
LE PROGRAM DE PRIX HUMANITAIRE TERRY FOX 

Au cours de l'été 1980, Terry Fox fut contraint d'abandonner le Marathon de l'Espoir après avoir 

parcouru la moitié du Canada. Cependant, sa performance athlétique exceptionnelle, alliée à sa 

détermination et à ses grands idéaux humanitaires, avaient suscité la fierté et la compassion de 

tous les Canadiens. 

Les candidats du Prix Humanitaire Terry Fox doivent envoyer un formulaire de demande, trois 

formulaires de référence, et un relevé officiel de notes des dernières deux années scolaires - 

aucun autre formulaire n'est nécessaire. Les formulaires incomplets ne seront pas considérés.  

 

Cliquez ici pour télécharger le dossier contenant tous les formulaires.  

Fichiers Individuels: 

Formulaire de demande - Anglais 

Formulaire de demande - Français 

Formulaire de référence - Français 

VALEURS DES PRIX :  
Les prix sont de 7 000 $ par an (3 500 $ pour ceux qui fréquentent un établissement qui n'exige 

aucun frais de scolarité). Ils sont versés directement à l'établissement du récipiendaire en deux 

versements par année. 

 

DATE LIMITE: La date limite pour le dépôt d’une demande est le 1er février de chaque 

année: 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION: 
Les critères de sélection tiennent compte de l'esprit de civisme et de compassion que le candidat 

aura manifestés dans ses actions.  

Seront également considérés le courage manifesté devant des épreuves personnelles, la nature et 

l'étendue de l'implication communautaire bénévole, ainsi que le niveau d'excellence atteint dans 

les études, le sport amateur et les activités physiques. 

 

On peut inscrire les informations directement sur le document Microsoft Word OU compléter les 

informations à l'ordinateur sur une feuille séparée et les afficher au formulaire. Les formulaires 

remplis à la main ne seront pas considérés. Tous les formulaires doivent être envoyés par la poste 

ils ne doivent pas être envoyés par moyens électroniques (courriel ou par télécopieur). 

 

Poster les documents complets à: 

Le Prix Humanitaire Terry Fox, 

8888 University Dr, 

AQ 5003, Burnaby BC, V5A 1S6. 

Notes: 

 Pour recevoir un accusé de réception, il faut inclure son adresse courriel.  

 Aucun formulaire de demande ou autre document relatif ne sera retourné. Le dossier 

complet du candidat ne sera pas réutilisé pour les années subséquentes et deviendra la 

propriété exclusive du Programme. 

    Seuls les candidats choisis pour une entrevue seront contactés.  

Pour plus d’information, veuillez visiter le site web: http://terryfoxawards.ca/Francais/index-

francais.html 
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http://terryfoxawards.ca/forms/Application_French2011.doc
http://terryfoxawards.ca/forms/Referee_Form_French.doc
http://terryfoxawards.ca/Francais/obstacles-francais.html
http://terryfoxawards.ca/Francais/volunteer-francais.html
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http://terryfoxawards.ca/Francais/index-francais.html

