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DÉTAILS
Le Programme de remise des prix de Patinage de vitesse Canada est présenté annuellement aux
personnes méritantes dans un certain nombre de catégories. Les prix ont pour but de souligner la
contribution et les réalisations importantes de certaines des parties prenantes les plus dévouées
de notre sport – de nos athlètes et entraîneurs jusqu’aux officiels, bénévoles et partenaires.
Cette année, le Programme de remise des prix de PVC cherchera à reconnaître les candidats qui
ont trouvé des moyens uniques d'aider aux membres de leur communauté de patinage de vitesse
à surmonter les défis produit par la pandémie COVID-19. Assurez-vous de nous dire comment
votre candidat(e) a adapté son approche pour garder notre sport actif et engageant tout au long
de cette période difficile.

Processus de mise en candidature
Les mises en candidature pour tous les prix peuvent se faire en complétant ce formulaire en ligne.
À des fins de référence, les questions auxquelles il faut répondre pour chaque prix se trouvent
dans ce document. Une liste des récipiendaires précédents pour tous les prix est disponible ici.

Les mises en candidature doivent être remises avant minuit (HE) le
dimanche 23 mai 2021.

Processus de sélection
Un panel composé des individus suivants aura la responsabilité d’analyser toutes les
candidatures et de sélectionner les récipiendaires de chaque prix :
• Président de Patinage de vitesse Canada
• Chef de la direction de Patinage de vitesse Canada
• Chef du sport de Patinage de vitesse Canada
• Représentant d’OSPT
• Représentant de club
Les Conseils consultatifs de PVC (développement du sport, haute performance) auront l’occasion
de présenter leurs recommandations au panel de sélection pour les prix qui touchent à leurs
secteurs respectifs.

Échéanciers
Vous trouverez ci-dessous le calendrier du Programme de remise des prix, qui comprend la
période de candidature et les dates auxquelles les finalistes et les gagnants seront annoncés.
• Ouverture des candidatures: 30 avril
• Clôture des candidatures: 23 mai
• Réunion du comité de sélection: début juin
• Annonce des finalistes: 19 juin
• Annonce des gagnants: juin-juillet
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Remise des prix
Les prix sont généralement présentés lors d'un gala de remise des prix organisé conjointement
avec l'AGA et le congrès de PVC. Étant donné l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19,
PVC a décidé d'annuler toutes les réunions en personne et organisera à la place une AGA virtuelle
en juin 2021. Par conséquent, nous avons dû trouver une autre façon de présenter les prix aux
gagnants qui maintiendront le même niveau de prestige et de reconnaissance de leurs
réalisations.
Les finalistes de cette année seront dévoilés à la communauté du patinage de vitesse et au grand
public lors de l'AGA virtuelle. Les gagnants de chaque catégorie seront ensuite révélés sur notre
site web et sur nos réseaux sociaux tout au long de l'été. Nous travaillerons avec chaque gagnant
pour développer une façon unique de présenter ses réalisations et ses contributions à la
communauté du patinage de vitesse dans l'espace numérique.

Informations
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires, veuillez
contacter Jill Lynch.
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APERÇU DES PRIX
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TEMPLE DE LA
RENOMMÉE

Le Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada a été établi afin d’honorer et de
reconnaître les athlètes et les bénévoles qui ont apporté une contribution extraordinaire au
patinage de vitesse au Canada et d’assurer que cette contribution sera commémorée pour les
générations à venir.
Les mises en candidature en vue d’une intronisation au Temple de la renommée de Patinage de
vitesse Canada peuvent être présentées dans deux catégories : les athlètes et les bâtisseurs.

Athlète
Un(e) patineur(se) de vitesse ou une équipe de patineur(se)s de vitesse (trois athlètes ou plus
ayant compétitionné ensemble dans les relais, en poursuite ou en sprint) qui a/ont connu un
succès à long terme d’un niveau exceptionnel et affiché des qualités de leadership en patinage de
vitesse.
La candidature d’un(e) athlète au Temple de la renommée sera évaluée sur la base des critères
suivants :
• Jeux olympiques (médailles, classement, participation)
• Championnats du monde (médailles, classement, participation)
• Coupes du monde (médailles, classement, participation)
• Records (records du monde, records nationaux)
• Championnats internationaux régionaux (titres, médailles)
• Championnats nationaux (titres, médailles)
• Prix sportifs (internationaux, nationaux)
• Participation aux activités PVC (représentant(e) d’athlètes, membre du conseil ou d’un
comité)

Bâtisseur
Une personne qui s’est impliquée de façon significative et à long terme, et qui a contribué de
façon exceptionnelle au développement du patinage de vitesse au Canada, en tant que dirigeant,
administrateur, entraîneur, officiel ou bénévole.

