PRIX DE L’ESPOIR PEGGY TRUSCOTT

À propos du prix
Ce prix annuel a été créé pour célébrer et reconnaître le dévouement d’une personne ou d’un
groupe de bénévoles qui participent à la mission de Cancer de l’ovaire Canada. Il vise à souligner
l’engagement, la contribution et les réalisations de cette personne ou de ce groupe au sein de la
collectivité.

Le Prix de l’espoir Peggy Truscott a été créé en 2003 en mémoire de Peggy Truscott. Peggy
était une personne formidable, dont le dévouement et l’engagement auprès de Cancer de l’ovaire
Canada ont permis de léguer un héritage précieux à tous ceux qui œuvrent dans le domaine du
cancer de l’ovaire. Vous trouverez la biographie de Peggy à la fin du présent document (à la
page 8).

Critères d’attribution du prix
Peggy démontrait des caractéristiques et des qualités qui sont devenues les critères pour
attribuer le Prix de l’espoir Peggy Truscott. Les personnes (ou les groupes) mises en candidature
doivent faire preuve de :


Dévouement



Soutien



Leadership

dans le cadre de leur engagement auprès de Cancer de l’ovaire Canada.

Processus de mise en candidature
Le proposant doit soumettre une trousse de candidature comprenant les documents suivants :
1. SECTION 1 - le formulaire officiel de candidature signé (page 4)
2. SECTION 2 - un résumé de la mise en candidature (page 5)
3. SECTION 3 - l’énoncé de candidature (page 5)
4. SECTION 4 - des lettres d’appui (page 5)

Un comité de sélection revoit toutes les candidatures et désigne le ou les gagnants.


Le ou les candidats (personne ou groupe de personnes) doivent résider actuellement au
Canada ou avoir contribué de façon importante à la mission de Cancer de l’ovaire
Canada au pays.



Les mises en candidature sont acceptées à l’échelle locale, provinciale et nationale.
Cancer de l’ovaire Canada ne fait pas de discrimination et accueille favorablement les
candidatures de personnes et de groupes de diverses origines.



Les formulaires de candidature doivent être remplis conformément aux Directives pour la
mise en candidature (page 3).
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Remise du Prix
Le Prix de l’espoir Peggy Truscott est remis au(x) récipiendaire(s) à l’occasion de la Randonnée
de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada de la ville la plus proche de leur lieu de résidence. Si
cela est impossible, d’autres solutions peuvent être envisagées. Le prix inclut les frais de
déplacement et d’hébergement afin de permettre au récipiendaire et à un invité d’assister à la
remise du prix. Si le prix est remis à un groupe, celui-ci devra désigner deux représentants pour
assister à la cérémonie.

Description du Prix
Le Prix de l’espoir Peggy Truscott est un vitrail d’une fleur de tournesol. Un grand tournesol se
balance fièrement au vent et fait face au soleil, reflétant l’éternel optimisme de Peggy, son
attachement à notre organisme et son amour de la vie et du soleil. Le nom du récipiendaire sera
gravé dans le verre.
Cancer de l’ovaire Canada – Énoncé de mission
Cancer de l’ovaire Canada est déterminé à vaincre le cancer de l’ovaire en faisant preuve de
leadership et en :


appuyant les femmes atteintes du cancer de l’ovaire et leurs familles;



sensibilisant le grand public et les professionnels de la santé;



augmentant les fonds disponibles pour la recherche afin de mettre au point des
techniques de dépistage précoce fiables, d’améliorer les traitements et, en fin de compte,
de trouver un moyen de guérison.

