
 
 
 
 
 
 

PRIX INSPIRATION  

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 

L’Association canadienne des entraîneurs remet le Prix Inspiration à une personne ou un 

organisme pour souligner la création d’un événement ou d’un programme innovateur qui a su 

améliorer la communauté du sport et de l’entraînement. Au cœur d’un milieu sportif dynamique 

(p. ex., inclusion et équité dans le sport, sport sécuritaire, femmes dans le sport, Néo-

Canadiens dans le sport, etc.), le/la lauréat(e) a fait preuve de persévérance et d’une 

détermination à encourager ceux qui l’entourent. Il/elle a aussi montré son dévouement à 

soutenir les groupes marginalisés dans le sport par la création et la mise en œuvre de 

l’événement ou du programme.  

L’ACE reconnaît la diversité des gens qui ont contribué à la réussite du système sportif au 

Canada. Par conséquent, l’ACE accepte les mises en candidature pour des projets de tout 

domaine contribuant à la croissance et au développement de l’entraînement (p. ex. : la 

formation, la recherche, l’accessibilité aux sports, le perfectionnement professionnel). 

 

Critères d’admissibilité  
 

Pour être admissible à recevoir le Prix Inspiration, le candidat ou la candidate doit satisfaire aux 
exigences suivantes :   

• Avoir mis en œuvre un nouvel événement ou un nouveau projet ou programme dont les 
membres de la communauté sportive peuvent tirer parti;  

• Avoir eu une incidence positive sur l’entraînement ou le développement des entraîneurs 
au Canada par l’entremise de l’événement, du projet ou du programme en question;  

• Avoir démontré son engagement envers les principes de base du Code d’éthique du 
PNCE : Leadership et professionnalisme, Santé et sécurité, Respect et intégrité;  

• Avoir démontré son engagement à adopter les valeurs d’équité, de diversité et 
d’inclusion dans la création et la mise en œuvre de l’événement, du projet ou du 
programme en question.  

 

Processus de sélection  
 

Le comité des prix de l’ACE étudiera toutes les candidatures proposées avant la date limite.  
Lorsqu’elle aura choisi la personne lauréate, l’ACE communiquera avec elle ainsi qu’avec celle 
qui a proposé sa candidature. Si la candidature n’est pas retenue, la personne qui l’a proposée 
en sera avisée par courrier.   
  
Diversité et inclusion  
 

L’Association canadienne des entraîneurs tient à promouvoir la diversité et l’inclusion et à 
souligner l’énorme contribution que l’ensemble des entraîneures et entraîneurs apportent au 
système sportif du Canada et au succès des athlètes sur le terrain et dans la vie. L’Association 
souhaite donc recevoir des candidatures qui reflètent la grande diversité des Canadiennes et 
Canadiens.  
 



 
 
 
 
 
 
Remise du prix et bénéfices : 

Le prix sera remis lors du Gala des Prix de la conférence Petro-CanadaMC Sport Leadership 

sportif. Le lauréat du prix 2022 recevra : 

• Un cadeau et un prix personnalisé décernés par l’ACE; 
• La couverture des frais de déplacement et d’hébergement pour sa présence à la 

conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif 2022, qui se tiendra à Ottawa, en 
Ontario; 

• L’inscription gratuite à la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif 2022 
(comprend un billet pour le Gala des Prix Petro-Canada); 

• Un billet supplémentaire pour le Gala des Prix du leadership sportif Petro-Canada. 

Dossier de mise en candidature  
Veuillez-vous assurer que le dossier de mise en candidature est complet; les dossiers 
incomplets ne seront pas pris en compte. Le dossier de mise en candidature doit comprendre 
les éléments suivants :  
 

• Le formulaire de mise en candidature rempli;  

• Une lettre d’appui d’un organisme parent, d’un organisme partenaire ou d’un autre 
organisme en rapport avec la personne ou l’organisme dont la candidature est 
proposée;   

• Des documents d’appui (maximum de cinq pages) qui fournissent des renseignements 
ou des précisions supplémentaires, au choix de la personne qui a proposé la 
candidature.  

  
 
 

 
 

Le dossier de mise en candidature dûment rempli doit être reçu au plus tard le 
29 juillet 2022.  

  
Veuillez envoyer votre dossier à : awards@coach.ca  
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Formulaire de mise en candidature  
Le formulaire de mise en candidature comporte une première section où sont inscrites les 
coordonnées du candidat et de la personne qui propose la candidature, et une deuxième 
section où l’auteur(e) de la mise en candidature explique comment la candidate ou le candidat 
satisfait aux critères d’admissibilité décrits précédemment. Veuillez remplir les deux sections et 
fournir tous documents d’appui à la candidature.  

CANDIDAT(E) (S’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE) :  

Nom :  No de PNCE :  

Adresse :  

Ville :  Prov./terr. :  Code postal :  

Tél. :  Courriel :  

Organisme actuel :  

Titre de poste :  

  

CANDIDAT(E) (S’IL S’AGIT D’UN ORGANISME) :  

Organisme :  

Ville :  Prov./terr. :  Code postal :  

Nom de la personne-ressource :  

Tél. de la personne-ressource :  Courriel :  

  

AUTEUR(E) DE LA PROPOSITION DE CANDIDATURE :  

Nom :  No de PNCE (s’il y a lieu) :  

Titre de poste :  

Organisme :  

Adresse de l’organisme :  

Ville :  Prov./terr. :  Code postal :  

Tél. :  Courriel :  

  
__________________________________________________  
Signature de la personne qui propose la candidature  
  
__________________________________________________  
Signature de la direction/présidence de l’organisme de la personne qui dépose le dossier  
 



 
 
 
 
 
 
Veuillez fournir un aperçu du nouvel événement ou du nouveau projet ou programme 

créé par le candidat ou la candidate et décrire les façons dont la communauté sportive a 

pu en tirer parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire les façons dont le nouvel événement ou le nouveau projet ou programme a pu 

influencer de manière positive l’entraînement et le développement des entraîneurs au 

Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Décrire les manières dont la candidate ou le candidat a appliqué les trois principes de 
base du Code d’éthique du PNCE dans la mise en œuvre du nouvel événement ou du 
nouveau projet ou programme en question : Leadership et professionnalisme, Santé et 
sécurité, Respect et intégrité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire les façons dont le candidat ou la candidate a démontré son engagement à 

adopter les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion dans la création et la mise en 

œuvre de l’événement, du projet ou du programme en question. 
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