
Sommaire, critères et formulaire 
de nomination du prix
Qui était le Dr Peter Henderson Bryce?
Le Dr Peter Henderson Bryce est né à Mount Pleasant, en Ontario, en 1853. Il obtient son 
diplôme de l’Université de Toronto en 1876, alors que le Canada n’a que neuf ans. Il a 
ensuite obtenu un diplôme en médecine et est devenu un expert en tuberculose. Il été le 
président de l’American Health Association, fondateur de l’Association canadienne de santé 
publique et Premier secrétaire de la Santé de l’Ontario (1882–1904) avant d’accepter un 
poste de médecin en chef au ministère des Affaires indiennes en 1904. 

Bryce a écrit de nombreux articles sur la santé publique et a été fondateur et membre 
de nombreuses organisations professionnelles. En 1907, Bryce inspecta 35 pensionnats 
dans trois provinces des Prairies. Il a constaté que 24 % des enfants de ces pensionnats 
étaient morts de maladies évitables comme la tuberculose. Au pensionnat de « Fire 
Hills », plus de 75 % des enfants sont morts. Bryce a dit que « la science médicale sait 
exactement quoi faire » pour empêcher les enfants de mourir et il a envoyé de nombreuses 
recommandations au gouvernement pour améliorer les conditions de santé dans les 
pensionnats. Le gouvernement du Canada a ignoré ses appels à l’action et les enfants 
ont continué de mourir, ce qui a incité Bryce à continuer de s’exprimer en publiant 
des articles dans le journal Ottawa Citizen, le magazine Saturday Night et un livre 
intitulé The Story of a National Crime: An Appeal for Justice to the Indians of Canada. 
Bryce a également demandé à ses collègues de se joindre à lui pour faire pression sur 
le gouvernement, y compris S. H. Blake, un éminent avocat des droits de la personne 
de l’époque, qui a écrit que : « Si le Canada ne parvient pas à éviter les causes évitables 
de décès [pour les enfants des pensionnats], il se rapproche de façon désagréable de 
l’homicide involontaire. » Le Dr Bryce continue à militer jusqu’à sa mort en 1932.

Le gouvernement du Canada n’a pas apporté les changements recommandés par Bryce, 
l’a chassé du gouvernement et a tenté de saper ses arguments. Malgré les risques et les 
sacrifices personnels, Bryce n’a jamais abandonné. C’était un homme de courage moral 
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qui a agi selon ses valeurs et ses responsabilités en tant que professionnel de la santé 
pour soutenir les enfants des Premières Nations à une époque où beaucoup d’autres se 
taisaient. Dans son rapport final, la Commission de vérité et réconciliation a reconnu ses 
efforts pour sauver la vie d’enfants dans les pensionnats.

Autres façons que Dr Peter Henderson Bryce a fait une différence
Le Dr Peter Henderson Bryce a été très actif dans sa collectivité. Bon nombre des 
organisations qu’il a fondées ou auxquelles il a participé continuent de jouer un rôle actif 
dans le soutien de la santé et du mieux-être aujourd’hui. Par exemple, Bryce a occupé les 
postes suivants :

• Association canadienne de santé publique (fondateur)

• « American Public Health Association » (président et membre honoraire)

• « American Journal of Public Health » (contributeur)

• Association médicale canadienne, section santé publique (président)

• Société historique du Canada (fondateur)

• Ministère de la Santé de l’Ontario (fondateur)

• « Upper Canada College » (diplômé)

• L’Université de Toronto (diplômé)

• « Arts and Letters Club of Ottawa » (président)

L’Université de Toronto et le Dr Michael Dan ont reconnu l’engagement courageux et de 
principe du Dr Bryce envers la santé publique en 2015 en ouvrant le Waakebiness-Bryce 
l’institut pour la santé autochtone. 

Le Prix
Ce prix sera remis tous les deux ans pour reconnaître les enfants et les jeunes qui, 
individuellement ou en groupe, défendent la sécurité, la santé ou le bien-être des enfants 
et des jeunes des Premières Nations, Métis et Inuits. Bien que le groupe travaille peut-
être à aider un enfant ou une communauté, il est important de montrer comment ces 
efforts pourraient aider d’autres enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 

Les candidats doivent montrer comment ils ont surmonté les défis pour les droits des 
enfants des Premières Nations, Métis et Inuits qui sont décrits dans la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant (www.unicef.org/fr/convention-droits-
enfant/convention-droits-version-enfants#). Par exemple, pour surmonter un défi, il 
peut s’agir de parler en public des droits des enfants des Premières Nations, des enfants 
Métis et des enfants Inuits, même si vous avez un peu peur de parler devant des groupes 
ou de prendre la parole lorsque des membres des Premières Nations, des Métis ou des 
Inuits sont victimes de discrimination. (voir Lettres à Canada pour savoir ce qu’est la 
discrimination à www.youtube.com/watch?v=pHPHUHYq8A8 en anglais seulement).

https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant/convention-droits-version-enfants#
https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant/convention-droits-version-enfants#
https://www.youtube.com/watch?v=pHPHUHYq8A8
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Avantage proposé du prix
Le Dr Bryce a défendu les Premières Nations, les Métis et les enfants des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits, même lorsque c’était difficile à faire parce que d’autres 
le critiquaient. Il savait ce qui était juste et, de façon pacifique et respectueuse, il a 
continué de défendre les enfants des Premières Nations. Nous voulons que d’autres 
suivent son exemple en ayant le courage de défendre la bonne cause et d’aider cette 
génération d’enfants et de jeunes des Premières Nations, Métis et Inuits à avoir les 
mêmes chances de réussir que les autres enfants et les jeunes du Canada.

