
 

2017 Canada Summer Games Request for Qualifications:  Medal Design  
 
Call for Qualifications 

The 2017 Canada Summer Games Host Society and Co-Hosts invite recognized artists 
or graphic designers who are residents of Treaty No. 1, Treaty No. 3, members of the 
Manitoba Metis Federation, Inuit, and/or residents of the province of Manitoba, and 
Kenora, Ontario, to submit their qualifications to design the obverse (front side) of the 
medals for the 2017 Games. 

 
Teck Resources Limited 
 
Teck, Canada’s largest diversified resource company and the exclusive metals supplier 
for the Canada Games, is providing the metal for every gold, silver and bronze medal 
for the 2017 Canada Summer Games 

 

About the Canada Games Medals 

The medals are the highest achievement for all participants involved in the Canada 
Games. Approximately 1,800 medals will be presented between July 28 and August 13, 
2017, to successful competitors during the 2017 Games. 

The opportunity to design the medals for the 2017 Canada Summer Games will bring 
local and national exposure to the artist or graphic designer and their medal design; 
leaving a lasting legacy in the community and with the successful athletes.  

The chosen designer will receive the following: 

● An honorarium of $2,500 
● 4% royalties on official merchandise that incorporates the medal design (subject 

to the terms of an agreement to be entered into between the Host Society and 

 



 

the chosen designer, in form and content acceptable to the Host Society in its 
sole discretion) 

● An honorary set of medals 
● Two (2) VIP accreditations during the 2017 Canada Summer Games 
● Participation in the medal design unveil event 
● Participation in the first medal ceremony during the 2017 Canada Summer 

Games 

 

2013 Gold Medal 

                  

        Front Back 

 

Eligibility  

● Applicants must meet one of the following: 
o Reside in Treaty No. 1 traditional territory 
o Reside in Treaty No. 3 traditional territory 
o Reside in the province of Manitoba 
o Reside in Kenora, Ontario 
o Members of the Manitoba Metis Federation 
o Identify as Inuit and reside within the province of Manitoba and/or Kenora, 

Ontario. 
● Employees of the 2017 Canada Summer Games and their immediate family are 

not eligible to submit an entry. 
● Medal Design Selection Committee members and jurors are excluded from 

submitting an entry. 

 

Medal Design Timeline: 

● Submissions will be accepted from October 5 - November 3, 2016. 

 



 

● Selected artist will be notified by November 7, 2016 and will be asked to meet 
with the Medal Design Selection Committee by November 14, 2016 where they 
will be provided with a design brief, including design criteria and specifications. 

● First draft of the medal design submitted by artist or graphic designer by 
December 12th 2016, feedback will be given by the Medal Design Selection 
Committee by December 19th. 

● Second Draft of medal design submitted by artist or graphic designer by January 
16th 2016, feedback will be given by the Medal Design Selection Committee by 
January 23rd. 

● Final design of the medal submitted by artist or graphic designer by February 
15th 2016. 

 

Submission Requirements   
● A completed submission form must be included with every entry. 
● A short written biography including artistic experience and overall qualifications of 

the artist or graphic designer limited to 200 words in either official language. 
● A written description of the design vision or concept, limited to 350 words in 

either official language. 
● Black and white images of no more than three pieces of previous original 

artwork, please note you will NOT be submitting a medal design at this time. 
● All submissions must be entered via the web form at canadagames.ca/2017 by 

Thursday, November 3rd, 2016 at 11:59 pm CST. 
● All artist or graphic designers must agree to transfer to the Host Society and/or 

waive all intellectual property and all other rights in the selected design. 
 
 

Selection Process 

● Artist or graphic designer will be chosen by the Medal Design Selection 
Committee, which is made up of internal and external stakeholders chosen by 
the Host Society. 

● Submissions will be evaluated based on the artistic experience outlined within 
the biography, alignment of the medal design vision or concept with 
inclusiveness and the spirit of the Canada Games, and the quality and 
composition of the previous original artwork. 

● Medal Design Selection Committee will act as a “blind jury,” meaning they will not 
see any names attached to the submitted qualifications. 

 



 

● If no suitable submissions are received, as determined by the Medal Design 
Selection Committee, or if a selected artist or graphic designer declines to enter 
into an agreement with the Host Society providing for the transfer and waiver of 
rights and releases, in form and content acceptable to the Host Society in its sole 
discretion, the Host Society reserves the right to directly contract an artist or 
graphic designer, or create a medal design internally. 

 

Terms and Conditions 

● The selected artist or graphic designer hereby acknowledges that the Host 
Society shall own all rights, titles and interest in and to the medal design and all 
of its components.  The selected artist or designer will be required to enter into 
an agreement with the Host Society transferring all transferable intellectual 
property rights in the medal design and all related works to the Host Society, 
waiving all moral rights in connection with the medal design and all related works, 
and releasing the Host Society from any claims the selected artist or graphic 
designer may have in the future in connection with the medal design, together 
with further terms and conditions relating to the medal design and the selected 
artist or graphic designer’s rights, all in form and content satisfactory to the Host 
Society in its sole discretion. 

