Le Programme de prix destinés aux bénévoles a pour but de reconnaître
et de rendre hommage aux personnes dont la contribution à Fibrose
kystique Canada et à ses sections a eu un impact important dans la vie
des personnes touchées par la fibrose kystique. Ces bénévoles ont fait
preuve de leadership et démontré leur sens de l’initiative en faisant leur
la vision de Fibrose kystique Canada et en aidant l’organisation à remplir
sa mission.



Sauf lorsque les critères le mentionnent spécifiquement, le comité des
prix peut, à sa discrétion, attribuer plusieurs prix;
Dans certains cas, le comité peut décider, toujours à sa discrétion,
qu’une candidature soumise dans une catégorie devrait plutôt l’être
dans une autre et agir en conséquence.

Tous les candidats à un prix doivent :








avoir fait preuve d’excellence et apporté une contribution significative en
regard de la mission et des orientations stratégiques de Fibrose kystique
Canada, tout en ayant maintenu un haut degré d’engagement envers les
valeurs de l’organisme (excellence, compassion, imputabilité et travail
d’équipe);
être un modèle et une source d’inspiration renforçant le dévouement
d’autres bénévoles envers la mission de Fibrose kystique Canada de
mettre fin à la FK;
avoir conseillé, formé ou encadré d’autres bénévoles de façon à les
motiver à exceller;
avoir fait preuve de leadership et de transparence dans les contributions
faites à titre de bénévole;
avoir été au service de l’organisation uniquement à titre bénévole.
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Le Prix du temple de la renommée vise à honorer certains bénévoles et
collaborateurs qui ont contribué à la lutte contre la fibrose kystique sur les
plans local, régional et national depuis au moins 15 ans. Ce prix prestigieux est
remis à un candidat ou une candidate qui a fait preuve d’un dévouement
exemplaire à l’égard de la mission de l’organisation. Le Prix du temple de la
renommée rend hommage à une personne, un couple, une famille ou une
entreprise qui a eu un impact exceptionnel et durable. Le lauréat doit avoir
déjà obtenu une reconnaissance sur le plan national.
(auparavant Prix du service bénévole)
Le Prix d’excellence en bénévolat est remis à une personne, un couple ou une
famille dont la contribution à Fibrose kystique Canada a été exceptionnelle et
durable depuis au moins cinq ans.

Doug et Donna Summerhayes sont les fondateurs de Fibrose kystique Canada.
Deux de leurs quatre enfants sont nés avec la fibrose kystique. Leur exceptionnel
engagement a permis de faire, depuis des décennies, de remarquables progrès
dans la recherche sur la fibrose kystique, les soins et la sensibilisation du public
au Canada.
Le Prix Summerhayes honore une personne atteinte de fibrose kystique qui a
fait preuve d’un dévouement exceptionnel et qui a eu un impact national sur la
cause de la fibrose kystique.

Le Prix Souffle de vieMD reconnaît la contribution exceptionnelle, régulière et à
long terme d’une personne, d’un couple ou d’une famille dans un rôle de
leader au sein de Fibrose kystique Canada pendant une période d’au moins
trois ans. Un prix par section peut être attribué chaque année.
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Championne de la cause de la fibrose kystique depuis de nombreuses années et
marraine de Fibrose kystique Canada, la vedette internationale Céline Dion été
porte-parole de nombreuses campagnes de financement de l’organisation. La
nièce de Céline, Karine, est décédée de la maladie à l’âge de 16 ans. Céline a fait
la promesse à Karine de poursuivre la lutte contre la fibrose kystique, promesse
qu’elle tient encore aujourd’hui.
Le Prix Céline reconnaît la contribution d’une personne, d’un couple ou d’une
famille dont le travail sur le terrain a été indispensable et soutenu à l’échelle
d’une section dans un rôle autre qu’un rôle de dirigeant.

Eva Markvoort était une jeune femme de New Westminster, en ColombieBritannique, qui est décédée de la fibrose kystique à l’âge de 25 ans. Elle a tenu
un blogue dans lequel elle parlait de sa vie, de sa famille et de son expérience
avec la maladie, notamment la transplantation pulmonaire qu’elle a subie, puis le
rejet de l’organe qui a suivi; sa vie a fait l’objet d’un documentaire intitulé
65_Redroses. En héritage, elle a laissé un message d’amour qui a fait une réelle
différence dans la vie des personnes qui l’ont côtoyée et de celles qui l’ont suivi en
ligne.
Le Prix Eva Markvoort du leadership vise à reconnaître une personne (âgée
de 20 à 35 ans) qui a fait preuve d’un leadership remarquable et dont la
contribution à Fibrose kystique Canada a été exceptionnelle, inspirante et
source de motivation. La contribution de cette personne doit avoir incité des
bénévoles à s’engager au sein d’une section, d’une région ou sur le plan
national. Un seul prix est attribué chaque année.