Critères du Prix
• Il y a trois catégories d’âge pour chaque catégorie : le récipiendaire du prix 

pour enfants doit être un enfant ou un groupe d’enfants de moins de 12 ans; le 
récipiendaire du prix pour les jeunes doit être un jeune ou un groupe de jeunes âgés 
de 13 à 18 ans; et le prix du groupe enfants et jeunes est ouvert aux jeunes de moins 
de 18 ans.

• Le ou les candidats se portent activement à la défense de la santé et du bien-être des 
enfants et des jeunes Métis, Inuits ou des Premières Nations au Canada, et ce, de 
façon pacifique et respectueuse.

• La mise en candidature montre comment les efforts peuvent aider les enfants des 
Premières Nations, Métis et Inuits au-delà du groupe particulier avec lequel le ou les 
candidats travaillent.

• Le candidat ou le groupe de candidats a surmonté les défis et les risques personnels 
ou collectifs pour défendre les enfants et les jeunes des Premières Nations, des Métis 
et des Inuits.

• Le ou les candidats inspirent les autres à apprendre, à prendre soin des enfants et des 
jeunes des Premières Nations, des Métis et des Inuits et à prendre des mesures en ce 
sens.

• Le candidat ou le groupe de candidats soutient aider la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant.

Processus de nomination 
Pour proposer la candidature d’un enfant, d’un jeune ou d’un groupe d’enfants et de 
jeunes pour ce prix, vous devez remplir le formulaire de mise en candidature du Prix 
Dr Peter Henderson Bryce. Vous devrez également nous envoyer une lettre expliquant 
pourquoi l’enfant, le jeune ou le groupe d’enfants et de jeunes que vous proposez 
mérite le prix et demander à au moins deux autres personnes d’envoyer des lettres ou 
des vidéos YouTube faisant de même. Vous pouvez également soumettre tout autre 
document (travail écrit, vidéos, photos, etc.) qui montre le travail accompli par le jeune 
ou le groupe pour soutenir la santé, la sécurité et le bien-être des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis. 
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La trousse de mise en candidature complète (formulaire de mise en candidature, lettre 
de présentation et au moins deux lettres ou vidéos d’appui) doit être reçue au plus tard à 
23 h 45 (HE) le 31 juillet 2022. 

La trousse de mise en candidature complète peut être envoyée par courrier (à l’adresse 
ci-dessous), sur notre site web (fncaringsociety.com/fr/prix-ph-bryce) ou par courriel 
(à info@fncaringsociety.com).

Comité du prix de le Dr Peter Henderson Bryce 
c/o Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
Suite 202, 350 Sparks Street, Ottawa, ON K1R 7S8

Pour plus d’information, SVP contacter : Madelaine McCracken, Coordonnatrice de la 
formation et de l’engagement public par courriel à mmccracken@fncaringsociety.com

Veuillez noter que les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en 
considération.

https://fncaringsociety.com/fr/prix-ph-bryce
mailto:info%40fncaringsociety.com?subject=Dr%20Peter%20Henderson%20Bryce%20Prix%C2%A0pour%20les%20adolescents%20et%20enfants
mailto:mmccracken%40fncaringsociety.com?subject=
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Veuillez indiquer le groupe d’âge des candidats au prix (sélectionnez un).

Enfant ou groupe d’enfants (âgés de 0 à 12 ans)
Jeunes ou groupe de jeunes (âgés de 13 à 18 ans)
Groupe des enfants et des jeunes (groupe d’âge mixte)

Renseignements sur le candidat au prix

NOM(S) DU CANDIDAT(S) OU NOM DU GROUPE PERSONNE-RESSOURCE POUR LE(S) CANDIDAT(S) OU LE GROUPE

AFFILIATION – ÉCOLE/ORGANISATION/GROUPE

ÉCOLE/ORGANISATION/GROUPE

ADRESSE 1

ADRESSE 2 VILLE PROV / TERR CODE POSTAL

TÉLÉPHONE AU TRAVAIL E-ADRESSE DE COURRIEL

Renseignements sur la personne qui propose le candidat

NOM 

ADRESSE 1

ADRESSE 2 VILLE PROV / TERR CODE POSTAL

TÉLÉPHONE AU TRAVAIL E-ADRESSE DE COURRIEL

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CONNAISSEZ-VOUS LE OU LES CANDIDATS?

QUE SAVEZ VOUS DE LA DÉFENSE DE LA SÉCURITÉ, DE LA SANTÉ OU DU BIEN-ÊTRE DES PREMIÈRES NATIONS ENFANTS ET JEUNES MÉTIS ET INUITS?

Formulaire de nomination

Dr Peter Henderson Bryce
Prix pour les adolescents et enfants
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Liste de vérification de la trousse de mise en candidature

La trousse de mise en candidature comprend les documents suivants :

 Remplir le formulaire de mise en candidature dûment complété

 Lettre de présentation expliquant comment le candidat répond aux critères 
de sélection

 2 lettres d’appui

 Autres documents pouvant appuyer la nomination (liens vers des clips vidéo, 
des images, etc.).

La date limite pour les mises en candidature est 
le 31 juillet 2022 à 23h45, heure de l’Est

Veuillez noter que les dossiers de candidature incomplets ne seront pas 
pris en considération.

Pour votre questions, SVP contacter  
Madelaine McCracken à mmccracken@fncaringsociety.com

Formulaire de nomination (continué)

Dr Peter Henderson Bryce
Prix pour les adolescents et enfants

mailto:mmccracken%40fncaringsociety.com?subject=
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