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Contributeur important / bénévole de l’année de Triathlon Canada 
	

Le prix d'excellence William J. Hallett de Triathlon Canada reconnait l’engagement exceptionnel et 
les contributions importantes au triathlon canadien d’une personne qui a servi le triathlon à travers le 
Canada en tant que contributeur de longue date ou bénévole. 
 
Critères d’admissibilité: 
Le rôle de contributeur important / bénévole comprend de nombreuses fonctions, y compris, mais 
sans s'y limiter: membres du conseil d'administration ou d’un comité, entraîneurs, officiels, 
administrateurs, clients, médias (journalistes / diffuseurs) et / ou contributeurs financiers. Les 
contributions doivent avoir bénéficié le triathlon à travers le Canada. 
 
Lignes directrices de mise en candidature: 

• Les mises en candidature peuvent provenir de toute personne impliquée dans le triathlon. 
• Les renseignements fournis doivent être complets mais concis. 
• Tous les  renseignements fournis doivent figurer sur le formulaire de candidature, à 

l'exception des lettres de référence (maximum de 3). 
• Il est fortement encouragé de soumettre des lettres de recommandation de personnes 

impliquées dans le triathlon avec le formulaire de mise en candidature. 
• Le candidat doit avoir rendu service au triathlon durant l'année de nomination.  

 
Considérations principales: 
Les considérations principales pour déterminer le récipiendaire du prix d'excellence William J. Hallett 
sont, sans s'y limiter, les suivantes: 

• Qualité de l’implication  
- Niveau de responsabilité et implication dans le triathlon à travers le Canada  
- Durée de son implication  
- Disponibilité en cas de besoin  
- Influence et impact de l’implication 
- Membre en vigueur avec un OPS  

• Leadership 
- Fournir de nouvelles initiatives qui améliorent le sport du triathlon  
- Être un modèle positif pour le sport du triathlon  

• Innovation 
- Présenter des idées novatrices et uniques qui se sont avérées bénéfiques pour le 

sport 
- Détenir des compétences qui ont un impact sur le sport  

• Type de contributions 
- Dons en nature – Contributions personnelles ou d’entreprise de biens et services 

appuyant ou favorisant les activités de Triathlon Canada; 
- Bonne œuvres – Activités personnelles ou d'entreprise qui soutiennent ou favorisent 

les objectifs et les activités de Triathlon Canada;  
- Financier – Contributions personnelles ou d’entreprise qui soutiennent ou favorisent 

les objectifs et les activités de Triathlon Canada.  
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Veuillez remplir tous les champs du formulaire suivant pour compléter la soumission de mise en 
candidature. 
 

Profil du candidat ou de la candidate: 
  

Nom du candidat ou de la candidate:    
  
 Adresse:   
  
 Téléphone:   
 
 Courriel:   
 
Mis en candidature par: 
 

 Nom:   
 
 Adresse:   
 
 Téléphone:   
 
 Courriel:   

 

 Signature:   
 

Appui: 

Décrivez votre affiliation / lien avec le candidat ou la candidate, indiquez les raisons pour 
lesquelles vous soumettez sa candidature et décrivez pourquoi il ou elle mérite le prix 
d'excellence William J. Hallett. Veuillez tenir compte des quatre principaux domaines de 
considération décrits ci-dessus et dans la Politique sur les prix d'excellence: qualité de 
l’implication, leadership, innovation, type de contribution. (maximum de 1000 mots). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Résumé des contributions du candidat ou de la candidate: 
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Rôle(s) dans le triathlon (cochez tous ceux qui s’appliquent): 
� Dirigeant administratif  
� Entraîneur 
� Organisateur d’événement  
� Officiel 
� Client 
� Spécialiste de la communication ou du marketing  
� Autre (précisez):   

 
Durée de la contribution au triathlon:   
 
Niveau(x) de l’implication au triathlon (cochez tous ceux qui s’appliquent): 

� Local 
� Provincial 
� National 
� International 

 
Détails des contributions: 

Décrivez entièrement le type de contribution / effort bénévole, le rôle du candidat ou de la 
candidate et toutes autres compétences / intérêts ou réalisations du candidat ou de la 
candidate qui méritent d’être considérés pour ce prix. Fournir des descriptions et mettre en 
évidence des exemples de contributions faisant preuve de leadership, d'efforts soutenus et 
d'excellence de la part du candidat (maximum de 1 000 mots). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Lettres de référence: 

Fournir un maximum de trois (3) lettres de référence appuyant le candidat ou la candidate (les 

inclure en pièces jointes avec la soumission par courriel de ce formulaire). Au moins une lettre 
de recommandation doit provenir de l'OPS où réside le candidat ou la candidate.  
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Soumission: 

Les formulaires de mise en candidature doivent être soumis par courriel à 
Rachel.Macatee@triathloncanada.com.  
Date limite de soumission : le 24 janvier 2018  
 


