
Les Grands prix du tourisme canadien de 2013 

Formulaire de pratique 

Utilisez ce formulaire pour préparer vos réponses. Veuillez utiliser le site web pour soumettre vos 
candidatures. De plus amples renseignements sont disponibles à www.tiac.travel. 

Le Prix de l'événement de l'année 

Le Prix de l'événement de l'année, présenté par le Metro Toronto Convention Centre est décerné à un 
événement ou festival qui témoigne des pratiques exemplaires de l'industrie dans tous les aspects de 
ses opérations, et qui constitue un exemple d'excellence pour les autres événements et festivals et pour 
l'ensemble de l'industrie touristique. 

Le candidat devrait être un événement ou festival qui attire des visiteurs, des participants et (ou) des 
spectateurs, et qui peut notamment inclure un événement ou festival culturel, historique, musical, 
artistique, sportif, gastronomique, littéraire, d'intérêt général ou de divertissement. 

Les critères d'évaluation dans cette catégorie sont : 

1. Assure la satisfaction du visiteur, du participant ou du spectateur (20 %) 
2. Axé sur la croissance, l'innovation et le développement de produits (20 %) 
3. Génère/stimule l'activité touristique et économique durant l'événement ou festival (20 %) 
4. Fait la promotion de l'activité touristique et économique dans la collectivité hôte toute l'année 

(20 %) 
5. A une incidence positive, sur le plan social ou culturel, sur la collectivité hôte (20 %) 

 À propos du candidat : 

Nom du candidat : 

Autres partenaires (le cas échéant) : 

Ville : 

Province : 

Le candidat est mieux décrit comme un(e) : 

o entreprise  
o franchisé  
o corporation  
o agence gouvernementale/corporation de la Couronne  
o organisation de commercialisation  
o individu  
o autre :  

Si le candidat est nommé en tant que finaliste, à qui faut-il s'adresser? (Personne-ressource) 

http://www.tiac.travel/


Prénom : 

Nom de famille : 

Titre/poste : 

Nom de l'entreprise : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

Questions ─ mise en candidature 

1. Veuillez décrire brièvement le candidat et son modèle opérationnel et expliquez d’une manière 
générale pourquoi il mérite ce prix. (125 mots maximum) 

  

2. Veuillez démontrer que le candidat assure la satisfaction du visiteur, du participant ou du spectateur. 
(300 mots maximum) 

Pour répondre à cette question, le proposant pourrait décrire comment le candidat atteint ou dépasse 
régulièrement les attentes des visiteurs; comment il s’emploie à offrir constamment des expériences 
touristiques mémorables; etc. 

  

3. Veuillez démontrer que le candidat est axé sur la croissance, l'innovation et le développement de 
produits (300 mots maximum) 

Pour répondre à cette question, le proposant pourrait décrire la façon dont le candidat s’efforce 
d’améliorer la qualité de son événement/festival; toute amélioration récente apportée aux installations; 
tout changement récent apporté à la programmation de l'événement/festival; etc. 

  

4. Veuillez démontrer que le candidat génère/stimule l’activité touristique et économique dans la 
communauté hôte pendant l’événement ou festival. (300 mots maximum) 

Pour répondre à cette question, le proposant pourrait décrire le taux de participation/assistance à 
l’événement ou au festival; indiquer la proportion de visiteurs qui sont des touristes; décrire la nature des 
éventuels partenariats avec d’autres entreprises ou intervenants touristiques en vue d’offrir des forfaits 
ou rabais; expliquer comment l’événement ou le festival stimule l’économie locale avant ou après 
l’événement; etc. 

  

5. Veuillez démontrer que le candidat génère/stimule l’activité touristique et économique dans la 
communauté hôte pendant toute l’année. (300 mots maximum) 



Pour répondre à cette question, le proposant pourrait décrire comment le candidat rehausse la visibilité 
et l’image de la communauté hôte en tant que destination touristique supérieure; comment le candidat 
met en place des campagnes de relations publiques ou de relations avec les médias qui attirent ou visent 
à attirer une attention considérable du public et des médias sur le Canada ou la région hôte comme 
destination touristique; l'impact de l'événement/festival sur la façon dont les visiteurs perçoivent la 
collectivité hôte; etc. Veuillez démontrer que le candidat a une incidence ou laisse un legs social/culturel 
positif qui se manifeste dans la collectivité hôte toute l’année. 

  

6. Veuillez démontrer que le candidat a une incidence ou laisse un legs social/culturel positif qui se 
manifeste dans la collectivité hôte toute l’année. (300 mots maximum) 

Pour répondre à cette question, le proposant pourrait expliquer comment l’événement ou le festival a 
une incidence positive à longueur d’année sur la collectivité hôte; décrire l’engagement du candidat 
envers la participation communautaire et (ou) le bénévolat qui avantage l’industrie touristique et (ou) la 
collectivité immédiate; son engagement envers des initiatives manifestant la responsabilité sociale des 
entreprises; la façon dont la collectivité locale perçoit ou accueille l'événement ou le festival; etc. 

  

7. Y a-t-il autre chose que le jury devrait savoir à propos du candidat? (125 mots maximum). 

 

Fichiers joints 

Les fichiers joints à un formulaire de candidature sont facultatifs. Votre soumission ne sera pas évaluée 
spécifiquement en fonction de la qualité des fichiers qui y sont joints; toutefois, ces derniers peuvent 
contribuer à étoffer vos réponses. Un fichier joint à un formulaire de candidature pourrait ou non être 
consulté par les membres du jury, et pourrait être intégré à un diaporama lors du gala si votre 
candidature était retenue parmi les finalistes. 

Fichiers que l'on peut inclure 

Nous vous recommandons d'éviter de consacrer des heures à la préparation de dossiers originaux. Si, par 
exemple, vous soumettez en candidature une campagne promotionnelle quelconque, vous pourrez nous 
faire parvenir le matériel créatif. Ou, si la candidature porte sur un service communautaire, peut-être 
voudrez-vous simplement ajouter quelques photos montrant votre équipe en action lors d'un événement 
communautaire. 

Vidéos/hyperliens : FACULTATIF  1 à 2 minutes maximum 

Photos :  RECOMMANDÉ  3 à 5 images JPEG grand format 

Documents :  FACULTATIF  p.ex., un dépliant ou une brochure en format PDF 

Liens vers YouTube :  



Hyperliens vers des sites Web :  

Veuillez joindre toute photo ou document sur la prochaine page. 
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