Admissibilité
La mise en candidature d’athlètes peut de faire, au plus tôt, deux ans après que l’athlète eut pris
sa retraite de la compétition active.
La mise en candidature d’équipes peut se faire, au plus tôt, deux ans après qu’elle eut disputé sa
dernière course compétitive avec cette combinaison d’athlètes. L’intronisation d’équipes
s’applique seulement à l’équipe dans son ensemble et non pas à ses membres sur le plan
individuel.
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Une personne (athlète ou bâtisseur) pourra seulement être intronisée au Temple de la renommée
une fois, à moins qu’elle soit aussi intronisée en tant que membre d’une équipe. Un maximum
d’un(e) (1) athlète et un(e) (1) bâtisseur(se) seront sélectionnés pour l’intronisation au sein du
Temple de la renommée en vue d’une année donnée.

Prix
•

Les intronisé(e)s recevront un trophée.
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PRIX AUX ATHLÈTES
Les prix suivants seront décernés à un athlète de chaque genre dans chacune des deux disciplines
du patinage de vitesse :

Athlète féminine de l’année en longue piste
Prix Catriona Le May Doan

Athlète masculin de l’année en longue piste
Prix Jeremy Wotherspoon

Athlète féminine de l’année en courte piste
Prix Nathalie Lambert

Athlète masculin de l’année en courte piste
Prix Marc Gagnon
Critères de sélection
La reconnaissance d’Athlète de l’année est décernée à un(e) athlète qui a fait preuve d’un
engagement exceptionnel dans sa quête d’excellence durant la saison par les moyens suivants :
• Performance remarquable à des compétitions nationales ou internationales (* voir la note
dans la section Éligibilité ci-dessous)
• Dévouement à l’endroit du programme d’entraînement
• Démonstration d’intégrité et d’engagement à l’endroit des valeurs de Patinage de vitesse
Canada
• Progression et développement continus en matière d’habileté et de savoir-faire physique
et technique
• Soutient et encourage ses coéquipiers
• Contribution au développement du sport et de la communauté

Admissibilité
Pour être admissibles à un prix d’Athlète de l’année, les athlètes doivent avoir pris part à un
minimum d’une compétition de niveau national ou international durant la saison en cours* et doit
être un(e) membre en règle de Patinage de vitesse Canada.
* Exceptionnellement pour le Programme de remise des prix 2020-2021, les athlètes qui n'ont
pas pu participer à des compétitions pendant la saison en cours en raison de la pandémie COVID19 restent éligibles pour le prix de l'Athlète de l'année et seront évalués sur la base des autres
critères de sélection décrits ci-dessus.
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Les athlètes n’ont pas besoin d’être membres du programme des équipes nationales de SSC
pour être considérés pour ces prix ; les athlètes de niveau provincial ou de club sont également
admissibles.
Une personne peut recevoir un prix d’Athlète de l’année plus d’une fois. Un maximum d’un(e) (1)
récipiendaire sera choisi pour chaque prix au cours d’une année donnée.

Prix
•

Les récipiendaires recevront un trophée.
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PRIX AUX ENTRAÎNEURS
Entraîneur de l’année
Prix Jack Walters
Le Prix Jack Walters est décerné à un entraîneur qui s’est impliqué de façon significative et à
long terme au niveau national, provincial, régional ou des clubs.

