
 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURE - ÉQUIPE 
 
 

 

 

 

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 mise en candidature d'une équipe peut se faire en fonction d'exploits sur une ou 

plusieurs saisons, successives ou distinctes. Tous les membres de l'équipe seront reconnus, 

mais ne recevront pas de distinction personnalisée : c'est d'abord et avant tout l'entité 

"équipe" qui sera intronisée. Cette catégorie s'adresse aux équipes d'excellence de la région 

de Montmagny qui répondent aux critères suivants: 

  

• L'équipe (un duo étant considéré comme une équipe) a atteint des standards élevés 

de performance au niveau local, provincial, canadien ou international; 

• L'équipe et ses membres ont représenté un organisme ou une institution de 

Montmagny; 

• L'équipe et ses membres ont fait preuve d'un comportement exemplaire; 

• L'équipe peut être toujours active, ou non. 
 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉQUIPE 
 

Nom de l’équipe :   

Discipline sportive :   

Années de compétitions :  

Catégorie / Classe :   

Discipline sportive principale :  

Nom du club/organisme  

sportif d’appartenance :  

Noms des entraîneurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
 

Pour chaque membre de l’équipe, veuillez fournir le nom, la position ou le titre, ainsi que 

leurs coordonnées complètes actuelles. En cas d’un membre décédé, veuillez préciser la 

date et le lieu du décès s’ils sont connus, de même que le nom et les coordonnées d’un 

proche parent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEAUX DE COMPÉTITION ET RÉALISATIONS 

Veuillez fournir des renseignements sur la carrière sportive de l'équipe en précisant, les 

dates et noms des ligues ou championnats auxquels elle a participé, le niveau de 

compétition (régional, provincial, national ou international) et la catégorie de la compétition 

(ouvert, sur invitation, groupe d'âge, maîtres, etc.) 

Précisez également les médailles gagnées, les records établis et les distinctions obtenues 

(sélection de ses membres comme joueur par excellence, championnat des marqueurs, 

sélection de ses membres sur des équipes d'étoiles, intronisation à un temple de la 

renommée, etc.) 

 

 

 

 

 

PERSÉVÉRANCE ET ATTEINTE DE HAUTS NIVEAUX DE PERFORMANCE 

Veuillez donner des renseignements témoignant de la persévérance et de la capacité de 

l'équipe à atteindre de hauts niveaux de performance de façon soutenue pendant un 

certain nombre d'années ou l'équipe a excellé, y compris le nombre et la qualité des 

compétiteurs, le régime d'entraînement, les circonstances exceptionnelles ou les difficultés 

auxquelles elle a dû faire face. 

 

 

 

 

  



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPE 

Veuillez donner des renseignements sur l’influence de l’équipe pour la collectivité, 

l’importance de ses réalisations et 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. 