Confidentialité
Tous les renseignements fournis à Cancer de l’ovaire Canada sont confidentiels et réservés à
l’usage exclusif du comité de sélection du Prix de l’espoir Peggy Truscott.
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Directives pour la mise en candidature
1. Un membre de la famille peut remplir uniquement l’un des deux documents suivants :
a. l’énoncé de candidature, OU
b. la lettre d’appui.
2. Le personnel et les membres du conseil d’administration de Cancer de l’ovaire Canada ne
sont pas autorisés à proposer des candidatures ou à rédiger des lettres d’appui.
3. Les membres du conseil d’administration de Cancer de l’ovaire Canada ne sont pas
admissibles au Prix de l’espoir Peggy Truscott pendant la durée de leur mandat au conseil
d’administration.
4. Les documents de candidature doivent être présentés sur du papier 8,5 sur 11 po,
dactylographiés ou écrits clairement à la main à l’encre foncée.
5. La mise en candidature doit préciser comment le candidat démontre toutes les qualités
répertoriées dans les Critères d’attribution du prix (dévouement, soutien, leadership),
en 500 mots maximum pour chaque qualité.
6. N’utilisez pas d’agrafes, d’intercalaires, de classeurs ou de chemises, uniquement des
trombones.
7. Veuillez NE PAS soumettre de photos.
8. Les candidatures sont valables uniquement pour l’année au cours de laquelle elles sont
soumises.
Aucune mise en candidature ne sera acceptée si elle ne satisfait pas à toutes les
directives ci-dessus.
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PRIX DE L’ESPOIR PEGGY TRUSCOTT
Section 1 – Formulaire officiel de candidature
Candidat(s) : (S’il s’agit d’un groupe, veuillez inclure une liste comprenant les informations
suivantes pour chacun des membres)
Nom :
Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone (jour) :

Téléphone (soir) :

Adresse courriel :
Consentement du candidat : Veuillez faire signer cette déclaration d’exactitude des
renseignements personnels par le candidat (une personne peut signer pour le groupe) :
Je confirme que tous les renseignements mentionnés précédemment et toutes les pièces jointes
décrivent de façon exacte le travail bénévole accompli. Je confirme que le travail bénévole n’a
pas été accompli afin d’obtenir un emploi permanent ou à des fins professionnelles ou scolaires.
Signature du candidat (ou représentant du
groupe)
Nom (veuillez écrire en caractères d’imprimerie):
Date :

Nom du proposant et/ou organisme parrain: (S’il s’agit d’un groupe, veuillez fournir le nom du
groupe et le nom de la personne-ressource)
Nom :
Signature :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Adresse courriel :
Téléphone (jour) :

Téléphone (soir) :

Relation avec le candidat :
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Section 2 – Résumé de la candidature
Veuillez résumer les activités de bénévolat effectuées par la personne ou le groupe.

Section 3 – Énoncé de candidature

Veuillez présenter un Énoncé de candidature (limite minimum de 250 mots et limite maximum de
500 mots) précisant pourquoi le candidat devrait être considéré pour ce prix. Plus précisément,
veuillez décrire comment le candidat démontre toutes les qualités répertoriées ci-dessous, en
donnant des exemples précis pour chacune.


Dévouement :
De quelle façon cette personne ou ce groupe a-t-il fait preuve d’un engagement soutenu
et d’un désir sincère de faire une différence dans le cadre de son bénévolat auprès de
Cancer de l’ovaire Canada?



Soutien :
Veuillez fournir des exemples précis de la façon dont cette personne ou ce groupe a
appuyé, encadré ou favorisé le développement des autres au nom de Cancer de l’ovaire
Canada.



Leadership :
Veuillez fournir des exemples précis de la façon dont cette personne ou ce groupe est un
leader ou un modèle au sein de la collectivité de Cancer de l’ovaire Canada :


De quelle façon cette personne ou ce groupe fait-il preuve de vision, de créativité
et d’initiative dans ses activités en lien avec Cancer de l’ovaire Canada?



De quelle façon cette personne ou ce groupe a-t-il motivé ou inspiré les autres à
poser des gestes au nom de Cancer de l’ovaire Canada?

Section 4 – Lettres d’appui


Veuillez fournir deux lettres d’appui. Chaque lettre, d’une page tout au plus, doit être
adressée au Comité de sélection. Il est important de fournir des lettres provenant de divers
supporteurs. Veuillez vous assurer que le nom de la personne, ses coordonnées et son lien
avec le candidat figurent sur chaque lettre d’appui.
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Soumission de la candidature
Liste de vérification







Formulaire de candidature
 signée par le CANDIDAT et le PROPOSANT
Résumé de la mise en candidature
Énoncé de candidature
 respectant le nombre maximum de mots
 précisant comment le candidat démontre les qualités de dévouement, de soutien et de
leadership
Deux lettres d’appui comprenant
 le nom de la personne, ses coordonnées et son lien avec le candidat
Respect des Directives pour la mise en candidature (page 3)

