English text follows French

Proposez dès maintenant une candidature pour les Prix pour le bénévolat du
Canada!
Nous avons le plaisir d'annoncer que nous acceptons les candidatures pour les Prix
pour le bénévolat du Canada pour 2018 C'est une grande occasion de reconnaître le
travail important de bénévoles sans qui notre pays ne serait pas le même.
L'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada est maintenant
lancé, et ce, jusqu'au 15 juin 2018. Vous êtes invité à :




proposer la candidature d'un bénévole, d'un groupe de bénévoles, d'un
organisme à but non lucratif ou d'une entreprise qui fait preuve de responsabilité
sociale ; et de
faire la promotion de l'appel de candidatures auprès de vos intervenants.

Des prix seront décernés dans les catégories suivantes :







Un (1) prix national - Prix Thérèse Casgrain pour l'engagement de toute une
vie, souligne le travail de personnes qui ont consacré au moins 20 ans au
bénévolat;
Cinq (5) prix régionaux - Leader émergeant, pour les jeunes bénévoles âgés de
18 à 30 ans;
Cinq (5) prix régionaux - Leadership communautaire, pour des personnes ou
des groupes;
Cinq (5) prix régionaux - Leadership d'entreprise, qui reconnaît les entreprises
qui font preuve de responsabilité sociale; et
Cinq (5) prix régionaux - Innovation sociale, qui reconnaît les contributions des
organismes sans but lucratif.

Les lauréats des Prix recevront un hommage lors d'une cérémonie et seront invités à
nommer un organisme à but non lucratif qui recevra une subvention de 5 000 $ (prix
régionaux) ou de 10 000 $ (prix national).

Contribuez à honorer cette culture de générosité! Donnons aux bénévoles canadiens la
reconnaissance qu'ils méritent.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des Prix, visitez Canada.ca/prixbenevolat ou composez le 1-877-825-0434.
Nous vous invitons à suivre notre compte Twitter @SocDevSoc, Facebook
@DeveloppementSocialCanada et Instagram @esdc.edsc afin de partager notre
contenu durant l'appel de candidatures.

Vous recevez des renseignements sur les Prix pour bénévolat du Canada parce que vous êtes abonné à une liste à utilisation multiple
appartenant à Grey House Publishing Canada.
Pour vous désabonner...
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces courriels, veuillez répondre au présent courriel en inscrivant "désabonner" dans la ligne de sujet ou
communiquer avec le Secrétariat des Prix pour le bénévolat du Canada au 1-877-825-0434. Nous retirerons votre adresse de courriel de la
liste de distribution dans les deux semaines suivant la réception de votre demande.

Submit a nomination now for Canada's Volunteer Awards!
We are pleased to announce that we are now accepting nominations for Canada's
Volunteer Awards! This is a great opportunity to recognize the important work of
volunteers and to acknowledge that our country would not be the same without them.
The call for nominations for Canada's Volunteer Awards is now open until June 15,
2018. You are invited to:



nominate an individual, a group, a not-for-profit organization or a socially
responsible business to receive an award; and
promote the call for nominations to your stakeholders.

Awards will be presented in the following categories:



One (1) national award - Thérèse Casgrain Lifelong Achievement Award, for
individuals who have volunteered for at least 20 years;
Five (5) regional awards - Emerging Leader, for young volunteers between the
ages of 18 and 30;





Five (5) regional awards - Community Leader, for individuals or groups of
volunteers;
Five (5) regional awards - Business Leader, to recognize businesses that
demonstrate social responsibility; and
Five (5) regional awards - Social Innovator, to recognize the contributions of
not-for-profit organizations.

Award recipients will be recognized at a ceremony and will be able to choose a not-forprofit organization to receive a grant of $5,000 (regional awards) or $10,000 (national
award).
Help highlight Canada's volunteer culture! Nominate a volunteer, not-for-profit
organization or business in your community today!
For more information about the Awards, please visit Canada.ca/volunteer-awards or call
1-877-825-0434.
Follow us on Twitter @SocDevSoc, Facebook @SocialDevelopmentCanada and
Instagram @esdc.edsc for all the latest news. Help us spread the news by liking and
sharing our content throughout this call!

You are receiving information pertaining to the Canada's Volunteer Awards because you have subscribed to a multiple use list owned by
Grey House Publishing Canada.
To unsubscribe:
If you no longer wish to receive these e-mails, please reply to this email with the word "unsubscribe" in the subject line or contact the
Canada's Volunteer Awards Secretariat at 1-877-825-0434. Your e-mail address will be removed from the e-mail distribution list within two
weeks from the time we receive your request.

