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MISE EN CANDIDATURE 

Le Comité pour l’Équité des Genres de Judo Canada est heureux d’annoncer la création d’un programme 
de reconnaissance pour la contribution à l’avancement de l’équité des genres. Si vous désirez soumettre 
le nom d’une personne ayant contribué à cet avancement, nous vous invitons à compléter le formulaire 
ci-dessous.  

Parmi les candidatures reçues, quatre récipiendaires seront choisis pour le prix « Contribution à 
l’avancement de l’Équité des Genres ».  

Au cours de la saison 2022-2023, les portraits des récipiendaires seront publiés sur nos réseaux sociaux. 
Les candidats sélectionnés recevront une récompense pour leur contribution exceptionnelle. 

• Critères d’admissibilité : 
o Être membre de Judo Canada  
o Être résidant canadien 
o Avoir contribué dans le développement / l’avancement de l’équité des genres. 

• Date limite pour présenter une candidature : 1 août 2022  

• Vous devez soumettre le formulaire de candidature à l’adresse suivante : 
mh.chisholm@judocanada.org 

POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 

Information sur la personne en nomination : 

Nom :  _________________________________     Prénom : ____________________________________ 

Province : ____________________________________________________________________________ 

Club de judo : _________________________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

Décrivez-le ou les projets pour lequel (lesquels) cette personne s’est démarquée pour l’Équité des 
Genres (inscrire le maximum de détails : date, description du /des projet (s), les retombés, etc.) : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

mailto:mh.chisholm@judocanada.org


 CONTRIBUTION A L’AVANCEMENT DE L’ÉQUITÉ DES GENRES - CANDIDATURE 

 

 Les programmes de Judo Canada sont en partie financés par Sport Canada                  – 3 –                  

INFORMATION SUR LA PERSONNE QUI PROPOSE 

Nom : __________________________________    Prénom :_____________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________ 

Lien avec la personne en nomination : ______________________________________________________ 

• Joindre une photo de la personne en nomination 

 


