
 

 

National Office 
Permanence nationale 
1507–180 Dundas St W 
Toronto Ontario 
M5G 1Z8 
 
416 975-1379 
1 866 226-3348 
 
www.editors.ca 
www.reviseurs.ca 

Formulaire de mise en candidature 
Prix Karen-Virag  
 
Coordonnées du candidat ou de la candidate (il peut s’agir d’une personne ou 
d’une organisation) 

Nom 
 

Adresse  
 

Courriel  
 

No de téléphone 
 

Facebook 
 

Instagram 
 

LinkedIn 
 

Twitter 
 

 
Documents étayant la candidature 

Document 
 
Envoyé par courriel à karenviragaward@editors.ca 

 
Lettre de présentation rédigée par la 
personne qui propose la candidature. 
Cette lettre expose les raisons de la 
mise en candidature (peut comprendre 
des liens vers les écrits ou les 
présentations du candidat ou de la 
candidate se rapportant à la promotion 
de la valeur ajoutée de la révision 
linguistique) 

 

 
Brève biographie du candidat ou de la 
candidate (texte d’une longueur 
maximale de 250 mots) 

 

 
Une ou plusieurs lettres de 
recommandation provenant d’autres 
personnes qui appuient cette 
candidature. Ces lettres mettent en 
évidence les efforts que le candidat ou 
la candidate a déployés pour mieux faire 
connaître la révision linguistique dans 
son milieu 

 

 
Coordonnées de la personne qui propose la candidature 
 

Nom 

 

 

Adresse de 

courriel 

 

 

Numéro de 

téléphone 

 

 
Veuillez envoyer le présent formulaire dûment rempli à karenviragaward@editors.ca d’ici le 
vendredi 24 février 2023. 
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