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La bourse commémorative Michael Edward Steeves (d’une valeur de 1 000 $) sera remise à une personne qui suit 

une formation paramédicale en soins primaires à Medavie ÉduSanté. Le candidat retenu doit démontrer des 

aptitudes exceptionnelles en leadership et être constamment en quête d’excellence. Il doit également faire 

preuve d’un engagement personnel indéfectible à l’égard de la profession et être en mesure d’expliquer la 

contribution qu’il souhaite apporter à la profession.  

 

Veuillez écrire lisiblement. 

Nom du candidat : ___________________________________ 

 

Je connais le candidat depuis _____________ ans. Quelle est la nature de votre lien avec le candidat? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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À l’aide de l’échelle fournie, veuillez évaluer le candidat en regard des caractéristiques et aptitudes suivantes. 

Pour remplir cette section, basez-vous sur le comportement généralement attendu. 

 

1. Connaissance insuffisante pour évaluer 

2. Faible 

3. Inférieur à la moyenne 

4. Moyen 

5. Supérieur à la moyenne  

6. Exceptionnel 

 

_____ Intérêt pour la profession paramédicale 

_____ Connaissance et compréhension de la pratique 

paramédicale 

_____ Leadership 

_____ Sens de l’initiative 

_____ Maturité émotionnelle 

_____ Communication orale 

_____ Communication écrite 

_____ Communique ses idées 

_____ Sait travailler efficacement avec les autres 

_____ Persévère pour atteindre ses objectifs 

_____ Sait établir de bonnes relations avec le public 

_____ Est capable de réaliser ses buts 

 

Autre : veuillez préciser 

_____  ____________________________ 
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En vous basant sur votre connaissance du candidat, veuillez décrire toute caractéristique exceptionnelle que vous 

jugez particulièrement importante. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

En vous basant sur votre connaissance du candidat, veuillez décrire toute lacune que vous jugez particulièrement 

importante. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



Bourse commémorative 

Michael Edward Steeves 
Formulaire de référence confidentiel 

 

 
 
 

 

Est-ce que vous embaucheriez ce candidat?  Oui ____ Non ____ 

Pourquoi? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Le comité de sélection pourrait souhaiter communiquer avec vous par téléphone afin de discuter des 

renseignements que vous avez fournis dans ce formulaire ou d’obtenir des précisions. 

 

Nom : ________________________    Date : ________________________________ 

Téléphone : ____________________    Adresse de courriel : 

_______________________________ 

Signature : ______________________ 

  

Veuillez poster directement ce formulaire dans une enveloppe scellée à : 

Comité d’attribution des bourses d’études, Medavie ÉduSanté 
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50, avenue Eileen Stubs, bureau 154, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3B 0M7 