Critères de sélection
Les récipiendaires de ce prix ne sont pas choisis en fonction des résultats obtenus par les
athlètes.
Les candidats au Prix Jack Walters auront affiché des qualités de leadership de façon soutenue
dans un contexte de coaching, soit au niveau de la base ou en haute performance, à la lumière
des réalisations suivantes :
• Présente une image publique positive du rôle que joue l’entraîneur dans le sport du
patinage de vitesse
• Soutient et agit comme mentor auprès d’autres entraîneurs et assure le développement
continu du réseau d’entraîneurs
• Contribue à la progression du sport en donnant des cours ou des cliniques, en écrivant des
articles, en siégeant sur des comités, etc.
• Met en place un contexte d’entraînement positif et sécuritaire pour tous
• Fait preuve d’innovation et se soucie du développement de son sport ainsi que des
compétences psychosociales des athlètes
• Ont adaptée la programmation et les techniques de coaching pour garder les patineurs
actifs et engagés tout au long de la pandémie COVID-19

Admissibilité
Pour être considérés pour le Prix Jack Walters, les entraîneurs doivent répondre aux critères
d’admissibilité suivants :
• Certification au niveau « Compétition développement » ou mieux
• Minimum de cinq ans d’expérience comme entraîneur
Une personne peut recevoir le Prix Jack Walters une fois seulement. Un maximum d’un(e) (1)
récipiendaire sera choisi pour ce prix au cours d’une année donnée.

Prix
•

Le (la) récipiendaire recevra un trophée.
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Prix d’excellence des entraîneurs
Le Prix d’excellence des entraîneurs est décerné à ceux et celles qui ont contribué de façon
significative au patinage de vitesse dans le rôle d’entraîneur.

Critères de sélection
Ce prix a pour but de reconnaître l’excellence en coaching dans une année donnée et peut être
attribué à une personne sur la base d’un ou plusieurs des critères suivants :
• Réalisation exceptionnelle de l’athlète ou des athlètes de l’entraîneur, quand il y a un fort
lien avec le programme d’entraînement de l’entraîneur
• Programmations ou initiatives innovatrices qui stimulent le recrutement ou la rétention
des athlètes
• Techniques de coaching qui contribuent au développement de l’athlète sur la glace et en
dehors
• Ont adaptée la programmation et les techniques de coaching pour garder les patineurs
actifs et engagés tout au long de la pandémie COVID-19

Admissibilité
Pour être considérés pour le Prix d’excellence des entraîneurs, les entraîneurs doivent répondre
aux critères d’admissibilité suivants :
• Certification au niveau « J’aime patiner - Entraîneur » ou mieux
Une personne peut recevoir un Prix d’excellence des entraîneurs plus d’une fois. Un maximum de
trois (3) récipiendaires sera choisi pour recevoir ce prix au cours d’une année donnée.

Prix
•

Les récipiendaires recevront une plaque.
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PRIX AUX OFFICIELS
Officiel de l’année
Prix René Marleau
Le Prix René Marleau est décerné à un officiel qui a fait preuve d’une implication significative et à
long terme au niveau national, provincial, régional ou des clubs.

Critères de sélection
Les candidat(e)s pour le Prix René Marleau auront fait preuve d’un leadership soutenu dans un
contexte d’arbitrage, à la lumière des réalisations suivantes :
• Présente une image publique positive du rôle que jouent les officiels en patinage de
vitesse
• Soutient et agit comme mentor pour d’autres officiels afin d’assurer le développement
continu du réseau d’officiels
• Favorise l’innovation ou contribue au développement du rôle des officiels en donnant des
cours ou des cliniques, en écrivant des articles, en siégeant sur des comités, etc.
• Recrute des participants ou des bénévoles au profit du patinage de vitesse
• Est resté actif au sein de la communauté des officiels tout au long de la pandémie COVID19 et a aidé d'autres officiels à maintenir ou à développer leurs compétences malgré le
manque de compétitions

Admissibilité
Pour être considéré pour le Prix René Marleau, les officiels doivent répondre aux critères
d’admissibilité suivants :
• Certification complète de niveau 3 ou mieux
• Minimum de cinq ans d’expérience dans le rôle d’officiel
Une personne peut recevoir le Prix René Marleau seulement une fois. Un maximum d’un(e) (1)
récipiendaire sera choisi pour recevoir le prix au cours d’une année donnée.

Prix
•

Le (la) récipiendaire recevra un trophée.
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Prix d’excellence des officiels
En l'honneur de Guy Marcoux
Le Prix d’excellence des officiels Guy Marcoux est décerné à ceux et celles qui ont contribué de
façon significative au patinage de vitesse dans le rôle d’officiel.