● The artist or graphic designer will receive a 4% royalty on all official 2017 
Canada Summer Games medal-inspired merchandise sold official merchandise 
sold, subject to and as more particularly set out in an agreement to be entered 
into between the selected artist or graphic designer and the Host Society, in form 
and content acceptable to the Host Society in its sole discretion. 

● The Host Society has the authorization to reproduce the design and revise and 
develop working drawings using other artists and draftsperson. The revised 
version of the design(s) may become the official version for use by the 2017 
Canada Games. The selected artist or graphic designer will be required to waive 
any moral rights or other rights to the maintenance of integrity of the selected 
design(s). 

● The Host Society has the right to edit the design(s), to reflect the bilingual policy 
of the 2017 Canada Summer Games, along with other needs in order to promote 
the commissioned medal design., in its sole discretion. 

● If the design, or a component of it, or an edited version, is reproduced by the 
Host Society for marketing, promotional or display purposes, there will be no 
additional fee paid to the selected artist or graphic designer.  The selected artist 
or graphic designer will be required to surrender all rights in the selected design 

 



 

to the Host Society, including an absolute surrender of all rights of reproduction, 
monetization, transformation into other mediums and any other form of use or 
exploitation whatsoever.  

 
 
 

  

 



 

Jeux d’été du Canada 2017 :  Commande de la conception de la médaille  
 

Appel de qualification 

La Société hôtesse et les co-hôtes des Jeux d’été du Canada 2017 invitent les artistes 
ou les graphistes reconnus qui résident dans les territoires visés par le Traité no 1 et le 
Traité no 3, les membres de la Manitoba Metis Federation, les Inuits, et tous les 
résidents du Manitoba et de Kenora, en Ontario, à soumettre leurs titres et qualités pour 
concevoir l’avers (côté face) des médailles des Jeux de 2017. 

 

Teck Resources Limited 

  
Teck, la plus grande société de ressources diversifiées au Canada et le fournisseur 
exclusif des métaux pour les Jeux du Canada, fournit l’or, l’argent et le bronze pour 
chaque médaille des Jeux d’été du Canada 2017. 
 

Au sujet des médailles des Jeux du Canada 

Les médailles représentent la plus grande réalisation de tous les participants aux Jeux 
du Canada. Quelque 1 800 médailles seront décernées entre le 28 juillet et le 13 
août 2017 aux concurrents qui se classeront aux premiers rangs aux Jeux de 2017. 
  
La possibilité de concevoir les médailles des Jeux d’été du Canada 2017 fera connaître 
l’artiste ou le graphiste et son œuvre à l’échelle locale et nationale, laissant ainsi un 
legs durable dans la communauté et aux athlètes récompensés.  

Le concepteur choisi recevra :  
● des honoraires de 2 500 $ 
● des redevances de 4 % sur les produits dérivés qui comprennent la conception 

de la médaille (assujetti aux termes et conditions d’un accord conclu entre la 
Société hôtesse et l’artiste choisi, dans un format et contenu acceptable de la 
part de la Société et à son entière discrétion)  

● un ensemble de médailles, à titre honoraire 
● deux (2) accréditations de dignitaires pour les Jeux d’été du Canada 2017  
● la participation à l’événement de dévoilement de la conception de la médaille  
● la participation à la première cérémonie de remise de médailles aux Jeux d’été 

du Canada 2017 
 

Médaille d’or 2013  

 



 

 

        Avers Revers 

 

Critères d’admissibilité  

● Les candidates ou les candidats doivent satisfaire à une des situations suivantes 
: 

o résider dans les territoires traditionnels visés par le Traité no 1  
o résider dans les territoires traditionnels visés par le Traité no 3 

o résider au Manitoba 

o résider à Kenora en Ontario 

o être membres de la Manitoba Metis Federation 

o être Inuits et réside au Manitoba ou à Kenora en Ontario 

● Les employés des Jeux d’été du Canada 2017 et les membres de leur famille 
immédiate ne peuvent pas participer à ce concours. 

● Les membres du Comité de sélection de la conception de la médaille et du juré 
sont également exclus. 

 

Échéancier de la conception de la médaille : 

● Les soumissions seront acceptées du 5 octobre au 3 novembre 2016. 
● L’artiste retenu sera avisé au plus tard le 7 novembre 2016 et sera invité à 

rencontrer le Comité de sélection de la conception de la médaille d’ici le 14 
novembre 2016. On lui remettra alors un énoncé de conception, y compris les 
critères et les spécifications de la conception. 

● La première ébauche de la conception de la médaille devra être soumise par 
l’artiste ou le graphiste d’ici le 12 décembre 2016; le Comité de sélection de la 
conception de la médaille lui fera part de ses commentaires au plus tard  le 19 
décembre. 

● Une deuxième ébauche de la conception de la médaille sera soumise par l’artiste 
ou le graphiste au plus tard le 16 janvier 2016; le Comité de sélection de la 

 



 

conception de la médaille lui fera part de ses commentaires au plus tard  le 23 
janvier 2017. 

