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Les Prix « Feuille d’érable »
Programme de reconnaissance des
bénévoles
Parti conservateur du Canada
Prix pour le Congrès National 2021
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Description générale des prix « Feuille d’érable »
Les prix « Feuille d’érable » sont présentés lors des congrès nationaux du
Parti conservateur du Canada à des personnes qui ont démontré un
leadership exceptionnel dans différentes catégories.
Les congrès nationaux se tiennent à chaque deuxième année du
calendrier, tels qu’assujettis par la Constitution.
L’Exécutif national du PCC, à travers son programme d’appréciation des
bénévoles, a lancé ces prix « Feuille d’érable » au congrès national de
2008. Le comité d’adhésions et de communication de l’Exécutif national
est responsable de la gestion de ces prix, et vérifie la liste des prix pour
chaque cycle de congrès, et il effectue des changements, au besoin.
Le comité des prix « Feuille d’érable » qui est formé par les membres du
comité d’adhésions et de communication, le directeur exécutif ou son
responsable et d’une représentation du caucus, va vérifier toutes les
soumissions qui ont été reçues.
Le comité des prix « Feuille d’érable » peut choisir d’examiner tout candidat
proposé avec le ou les membres de l’Exécutif national représentant la
juridiction respective de ce candidat.
Le Prix Irving Gerstein du bénévole exceptionnel pour le financement
Le Prix Irving Gerstein: Contexte
Le Prix Irving Gerstein du bénévole exceptionnel pour le financement a
été décerné la première fois en 20. Le sénateur à la retraite et ancien
président du Fonds conservateur a établi un héritage de succès
remarquables dans le secteur privé, dans le secteur public et en tant que
philanthrope. Dans son ancien rôle de président du Fonds conservateur,
M. Gerstein a façonné et maintenu une des machines de financement des
plus efficaces de l’histoire politique canadienne. Dans sa quête inlassable
d’innovation et d’excellence, Mr. Gerstein a aidé le Parti à remporter trois
victoires électorales consécutives; 2006, 2008 et une victoire majoritaire
imposante en 2011.
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Critères :
En l’honneur du service exemplaire du sénateur Irving Gerstein, pour la
régularité et la constance du service d’une personne à son Association de
Circonscription Électorale, qui a recueilli des dons nécessaires à
remporter des élections et représenter les intérêts des Canadiens qui
travaillent fort.
Soumission requise pour cette catégorie :
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
Le Prix Doug Finley du directeur de campagne exceptionnel
Prix Doug Finley : Contexte
Le Prix Doug Finley du directeur de campagne exceptionnel a été annoncé
au Congrès conservateur de 2011 et remis pour la première fois en
2013. Le nom du regretté sénateur Finley est devenu synonyme de
dévouement et d’excellence dans l’histoire de campagne du Parti
conservateur, et ce prix témoignera à jamais de son héritage. Par sa
contribution remarquable en 2004, 2006 et 2008, Doug a non seulement
inspiré ce prix, mais a motivé les initiatives de si nombreux travailleurs de
campagne, partout au Canada, remportant la victoire et jetant les solides
fondations d’un gouvernement majoritaire en 2011.
Critères :
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En honneur du service exemplaire de Doug Finley, ce prix reconnaît le
travail d’une personne qui a démontré des aptitudes exceptionnelles de
gestion de campagne.
Soumission requise pour cette catégorie :
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
Le Prix David McPherson du bénévole exceptionnel
Prix David McPherson : Contexte
Le Prix David McPherson du bénévole exceptionnel a été créé en 2013 par
l’Exécutif national en l’honneur de son ancien collègue du Nord canadien
(2008-2012). David est décédé à l’âge de 57 ans après un long combat
contre le cancer, laissant derrière lui sa conjointe Wendy, son fils Leyland
et de nombreux amis à l’Exécutif national et au Parti conservateur.
David était une source d’inspiration pour nous tous, un bénévole inlassable
qui a généreusement offert son temps et son talent afin de promouvoir les
objectifs du Parti. Fier Canadien autochtone et entrepreneur accompli, il
incarnait les principes conservateurs que sont l’autonomie, la moralité et le
fait de donner aux gens dans le besoin les moyens de s’en sortir. La
générosité de David ne se limitait pas au Parti, il contribuait avec
enthousiasme à de nombreuses causes et organisations. Ses plus grands
plaisirs étaient sa famille, l’éducation des résidants du Nord sur les
principes du conservatisme, des escapades de golf pendant ses voyages
d’affaires et une partie de fléchettes le vendredi après-midi au pub local.
