
	
		

FÉDÉRATION	DES	PUERI	CANTORES	CANADA	

 
MÉRITAS	–	PUERI	CANTORES	

 
La Fédération des Pueri Cantores Canada, dans son souci d’instaurer une culture de reconnaissance, souhaite 
remettre à un choriste choisi de chaque chorale membre un prix, sous forme de méritas, pour souligner son 
travail exceptionnel en lien avec les valeurs des  

Pueri Cantores Canada wishes to develop a culture of gratitude and appreciation; hence, a chorister 
from each of our Federation’s Choirs will receive a Meritas, to honour his or her contribution and 
work. 

 
Pour remettre ce méritas, chaque chorale doit soumettre une candidature à la Fédération qui répond aux 
critères suivants : 

• S’est démarqué dans son engagement face à sa chorale ou à la Fédération ;  
(Ex : a participé à une tournée de la Fédération, au concert de l’Alliance chorale, aux Congrès 
nationaux, etc.); 

• Cultive les valeurs spirituelles attribuées aux Pueri Cantores (Fraternité, paix, entraide, etc.) ; 
• S’est démarqué par son cheminement musical. 

 
Each choir must submit one application, based on the following criteria : 

• The chorister has shown an outstanding contribution in his Choir or at the Federation level 
(National Congresses, tours with his/her Choir, etc.) 

• The chorister has demonstrated the spiritual values common to the Pueri Cantores (Fraternity, 
peace, cooperation, etc.) 

• The chorister has had an outstanding musical development. 
 
Les candidatures doivent être déposées à la Fédération selon les conditions énumérées dans le formulaire de 
candidature. Le comité « Méritas » de la Fédération sera en charge de s’assurer de la validité des candidats. 
Lors du concert de fin d’année (ou lors d’un autre moment propice à la remise), un membre du conseil 
d’administration de la Fédération remettra le méritas au chanteur sélectionné. Dans le cas des congrès 
nationaux, les jeunes récipiendaires recevront leur méritas lors du congrès et pourront le porter fièrement 
tout au long de l’évènement. 
 

All applications must be submitted to the Federation, in the spirit of the pre-cited criteria.  
At an end-of-season Concert or another venue of your choice, a member from the Executive committee could 
hand the Meritas Award to your selected chorister. During a National Congress, all participating winners 
will receive their award at a special ceremony during the event. 
 
Pour soumettre une candidature, veuillez compléter le formulaire suivant et le transmettre avant le 1er août 
à l’adresse suivante. Please fill out the following form and submit by August 1st at :  

louise.desbiens@videotron.ca 
 



	

FÉDÉRATION	DES	PUERI	CANTORES	CANADA	

	

FÉDÉRATION	DES	PUERI	CANTORES	DU	QUÉBEC,	7272,	rue	Sherbrooke	Ouest,	Montréal,	H4B	1R2	

federationdespuericantoresduquebec@hotmail.ca	

INFORMATIONS	SUR	LE	CANDIDAT	/	CANDIDATE’S	INFORMATION	
	
NOM	/	NAME		
	

	
Âge	/	Age	 	 	 	 	
	

		
Sexe	/	Gender	:	 	F										 	M	
Voix	/Voice	:		 	Soprano	 			 	Alto	 		 	Ténor								 	Basse	
	
Présentation	du	choriste	;	brève	description.	/	Briefly	describe	the	chorister	:	implication,	actions,	qualities,	etc.	
	
	
	

	
Comment	ce	choriste	répond-t-il	aux	critères	de	la	Fédération	des	Pueri	Cantores	Canada?	
How	does	this	chorister	exemplify	our	Federation’s	criteria?	
	

	

IDENTIFICATION	DE	LA	PERSONNE	PRÉSENTANT	LA	CANDIDATURE	/	YOUR	IDENTIFICATION	
Votre	nom	/	Your	name:	
	

Chorale	/	Choir	
	

	
Votre	adresse	courriel	/	Your	Email	address	
	

	
Veuillez transmettre ce formulaire avant le 1er août à l’adresse suivante. Please submit by August 1st at :  

louise.desbiens@videotron.ca 


