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Présentation de la démarche

Que sont les Prix méritas en prévention du suicide?
Ayant une portée provinciale, ces prix sont remis par l’Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS) et visent à reconnaître des organisations
et des individus qui ont su se démarquer par leur engagement et leurs actions
en prévention du suicide. Six prix seront remis pour la période 2017-2018, soit :
 rix méritas « Réjean-Marier »
P
(intervenant de l’année)
Ce prix, nommé Réjean-Marier en l’honneur de l’un
des membres fondateurs de l’Association québécoise de
prévention du suicide et ancien directeur général de Suicide
Action Montréal, souligne la contribution remarquable d’un
intervenant en prévention du suicide qui, par son expertise
et son dévouement, constitue une source d’inspiration et
de motivation pour ses pairs.

Prix méritas « Organisation de l’année »
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’une
organisation qui, par son dynamisme, son efficacité et
son sens de l’innovation, contribue à enrayer le suicide
dans son milieu.

Prix méritas « Partenaire de l’année »
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’une
organisation partenaire de l’Association québécoise
de prévention du suicide qui, bien que son mandat premier
ne soit pas la prévention suicide, participe étroitement
à la réalisation de notre mission grâce à sa collaboration
et à son engagement.

 rix méritas « Jean-Phaneuf »
P
(bénévole de l’année)
Ce prix, nommé Jean-Phaneuf en l’honneur de l’un des
membres fondateurs de l’AQPS et bénévole engagé en
intervention, en formation et en sensibilisation auprès de
la communauté, souligne la contribution majeure d’une
personne bénévole qui œuvre à la promotion de la prévention
du suicide.

Prix méritas « INITIATIVE CITOYENNE »
Ce prix souligne la contribution remarquable d’un
individu ou d’un groupe d’individus qui, par ses actions
et son engagement citoyen en prévention du suicide,
a su répondre à l’appel de l’AQPS en matière de mobilisation
sociale.

Prix méritas « Hommage »
Ce prix souligne la contribution admirable d’un individu
qui a su faire avancer de façon remarquable la prévention
du suicide au Québec au cours de sa carrière ou de
son engagement.

Dans quelles catégories est-il possible
de présenter une candidature ?
Il est possible de soumettre des candidatures dans quatre catégories, soit :

Prix méritas « Jean-Phaneuf » (bénévole de l’année)

Prix méritas « Réjean-Marier » (intervenant de l’année)
Prix méritas « Organisation de l’année »
Prix méritas « Initiative citoyenne »
Les candidatures admissibles aux deux autres prix seront identifiées par l’équipe de
l’AQPS et par son conseil d’administration. Il est toutefois possible de transmettre une
proposition à leur attention.
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Qui peut soumettre
un dossier de candidature ?
Toute personne ou organisation qui répond aux critères de la catégorie pour laquelle
elle présente sa candidature. Quiconque peut également soumettre la candidature d’un individu
ou d’une organisation qu’elle souhaite porter à l’attention du jury.

Que doit contenir
un dossier de candidature ?
La fiche de mise en candidature incluse dans le présent document ainsi que tout autre
document que le postulant pourrait juger pertinent.

Quelle est la période de référence
des réalisations des candidats
ou des organisations ?
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, à l’exception du prix méritas « Hommage » qui n’a pas d’année
de référence.

Quel est le processus
de sélection des lauréats ?
Pour s’assurer d’un processus objectif et transparent, toutes les candidatures seront transmises
au jury. Ce jury sera constitué de personnes nommées par le conseil d’administration et l’équipe
de l’AQPS. Par la suite, le conseil d’administration de cette dernière entérinera le choix des
lauréats.

Quand seront annoncés les lauréats ?
En marge de l’assemblée générale annuelle des membres de l’Association québécoise
de prévention du suicide, prévue le 11 juin 2018.

Où et comment faut-il transmettre
son dossier de candidature ?
Par courrier à :

Association québécoise de prévention du suicide
1135, Grande Allée Ouest, bureau 230
Québec (Québec) G1S 1E7
ou par courriel à :

mcgagne@aqps.info
Les candidats ont jusqu’au 11 avril 2018 à 17 h pour soumettre leur candidature.
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Fiche de mise en candidature
Prix méritas « Réjean-Marier » (intervenant de l’année)
Ce prix, nommé Réjean-Marier en l’honneur de l’un des membres fondateurs
de l’Association québécoise de prévention du suicide et ancien directeur
général de Suicide Action Montréal, souligne la contribution remarquable d’un
intervenant en prévention du suicide qui, par son expertise et son dévouement,
constitue une source d’inspiration et de motivation pour ses pairs.
Est admissible à ce prix toute personne qui travaille quotidiennement
en prévention du suicide auprès de la personne vulnérable.

Renseignements au sujet du candidat
Nom du candidat :
Occupation :
Organisation :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Renseignements au sujet de la personne qui présente la candidature (s’il y a lieu)
Nom :
Organisation :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Le candidat est-il avisé que sa candidature est proposée?

