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Tourisme sportif Canada (TSC) annonce la mise sur pied d’un Comité 

de sélection des Prix PRESTIGE composé d’un échantillon 

représentatif de membres et d'experts de l'industrie. Nommé 

annuellement, ce comité a la responsabilité d’examiner les 

candidatures et de sélectionner les récipiendaires. La remise des 

prix aura lieu lors du Congrès des événements sportifs à Richmond, 

en Colombie-Britannique, le vendredi 8 juin 2023 à l’hôtel Sheraton 

Vancouver Airport. 

Les candidatures pour le Comité de sélection des prix PRESTIGE sont 

acceptées du 26 janvier au 9 février 2023. 

Postulez dès maintenant 

À propos des Prix PRESTIGE  

Les Prix PRESTIGE de TSC rendent hommage à des personnes, des 

lieux et des événements qui composent l’industrie du tourisme 

sportif au Canada. Ces prix sont la plus haute distinction offerte à 

l'échelle nationale en vue de reconnaître les personnes, les 

entreprises et les organisations qui ont apporté une contribution 

exceptionnelle au succès de l'industrie du tourisme sportif. 

Chaque année, le comité sollicitera des candidatures pour les prix 

suivants : 

o Événement sportif canadien de l’année de TSC 

▪ Groupe A : budget de l’événement supérieur à 1 000 000 $ 

▪ Groupe B : budget de l’événement inférieur à 1 000 000 $ 

o Événement sportif international de l’année de TSC 

▪ Groupe A : budget de l’événement supérieur à 2 000 000 $ 

▪ Groupe B : budget de l’événement inférieur à 2 000 000 $ 

o Initiative de commandite d'un événement sportif canadien de 

l’année de TSC 

o Bénévole d’un événement sportif de l’année de TSC 
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o Héritage d’un événement sportif de l’année de TSC 

o Étoile montant d’un événement sportif de l’année de TSC 

Surveillez la période de mise en candidature aux Prix PRESTIGE qui 

sera annoncée à la mi-février. 
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Tourisme sportif Canada est un organisme qui a été créé grâce à un 

partenariat avec Destination Canada (anciennement la Commission 

canadienne du tourisme) dans le but d'accroître la capacité du 

Canada à attirer et à accueillir des événements de tourisme sportif. 

Pour plus d’information sur TSC, prière de visiter le site 

www.sporttourismcanada.com ou nous suivre sur Twitter 

@SportTourismCA, @Events_STC, YouTube 

@sporttourismcanadatourisme6575 et LinkedIn 

@sporttourismcanada 

Personne ressource : 

sec-ces@sporttourismcanada.com 
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