Prix canadiens de kinésiologie 2020
Description
Les prix canadiens de kinésiologie consacrent les réalisations exceptionnelles dans le domaine et l'industrie canadiens de la
kinésiologie et de l'activité physique. 2020 étant la première année, le programme a été conçu comme une plate-forme permettant
aux professionnels en kinésiologie impliqués d'être reconnus et célébrés pour leur talent, leur travail assidu et leur succès.
Lors sa création et depuis de nombreuses années, la communauté de kinésiologie a toujours voulu célébrer et reconnaître les
réalisations des professionnels canadiens en kinésiologie. Dans l’espoir que le concours devienne un symbole d'excellence
mondialement reconnu et une puissante rampe de lancement pour les carrières, les cliniques et les universités cherchent à se
positionner dans un marché concurrentiel.
Les prix canadiens de kinésiologie sont très convoités car ce sont les pairs qui reconnaissent l’excellence de certains au pays dans
leur domaine. Ils célèbrent des réalisations exceptionnelles dans les catégories suivantes: Kin de l'année, Chercheur de l'année,
Événement de l'année et Meilleur orateur de la Conférence Kin Can.
Le concours est ouvert à tous les kinésiologues, chercheurs, cliniques, hôpitaux, studios, centres, organisations ou événements
canadiens ayant été actifs ou productifs pendant la période d'admissibilité.
L'adhésion à l'Alliance canadienne de kinésiologie est obligatoire pour le candidat ou, au moins, pour un candidat de l’équipe, sauf
pour la catégorie « Chercheur de l'année » qui n’a pas besoin d’être membre.
Tous les événements de qualification pour les prix 2020 doivent avoir eu lieu entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2020.
Toutes les inscriptions doivent être soumises avant minuit le 31 octobre 2020.
Le jury est composé d'un groupe réputé de bénévoles du comité de nomination de l'ACK.
Les finalistes seront annoncés le 29 novembre 2020.

4 catégories:
Dans tous les domaines de la kinésiologie, de l'activité physique, de la cinétique humaine, du bien-être, de saines habitudes de
vie, du sport, du mouvement:
1. Kin de l’année:
Kinésiologue (s), individu ou équipe, ayant fait preuve de leadership, d'innovation, d’engagement, de passion et d'un
accomplissement important dans les domaines susmentionnés et ayant fait des contributions ou des changements positifs
et durables pour aider les canadiens à bouger mieux et vivre mieux.
2. Chercheur de l’année:
Professeur, membre du corps professoral ou chercheur qui s’est illustré par un travail important pour faire progresser la
science de la kinésiologie; compétence démontrée dans un domaine de la kinésiologie.
3. Événement de l’année :
Conférence, série de webinaires, événement sportif d'entreprise, salon ou exposition, événement public, foire ou festival,
ou collecte de fonds qui a fait la promotion significative des services de kinésiologie ou de l'activité physique, du bien-être,
du style de vie et qui a démontré de l'innovation.
4. Meilleur orateur de la Conférence Kin Can:
Présentateur à la Conférence Kin Can qui a démontré de l’innovation, de l’enthousiasme, de l’interaction et un intérêt
marqué envers les participants (voté par les participants).

Pourquoi soumettre une candidature?
Marketing
Élevez votre visibilité
auprès d'un public local et national

Reconnaissance
La reconnaissance vous positionne
en tant que leader sur votre marché

Esprit d’équipe
Reconnaître et
récompenser

SOUMETTRE AU PLUS TARD:
31 oct. 2020 17hET

Reconnaissance de l’industrie
Les gagnants seront célébrés lors des cérémonies de clôture de la Conférence Kin Can et la nouvelle de la remise de prix sera
diffusée par les médias de l’ACK, le communiqué de presse, le eBulletin, les sites Web et les plateformes de médias sociaux. Les prix
canadiens de kinésiologie seront inclus dans le rapport annuel de l'ACK.
Les cas gagnants, l’étude, l’événement, les réalisations, etc. seront présentés dans le bulletin électronique de l'ACK qui est distribué
à travers le Canada à plus de 4200 kinésiologues affiliés. Les gagnants des prix seront également archivés en ligne dans la Galerie des
Prix canadiens de kinésiologie sur le site Web de l'ACK.

Admissibilité
Tous les kinésiologues canadiens, chercheurs, cliniques, hôpitaux, studios, centres, organisations, événement ayant été actifs dans le
domaine, à l'exception de ceux du comité de sélection. L'adhésion à l'Alliance canadienne de kinésiologie est obligatoire pour le
candidat ou, au moins, un candidat dans une équipe, sauf pour la catégorie « Chercheur de l'année ». Il est possible de présenter sa
propre candidature. Les soumissions liées à une variété d'initiatives de kinésiologie de qualité entreprises au cours de la dernière
année sont les bienvenues : celles-ci doivent avoir eu lieu entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2020.