Le Prix Impact Jeunesse reconnaît la contribution d’un jeune âgé de 19 ans ou
moins qui a su inspirer les autres et qui, de façon constante, a fait preuve de
leadership au sein de la communauté FK.
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Le Prix de promotion nationale reconnaît les groupes, corporations et
entreprises qui sont présents dans aux mois trois régions et qui ont fait preuve
d’un leadership remarquable ou apporté un soutien financier exceptionnel à
l’échelle nationale. Les lauréats ont épousé la cause de Fibrose kystique
Canada et sont devenus des piliers de l’organisation.

Le Prix Julia a été créé en hommage à Julia Herbert, enfant-vedette de notre
campagne publicitaire de 1987 à 1989.
Le Prix Julia reconnaît les groupes ou les personnes dont la contribution
financière à la cause de la fibrose kystique a été régulière et durable. Ce prix
s’adresse uniquement aux bénévoles qui, sans être membres d’une section,
ont accru la sensibilisation et recueilli des fonds au moyen d’événements
organisés par des tiers.

Mila Mulroney est une ambassadrice de longue date de Fibrose kystique Canada.
Elle était présidente honoraire de l’organisation lorsque les chercheurs ont
découvert le gène responsable de la FK et elle a grandement contribué à faire
connaître cette maladie alors que son époux, le très honorable Brian Mulroney, était
premier ministre du pays.
Le Prix Mila Mulroney rend hommage à une famille touchée par la fibrose
kystique qui, par ses efforts de collecte de fonds, a contribué de façon
soutenue à Fibrose kystique Canada.
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(auparavant Prix du dévouement envers la fibrose kystique)
Le Prix Engagement vise à honorer les professionnels de la santé et de la
recherche qui, de façon soutenue, ont aidé l’organisation à remplir sa
mission. Les lauréats de ce prix se sont engagés au-delà de leur association
professionnelle à la fibrose kystique et ont épousé sans réserve la cause de
cette maladie. Grâce à leur dévouement remarquable et à leur travail
bénévole, ils sont devenus des piliers de l’organisation en matière de soutien
et de leadership.

Le Dr Douglas Crozier a été le fondateur de la première clinique de FK au Hospital
for Sick Children à Toronto, en 1958. Il est reconnu comme un pionnier à l’échelle
mondiale dans le traitement des troubles digestifs associés à la fibrose kystique. Ses
recherches sur les diètes à forte teneur lipidique, jumelées à la thérapie
enzymatique, ont contribué à l’augmentation du taux de survie chez les enfants
atteints de fibrose kystique. Leader dans le domaine de la médecine clinique, le Dr
Crozier a joui du respect de ses collègues et de l’affection et de l’admiration de
centaines de patients.
Le Prix Dr Douglas Crozier reconnaît la contribution d’un professionnel de la
santé qui a apporté un soutien exceptionnel à des personnes ou à des familles
touchées par la fibrose kystique.

Ce prix est attribué à une personne ou un groupe pour sa contribution à
l’échelle nationale à la défense des droits des personnes fibro-kystiques.
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Ces prix reconnaissent l’excellence générale d’une section dans ses efforts de
collecte de fonds.

Ce prix reconnaît l’excellence générale d’une section dans la défense des droits
des personnes fibro-kystiques et la sensibilisation du public.

Reconnaît l’excellence générale d’une section dans ses efforts de
développement du bénévolat.

Terry Oliver a été l’initiateur de la collaboration de Zellers à titre de partenaire
national de la marche et a été à l’origine en 1986 de la toute première marche pour
la FK, qui s’appelait alors Objectif Lune.
Ce prix reconnaît l’excellence générale d’une section dans le soutien à ses
partenaires.

Fred Blizzard était un des membres fondateurs de la Section St. John, au NouveauBrunswick. Il a été le huitième président national de 1972 à 1974. Il a eu huit
enfants dont quatre étaient fibro-kystiques. Il a consacré une grande partie de sa vie
à sensibiliser les gens à la fibrose kystique et à recueillir des fonds tant à l’échelle
régionale qu’à l’échelle nationale au Canada.
Le Prix Fred Blizzard Section de l’année reconnaît une section qui a excellé
dans la collecte de fonds, les communications, le développement du bénévolat
et le soutien aux partenaires.
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