● La version finale de la conception de la médaille par l’artiste ou le graphiste sera 
soumise au plus tard le 15 février 2016. 

 

Exigences de la soumission  
● Un formulaire de soumission dûment rempli doit accompagner chaque envoi. 
● Une notice biographique, de 200 mots ou moins, indiquant les titres et qualités 

de  l’artiste ou du graphiste, rédigée dans l’une ou l’autre des langues officielles. 
● Une description de la vision ou du concept proposé, de 350 mots ou moins, 

rédigée dans l’une ou l’autre des langues officielles. 
● Trois images en noir et blanc, ou moins, d’œuvres d’art originales antérieures. 

Veuillez noter que vous ne devez PAS soumettre de conception de médaille à ce 
stade-ci. 

● Toutes les propositions doivent être soumises en ligne à jeuxducanada.ca/2017 

au plus tard le jeudi 3 novembre 2016, à 23 h 59 (HNC)  
● Tout artiste ou graphiste devra céder tous droits à la Société hôtesse et renoncer 

à toute propriété intellectuelle et tous les autres droits dans la conception choisie. 
 

 

Processus de sélection  

● L’artiste ou le graphiste sera choisi par le Comité de sélection de la conception 
de la médaille, composé d’intervenants internes et externes choisis par la 
Société hôtesse. 

● Les candidatures seront évaluées sur la base de l’expérience artistique 
présentée dans la biographie,  l’alignement de la vision et du concept avec la 
notion d’inclusion et l’esprit des Jeux du Canada, et la qualité et la composition 
des oeuvres antécédentes. 

● Les membres du Comité de sélection de la conception de la médaille agiront 
comme un « jury à l’aveugle », ce qui signifie qu’ils ne verront pas les noms 
accompagnant la soumission des titres et des qualités. 

● Si selon le jugement du Comité de sélection, aucune des soumissions reçues 
n’est satisfaisante, ou si l’artiste ou graphiste choisi refuse de s’engager  à 
transférer tous droits à la Société hôtesse et de renoncer à toute propriété 
intellectuelle et tous les autres droits dans la conception choisie, dans un format 
et contenu acceptable de la part de la Société à son entière discrétion, la Société 

 



 

se réserve le droit de s’engager directement auprès d’un artiste ou d’un 
graphiste, ou de concevoir la médaille à l’interne. 

Modalités et conditions 

● L’artiste ou le graphiste choisi reconnaît par les présentes que la Société hôtesse 
détiendra l’ensemble des droits, des titres et des intérêts relatifs à la conception 
des médailles et de tous leurs éléments.   L’artiste ou graphiste choisi sera tenu 
de conclure un accord avec la Société hôtesse afin de lui transférer tous les 
droits de propriété intellectuelle cessibles dans la conception des médailles et 
tous les travaux liés. Le concepteur devra renoncer à tous les droits moraux 
dans le cadre de la conception des médailles et tous les travaux liés, et libérer la 
Société hôtesse de toute réclamation que l'artiste ou graphiste pourrait avoir à 
l'avenir dans le cadre de la conception des médailles, d'autres modalités et 
conditions relatives à la conception de la médaille,  et concernant les droits de 
l'artiste ou graphiste sélectionné, dans un format et contenu  acceptable de la 
part de la Société hôtesse à sa seule discrétion. 

● L’artiste ou le graphiste recevra des redevances de 4 % sur tous les produits 
dérivés inspirés des médailles des Jeux d’été du Canada 2017 vendus, sous 
réserve et plus particulièrement tel qu’énoncé dans un accord devant être conclu 
entre l'artiste ou le graphiste sélectionné et la Société hôtesse, dans un format et 
contenu acceptable de la part de la Société hôtesse à son entière discrétion. 

● La Société hôtesse a l’autorisation de reproduire la conception, de réviser et 
d’élaborer des plans d’exécution en recourant à d’autres artistes et dessinateurs. 
La version révisée de la ou des conceptions peut devenir la version officielle 
utilisée par les Jeux du Canada 2017.  L’artiste ou graphiste choisi sera tenu de 
renoncer à tout droit moral ou autres droits au maintien de l'intégrité de la 
conception choisie. 

● La Société hôtesse a le droit de modifier la ou les conceptions, d’illustrer la 
politique de bilinguisme des Jeux d’été du Canada 2017 et de tenir compte 
d’autres besoins pour promouvoir la conception de médaille demandée, à son 
entière discrétion.  

● L’artiste ou le graphiste choisi ne recevra pas d’honoraires additionnels si la 
Société hôtesse reproduit la conception ou un élément de cette dernière, ou une 
version modifiée aux fins de marketing, de promotion ou de présentation. 
L'artiste ou graphiste sélectionné sera tenu de renoncer à tous les droits dans la 
conception sélectionnée et de les céder à la Société hôtesse, y compris une 
cession absolue de tous les droits de reproduction, de la monétisation, la 
transformation en d'autres médiums et toute autre forme d'utilisation ou 
d'exploitation que ce soit. 

 


