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Le Prix Ruban rouge de l’ACRV : 

Créé en 2001, le prix Ruban Rouge est remis annuellement par l’ACRV pour services exceptionnels à la 
cause de la recherche et à notre approfondissement des connaissances sur le traitement et la 
prévention du VIH/sida, tout en améliorant la qualité de vie des personnes aux prises avec cette 
maladie. 

Le candidat idéal doit posséder les qualités suivantes : 

• Engagement envers la participation des collectivités touchées par la recherche sur le VIH
• Expérience professionnelle et/ou bénévole de plusieurs années en lien avec la recherche sur le

VIH
• Participation active au soutien et à la défense de la recherche pour son rôle dans la prévention

et le traitement du VIH
• Intégration des preuves générées par la recherche dans le travail, les activités et les publications

sur la prévention ou le traitement du VIH
• Contribution à la promotion de l’excellence en recherche sur le VIH
• Collaboration et coopération avec les divers milieux de la recherche sur le VIH
• Participation à un dialogue et à un échange constant des connaissances entre les divers milieux

de la recherche sur le VIH et la communauté touchée par le sida et vivant avec la maladie
• Résidence actuelle ou passée au Canada sur une période de plusieurs années et
• Démonstration de ces critères dans un contexte principalement canadien ou au Canada et à

l’international.

Les candidatures seront analysées par le Conseil d’administration et le lauréat sera annoncé lors du 
Congrès de l’Association et publié sur son site Web. 

Vous trouverez le formulaire de candidature à la page suivante. Envoyer les candidatures à 
info@cahr-acrv.ca d’ici le 13 janvier 2019. 
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Formulaire de candidature pour le Prix Ruban rouge : 

Renseignements sur la personne qui propose la candidature : 

Nom : Organisme : 

Courriel : Numéro de telephone : 

 

Renseignements sur le candidat/la candidate : 

Nom : Organisme : 

 

Courriel : 

Veuillez nous fournir des renseignements sur les antécédents de cette personne et préciser 
pourquoi, à votre avis, sa candidature devrait être envisagée pour le Prix Ruban rouge 
(maximum 1000 mots). 

 