OUI

n	NON n
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Prix méritas « Réjean-Marier » (intervenant de l’année)

Qu’est-ce qui vous motive à soumettre cette candidature

250 mots

Qualité de l’intervention en prévention du suicide
Compétences particulières de l’intervenant

250 mots

Expérience et réalisations en prévention du suicide

250 mots
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Prix méritas « Réjean-Marier » (intervenant de l’année)

Capacité à innover et à maintenir ses compétences à jour

150 mots

Contribution à son équipe et à son organisation

150 mots

Appréciation des pairs

150 mots
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Prix méritas « Réjean-Marier » (intervenant de l’année)

Satisfaction de la clientèle ou des partenaires

150 mots

Autres renseignements
Autres renseignements qui mériteraient l’attention du jury

150 mots
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Fiche de mise en candidature
Prix méritas « Jean-Phaneuf » (bénévole de l’année)
Ce prix, nommé Jean-Phaneuf en l’honneur de l’un des membres fondateurs de
l’Association québécoise de prévention du suicide et bénévole engagé, souligne
la contribution majeure d’une personne bénévole qui œuvre à la promotion de
la prévention du suicide.
Est admissible à ce prix toute personne qui s’engage bénévolement
en prévention du suicide, soit en intervention, en formation ou en sensibilisation.

Renseignements au sujet du candidat
Nom du candidat :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Renseignements au sujet de la personne qui présente la candidature (s’il y a lieu)
Nom :
Organisation :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Le candidat est-il avisé que sa candidature est proposée?

OUI

n	NON n
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Prix méritas « Jean-Phaneuf » (bénévole de l’année)
Qualité de l’implication en prévention du suicide
Nature des activités de bénévolat au sein de l’organisme

250 mots

Durée, fréquence et assiduité de l’implication bénévole

150 mots

Compétences acquises

150 mots

Principales réalisations

150 mots
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Prix méritas « Jean-Phaneuf » (bénévole de l’année)

Qualité des relations interpersonnelles
Contribution à l’organisation ou au projet

150 mots

Appréciation des pairs

150 mots

Satisfaction de la clientèle ou des partenaires

150 mots
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Prix méritas « Jean-Phaneuf » (bénévole de l’année)

Autres renseignements
Autres implications dans la communauté le cas échéant

200 mots

Autres renseignements qui mériteraient l’attention du jury

200 mots
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Fiche de mise en candidature
Prix méritas « Organisation de l’année »
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’une organisation qui, par son
dynamisme, son efficacité et son sens de l’innovation, contribue à enrayer le
suicide dans son milieu.
Est admissible à ce prix toute organisation qui travaille en prévention du suicide
auprès de la personne vulnérable ou qui s’engage pour la cause en posant des
actions concrètes en prévention ou en intervention.

Renseignements au sujet de l’organisation candidate
Nom de l’organisation :
Personne-ressource :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Renseignements au sujet de la personne qui présente la candidature (s’il y a lieu)
Nom :
Organisation :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Le candidat est-il avisé que sa candidature est proposée?

OUI

n	NON n
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PRIX MÉRITAS « Organisation de l’année »

Qualité de l’organisation et de l’équipe de travail
Présentation de l’organisation (mission, services, etc.)

200 mots

Compétences particulières de l’équipe de travail

200 mots

Expérience en prévention du suicide

250 mots
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PRIX MÉRITAS « Organisation de l’année »

Réalisations récentes en prévention du suicide et impact de celles-ci

250 mots

Rayonnement de l’organisation dans son milieu

150 mots

Satisfaction de la clientèle ou des partenaires

150 mots

Autres renseignements qui mériteraient l’attention du jury

150 mots
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Fiche de mise en candidature
Prix méritas « INITIATIVE CITOYENNE »
Ce prix souligne la contribution remarquable d’un individu ou d’un groupe
d’individus qui, par ses actions et son engagement citoyen en prévention
du suicide, a su répondre à l’appel de l’AQPS en matière de mobilisation sociale.
Est admissible à ce prix toute personne ou groupe de personnes qui a, au nom
de la prévention du suicide, organisé une activité ou réalisé un projet qui visait
à informer, sensibiliser et/ou mobiliser des citoyens.

Renseignements au sujet du candidat
Nom de l’initiative (s’il y a lieu) :
Nom de l’organisateur :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Renseignements au sujet de la personne qui présente la candidature (s’il y a lieu)
Nom :
Organisation (s’il y a lieu) :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Le candidat est-il avisé que sa candidature est proposée?

OUI

n	NON n
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Prix méritas « INITIATIVE CITOYENNE »
Qualité de l’initiative
Résumé du projet

150 mots

Présentation de la personne (ou du groupe) qui a réalisé l’initiative

150 mots

Capacité à mobiliser

150 mots

(exemple : bénévoles, partenaires, commanditaires, etc.)

Résultats et retombées

250 mots

(exemple : nombre de participants, dons recueillis, retombées médiatiques, rayonnement local / régional / national, etc.)
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Prix méritas «INITIATIVE CITOYENNE »

Autres renseignements
Impacts sur la prévention du suicide

150 mots

Autres renseignements qui mériteraient l’attention du jury

150 mots
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