Les mises en candidature seront acceptées entre le 20 avril 2015 et le 29 mai 2015 par courriel,
par la poste, par messagerie ou en personne à l’adresse suivante :
Cancer de l’ovaire Canada
Prix de l’espoir Peggy Truscott
205-145, rue Front Est
Toronto (Ontario) M5A 1E3
Ou par courriel à : Faiza

Ahmed - fahmed@ovariancanada.org

Date limite pour les mises en candidature:
le 29 mai 2015 à 16 heures, heure de l’Est
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Monique Beaupré-Lazure
Numéro de téléphone : 1-888-369-2972
Courriel : mbeauprelazure@ovariancanada.org
IMPORTANT : Aucun document reçu après cette date ne sera accepté. Aucun document
de mise en candidature ne sera retourné au proposant à moins qu’une enveloppe préadressée et timbrée soit jointe au document.
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Accusé réception des mises en candidature


Le bureau national de Cancer de l’ovaire Canada fera parvenir un accusé de réception dès
qu’il aura reçu la candidature du proposant.



Cancer de l’ovaire Canada enverra une lettre à chaque personne mise en nomination pour le
Prix de l’espoir Peggy Truscott.



Le ou les gagnants du Prix seront avertis au plus tard le 26 juin 2015.
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Biographie de Peggy Truscott
Le Prix de l’espoir Peggy Truscott a été créé par Cancer de l’ovaire en 2003 en mémoire de
Peggy Truscott. Peggy était une personne formidable dont le dévouement et l’engagement
auprès de Cancer de l’ovaire Canada constituent un héritage précieux pour tous ceux qui
œuvrent dans le domaine du cancer de l’ovaire.

Peggy est née et a grandi à Toronto. Elle a obtenu son diplôme à l’école des sciences infirmières
de l’Hôpital St. Michael’s en 1969. Elle a travaillé pendant plusieurs années comme infirmière à
l’Hôpital St. Michael’s et au Toronto Western Hospital. Toujours désireuse de parfaire ses
connaissances, Peggy a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Ryerson
en 1994 et a entrepris une maîtrise en éducation. Elle a poursuivi sa carrière comme professeure
en sciences infirmières dans divers collèges communautaires de Toronto, comme infirmière à
domicile pour Les Infirmières de l’Ordre de Victoria et comme infirmière en santé publique à la
Ville de Toronto. La bonté, la générosité et la douceur de Peggy ont touché tous ceux qui ont eu
la chance de la côtoyer, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle.

En l’an 2000, un an après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire, Peggy est devenue
bénévole à Cancer de l’ovaire Canada. Elle a été nommée au conseil d’administration en 2003.

Malgré les épreuves physiques et émotives reliées à sa maladie et à ses traitements, Peggy était
déterminée à consacrer temps et énergie à aider les femmes venant de recevoir un diagnostic de
cancer de l’ovaire, à informer les gens au sujet du travail de Cancer de l’ovaire Canada et à
sensibiliser le public à cette maladie.

Au cours de l’été 2002, Peggy a établi le besoin d’un événement qui rassemblerait les femmes
atteintes du cancer de l’ovaire, leurs familles et leurs amis. Elle a pensé qu’une marche
organisée serait un moyen d’atteindre cet objectif. Ainsi, les femmes atteintes du cancer de
l’ovaire pourraient se réunir et puiser des forces auprès d’autres personnes vivant la même
expérience qu’elles. Une telle activité serait également un excellent moyen de sensibiliser le
public à la maladie et de proposer aux membres de la famille et aux amis une occasion de
soutenir les femmes et de s’engager.

Son dévouement à la cause, son désir d’informer les autres et surtout son objectif de créer une
activité qui pourrait donner espoir aux femmes atteintes du cancer de l’ovaire ont alimenté la
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flamme de Peggy. Avec l’appui de Cancer de l’ovaire Canada, Peggy a organisé la première
Marche de l’espoir pour le cancer de l’ovaire à Toronto le 29 septembre 2002.
Dans les années qui ont suivi, la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est
devenue une activité nationale tenue dans plusieurs grandes villes du pays. Des MiniRandonnées sont également organisées dans les collectivités plus petites. Le tout permet de
recueillir des millions de dollars pour soutenir la mission de Cancer de l’ovaire Canada. Peggy
serait certainement ravie de voir que la Randonnée connaît un tel succès!
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