Critères de sélection
Ce prix a pour but de reconnaître l’excellence dans le rôle d’officiel au cours d’une année donnée
et peut être attribué à une personne sur la base d’au moins un des critères suivants :
• Contribution exceptionnelle au système de compétition durant la saison
• Démonstration de techniques de résolution de problème et contribution d’idées pour
améliorer le rôle des officiels
• Est resté actif au sein de la communauté des officiels tout au long de la pandémie COVID19
• Ont amélioré ou affiné leurs compétences en participant aux opportunités de
développement professionnel offertes par PVC ou d'autres organisations

Admissibilité
Pour être considéré pour le Prix d’excellence des officiels Guy Marcoux, les officiels doivent
répondre au critère d’admissibilité suivant :
• Certification complète de niveau 1 ou mieux
Une personne peut recevoir le Prix d’excellence des officiels plus d’une fois. Un maximum de trois
(3) récipiendaires sera choisi pour recevoir ce prix au cours d’une année donnée.

Prix
•

Les récipiendaires recevront une plaque.
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PRIX COMMUNAUTAIRES
Bénévole de l’année
Prix Jean Grenier
Nommé en l’honneur de Jean Grenier, un bénévole de longue date en patinage de vitesse au
Canada et un représentant canadien au sein de l’International Skating Union (ISU), ce prix a été
remis pour la première fois en 1999 et reconnaît l’importance qu’ont les bénévoles pour notre
sport.
En 2019, le Prix Jean Grenier a été combiné à l'ancien Prix Jean R. Dupré afin d'intégrer les
contributions inestimables de nos administrateurs à la communauté du patinage de vitesse.

Critères de sélection
Le Prix Jean Grenier est décerné à un bénévole ou administrateur exceptionnel qui a contribué de
façon remarquable à l’amélioration de notre sport. Les récipiendaires de ce prix sont les héros
méconnus qui travaillent/ont travaillé sans relâche dans des capacités similaires à, sans s’y
limiter :
• Planification de compétitions, cliniques ou événements
• Activités ayant pour but de sensibiliser les gens aux qualités du patinage de vitesse, de
promouvoir la participation ou de favoriser le développement des athlètes
• Implication en tant que dirigeant ou au sein d’un comité au niveau national, provincial ou
d’un club
• Tout autre initiative à long terme pour faire avancer le patinage de vitesse au Canada
• A aidé leur communauté de patinage de vitesse à s'adapter aux défis présentés par la
pandémie COVID-19

Admissibilité
Une personne peut recevoir le Prix Jean Grenier seulement une fois. Un maximum d’un(e) (1)
récipiendaire sera choisi pour recevoir le prix au cours d’une année donnée.

Prix
•

Le (la) récipiendaire recevra un trophée.
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Famille de l’année
Prix de la famille Gagné
Le Prix de la famille Gagné a été instauré par John V. Sands, un patineur de l’équipe nationale qui
a pris part aux Jeux olympiques de 1956 et 1960. Il a été décerné pour la première fois en 1996 et
rend hommage aux héritages familiaux qu’on retrouve au sein de la communauté du patinage de
vitesse au Canada.
Nommé en l’honneur de la famille Gagné — tout particulièrement les frères Maurice et Pierre, des
pionniers des communautés du patinage de vitesse au Québec et au Canada —, ce prix a été remis
pour la première fois en 1996 par John V. Sands, un patineur de vitesse membre du Temple de la
renommée qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1956 et 1960.

Critères de sélection
Ce prix, qui ne sera pas nécessairement décerné à tous les ans, sera attribué à une famille dont
les membres ont contribué de façon exceptionnelle au développement du patinage de vitesse au
Canada.
Un minimum de trois (3) membres d’une famille doit avoir été impliqué au sein de la communauté
du patinage de vitesse canadienne en tant qu’athlètes, entraîneurs, officiels et/ou bénévoles.

Admissibilité
Une famille peut recevoir le Prix de la famille Gagné seulement une fois. Un maximum d’une (1)
famille gagnante sera choisi pour recevoir le prix au cours d’une année donnée.

