
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de prix Fondation 

Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ 

FRDJ  

Siège social 

235, boul Yorkland, bureau 600 

Toronto (Ont.) M2J 4Y8 

Numéro d'organisme de bienfaisance: 11897 6604 RR0001 

courriel: awards@jdrf.ca 
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Important – Liste de vérification du dossier de 
candidature 

 
Les dossiers de candidature au Programme de prix de la Fondation Boston 
Pizza Futurs Espoirs pour FRDJ doivent être dûment remplis et soumis à 
awards@jdrf.ca au plus tard à 17 h, HAE, le 22 juin 2019.  
 
Avant de soumettre votre dossier de candidature, assurez-vous que celui-
ci contient tous les documents suivants :  
 

1. Le formulaire de candidature indiquant vos coordonnées et 
renseignements scolaires;  
 

2. Les réponses à trois questions décrivant votre contribution à la 
communauté du DT1 et votre expérience en matière de gestion du 
diabète;  
 

3. Une dissertation (1 000 mots au maximum) expliquant en quoi 
vous avez été un modèle positif ou fait preuve de leadership en matière 
de DT1; 
 

4. Une lettre d’un membre de votre équipe de soins de santé en 
diabète confirmant votre aptitude à gérer avec succès votre DT1 (vous 
trouverez un formulaire d’endossement séparé ainsi que des instructions 
de soumission ICI); ce formulaire doit être rempli par le fournisseur de 
soins de santé;  
 

5. Une lettre de recommandation d’un mentor personnel. Un 
employeur, superviseur, enseignant, coach ou dirigeant communautaire 
peut remplir le rôle de mentor. L’endossement de membres de la famille 
ne sera pas pris en compte. La lettre doit contenir des exemples et offrir 
un aperçu des compétences en leadership, mentorat et/ou sensibilisation 
au sein de la communauté du DT1. Vous trouverez des instructions ICI; et  
 

6. Relevé de notes pertinent  : Veuillez fournir une copie de votre 
relevé de notes le plus récent  : 

a. Si vous postulez à un programme d’études 
 postsecondaires en première année  : votre relevé de  notes 
officiel d’études secondaires, ou  

b. Si vous poursuivez vos études  : relevé de notes 
 universitaire, collégial ou de formation professionnelle 

 

Présentation du programme 

FRDJ est ravie de s’associer avec la 

Fondation Boston Pizza afin 

d’établir le Programme de prix 

Fondation Boston Pizza Futurs 

espoirs FRDJ. Ce Programme de 

prix est conçu pour mettre en 

lumière l’importance de 

reconnaître les jeunes leaders, 

modèles à suivre et mentors au 

sein des communautés du diabète 

de type 1 (DT1).  

Le Programme de prix Fondation 

Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ 

aide à alléger le fardeau financier 

des études postsecondaires pour 

ces jeunes gens en couvrant une 

partie de leurs frais de scolarité 

et/ou du coût des manuels et 

autres matériels scolaires dont ils 

ont besoin dans le cadre de leurs 

études. Le Programme de prix est 

ouvert aux adolescents et aux 

jeunes adultes âgés de 17 ans et 

plus qui résident au Canada et qui 

entameront ou poursuivront des 

programmes d’études 

postsecondaires, de maîtrise et de 

doctorat dans un établissement 

postsecondaire agréé, à 

l’automne 2019. 

Au total, vingt (20) Prix de 

5 000 dollars seront attribués.  

 

mailto:awards@jdrf.ca
https://www.frdj.ca/prix/
https://www.frdj.ca/prix/
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Qui sont les candidats admissibles? 

