
 
 

Mise en nomination 2020 
Prix de service distingué de l’ACHD 

 
Le Prix de reconnaissance pour services distingués l’Association canadienne des hygiénistes dentaires 
(ACHD) reconnaît un hygiéniste dentaire qui a grandement contribué à l’évolution de la profession 
d’hygiéniste dentaire au cours d’une période d’au moins quatre (4) ans. 
 
Admissibilité du candidat  

• Une adhésion continue à l’ACHD dans la catégorie de membre actif pendant au moins dix ans.  
• La contribution et le service du candidat doivent refléter une ou plusieurs des Compétences 

nationales de l’ACHD, témoigner d’un engagement personnel et avoir exercé une influence 
positive sur la profession  

• Une contribution exceptionnelle à l’ACHD qui peut comprendre, entre autres :  
o Faire partie d’un groupe d’étude, d’un comité ou d’un projet novateur; 
o Siéger au sein du conseil d’administration de l’ACHD ou à n’importe quel comité du 

conseil;  
o Contribuer à l’avancement scolaire ou au soutien de l’entreprise.  

 
Documents pertinents  

• Une lettre d’appui écrite par deux (2) membres en règle de l’ACHD 
• Une lettre de présentation provenant de la personne principale qui propose le candidat, 

décrivant comment les contributions et le service de la personne proposée reflètent une ou 
plusieurs des Compétences nationales de l’ACHD et démontrent un engagement personnel, et la 
façon dont ces contributions et ce service ont eu une influence positive sur la professionUne 
lettre d’appui comprenant des aspects de la vie et de la carrière du candidat, provenant d’une 
autre personne que celle qui propose la candidature.  

• Un résumé des réussites à l’échelle nationale rendant le candidat digne de ce prix selon la 
personne qui propose la nomination.  

 
Les mises en candidature et la documentation soumise demeureront confidentielles et ne seront 
utilisées par l’ACHD que pour le processus de nomination du prix. Seuls les formulaires de nomination 
dûment remplis et joints à toute la documentation nécessaire seront pris en considération. 

 
Soumission  
Veuillez soumettre votre formulaire de nomination et toute la documentation pertinente par voie 
électronique, au plus tard le 31 janvier 2020, à 16 h HE, à Diane Elliott, à delliott@achd.ca.  
 
Décision 
Le conseil d’administration de l’ACHD sélectionnera le lauréat du Prix du mérite au cours de leurs 
réunions d’hiver. Si les critères ne sont pas remplis, le comité de sélection se réserve le droit de ne PAS 
accorder de prix pour cette année.  
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