
 

 

 

Prix Tout Cœur pour curleurs et 
curleuses juniors 2022 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
 

Grâce à la générosité de la communauté de curling canadienne, la Fondation 
Curling Canada a le très grand bonheur d’offrir ces prix aux jeunes joueurs et 
joueuses qui poursuivent leur chemin dans le curling et s’engagent en même 
temps à ouvrir le sport à une plus grande diversité et une meilleure intégration. 
 
Les Prix Tout Cœur 2022 seront remis comme suit : 
 

Huit prix de 2 500$ seront remis aux athlètes de curling qui démontrent le mieux un 
engagement et une aptitude à contribuer au rayonnement du sport et ce, d’une 
manière pertinente et inclusive. 
 
Jusqu’à deux prix seront remis aux candidate(e)s retenu(e)s dans chacune des 
quatre régions suivantes : Ouest (Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-
Ouest, Alberta); Prairies (Saskatchewan, Manitoba); Est (Nord de l’Ontario, Ontario, 
Québec, Nunavut); et Atlantique (Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, 
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador). 
 
Les Prix Tout Cœur pour curleurs et curleuses juniors incluent une contribution de 1 
000$ à l’appui des objectifs personnels du/de la récipiendaire dans le sport de 
curling, plus une contribution de 1 500$ versée directement au club/à l’installation 
de curling du/de la récipiendaire, à l’appui du Plan de programme de diversité et 
intégration soumis par le/la récipiendaire dans son dossier de candidature. 

 
 
Informations générales : 
 
Le Programme de Prix Tout Cœur pour curleurs et curleuses juniors est destiné aux 
jeunes athlètes canadiens qui incarnent les valeurs essentielles du curling, notamment 
le franc-jeu, le respect, et l’intégration, et qui s’intéressent profondément à la 
représentation diversifiée au sein de la communauté de curling canadienne. Ce 
programme a pour objectif de soutenir une nouvelle génération de bâtisseurs et 
bâtisseuses du curling dans leurs efforts de cultiver une communauté sportive plus 
inclusive et plus autonome. 

 
Avant de soumettre votre candidature, veuillez lire attentivement le texte entier des 
critères d’admissibilité et questions fréquentes. Les formulaires de candidature sont 
accessibles au www.curling.ca/allheart. 

 
La date limite pour soumettre une candidature est le 31 juillet, 2022. 

  
 



 

 

 
Admissibilité : 

• Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s. 

• Les candidat(e)s doivent avoir entre 15 et 24 ans en date du 31 décembre, 2022 
(en l’année de leur candidature) 

• Afin d’être considéré(e)s pour ce prix, les candidat(e)s doivent obtenir et inclure 
dans leur dossier de candidature une lettre d’approbation de leur club/installation 
de curling, exprimant son appui du Plan de programme de diversité et intégration. 

 
Critères de sélection des récipiendaires : 

La sélection se basera sur les critères suivants : 
 

1. Une volonté réelle et une capacité avérée à prendre un rôle de leader et 
faire rayonner le sport de curling en misant sur la diversité et 
l’intégration; 

2. Un plan cohérent, viable, et pratique d’un programme de diversité et 
intégration pour la saison de curling 2022/2023; 

3. L’approbation et la volonté du club/de l’installation de curling du/de la 
candidat(e) pour mettre en œuvre le Plan de programme de diversité et 
intégration 

4. L’emplacement géographique jouera un rôle dans la répartition des prix : 
les prix se limitent à deux personnes méritantes dans chacune des quatre 
régions définies. 

 
Comment soumettre une candidature : 

1. Complétez le formulaire de candidature 2022 incluant la Lettre d’entente. 

2. Préparez et soumettez un Plan de programme de diversité et intégration 
(maximum de 2 pages) abordant tous les points suivants : 

i. Structure du programme (principales activités, nombre de séances, 
et durée globale du programme) 

ii. Public cible 

iii. Stratégie de marketing/sensibilisation 

iv. Budget 

v. Indices clés de la réussite 

3. Soumettez deux lettres de recommandation. 

4. Soumettez une lettre d’approbation de votre club/installation de curling. 

 
Une fois complété, veuillez numériser et acheminer votre formulaire de candidature et 
les documents accessoires à l’adresse courriel donor@curling.ca. Veuillez numériser 
tous les documents en un seul dossier et sauvegardez-le au format suivant : AHJCA 
2022 Votre nom de famille, votre prénom  
 
Alternativement, le dossier de candidature peut être envoyé par la poste au bureau 
national de Curling Canada, 1660 Vimont Court, Orleans, Ontario K4A 4J4.  
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Date limite pour soumettre une candidature :  
La date limite pour soumettre une candidature est le 31 juillet, 2022 à 23h59 (fuseau 
horaire de l’Est).  Les candidat(e)s retenu(e)s seront avisé(e)s avant le 30 septembre, 
2022 au plus tard. 
  
 
Questions fréquemment posées : 
 

Nombre de prix : jusqu’à deux prix seront remis aux personnes méritantes dans 
chacune des quatre régions suivantes : Ouest (Colombie-Britannique, Yukon, 
Territoires du Nord-Ouest, Alberta); Prairies (Saskatchewan, Manitoba); Est (Nord 
de l’Ontario, Ontario, Québec, Nunavut); et Atlantique (Nouveau-Brunswick, Île-du-
Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador). 
 
Valeur monétaire des prix : chaque prix est d’une valeur de 2 500$, dont 1 000$ 
versé directement au/à la candidat(e) pour son développement personnel dans le 
curling, et 1 500$ versé à son club/installation de curling pour financer la mise en 
œuvre du Plan de programme de diversité et intégration. 
 
Ventilation/versement : Les dépenses personnelles en lien avec le curling seront 
remboursées aux candidat(e)s retenu(e)s jusqu’à un maximum de 1 000$ (tous les 
reçus doivent être soumis au bureau national de Curling Canada avant le 31 mars, 
2023 au plus tard), et leur club/installation de curling recevra une contribution de 1 
500$ à l’appui du programme de diversité et intégration. 
 
Dépenses admissibles :  
Les dépenses de curling admissibles incluent toutes les dépenses relatives au curling 
dont : droits de ligue, frais d’inscription aux tournois/compétitions, voyages, 
logement, frais de soins de santé (chiropracticien, massothérapeute, 
physiothérapeute, psychologue du sport), équipement, entraînement et 
développement des habiletés (frais d’adhésion à un gymnase). 

 
 

Pour toute question ou clarification, n’hésitez pas à contacter le bureau de Curling 
Canada par courriel au brodie.bazinet@curling.ca ou par téléphone au  

613.834.2076 poste 127. 
 


