Canada’s 2014 Recreational Fisheries Awards
The Recreational Fisheries Awards Program was created in 1989 by Fisheries and Oceans
Canada (DFO) to honour individuals and organizations who have contributed to the conservation,
restoration or enhancement of Canada's recreational fisheries and fish habitat through activities
such as community leadership, restoring and enhancing fisheries and fish habitat, and the
promotion of conservation and sustainable recreational fishing.
During the past 24 years, individuals and organizations have been recognized from across
Canada for their outstanding contributions to the nation’s recreational fisheries. Information on
some of the previous award winners, and a brief description of their work, can be found at
http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/rec/rfa-ppr/recipients-laureats-eng.htm.
DFO invites you to help honour those individuals and organizations that uphold these ideals. If
you know of an individual or organization deserving of recognition, please consider nominating
them for Canada’s 2014 Recreational Fisheries Awards. Nominees must meet the following
criteria:
be a Canadian citizen or a permanent resident
not be affiliated with the government of Canada
have undertaken a fishery-related activity or project in Canada that has made an
outstanding contribution in areas such as recreational community leadership, restoring
and enhancing fisheries and fish habitat or promoting conservation and sustainable
recreational fishing. These activities and projects must be separate from those
undertaken by government organizations and employees.
Enclosed are nomination forms. Any individual, group, business or association is eligible to
receive the award and can be nominated at any time during the year by an individual or
organization, and a co-sponsor. Details about the nomination process can be found at:
http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/rec/rfa-ppr/process-processus-eng.htm. For
additional information, please contact the Recreational Fisheries Awards program at
(613) 993-6695.
Completed nomination forms can be emailed: XNCRAwards@dfo-mpo.gc.ca, faxed to
(613) 954-1407, or mailed to:
Canada’s Recreational Fisheries Awards
Resource Management – National Programs
Fisheries and Oceans Canada
200 Kent Street 13SO29
Ottawa, ON K1A 0E6
Thank you for helping to make Canada’s 2014 Recreational Fisheries Awards a success.
Nominations received after August 2013 will be considered for the following year’s Recreational
Fisheries Awards.

Prix de la pêche récréative du Canada 2014
Pêches et Océans Canada (le MPO) a créé le programme des Prix de la pêche récréative en
1989 pour souligner les efforts des personnes ou des groupes qui contribuent à la conservation,
à la restauration et à la mise en valeur des pêches récréatives et de l’habitat du poisson au
Canada, notamment en faisant preuve de leadership communautaire, en menant des activités
visant à rétablir et à mettre en valeur les pêches et l’habitat du poisson et en faisant la promotion
de la conservation et de la pêche récréative durable.
Au cours des 24 dernières années, nous avons souligné la contribution exceptionnelle apportée
aux pêches récréatives canadiennes par des personnes et des organisations d’un bout à l’autre
du pays. Des renseignements sur les lauréats des années précédentes et une brève description
de leur travail se trouvent à l’adresse http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/rec/rfappr/recipients-laureats-fra.htm.
Le MPO vous invite à nous aider à honorer les personnes et les organisations qui soutiennent
ces principes. Si vous connaissez une personne ou un groupe qui fait un travail qui mérite d’être
reconnu, posez leur candidature au Prix de la pêche récréative du Canada 2014. Les candidats
doivent satisfaire aux critères ci-dessous :
être citoyen canadien ou résident permanent;
ne pas être affilié au gouvernement du Canada;
avoir mené une activité ou un projet lié à la pêche au Canada qui a apporté une
contribution exceptionnelle dans des domaines tels que le leadership communautaire, la
restauration et la mise en valeur des pêches et de l'habitat du poisson, ou la promotion
de la conservation et de la pêche récréative durable. Ces activités et projets doivent être
distincts de ceux qui ont été réalisés par une organisation ou un employé du
gouvernement.
Vous trouverez ci-joint les formulaires de mise en candidature. Les groupes, les entreprises, les
associations et les personnes sont admissibles, et leur candidature peut être posée n’importe
quand dans l’année par une personne ou une organisation et un parrain. Le processus de mise
en candidature est affiché à l’adresse http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/rec/rfappr/process-processus-fra.htm. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec les responsables du programme du Prix de la pêche récréative au 613-993-6695.
Les formulaires de mise en candidature remplis peuvent être envoyés par courriel à
XNCRAwards@dfo-mpo.gc.ca, par télécopieur au 613-954-1407, ou par courrier à l’adresse :
Prix de la pêche récréative du Canada
Gestion des ressources – Programmes nationaux
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, 13SO29
Ottawa (Ontario) K1A 0E6
Nous vous remercions de nous aider à faire des Prix de la pêche récréative du Canada 2014 un
grand succès. Les mises en candidature reçues après août 2013 seront prises en considération
pour les Prix de l’année suivante.

