
 

 
 
 

 

 

 

PRIX DE L’AMMI CANADA POUR ACCOMPLISSEMENT DISTINGUÉ 

2020 
 

Ce prix reconnaît les services exceptionnels rendus par une personne à l'AMMI Canada. La 

valeur monétaire de ce prix est de 1 000 $. 

 

Processus de mise en candidature : Nous invitons les membres actifs en règle de l’AMMI 

Canada à présenter des lettres de mise en candidature. Deux proposants (un de 

l’établissement du candidat et un autre de l’extérieur) sont requis. Ces deux personnes 
doivent être membres actifs en règle de l’AMMI Canada.  

 

La lettre de mise en candidature doit inclure :  

1. Le nom et l’affiliation du candidat; 

2. Une courte biographie professionnelle du candidat (trois pages maximum;  format 

de la notice biographique des NIH ou format abrégé des IRSC);  

3. Une description des contributions importantes du candidat à l’AMMI Canada. 

Remarque : Ce résumé est nécessaire pour que la candidature soit prise en 

considération pour ce prix (une page maximum). 

 

L’échéance pour les mises en candidature de 2017 est le 25 janvier 2021. 

 

Envoyez les mises en candidature par courriel au secrétariat de l’AMMI Canada à 

krystal@ammi.ca. Un accusé de réception sera envoyé à partir de la même adresse dans 

les 72 heures suivant la réception de la demande par l’AMMI Canada. 
 

Processus d’examen des candidatures : Le Comité des bourses et prix de l'AMMI Canada 

évaluera les demandes et fera une recommandation au Conseil de l’AMMI Canada. Le 

conseil de l’AMMI Canada prend la décision finale.  
 

Les personnes qui proposent un candidat et les lauréats seront informés de la décision du 

Conseil en février 2021. Si aucune candidature n’est reçue ou  répond aux critères, aucun 

prix ne sera décerné cette année. 

 

Lauréats des années précédentes 

 

 

2019 – Dr Daniel Gregson 

2018 – Non attribué  

2017 – Non attribué 

2016 - Dr A. Mark Joffe 

2015 - Dr Fred Aoki 

2004 - Dr Godfrey Harding 

2003 - Dr Anthony Chow   

2002 - Dr John Conly  

2001 - Dr Gary Garber   

2000 - Dr Greg Hammond   
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2014 - Dre B. Lynn Johnston 

2013 - Dre Anita Rachlis 

2012 - Dr Gilles Delage  

2011 - Dre Diane Roscoe  

2010 - Dr Michel Laverdière   

2009 - Dr Baldwin Toye   

2008 - Dr Kevin Forward   

2007 - Dre Susan Richardson   

2006 - Dr Coleman Rotstein   

2005 - Dre Mary Vearncombe  

 

1999 - Dr Donald Low   

1998 - Dre Noni MacDonald   

1997 - Dr Lindsay Nicolle   

1996 - Dr Lionel Mandell   

1995 - Dr Tom Marrie   

1994 - Dr Michel Bergeron  

1993 - Dr Victor Marchessault 

1992 - Dr George Goldsand 

1991 - Dr Allan Ronald 

 

Annonce du lauréat : Le nom du lauréat sera annoncé à la conférence annuelle AMMI 

Canada - CACMID de 2021. 

 


