PATINAGE DE VITESSE CANADA

Bourse commémorative
Peter Williamson 2019

Bourse commémorative Peter Williamson
En 1992, le Conseil d’administration de Patinage de vitesse Canada (PVC) a appuyé à l’unanimité la mise
en place d’un fonds en fiducie en mémoire de Peter Williamson (1946-1991), qui a permis depuis d’offrir
deux (2) bourses annuelles de 1500 $ chacune à des patineurs de vitesse méritants et prometteurs.
• Une (1) bourse est consacrée à un patineur ou une patineuse sur courte piste faisant partie de
l’équipe nationale ou de développement
• Une (1) bourse est consacrée à un patineur ou une patineuse sur longue piste faisant partie
de l’équipe nationale ou NextGen
Le regretté Peter Williamson a été un champion patineur et un membre de l’équipe olympique du
Canada aux Jeux d’hiver de 1968 à Grenoble, en France. Il a ensuite été l’entraîneur de l’équipe
provinciale du Manitoba et il a occupé le poste de directeur technique à l’Association de patinage de
vitesse du Manitoba ainsi qu’à l’Association canadienne de patinage de vitesse amateur. Il a été
intronisé au sein du Temple de la renommée de PVC à titre de bâtisseur en 1992 et sa famille (la famille
Williamson-Derraugh) a reçu le Prix de la famille Gagné en 2019, qui reconnaît les familles qui ont
contribué de façon exceptionnelle au développement de notre sport.
Williamson était bien conscient de l’importance d’une bonne éducation. Il était d’avis qu’on pouvait
combiner le sport et l’éducation de différentes manières pour véritablement stimuler le succès dans une
sphère comme dans l’autre. Depuis qu’elle a été établie en 1992, la Bourse commémorative Peter
Williamson a aidé plus de 70 membres de nos équipes nationales à poursuivre leurs études, et plusieurs
de ces athlètes ont ensuite représenté le Canada sur le circuit de la Coupe du monde ainsi qu’aux Jeux
olympiques.

Admissibilité
Pour être candidat(e) à la Bourse commémorative Peter Williamson, un(e) athlète doit répondre aux
critères d’admissibilité suivants :
• Être un membre licencié en règle de Patinage de vitesse Canada
• Être, en vue de la prochaine saison, un membre de l’équipe nationale ou de développement sur
courte piste ; ou de l’équipe nationale ou NextGen sur longue piste
• Être inscrit, ou démontrer l’intention de s’inscrire à des études dans une institution postsecondaire en vue de la prochaine année ou le prochain semestre et fournir une preuve
provenant de cette institution
Un(e) athlète pourra recevoir la Bourse commémorative Peter Williamson un maximum de deux (2) fois
durant sa carrière et ne se verra pas accorder la bourse deux années d’affilée.

Processus de mise en candidature
Les athlètes sont invités à poser leur candidature pour la Bourse commémorative Peter Williamson à
l’aide de ce formulaire en ligne. À des fins de référence, une liste de questions auxquelles il faut
répondre se trouve à la fin de ce document.
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Chaque candidature doit être accompagnée de deux (2) lettres d’appui ou de témoignages de personnes
qui ont des liens étroits avec l’athlète (par ex. : un entraîneur, un enseignant, un professeur, un
coéquipier, un chef de communauté, etc.).
Toutes les candidatures doivent être présentées d’ici minuit HE le dimanche 15 septembre 2019.

Processus de sélection

Les candidat(e)s seront classé(e)s par le comité de sélection en se fondant sur la façon dont les
renseignements fournis dans le formulaire de mise en candidature répondent aux critères suivants.
• Combinaison de réalisations sportives et scolaires de haut de niveau
• Engagement à trouver l’équilibre entre l’entraînement, la compétition et les travaux scolaires
• Contributions à la communauté du patinage de vitesse dans un rôle d’entraîneur ou de bénévole
• Capacité de bien communiquer avec les entraîneurs, les membres du personnel, les coéquipiers
et les camarades de classe
• Capacité de démontrer des qualités de leadership sur la glace et en dehors
Un panel composé des personnes suivantes aura pour tâche d’examiner les candidatures et de choisir
les récipiendaires :
• Un représentant des donateurs au fonds en fiducie (famille Williamson-Derraugh)
• Un représentant des patineurs/patineuses (Représentant des athlètes de PVC)
• Un membre du personnel de haute performance de l’équipe nationale de courte piste
• Un membre du personnel de haute performance de l’équipe nationale de longue piste
Les récipiendaires de la bourse seront avisés par Patinage de vitesse Canada par le 31 octobre 2019 au
plus tard. Une annonce officielle faite au moyen d’un communiqué de presse suivra à une date
ultérieure, à la suite de laquelle les athlètes pourront à leur tour partager la nouvelle publiquement.

Autres renseignements
Le Conseil d’administration de PVC se réserve le droit de modifier les conditions de répartition des
bourses si cela s’avère nécessaire. De telles modifications devront correspondre le plus possible aux
intentions exprimées par les donateurs au moment de créer les bourses.
• Si, selon le jugement du Comité de sélection, il n’y a aucun candidat qui mérite suffisamment de
voir attribuer la bourse, les sommes disponibles seront reportées à l’année suivante et allouées
à la discrétion du comité.
• Si, à la discrétion du Comité de sélection, il semble préférable d’attribuer plus de deux prix, les
montants disponibles pourront être divisés entre chacun(e) des candidat(e)s choisi(e)s.

Questions
Si vous avez des questions ou désirez en savoir davantage, veuillez communiquer avec Alain Brouillette
à abrouillette@speedskating.ca.
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Bourse commémorative Peter Williamson
Processus de mise en candidature
Les candidatures pour la Bourse commémorative Peter Williamson doivent être présentées à l’aide de
ce formulaire en ligne. La date limite pour poser sa candidature est minuit HE le dimanche 15
septembre.
Chaque candidature doit être accompagnée de deux (2) lettres d’appui ou de témoignages de personnes
qui ont des liens étroits avec l’athlète (par ex. : un entraîneur, un enseignant, un professeur, un
coéquipier, un chef de communauté, etc.).

Questions
Réalisations sportives
• Veuillez indiquer vos réalisations sur glace de la dernière saison (2018-2019) à l’échelle
nationale et internationale, notamment les médailles, les résultats, les records et les prix.
Réalisations scolaires
• À quelle institution scolaire êtes-vous présentement inscrit(e) ?
• Quel programme d’études suivez-vous ou dans quel domaine vous spécialisez-vous ?
• Quels cours avez-vous complété au cours de la dernière année et quelles notes avez-vous eues
dans ces cours ?
• Quels cours prévoyez-vous suivre au cours de la prochaine année scolaire ?
• Quels sont vos objectifs à long terme aux niveaux scolaire et professionnel ?
Leadership et implication dans la communauté
• Veuillez indiquer les façons dont vous avez contribué à la communauté du patinage de vitesse,
sur la glace et en dehors, au cours de la dernière saison (en tant qu’entraîneur, camps,
apparitions publiques, bénévolat, etc.).
• Veuillez nous donner des exemples de situations où vous avez affiché des qualités de leadership
et de bonnes capacités de communication, sur la glace ou en dehors, au cours de la dernière
saison.
Documentation complémentaire
• Veuillez nous faire part de tous renseignements supplémentaires ou de commentaires qui
pourraient mettre davantage en valeur cette candidature.
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