
 

Prix de la Grande Randonnée Parkinson 2017  

                                                                                    

Ces prix ont pour but de souligner les évènements et les marcheurs, 

marcheuses et bénévoles extraordinaires partout au Canada. 
Deux prix seront décernés chaque année: 

Marcheur ou Marcheuse émérite de l’année – pour récompenser un 

individu dont la participation à l’évènement, son enthousiasme pour 

la Grande randonnée et ses objectifs, ou le succès de sa collecte de 

fonds, ont contribué de façon remarquable à leur Grande randonnée 

locale. Mise en candidature par les pairs à l’aide du formulaire de 

mise en candidature et décidé par un jury qui sera mis en place. 

Bénévole émérite de l’année – pour récompenser le coordonnateur 

ou la coordonnatrice de la Grande randonnée, ou une personne 

faisant partie du comité d’organisation à titre de bénévole, dont les contributions font partie intégrante 

de la réussite de leur randonnée locale. Mise en candidature par les pairs à l’aide du formulaire de mise 

en candidature et décidé par un jury qui sera mis en place. 

  



 

Formulaire de mise en candidature 

 Prix de la Grande randonnée Parkinson 2017 

 
Ces prix sont décernés à des bénévoles ou marcheurs/marcheuses émérites proposés par leurs pairs car 

leurs actions illustrent leur engagement envers la randonnée et l’évènement dans leur communauté. 

 

Marcheur ou Marcheuse émérite de l’année – pour récompenser un individu dont la participation à 
l’évènement, son enthousiasme pour la Grande randonnée et ses objectifs, ou le succès de sa collecte 
de fonds, ont contribué de façon remarquable à leur Grande randonnée locale. Mise en candidature par 
les pairs à l’aide du formulaire de mise en candidature et décidé par un jury qui sera mis en place. Bien 
que les totaux de collectes de fonds puissent jouer un rôle dans le processus de mise en 
candidature/décision, ce n’est pas le seul facteur déterminant. 
 
Bénévole émérite de l’année – pour récompenser le coordonnateur ou la coordonnatrice de la Grande 
randonnée, ou une personne faisant partie du comité d’organisation à titre de bénévole, dont les 
contributions font partie intégrante de la réussite de leur randonnée locale. Mise en candidature par les 
pairs à l’aide du formulaire de mise en candidature et décidé par un jury qui sera mis en place. 
 
Veuillez encercler, ci-haut, le prix pour lequel vous présentez une mise en candidature. 
 

Nom du proposant/de la proposante:   _____________________ Coordonnées: __________________ 

 

Nom du candidat/de la candidate : ___________________________________ 

 

Adresse: _______________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________ 

Adresse de courriel: __________________________________________ 

Depuis quand connaissez-vous le candidat/la candidate: _________________ 

Depuis quand cette personne est-elle associée à Parkinson Canada: _____________________ 

 

Veuillez donner trois raisons pour lesquelles la personne mise en candidature mérite ce prix. 

Veuillez fournir un bref aperçu de son engagement pour la randonnée. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez envoyer ce formulaire à superwalk@parkinson.ca 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec Amanda au  

800-565-3000 poste 3371 

La date limite de mises en candidature est le 31 octobre 2017. 