 Les adolescents et les jeunes adultes âgés de 17 ans et plus; 

 Les résidents canadiens qui vivent et font leurs études dans l’une des provinces ou l’un des 
territoires du Canada; les étudiants qui entameront ou poursuivront des études à temps plein 
dans un établissement postsecondaire agréé, à l’automne 2019. On entend par études 
postsecondaires un grade universitaire, un diplôme/certificat collégial ou un programme de 
formation à un métier spécialisé/d’apprentissage;  

 Les étudiants qui vivent avec le diabète de type un depuis au moins deux ans et qui gèrent 
leur diabète avec succès, comme en atteste leur équipe de soins de santé; 

 Les étudiants qui sont des membres, mentors ou leaders actifs au sein de la communauté du 
DT1 et qui sont engagés à sensibiliser l’opinion et à habiliter leurs pairs dans leur propre 
cheminement avec le DT1. 
 

Processus de sélection des candidats aux Prix  

Une fois votre dossier de candidature reçu par FRDJ, nous examinerons celui-ci afin de nous assurer 

qu’il contient tous les éléments requis et nous vous enverrons un courriel de confirmation. 

o Les candidatures seront évaluées et notées selon les critères suivants  : 
a. Question de dissertation      40 % 
b. Parcours/engagement communautaire de l’étudiant 30 % 
c. Qualité de la gestion du diabète et endossement médical 10 % 
d. Lettre de recommandation d’un mentor    10 %  
e. Remarques du comité de sélection      10 %   

 

Les candidats retenus seront informés de 

l’attribution de leur Prix par courriel 

envoyé par un membre du personnel de 

FRDJ, dans le courant du mois 

d’août 2019.  Le nom des récipiendaires 

sera publié en ligne via les comptes de 

médias sociaux de FRDJ, une fois 

l’attribution acceptée et les exigences 

associées satisfaites. Les candidats non 

retenus seront informés par courriel avant toute annonce publique par FRDJ. 

    

 

La confidentialité de vos renseignements est 

importante pour nous. Les candidatures non retenues 

seront conservées pendant une période maximale 

d’un an, avant d’être détruites. Vous pouvez lire la 

politique de confidentialité intégrale de FRDJ ici : 

https://www.frdj.ca/a-propos-de-nous-top/politique-de-

confidentialite/  

https://www.frdj.ca/a-propos-de-nous-top/politique-de-confidentialite/
https://www.frdj.ca/a-propos-de-nous-top/politique-de-confidentialite/
https://www.frdj.ca/a-propos-de-nous-top/politique-de-confidentialite/
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Exigences associées à l’attribution de Prix aux candidats retenus 

 
En tant que récipiendaires du Programme de prix Fondation Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ, les 
étudiants accepteront d’assumer les responsabilités suivantes  : 

1. Documents justificatifs :  
a) Preuve d’inscription de l’université ou du collège; un numéro d’étudiant doit être reçu 

afin de confirmer l’attribution de votre Prix; 
b) Le Prix de 5 000 dollars sera attribué en deux versements  : avant chaque versement, 

les étudiants devront produire une preuve de fréquentation scolaire. Cela peut inclure 
une preuve d’inscription, une preuve de paiement, une lettre du bureau administratif 
de l’établissement postsecondaire ou une copie de votre emploi du temps  :  

 2 500 $ à verser en septembre 2019 
 2 500 $ à verser en janvier 2020  

 
2. Soutien à la Fondation Boston Pizza :  

Il sera demandé aux récipiendaires d’un Prix de soutenir la Fondation de différentes façons. 
Selon la proximité des candidats retenus avec un restaurant Boston Pizza, ceux-ci pourront 
apporter leur soutien d’au moins deux des façons suivantes  : 

a) visiter une franchise proche de chez vous pour dire merci; 
b)  utiliser les médias sociaux pour sensibiliser le public au soutien de Boston Pizza; 
c) représenter FRDJ lors d’événements organisés par la Fondation; ou 
d) parler de votre cheminement avec le DT1 à des propriétaires de franchise ainsi qu’aux 

employés des restaurants. 
 

3. Soutien à FRDJ et à la communauté du DT1 : 
 Il sera demandé aux récipiendaires d’un prix de soutenir FRDJ de différentes façons dans 
 leur zone géographique, notamment  : 

a) partager leur parcours 
d’enseignement et leur 
cheminement avec le DT1 par le 
biais de leurs pages de médias 
sociaux; 

b) présentations orales en face à 
face; et  

c) occasions de communication 
narrative pour sensibiliser le public au sujet du DT1. 