Prix
•

Le (la) récipiendaire recevra un (1) trophée par famille ainsi qu’un maximum de cinq (5)
plaques.
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Partenaire de l’année
Prix du Champion sportif
Le Prix du champion sportif a été créé afin de reconnaître et rendre hommage à la précieuse
contribution de nos partenaires – des personnes et des organisations qui commanditent et
soutiennent le patinage de vitesse – à la croissance de notre sport au Canada.

Critères de sélection
Ce prix est attribué à un commanditaire, un supporteur ou un partenaire qui a fait preuve d’un
engagement soutenu afin de favoriser la croissance du patinage de vitesse au Canada au niveau
national, provincial, régional ou des clubs. L’individu ou l’organisation qui reçoit ce prix est un
ardent défenseur de la puissance du sport au sein des communautés locales ainsi que partout au
pays.
Un Champion peut être reconnu pour différentes activités, y compris mais sans s’y limiter :
• Commandite d’un(e) athlète, d’une OSPT ou de Patinage de vitesse Canada
• Dons en espèces ou contribution en nature pour soutenir des compétitions de patinage de
vitesse
• Se livrer à du bénévolat au sein de la communauté du patinage de vitesse
• Promouvoir notre sport auprès de nouveaux auditoires (par ex., des employés ou le grand
public)
• Bonifier l’expérience vécue par les athlètes et/ou les spectateurs à l’aide d’une
programmation innovatrice
Pour le programme de remise des prix 2020-2021, une attention particulière sera accordée aux
partenaires qui ont contribué à faciliter le retour au sport ou l'engagement continu de la
communauté du patinage de vitesse pendant la pandémie COVID-19.

Admissibilité
Une personne ou une organisation peut recevoir le Prix du champion sportif seulement une fois.
Un maximum d’un(e) (1) récipiendaire sera choisi pour recevoir le prix au cours d’une année
donnée.

Prix
•

Le (la) récipiendaire recevra un trophée.
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Club de l’année
Prix d’excellence des clubs Intact Assurance
Le Prix d’excellence des clubs Intact Assurance reconnaît la contribution des clubs locaux de
patinage de vitesse au développement de notre sport et l’importance que représentent les
programmes de base dans les succès que connaissent les athlètes en haute performance.

Critères de sélection
Ce prix est décerné à un club qui a entrepris un projet au cours de la dernière année ou qui planifie
concrètement d’entreprendre un projet dans la prochaine année qui s’aligne avec les objectifs
stratégiques de PVC en matière d’excellence sportive et/ou d’excellence organisationnelle.
Parmi les exemples d’initiatives qui rencontrent les critères pour ce prix, on retrouve :
• Excellence sportive : Améliorations en mesures de sécurité, initiatives de développement
des entraîneurs, achat de nouvel équipement, camps d’entraînement pour les athlètes,
efforts d’inclusion, etc.
• Excellence organisationnelle : Projets permettant de générer des revenus, activités de
recrutement, stratégies publicitaires ou promotionnelles, etc.
Les projets/initiatives seront évalués sur la base des critères suivants :
• Il y a un besoin identifié au sein de la communauté locale que ce projet permettra de
combler
• Le projet aura un impact positif sur le patinage de vitesse (sécurité, développement du
sport, participation, sensibilisation, etc.)
• Le projet aidera le club à surmonter les défis auxquels ils ont dû faire face en raison de la
pandémie COVID-19
• Présence d’un plan réaliste pour mettre le projet en place (budget, personnel, autres
ressources, etc.)
• Le niveau de succès du projet peut être mesuré

Admissibilité
Cinq (5) finalistes seront identifiés à chaque année. Parmi ces finalistes, un (1) club gagnant sera
choisi.
Un club peut remporter le Prix d’excellence des clubs au maximum une fois à tous les cinq (5) ans
mais peut être considéré comme finaliste pour le prix n’importe quelle année.
Pour être admissible au prix, un club doit être en règle et ne pas avoir de paiement en retard dû à
Patinage de vitesse Canada ou son OSPT.

