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PRIX RECONNAISSANCE 2021-2022 

 

Historique 

Le Chats Canada Cats remet annuellement des prix aux chats s’étant le mieux classés lors d’une 

année d’exposition, par le biais du Comité d’exposition lors du banquet annuel de remises de ces prix. 

Le Chats Canada Cats profite de l’occasion pour souligner l’apport des personnes ou des faits 

importants pour l’organisation, et ainsi reconnaître leur engagement. 

 

Catégories 

Les prix Reconnaissance sont remis aux lauréates et lauréats s’étant distingués pour chacune des 

catégories suivantes et dont la candidature aura été sélectionnée par un comité d’experts : 

 

Panthera uncia – Léopard des neiges  (Prix pionniers) 

Ce prix honore les personnes qui ont contribuées de significative et digne de mention pour les chats 

domestiques et les chats de race pure à travers le monde d’une façon sans précédent. 

 

Puma concolor – Lion des montagnes  (Prix sherpa) 

Ce prix honore les personnes qui ont contribuées de significative et digne de mention pour les chats 

domestiques et les chats de race pure à travers le Canada d’une façon sans précédent. 

 

Lynx canadiensis – Lynx du Canada  (Prixdéfricheur) 

Prix reconnaissant une organisation ou une personne qui a identifié, créé et appliqué un changement 

innovant qui affecte positivement le monde des chats de race pure au Canada.  Ce changement 

innovant doit être transférable aux éleveurs, chatteries et/ou organisations félines, tel que de 

meilleures pratiques, un modèle organisationnel, un aménagement particulier, standard, etc. 
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Lynx rufus – Lynx roux  (Prix réalisation) 

Ce prix est décerné à un membre du Chats Canada Cats qui s’est illustré à l’extérieur de l’organisation 

et qui a contribué positivement au monde félin. 

 

Remise de prix 

Les prix Reconnaissance seront remis lors de la soirée du Banquet annuel de remise des prix qui aura 

lieu lors du banquet annuel 2022. 

 

Trophée et certificat 

Une plaque commémorative ainsi qu’un certificat signé par la présidente du Chats Canada Cats 

seront remis aux lauréates et aux lauréats. 

 

Pour soumettre une candidature 

L’appel de candidatures 2021-2022 se déroulera du 15 décembre 2021 au 28 février 2022. Il sera 

possible de soumettre une candidature dans l’une des catégories suivantes : 

 Panthera uncia – Léopard des neiges  (Prix pionniers) 

 Puma concolor – Lion de montagne  (Prix sherpa) 

 Lynx canadiensis – Lynx du Canada  (Prix défricheur) 

 Lynx rufus – Lynx roux  (Prix réalisation) 

 

 

Critères de sélection 

Les candidatures reçues seront analysées par le sous-comité des prix Reconnaissance qui fera une 

analyse approfondie et indépendante pour vérifier que la candidature répond aux critères. 
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Dépôt de candidature 

Toute personne qui souhaite déposer une candidature doit fournir les documents suivants : 

 Le formulaire de mise en candidature dûment rempli 

 Une lettre de motivation, si le candidat dépose lui-même sa candidature 

 

Ces documents doivent être transmis à l’adresse suivante : expo-show@chatscanadacats.ca 

 

La date limite pour déposer la totalité des documents est le 28 février 2022 à minuit. 

 

Nous joindre 

Coordonnées 

Chats Canada Cats 

Comité d’exposition 

C.P. 15 – La Plaine 

Succursale Bureau Chef 

Terrebonne, QC   

J7M 1Z2 

Courriel :  expo-show@chatscanadacats.ca 

www.chatscanadacats.ca 

 

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/documents/Formulaire-de-mise-en-candidature_PJR2020.docx
mailto:expo-show@chatscanadacats.ca
mailto:expo-show@chatscanadacats.ca
http://www.chatscanadacats.ca/