 
Les étudiants travailleront en collaboration avec un membre du personnel de FRDJ pour rédiger des 
lettres de remerciement et élaborer des occasions d’engagement à la fois appropriées et signifiantes. 
 
 

 

Questions supplémentaires: 

Veuillez communiquer avec FRDJ par 

courriel à l’adresse awards@jdrf.ca.  

mailto:XXXX@jdrf.ca
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Termes de référence  
 

Apprentissage : La définition de ce terme varie considérablement selon la province et devra être 
déterminée selon le lieu de résidence du candidat et le lieu du programme d’apprentissage. Veuillez 
envoyer un courriel à awards@jdrf.ca si vous postulez à un programme d’apprentissage, à un 
programme de formation technique des apprentis, à un programme désigné du Sceau rouge, à un 
programme de formation des apprentis souple/à distance ou à un programme d’obtention d’un 
certificat de compagnon d’apprentissage. Le comité de sélection déterminera l’admissibilité du 
programme d’apprentissage, selon la province ou le territoire. ***À noter  : Les programmes 
fédéraux de formation à un métier spécialisé désignent les programmes ouverts aux immigrants 
éventuels qui souhaitent devenir résidents permanents au Canada sur la base de leurs compétences 
spécialisées.  
 
Boston Pizza Inc. : Boston Pizza International Inc. est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 
au pays, comptant plus de 390 restaurants au Canada et plus d’un milliard de dollars en ventes. 
Chaque année, Boston Pizza sert plus de 40 millions d’invités. L’entreprise a été reconnue comme 
Membre Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Boston Pizza considère que les modèles 
inspirants aident les enfants à devenir formidables. C’est pourquoi, en 2014, la Fondation Boston 
Pizza a créé Futurs Espoirs pour soutenir les organismes qui offrent des programmes de mentorat 
pour les jeunes, afin que ces derniers puissent atteindre leur plein potentiel. Le siège social de 
Boston Pizza International Inc. est situé à Richmond, en Colombie-Britannique, et l’entreprise 
exploite des bureaux régionaux à Mississauga (Ontario) et à Laval (Québec). Pour en savoir plus, 
visitez www.bostonpizza.com 
 
La Fondation Boston Pizza et le programme Futurs Espoirs : La Fondation Boston Pizza Futurs 
Espoirs a été créée en 2014 afin de recueillir des fonds et de sensibiliser la population pour des 
organismes qui offrent à des jeunes partout au Canada des modèles et des programmes de 
mentorat. La Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs est fière de faire équipe avec Grands Frères 
Grandes Sœurs, FRDJ, Jeunesse J’écoute, Live Different et la Fondation Rick Hansen. Depuis sa 
création en 1990, la Fondation Boston Pizza a recueilli et remis en dons plus de 29 millions de dollars 
pour améliorer directement la santé et le bien-être d’enfants et de familles.  
 
Nom de la clinique ou du centre et renseignements sur le professionnel des soins du diabète : Le 
Programme de prix Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs FRDJ n’est offert qu’aux jeunes et jeunes 
adultes actuellement atteints de diabète de type 1. La capacité d’un étudiant à démontrer une bonne 
gestion de sa maladie est un élément crucial de cette demande. FRDJ demande le nom de la clinique 
et du professionnel des soins du diabète du candidat afin de valider que le candidat reçoit 
actuellement des soins et un soutien d’un professionnel ou d’une équipe de soins pour le diabète. 
Les renseignements fournis sur la clinique et le professionnel de santé ne seront pas divulgués, 
seront traités confidentiellement et ne seront pas utilisés par le personnel de FRDJ pour les 
contacter. 
 