Prix
Le club gagnant recevra un grand prix de 10 000 $ et la visite de deux (2) athlètes de l’équipe
nationale durant la saison 2021-2022.
Les quatre (4) autres finalistes recevront des prix de 2500 $ chacun.
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QUESTIONS POUR LA
MISE EN CANDIDATURE
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Temple de la renommée
•

Veuillez choisir la catégorie du Temple de la renommée dans laquelle vous désirez
présenter une candidature.
o Athlète
o Équipe
o Bâtisseur

•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/l’équipe dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Équipe
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez choisir la (les) discipline(s) sportive(s) dans laquelle/lesquelles le (la) candidat(e)
a été impliqué(e) pendant la majorité de sa carrière.
o Longue piste
o Courte piste

•

Veuillez énumérer les principales réalisations du (de la) candidat(e) (médailles, résultats,
records, prix) en patinage de vitesse, y compris celles qui survenues aux niveaux
international, national, provincial et des clubs.

•

Veuillez décrire l’implication du (de la) candidat(e) en patinage de vitesse en dehors de la
glace, notamment comme entraîneur, officiel ou administrateur.

•

Veuillez décrire les contributions exceptionnelles, ou expliquer l’impact et l’influence que
le (la candidat(e) a eu sur le patinage de vitesse au Canada.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.

Prix aux athlètes
Athlète de l’année
•

Veuillez choisir la catégorie du Prix de l’Athlète de l’année dans laquelle vous désirez
présenter une candidature.
o Athlète féminine de l’année en longue piste (Prix Catriona Le May Doan)
o Athlète masculin de l’année en longue piste (Prix Jeremy Wotherspoon)
o Athlète féminine de l’année en courte piste (Prix Nathalie Lambert)
o Athlète masculin de l’année en courte piste (Prix Marc Gagnon)
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•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/l’équipe dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Association/Club
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez énumérer les principales réalisations de l’athlète en patinage de vitesse au cours
de la dernière saison, y compris les performances remarquables, les classements, les
résultats et les records.

•

Veuillez décrire toute façon dont l’athlète a contribué à la communauté du patinage de
vitesse en dehors de la glace cette saison (coaching, camps, sorties publiques, bénévolat,
etc.).

•

Veuillez expliquer ce qui distingue cet(te) athlète des autres dans l’équipe et pourquoi
il/elle devrait être considéré(e) pour le Prix d’Athlète de l’année cette saison.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021. Si le (la) candidat(e) est une entreprise, veuillez également inclure son logo.

Prix aux entraîneurs
Entraîneur de l’année (Prix Jack Walters)
•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/l’équipe dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Association/Club
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez énumérer les principales réalisations de l’entraîneur(e) en patinage de vitesse, y
compris les postes occupés, les années de service, les performances de ses athlètes et
son impact sur notre sport.

•

Veuillez décrire toute façon dont l’entraîneur(e) a contribué à la communauté du patinage
de vitesse en dehors de la glace (cours, cliniques, mentorat, comités, articles, etc.).
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•

Veuillez expliquer ce qui distingue cet entraîneur des autres et pourquoi il/elle devrait être
considéré(e) pour le Prix d’Entraîneur de l’année cette saison.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.

Prix d’excellence des entraîneurs
•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/l’équipe dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Association/Club
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez énumérer les principales réalisations de l’entraîneur(e) en patinage de vitesse, y
compris les postes occupés, les années de service, les performances de ses athlètes et
son impact sur notre sport.

•

Veuillez expliquer ce qui distingue cet entraîneur des autres et pourquoi il/elle devrait être
considéré(e) pour un Prix d’excellence des entraîneurs cette saison.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.

Prix aux officiels
Officiel de l’année (Prix René Marleau)
•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/l’équipe dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Association/Club
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone
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•

Veuillez énumérer les principales réalisations de l’officiel en patinage de vitesse, y
compris les postes occupés, les années de service et son impact sur notre sport.

•

Veuillez décrire toute façon dont l’officiel a contribué à la communauté du patinage de
vitesse en dehors de la glace (cours, cliniques, mentorat, comités, articles, etc.).

•

Veuillez expliquer ce qui distingue cet officiel des autres et pourquoi il/elle devrait être
considéré(e) pour le Prix d’Officiel de l’année cette saison.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.

