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Le prix Patrimoine des rivières du Canada 

Formulaire de mise en candidature 2021 
Le prix Patrimoine des rivières du Canada est le prix le plus prestigieux décerné pour souligner l’implication 
dans la conservation et la promotion des rivières au Canada. Autrefois appelé le prix Bill Mason*, le prix 
Patrimoine des rivières du Canada est remis tous les deux ans à une personne qui a apporté une 
contribution exceptionnelle d’importance nationale au patrimoine des rivières du Canada. 
 
Le prix Patrimoine des rivières du Canada est décerné par le Réseau des rivières du patrimoine canadien 
en partenariat avec le Musée canadien du canot. Il vise à saluer les efforts déployés par un citoyen 
canadien pour célébrer, protéger et conserver les rivières du patrimoine pour les générations à venir. 
Les mises en candidatures sont évaluées en fonction de la portée et de l’incidence de ces efforts. 

 
Si vous connaissez un champion des rivières qui a contribué de façon positive au patrimoine des rivières 
du Canada, avec une influence profonde et durable sur des personnes, des collectivités et le patrimoine 
naturel ou culturel du Canada, veuillez préparer une mise en candidature et l’envoyer par courriel à l’adresse 
pc.rivieresdupatrimoine-heritagerivers.pc@canada.ca. Les mises en candidature doivent être reçues d’ici le 
30 juin 2021. 

 

 

Renseignements sur le candidat et la personne qui propose le candidat  
 

Nom du candidat :  

Courriel du candidat :  

 

 

Numéro de téléphone 
du candidat : 

 
 

 

Nom de la personne qui 
propose le candidat : 

 

 

 

Courriel de la personne 
qui propose le candidat : 

 

 

 

Numéro de téléphone de 
la personne qui propose 
le candidat : 

 
 

 

Depuis combien de 
temps connaissez-vous 
le candidat et à quel 
titre? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

* En 2020, les critères d’attribution du prix ont été mis à jour et le prix a été rebaptisé de manière à exprimer son 
importance nationale et à donner suite à l’esprit dans lequel i l a été conçu à l’origine : saluer les contributions des lauréats.

https://chrs.ca/fr
https://canoemuseum.ca/
mailto:pc.rivieresdupatrimoine-heritagerivers.pc@canada.ca
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Contribution au patrimoine des rivières 
 

Veuillez décrire la mesure dans laquelle le candidat a contribué de façon positive au 

patrimoine des rivières du Canada. Veuillez être précis et présenter en détail ses réalisations 
sous forme chronologique ou narrative.  

(500 mots au maximum). 
* S’il  y a l ieu, veuillez indiquer la mesure dans laquelle les réalisations du candidat favorisent la diversité 
et font progresser l’inclusion. 

** Bien que les actions d’importance régionale puissent être soulignées, elles doivent représenter une 
contribution unique et durable remarquable à l’échelle nationale. 

 

Veuillez décrire la mesure dans laquelle les actions du candidat ont eu ou sont censées avoir une 

influence profonde et durable sur les personnes ou les collectivités et sur le patrimoine naturel 

ou culturel au Canada. (500 mots au maximum) 
 

 
Restez branchés grâce à nos médias sociaux pour de l’information à jour sur les prix! 

 
@CanadianHeritageRivers | @CdnRivers | @RivieresCdn | @CanadianHeritageRiversSystem 

https://www.facebook.com/canadianheritagerivers
https://twitter.com/CdnRivers
https://twitter.com/RivieresCdn
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