 
 

mailto:awards@jdrf.ca
https://bostonpizza.com/fr/index.html
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Étudiant à temps plein : Un candidat est considéré comme un étudiant à temps plein lorsqu’il suit au 
moins 60 % d’une charge de cours complète dans un collège, une université ou tout autre 
établissement d’enseignement postsecondaire, durant un semestre. ***À noter  : Si le DT1 est 
entendu comme une invalidité pour les candidats, on entend par étudiant à temps plein tout 
étudiant satisfaisant à 40 % des exigences relatives aux cours, crédits ou heures.  
 
Équipe de soins de santé : Une équipe de soins de santé est un groupe multidisciplinaire de 
professionnels conjuguant les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour offrir 
aux patients des soins complets qui leur permettent d’obtenir les meilleurs bénéfices physiques et 
psychologiques possible. Le comité de sélection reconnaît que les rôles et compétences des 
professionnels de la santé varient selon les régions. Pour les besoins du Programme de prix 
Fondation Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ, on entend par équipe de soins de santé les fournisseurs 
en activité et réglementés qui travaillent dans le système de soins de santé. Les bénévoles et les 
aidants familiaux ne sont donc pas inclus dans cette catégorie.  
 Sont considérés comme des fournisseurs de soins de santé réglementés : 
 

o Endocrinologues 
o Médecins 
o Infirmières et infirmiers autorisés/cliniciens spécialisés 
o Adjoints aux médecins  
o Psychologues 
o Ergothérapeutes 
o Secrétaires médicaux  
o Diététistes et nutritionnistes  
o Éducateurs agréé en diabète 
o Professionnels en santé mentale  

 
FRDJ : Fondation de la recherche sur le diabète juvénile. Depuis plus de 40 ans, FRDJ est un chef de 
file mondial dans la recherche pour mettre fin au diabète de type 1 (DT1), par le biais du financement 
de la recherche et de la défense d’intérêts. Tout au long de cette période, nous avons toujours 
invoqué la guérison comme étant l’unique destination, c’est-à-dire le retour à une physiologie 
normale. FRDJ est engagée dans un processus de guérison du DT1, la guérison n’étant pas seulement 
une destination, mais un cheminement. Notre mission est d’aider les personnes atteintes de DT1 à 
vivre mieux, en meilleure santé et en sécurité, jusqu’à ce que nous parvenions à cette destination. 
 
Vivre avec le diabète de type un depuis un minimum de deux ans : Le candidat doit avoir reçu un 
diagnostic de diabète de type un depuis un minimum de deux ans avant la date de soumission de sa 
candidature au Programme de prix Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs FRDJ, au plus tard le 
22 juin 2019. Le comité de sélection demande au candidat qu’il produise une preuve d’autogestion 
de son diabète au cours de ces deux ans et d’un nombre minimum de visites et de consultations de 
suivi dans un établissement de soins de santé agréé.   
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Comité de sélection : Comité composé de représentants de FRDJ au Canada, comprenant des 
membres du conseil d’administration, des directeurs régionaux et des spécialistes de l’engagement 
communautaire de FRDJ. Ce comité compte également des représentants de Boston Pizza issus des 
bureaux régionaux de Boston Pizza.  
 
Jeunes de 17 ans et plus : Le comité de sélection entend par jeunes les personnes âgées de 16 à 
28 ans, selon la définition de Statistique Canada. Pour les besoins du Programme de prix Fondation 
Boston Pizza Futurs espoirs FRDJ, on entend par jeunes de 17 ans et plus  : 

o Les résidents du Canada âgés de 17 ans ou plus qui entament ou poursuivent des études 
postsecondaires;  

o Les candidats qui entament un programme de maîtrise ou postdoctoral suivant leurs études 
de premier cycle universitaire et qui peuvent donc être âgés de plus de 28 ans; 

o Les candidats gérant leur DT1 qui ont peut-être eu besoin de plus de temps pour terminer 
leurs études, ce qui les a amenés à remettre leurs études postsecondaires à plus tard; 

o Les étudiants adultes ne sont pas admissibles  : 
 Selon la définition de chaque province; 

 Indique que l’étudiant n’est pas titulaire d’un diplôme d’études secondaires; 

 La majorité postule à un programme de certification  
 
 
 
 