Prix d’excellence des officiels Guy Marcoux
•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/l’équipe dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Association/Club
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez énumérer les principales réalisations de l’officiel en patinage de vitesse, y
compris les postes occupés, les années de service et son impact sur notre sport.

•

Veuillez expliquer ce qui distingue cet officiel des autres et pourquoi il/elle devrait être
considéré(e) pour un Prix d’excellence des officiels cette saison.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.

Prix communautaires
Bénévole de l’année (Prix Jean Grenier)
•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/l’équipe dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Association/Club
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o
o
o
o

Ville natale
Province/Territoire
Courriel
Téléphone

•

Veuillez énumérer les réalisations du (de la) bénévole en patinage de vitesse, y compris
les postes occupés, les années de service et les principaux projets/initiatives.

•

Veuillez décrire toute façon dont le (la) bénévole a contribué à la communauté du
patinage de vitesse (compétitions, cliniques, projets, mentorat, comités, etc.).

•

Veuillez expliquer ce qui distingue ce bénévole des autres et pourquoi il/elle devrait être
considéré(e) pour le Prix de Bénévole de l’année cette saison.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.

Famille de l’année (Prix de la famille Gagné)
•

Veuillez fournir des renseignements sur la famille dont vous proposez la candidature.
o Nom de famille
o Association/Club
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez énumérer tous les membres de la famille qui sont inclus dans cette mise en
candidature et les principaux rôles que chacun(e) d’entre eux (elles) avait au sein de la
communauté du patinage de vitesse.

•

Veuillez énumérer les principales réalisations de chacun des membres de la famille en
patinage de vitesse, y compris celles en tant qu’athlète, entraîneur, officiel et bénévole.

•

Veuillez expliquer l’impact que cette famille a eu sur la communauté du patinage de
vitesse et pourquoi elle devrait être considérée pour le Prix de la famille Gagné.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.
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Partenaire de l’année (Prix du Champion sportif)
•

Veuillez fournir des renseignements sur la personne/organisation dont vous proposez la
candidature.
o Nom
o Organisation/Partenaire
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez décrire les principales façons dont le partenaire a contribué au patinage de
vitesse au Canada, y compris celles aux niveaux national, provincial et en club.

•

Veuillez expliquer comment l’engagement du partenaire à l’endroit du patinage de vitesse
a amélioré l’expérience vécue par nos participants (athlètes, entraîneurs, officiels,
bénévoles, etc.) et contribué à la croissance de notre sport au Canada.

•

Veuillez expliquer l’impact que ce partenaire a eu sur la communauté du patinage de
vitesse et pourquoi il devrait être considéré pour le Prix du Partenaire de l’année cette
saison.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021. Si le (la) candidat(e) est une entreprise, veuillez également inclure son logo.

Club de l’année (Prix d’excellence des clubs Intact Assurance)
•

Veuillez fournir des renseignements sur le club dont vous proposez la candidature.
o Personne-Ressource
o Nom du club
o Ville natale
o Province/Territoire
o Courriel
o Téléphone

•

Veuillez nous fournir un bref aperçu (maximum 500 caractères) de l'initiative/projet que
votre club a entrepris (ou prévoit d'entreprendre).

•

Veuillez décrire l’initiative/projet que votre club a entrepris (ou prévoit entreprendre) et
fournissez des détails sur la façon dont il sera mis en pratique (échéanciers, ressources,
budget, etc.).

•

Veuillez identifier certains des défis que votre club doit affronter et expliquez comment
les fonds reçus avec ce Prix vous aideraient à les surmonter.
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•

Veuillez identifier quels sont les objectifs de cette initiative/projet et expliquez comment
vous allez mesurer son impact et son niveau de succès.

•

Veuillez faire part de tout renseignement ou commentaire supplémentaire qui pourrait
davantage mettre en valeur la candidature.

•

Veuillez télécharger tout document pertinent permettant d’appuyer votre mise en
candidature (plan du projet, budget du projet, etc.).

•

Veuillez joindre quelques photos du (de la) candidat(e) qui peuvent être utilisées par
Patinage de vitesse Canada pour reconnaître publiquement le (la) candidat(e) (y compris
sur notre site web et nos médias sociaux) dans le cadre du programme de remise des prix
2020-2021.

•

Veuillez joindre le logo de votre club.
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