
Prix Excellence
APPEL DE CANDIDATURES

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre) décerne 
un prix destiné à un ergothérapeute de plus de 15 années 
d’expérience dont la carrière et les réalisations professionnelles 
évoluent sous le signe de l’excellence. Ce prix est octroyé 
en reconnaissance d’un parcours exceptionnel chez une 
personne dont les apports sur le plan clinique, administratif, 
scientifique ou de l’enseignement et de la formation ont eu 
des impacts notables sur la profession.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CANDIDAT
 Contribue activement à l’évolution des compétences 

en ergothérapie par ses réalisations dans les domaines 
clinique, administratif ou scientifique ;

 Participe au rayonnement de la profession par la mise en 
valeur et la promotion des compétences particulières des 
ergothérapeutes ;

 Fait preuve de leadership et de créativité à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la profession ;

 Démontre de la constance dans la poursuite de 
l’excellence ;

 Possède des qualités humaines appréciables qui ont un 
impact important sur l’accroissement des compétences 
en ergothérapie et le rayonnement de la profession 
(souci d’entraide et de partage, disponibilité, accessibilité, 
créativité) ;

 Présente un document de mise en candidature de qualité 
(clarté, respect des critères d’évaluation, qualité de la 
langue).

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
La période de mise en candidature pour le Prix Excellence 
s’étend du 1er novembre au 1er décembre. Nous faisons appel 
à vous pour nous suggérer une candidature qui répond à ces 
critères. Votre collaboration est précieuse pour permettre au 
jury de prendre une décision éclairée et représentative.

DOCUMENT DE MISE EN CANDIDATURE
Le document de mise en candidature doit comprendre les 
éléments suivants :
 Le formulaire de mise en candidature qui se trouve sur 

le site Web de l’Ordre, à la page « Mise en candidature   
(Accueil > Ergothérapeutes > Prix, bourses et subventions > 
Mise en candidature) ;

 Le curriculum vitæ détaillé du candidat mettant en valeur 
les critères d’évaluation pour le Prix Excellence ;

 Une lettre de présentation rédigée par la personne qui 
propose la candidature (2 pages maximum, interligne 
double, police de 12 points).

NATURE DU PRIX
Une œuvre d’art d’une valeur de 1 000 $, au choix du lauréat.
Le lauréat est invité l’année suivante à participer au jury de 
sélection pour le Prix Excellence.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
 Le Prix Excellence ne peut être attribué qu’une seule fois à 

une même personne ;
 Le Prix Excellence peut être attribué à titre posthume ou 

accordé à un candidat retraité, s’il conserve un lien avec 
l’Ordre ;

 S’il le juge opportun, l’Ordre peut demander au lauréat 
qu’il prononce une allocution lors de la remise du prix ou 
encore qu’il rédige un texte aux fins de publication. L’Ordre 
détiendrait tous les droits de reproduction de cet article 
sous quelque forme que ce soit, incluant toute diffusion 
sur le Web ;

 Le jury peut décider de recommander qu’aucun prix 
ne soit attribué dans le cas où les candidats présentés 
ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères 
d’évaluation.

Nous vous invitons à retourner votre document de mise en 
candidature à l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, à 
l’attention de Catherine Roberge – robergec@oeq.org, au 
plus tard le 1er décembre 2022 à 23 h 59 par courriel (la date 
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de 
mise en candidature).

&   PRIX,
BOURSES et

   SUBVENTIONS
de l’Ordre des ergothérapeutes 
du Québec

2021, avenue Union, bureau 920
Montréal (Québec)  H3A 2S9

514 844-5778 / Sans frais : 1 800 265-5778

www.oeq.org

mailto:robergec@oeq.org


Les renseignements recueillis par l’entremise du présent formulaire sont nécessaires à l’objet du 
dossier, à savoir l’évaluation des candidatures en vue de l’attribution du Prix Excellence, et ne seront 
utilisés qu’aux fins pertinentes à cet objet. Ils seront accessibles au personnel autorisé de l’Ordre 
ainsi qu’à toute autre personne autorisée à les recevoir en vertu de la loi. 

Ces renseignements seront insérés dans un dossier détenu au siège social de l’Ordre. Vous pouvez 
avoir accès à votre dossier et y faire rectifier des renseignements. Pour ce faire, prière de faire 
parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite en ce sens.

Réservé à l’OEQ :

No du candidat :

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Nom du candidat : 

Numéro de permis (OEQ) : 

Adresse (résidence) : 

Adresse (travail) : 

Téléphone (résidence) : 

Téléphone (travail) : 

Adresse courriel : 

Nom du supérieur immédiat : 

Téléphone (travail) : 

Adresse (travail) : 

Adresse courriel : 

Nom de la personne qui propose la candidature :

Adresse (travail) :

Adresse courriel :

Téléphone : 

Signature :   Date : 

Pour les fins du présent formulaire, le fait pour le demandeur d’inscrire son nom ci-dessus équivaut à sa signature.
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