
 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURE - BÂTISSEUR 
 
 

 

 

 

OBJECTIFS DU PANTHÉON 
 

Afin de laisser un autre legs tangible des Fêtes, le comité organisateur des festivités 

entourant le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud a jeté les 

bases du Panthéon des sports de la Ville de Montmagny. 

  

Le Panthéon vise quatre objectifs, soit: 

• Honorer les athlètes et équipes qui se sont distingués par leurs réussites sportives, 

les personnes, les organismes et/ou entreprises qui ont contribué de manière 

exceptionnelle au sport à Montmagny; 

• Établir un lien de continuité entre les personnes qui se distinguent aujourd’hui dans 

le sport et celles qui ont fait leurs marques autrefois; 

• Assurer la notoriété du Panthéon auprès du secteur sportif, corporatif et de la 

population; 

• Mettre en valeur le sport dans la tradition et l’histoire de Montmagny en conservant 

le souvenir de ceux et celles qui ont bâti l’histoire sportive de Montmagny par leurs 

exploits ou leur dévouement, et en sensibilisant la population sur l’existence de ces 

personnalités. 

 

 

 

CRITÈRES GÉNÉRAUX 
 

Les personnes peuvent être vivantes ou décédées au moment de leur candidature, tout 

comme les équipes peuvent être actives ou non, les événements actifs ou passés. Avant de 

présenter une candidature, le signataire doit obtenir le consentement de l’organisation, de 

l’équipe, de la personne ou sa famille, dans le cas d’une personne décédée. 

 

Ne sont pas admissibles les gens provenant de l’extérieur de Montmagny, les candidatures 

fondées sur des activités de nature non-compétitives où l’individu cherche à se dépasser ou 

à recueillir des fonds, de même que celles basées sur des jeux d’adresses ou les 

candidatures pour une activité sportive non-fédérée, les membres du conseil municipal de 

la Ville de Montmagny ou les membres du comité de sélection du Panthéon durant leur 

mandat. 

 



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
La catégorie Bâtisseur comprend le personnel d’encadrement tels que les organisateurs, les 

officiels, les entraîneurs et les bénévoles. Le comité de sélection retiendra des candidatures 

répondant aux critères suivants : 
 

• La personne résidait dans la région de Montmagny au moment de son implication; 

• La personne a atteint un niveau d’excellence et s’est démarquée par sa contribution 

exceptionnelle à la croissance et au développement du sport magnymontois sur le 

plan régional, provincial, national ou international. Cette contribution se traduit 

entre autres par la diversité et la durée des implications et engagements à divers 

niveaux au sein des structures vouées à la gestion et au développement du sport; 

• La personne peut être active dans un poste à l’intérieur des structures actuelles 

d’organismes sportifs ou être à la retraite; 

• La personne a fait preuve d’un comportement exemplaire. 
 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CANDIDAT 
 

Prénom et nom :   

Adresse :   

Ville / Localité :  

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

Lieu de naissance :  

Lieu de résidence :  

Date du décès, s’il y a lieu :  

 

 

Discipline sportive principale :  

Nom du club/organisme  

sportif d’appartenance :  

Date de début et âge :  

Fin de carrière et âge :  

 

 



NIVEAU DE COMPÉTITION ET RÉALISATIONS 
 

Veuillez fournir des renseignements sur l’importance de la contribution et des 

réalisations du candidat sur la croissance et au développement du sport à Montmagny 

grâce à sa participation à l’échelle locale, provinciale, nationale ou internationale. 

Décrivez également l’incidence qu’à eue le candidat sur le sport, de même que les prix et les 

distinctions reçus au long de sa carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez donner des renseignements témoignant de la persévérance et du dévouement du 

candidat à l’égard du sport sur une longue période, y compris le nombre d’années 

d’implication à chaque niveau, le cas échéant, de même que les circonstances ou difficultés 

auxquelles il a dû faire face durant sa carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veuillez donner des renseignements sur les qualités personnelles et l’impact de la 

carrière du candidat, notamment en ce qui concerne : 

• Ses qualités de leader; 

• Sa personnalité; 

• Sa contribution à l’avancement du sport au fil du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENT SUR LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE 

 

Prénom et nom :   

Adresse :   

Ville / Localité :  

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

Lien avec le candidat :  

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

 

N’oubliez d’inclure des photos du candidat, des lettres d’appui, des coupures de 

presse, ainsi que tout autre document que vous jugerez pertinent. 

 

Vous pouvez déposer les dossiers de candidatures en personne au comptoir de 

l’hôtel de ville de Montmagny (143, rue St-Jean-Baptiste Est) ou par courriel au 

msirois@ville.montmagny.qc.ca d’ici le vendredi 29 octobre 2021 à midi. 