Critères :
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Ce prix reconnaît un bénévole qui a fait preuve du dévouement, de
l’altruisme et de la passion qu’avait David pour son travail.
Soumission requise pour cette catégorie :
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
Le Prix du président d’ACÉ exceptionnel
Contexte :
Les présidents d’ACÉ, partout au pays, doivent représenter et diriger leur
association de circonscription au nom des membres de leurs
communautés respectives, stimulés par leur motivation en tant que
bénévoles et partisans conservateurs. Ce prix a été établi en 2008.
Critères:
Le Prix du président d’ACÉ exceptionnel sera remis cette année à un
individu qui fait preuve d’un leadership, d’un travail assidu et d’un
dévouement exemplaires dans le cadre de ses responsabilités de président
d’ACÉ.
Soumission requise pour cette catégorie
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
Le Prix du jeune bénévole exceptionnel
Contexte :
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Le Prix du jeune bénévole exceptionnel sera remis cette année à un jeune
qui fait preuve de dévouement et d’altruisme et qui a un bilan de bénévolat
exceptionnel dans sa communauté et au sein de son équipe de campagne.
Les bénévoles sont essentiels au mouvement conservateur, qui tire une
grande fierté de son approche populiste et axée sur la communauté. Ce
prix est non seulement une marque de reconnaissance, mais un
encouragement pour tous les jeunes bénévoles conservateurs qui veulent
aider à renforcer et à bâtir notre Parti.
Ce prix a été établi en 2008.
Critères:
Ce Prix sera remis à un bénévole âgé de moins de 25 ans (au moment du
congrès national) qui a fait preuve de dévouement, d’altruisme, de
passion, et d’un service exemplaire.
Soumission requise pour cette catégorie
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
Le prix de sensibilisation remis à un bénévole exceptionnel
Contexte :
Établi en 2008, ce prix reconnaît les accomplissements effectués lors de
campagnes de sensibilisation dans des communautés locales et à
l’intégration réussie de membres de la communauté au sein du Parti. La
sensibilisation aux communautés locales joue un rôle crucial dans notre
Parti et assure que notre message est conforme aux besoins et intérêts de
tous les Canadiens.
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Critères:
Ce prix est remis à une personne qui a démontré un mérite inégalé dans
ses efforts de sensibilisation en travaillant au nom du Parti.
Soumission requise pour cette catégorie
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
Le Prix de l’agent financier exceptionnel
Contexte :
Établi en 2016, ce prix reconnaît la contribution d’une personne qui a
dépassé les attentes dans son rôle et dont les actions vont au-delà des
tâches qui doivent être effectuées par un agent financier.
Critères:
Le bilan des actions du récipiendaire doit démontrer le travail remarquable
effectué pour contrôler les finances du conseil d’administration de son
ACÉ, et être un fort modèle à imiter, pour d’autres qui tentent d’y parvenir.
Cette personne doit également incarner la capacité organisationnelle
requise pour assurer que les exigences en matière de règlementation
soient toujours atteintes, et que les reçus d’impôt soient envoyés
rapidement aux donateurs (trices).
Soumission requise pour cette catégorie
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
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Le Prix du président de club de campus exceptionnel
Contexte :
Établi en 2016, ce prix reconnaît le rôle spécial que joue le président du
club de campus en supervisant la planification de l’activisme dans des
campus postsecondaires de manière à rendre le message conservateur
plus attrayant pour les jeunes partout au pays.
Critères:
Ce prix est remis à une personne qui a démontré du dévouement et de sa
capacité d’accomplir les tâches qui lui sont attribuées en tant président du
club de campus. Le récipiendaire sera un président du club de campus qui
a démontré les vertus du leadership, qui défend et promeut les idéaux du
Parti, et a renforcé la communauté conservatrice sur le campus,
particulièrement en accueillant de nouveaux venus et en favorisant l’esprit
de camaraderie des membres.
Soumission requise pour cette catégorie
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
Le prix du bénévole exceptionnel pour les médias sociaux
Contexte :
Établi en 2018, pour reconnaître l’importance toujours croissante de la
sensibilisation dans les médias sociaux par l’activisme politique et le
succès électoral, ce prix est remis à une personne qui, sur une base
volontaire, a accru la présence conservatrice en ligne, le profil, la portée,
en utilisant les médias sociaux.
