Prix du champion de
Tourisme Yukon
Connaissez-vous le candidat1 idéal?
Le ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon remet chaque année le Prix du champion de
Tourisme Yukon à une personne qui, de manière exceptionnelle, fait connaître le Yukon à titre de
destination touristique incontournable. Ce prix rend hommage à des hommes et à des femmes
dont l’énergie, l’enthousiasme et les initiatives ont contribué à promouvoir le Yukon à l’extérieur du
territoire. En tant que Yukonnais, nous sommes très fiers de vivre au Yukon, et nous retirons certes
des avantages des efforts de toutes les personnes qui s’emploient à attirer dans notre beau territoire
des touristes de partout dans le monde. Nous vous invitons donc à nommer un candidat dont la
contribution à ce chapitre mérite d’être soulignée. Vous nous aiderez ainsi à adresser un merci tout
spécial à cette personne.

Processus de mise en candidature
1. Soumettre le formulaire de mise en candidature au plus tard le 31 mai.
2. Les candidatures seront examinées par les membres du comité d’examen du programme du Prix
du champion de Tourisme Yukon.
3. Le nom des lauréats sera annoncé en juin. À cette occasion, le ministre du Tourisme et de la 		
Culture procédera à la remise des prix.

Renseignements
Votre nom : _________________________________________

Téléphone : _________________

Votre adresse courriel : _______________________________
Nom du candidat : ___________________________________

Téléphone : _________________

Adresse postale du candidat : ______________________________________________________
Adresse courriel du candidat : _________________________

1

Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Description de la contribution du candidat en vue de mieux faire connaître le Yukon (la
contribution est évaluée en fonction des réponses données aux questions suivantes) :
1. Expliquez de quelle façon le candidat communique avec les gens en vue de promouvoir le 		
Yukon en tant que destination touristique.

2. Qu’est-ce qui l’incite à partager sa passion pour le Yukon avec les autres?

3. Selon vous, en quoi le candidat contribue-t-il à mieux faire connaître le Yukon en tant que 		
destination de voyage?
Quelle influence a-t-il eue sur les personnes qu’il a rencontrées?

Joindre une autre feuille au besoin

Avez-vous discuté de la présente mise en nomination avec le candidat? Oui
Si non, le comité d’examen informera le candidat de sa mise en nomination.

Non

Soumettre le formulaire au ministère du Tourisme et de la Culture
En personne : 100, rue Hanson, Whitehorse
Courrier : C.P. 2703 – L-1, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Par télécopieur : 393-6456
Par courriel : champion@gov.yk.ca
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le ministère du Tourisme
et de la Culture, au 667-5318, ou visitez le www.tc.gov.yk.ca.
Date limite pour soumettre une candidature : 31 mai
Tourisme et Culture

Imprimer

Vider les champs

