
 

 

APPEL DE CANDIDATURES  

PRIX DE LA PRÉSIDENTE DE NATATION CANADA 
 

Le prix de la présidente est ouvert aux athlètes, aux entraineurs, aux administrateurs, aux officiels, aux 

dirigeants du sport et aux bâtisseurs (professionnels ou bénévoles) qui ont eu une influence profonde et 

importante sur la natation au Canada.  

  

• La présidente de Natation Canada a le pouvoir discrétionnaire de choisir le lauréat ou la lauréate de 

ce prix et peut demander des conseils auprès des membres du conseil d’administration, du directeur 

général ou de toute autre personne. 

• Ce prix peut être remis sur une base annuelle. 

• Les lauréats et lauréates doivent avoir participé à la natation ou avoir contribué à sa croissance et à 

son développement. 

• Le prix peut également être décerné à titre posthume. 

 
La personne qui soumet une candidature doit expliquer pourquoi elle croit que le candidat ou la candidate se 
qualifie pour le prix (maximum de 500 mots). Une lettre de soutien de l’association provinciale doit être 
incluse au dossier de candidature. La date limite pour le dépôt des candidatures pour ce prix est le 

31 janvier 2022. 

 
 

Veuillez envoyer votre candidature au comité des prix par l’entremise de :  

Alan Raphael 

araphael@natation.ca 

Date limite : 30 novembre 2022 

  



 

 

PRIX DE LA PRÉSIDENTE 2022 

Nom du candidat ou de la candidate :     

      

Adresse :        

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      

Profession :      

      

Date de naissance :     Genre :   

      

      
Nom de l’organisme ou la personne  
qui présente la candidature : 

  

      

Adresse :        

      

Personne-ressource :      

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      
Date :      

 

Le dossier de candidature doit inclure : 
 

o Lettre de candidature (maximum de 500 mots) 
o Lettre de soutien de l’association provinciale 
o Photo du candidat ou de la candidate (jpeg)  
o Liste des autres prix et distinctions reçus 

 
Date limite pour le dépôt de la candidature par courriel : 30 novembre 2022 

Adresse courriel : araphael@natation.ca 
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