Critères:
Le récipiendaire sera une personne ou un groupe qui, sur une base
volontaire, a accru la présence conservatrice en ligne, le profil, la portée,
en utilisant les médias sociaux.
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Soumission requise pour cette catégorie
Les personnes qui soumettent des nominations pour des prix individuels
doivent fournir un texte de cinq cents mots donnant les caractéristiques
qui rendent cette personne exceptionnelle et font la démonstration de
cette personne au travail.
L'événement de recrutement/campagne d'adhésions d'une ACÉ qui a
remporté le plus de succès
(décerné pendant les périodes ou il n’y a pas d’élection du chef ou des
élections générales)
Contexte :
Établi en 2008 ce prix reconnaît l’accomplissement d’une ACÉ, d’avoir
augmenté les adhésions au Parti conservateur, en dehors des périodes
d’investiture et de course à la direction.
Critères:
• Ce prix reconnaît la meilleure organisation d’une campagne
d’adhésions effectuée par une ACÉ, ou un événement, basé de
manière combinée sur les ventes d’adhésions, la créativité et la
participation des membres.
• Les courses à l’investiture ne sont pas considérées comme des
campagnes de recrutement.
• La campagne ou l’événement doit avoir eu lieu depuis le congrès
national précédent. (Depuis mars 2016)
Soumission requise pour cette catégorie
Les personnes qui soumettent des nominations, doivent fournir de la
documentation expliquant la campagne/l’événement, en détaillant les
caractéristiques qui font que cette campagne/événement sont
exceptionnels. Veuillez aussi s’il vous plaît inclure le nombre d’adhésions
vendues, et le nom de personnes dans l’équipe qui méritent une
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reconnaissance pour leurs efforts.
Prix d’ACÉ Bâtisseur du Parti
Contexte :
Établi pour le Congrès national de 2021 afin de reconnaître l'ACÉ qui a
transféré le plus de fonds à d'autres ACÉ depuis le précédent congrès
national. Pour aider à renforcer le parti et à élire des députés
conservateurs aux élections générales et partielles dans toutes les régions
du Canada, de nombreuses ACÉ se mobilisent pour fournir un soutien
financier aux ACÉ sans une base solide de ressources financières. Pour
assurer le respect de la Loi électorale du Canada et que l'aide financière
est fournie de manière efficace, les transferts sont coordonnés dans le
cadre d'un programme d'aide financière des ACÉ appuyé par le Parti
conservateur du Canada.
Critères :
Ce prix est décerné à une ACÉ qui a transféré le niveau cumulatif de fonds le
plus élevé à d’autres ACÉ depuis le précédent congrès national par le biais du
programme d’aide financière des ACÉ du parti.

Soumission requise pour cette catégorie :
Les informations financières sont fournies par le Bureau national conservateur
pour déterminer le gagnant.

Prix d’ACÉ Chef-d’œuvre à petit budget
Contexte :
Établi pour le Congrès national de 2021 afin de reconnaître la campagne d'un
député conservateur lors de la dernière élection générale qui a obtenu le
pourcentage le plus élevé de votes au montant le plus bas dépensé dans leur
compte de campagne électorale.
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Critères:
Ce prix est décerné sur la base d'un examen des 30 meilleurs
pourcentages de vote obtenus par un député conservateur lors de la
dernière élection générale. La campagne du député qui a déposé le niveau
de dépenses le plus bas dans le cadre de son compte de campagne
électorale vérifié sera reconnue pour son approche de campagne de
manière financièrement responsable.
Soumission requise pour cette catégorie :
Les informations financières sont fournies par le bureau national conservateur
pour déterminer le gagnant.

Prix spéciaux de reconnaissance
Contexte :
De temps à autre, les prix « Feuille d’érable » vont inclure la
reconnaissance de contributions dignes de mention ou exceptionnelles au
Parti. Sans s’engager lui-même à établir des catégories permanentes de
reconnaissance spéciale, le comité d’adhésions et de communication de
l’Exécutif national va à l’occasion remettre des prix à des personnes ou
des ACÉs, sur une base ponctuelle.
Critères:
Il n’y aura pas de critères prédéterminés pour ces prix, puisqu’ils découlent
habituellement de circonstances spéciales ou pour rendre hommage à des
personnes spéciales ou des ACÉs.
Soumission requise pour cette catégorie :
Les personnes qui souhaitent suggérer des candidats(es) pour des prix de
reconnaissance spéciale devraient contacter le président du comité
d’adhésions et de communication de l’Exécutif national du PCC.
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