Jugement ou évaluation
Les soumissions de candidatures seront analysées par le comité de nomination de l'ACK. Chaque candidature est évaluée par des
méthodes de classement et de consensus. Le comité examine le processus par lequel une initiative est entreprise ainsi que ses
résultats. Les critères d’évaluation utilisés sont conformes aux valeurs, à la mission et à l'énoncé de vision de l'ACK:
 Faire progresser, promouvoir et défendre la kinésiologie au Canada par des actions, des projets, des événements
significatifs, etc.;
 Contribuer à ce que la kinésiologie soit largement reconnue par tous les Canadiens comme une des principales professions
de la santé;
 Apporter une valeur ajoutée aux domaines de la kinésiologie, des services et des programmes;
 Avoir eu un impact positif sur la vie des Canadiens;
 Optimiser l'alignement de tous pour faire avancer la kinésiologie;
 Sensibiliser et informer sur les bénéfices de la kinésiologie.
Tout cela en:
 Étant progressif, proactif et à la fine pointe de la kinésiologie;
 Promouvant la diversité au sein de la profession de kinésiologie;
 Utilisant l'apprentissage fondé sur des données probantes dans la prise de décision, les réalisations, les événements ou
autres;
 Promouvant des comportements éthiques et professionnels;
 Étant efficace et compétent dans des initiatives de collaboration.
La décision du comité de nomination de l'ACK et tout ce qui concerne l'admissibilité et les prix est définitive. Le jugement et
l'évaluation peuvent être fondés sur des critères additionnels lorsque le comité de nomination de l'ACK estime que c’est approprié.

Langues
Les Prix canadiens de kinésiologie acceptent les candidatures en anglais ou en français. Le matériel disponible dans les deux langues
peut être soumis ensemble.

Comment déposer une candidature?
Soumettre une candidature
Conservez ce document, remplissez-le, joignez-y les documents pertinents et envoyez votre formulaire dument rempli par courriel à
info@cka.ca avec comme sujet «Candidature aux prix canadiens de kinésiologie - nom du candidat».
Le nombre de mots pour chaque section est limité dans le formulaire de soumission. Vous pouvez donc envoyer un maximum de
trois pages supplémentaires en pièces jointes ou annexes. Vos réponses doivent être aussi claires et concises que possible. Les
annexes doivent être envoyées par courriel en même temps que le formulaire à la même adresse. Il est également recommandé de
sauvegarder une copie de ce document pour vos archives. Pour plus d'informations, veuillez contacter: France A. Martin, directrice
générale – CKA info@cka.ca. Voir le formulaire ci-après.
2647 Alta Vista Drive, Suite 419, Ottawa ON K1V 7T5
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Prix canadiens de kinésiologie 2020
Formulaire de candidature
Coordonnées du proposant
Veuillez remplir cette section afin que
nous puissions vous contacter si nous
avons des questions concernant votre
soumission.

Catégorie
Dans quelle
catégorie
soumettez-vous
cette candidature?

Réalisation,
événement,
projet, recherche,
etc.

Nom du proposant:
Profession:
Courriel:
Téléphone:
Relation avec l'équipe ou l'individu mis en candidature:

Kin de l’année

Chercheur de l’année

Événement de l’année

Titre:
Date:
Endroit:
Province:

Candidat

Nom
Titre

Assistante

Nom

Compagnie
Courriel
Mobile
Courriel

S’il s’agit d’une équipe ou un groupe,
Nommez les autres candidats:

Nom

Compagnie

Titre

Courriel
Mobile
Courriel

Assistante

Nom
Nom
Titre

Assistante
Brève description de la réalisation du
candidat ou de l’initiative de l’équipe (y
compris les objectifs, la population cible / la
zone de service et un bref résumé des
résultats)
(500 mots max.)

Nom

Compagnie
Courriel
Mobile
Courriel

Meilleur orateur de la
Conférence Kin Can
(par bulletin de vote)

SOUMETTRE AU PLUS TARD:
31 oct. 2020 17hET
Comment l’individu / l'équipe a-t-il/elle fait
preuve d'intégrité, de professionnalisme et
de responsabilité dans la direction de
l'initiative?

Comment l'individu / l'équipe a-t-il/elle
impliqué (e) les autres, fait preuve de
créativité, apporté un impact positif et
atteint les objectifs fixés?

Quels résultats l’individu / l'équipe a-til/elle obtenu et comment cela a-t-il été
accompli? Réfléchissez à la façon dont les
résultats reflètent la vision, la mission, les
valeurs et le plan stratégique de l'ACK.
Quels partenariats ont été construits et
comment ont-ils contribué à l'obtention de
résultats? Les partenariats devraient inclure
les clients et les familles. Ils peuvent
également inclure d'autres équipes ou
parties prenantes externes.
Quels changements sont survenus à la suite
de cette initiative? Quels ont été les
avantages et / ou les impacts pour les
clients et les familles ou les parties
prenantes externes?

La (Les) raison(s):
Décrivez l'intention et la nécessité de
sélection de ce candidat. En quoi est-ce
pertinent pour la kinésiologie (qu'est-ce
que ce candidat apportera à la
kinésiologie)?

Biographies et photos (veuillez remplir ci-dessous ou joindre séparément).
Candidat
Biographie
courte
seulement

Je reconnais et accepte par la présente les conditions des récompenses énoncées ci-dessus:

____________________________________
Nom

________________________________ _____________________
Titre
Date

Envoyez votre formulaire dument rempli par courriel à info@cka.ca avec comme sujet
«Candidature aux prix canadiens de kinésiologie - nom du candidat».

2647 Alta Vista Drive, Suite 419, Ottawa ON K1V 7T5
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