
 

 

 
 
 
 

 Le temple de la renommée sportive du Grand Saint John honore les athlètes, les équipes et les bâtisseurs sportifs du Grand Saint John dont les 
réalisations exceptionnelles contribuent à l’héritage sportif et à la fierté de la communauté. Avec plus de 100 personnes intronisées, le Temple de 

la renommée se situe dans la TD Station. 

 

DEMANDE DE NOMINATION 

Nous vous recommandons d’enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur avant de commencer à le modifier. Veuillez 

remplir le formulaire aussi précisément que possible. Un niveau de détail insuffisant peut retarder la décision du Comité 

de sélection. Veuillez joindre toute information supplémentaire qui pourrait appuyer cette candidature. 

 

Liste de contrôle des tâches de nomination 

1. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 avril 2021. 

2. La demande de nomination doit être soumise sur un seul format de papier. Elle peut être de format légal ou de 

format lettre, mais toutes les composantes doivent respecter le format choisi. Cela inclut les coupures de presse 

et les pages de lettres de soutien. 

3. La demande de nomination peut inclure une ou plusieurs lettres de soutien (c.-à-d. d’amis, de coéquipiers, 

d’instances dirigeantes du sport). 

4. La demande de nomination peut inclure des coupures de presse concernant le candidat. Celles-ci peuvent être 

obtenues à la bibliothèque publique ou aux archives publiques. 

 

Les coupures de presse doivent être photocopiées sur papier. (Veuillez conserver les originaux.) Les coupures de 

presse doivent être consolidées sur une page. (Ne mettez pas une seule coupure de presse par page s’il y a de la 

place pour d’autres.) Cela permettra au Comité de sélection d’économiser du temps et des frais de copie. 

 

5. Photo(s) du candidat pouvant être publiée(s) et utilisée(s) par l’artiste. 

VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT : 

Le proposant est responsable de l’orthographe correcte de tous les membres de l’équipe et de leur adresse actuelle.  

 

Les nominations sont maintenues pour trois inductions. 

Courrier à :       Livrer à : 

Comité sur temple de la renommée sportive    Comité sur temple de la renommée sportive 

c/o Ville de Saint John     c/o Centre de service à la clientèle de la Ville de Saint 

John 

À l’attention de : Lynne Kaine      À l’attention de : Lynne Kaine 

Boîte postale 1971      Niveau 1, Hôtel de Ville — 15, Market Square 

Saint John, (Nouveau-Brunswick), E2L 4L1     Saint John, (Nouveau-Brunswick), E2L 

1E8 

 

Demandes de renseignements : Lynne Kaine | 639-6893 | lynne.kaine@saintjohn.ca 

AVIS : En raison d’éventuelles restrictions liées à la COVID-19, il est possible que l’événement soit repoussé 

jusqu’en 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

A. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 Nom complet du candidat :  

❑En vie ❑Décédé Surnom(s) :  

Adresse actuelle :  

Téléphone :      Cellulaire :  

Courriel :  

Date de naissance :     Lieu de naissance :  

Nom complet du conjoint/partenaire :   

Téléphone :      Cellulaire :  

Enfants :   

Secondaire :   

Université/Collège : 

Profession(s) :   

Si le candidat est décédé, veuillez fournir les renseignements suivants :  

Date du décès :     Lieu du décès : 

Nom du proche :  

Adresse :  

Téléphone :      Cellulaire :  

Courriel :  

 

  



 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CARRIÈRE : 

CATÉGORIE DE NOMINATION : ❑Athlète  ❑Bâtisseur du sport  ❑Officiel 

 ❑Équipe 

SPORT(S) : 

Indiquez les activités sportives concernées et les années concernées. 

Activité :          Années (de/à) :   

Activité :          Années (de/à) :   

Activité :          Années (de/à) :   

Activité :          Années (de/à) :   

 Récompenses ou championnats (quand/où) : 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui rend les réalisations remarquables? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fournissez des commentaires généraux, en dehors des réalisations sportives, qui, selon vous, appuieraient 
davantage la nomination de la personne au temple de la renommée sportive du Grand Saint John. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT 

 

Nom du proposant :  

 

Téléphone :      Cellulaire :  

 

Courriel :  

 

Signature :        Date :  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au temple de la renommée sportive du Grand Saint John et de 
votre aide. En remplissant ce formulaire, vous êtes devenu un contributeur important au patrimoine sportif de la 
région du Grand Saint John. 

Pour de plus amples renseignements sur le temple de la renommée sportive de Saint John, visitez le site 
www.saintjohn.ca 

 

http://www.saintjohn.ca/

