
 

 

 

 

Prix canadiens de sécurité nautique 

4 novembre, date limite de mise en candidature 

Encore une fois, veuillez prendre le temps de nous faire part de quelqu'un qui est digne 

de recevoir un des Prix canadiens de la sécurité nautique (ou CASBA). Il s'agit d'une 

excellente occasion pour les gens de reconnaître publiquement les efforts de collègues-

plaisanciers et d’organisations qui ont sauvé des vies et protégé l'environnement. La 

date limite du 4 novembre des mises en candidature approche à grands pas! 

Les CASBA sont décernés dans plusieurs catégories distinctes : 

Sauvetage de l'année : acte héroïque ou de sauvetage accompli sur l'eau au Canada 
 
Professionnel nautique de l'année : acte remarquable de sécurité nautique fait par un 
professionnel d’une organisation maritime 
 
Meilleur bénévole qui se consacre à la sécurité nautique : personne qui travaille 
régulièrement en sécurité nautique au Canada et la favorise  
 
Meilleure initiative en sécurité nautique, prix d'Ontario Power Generation : 
initiative réussie en sécurité nautique qui a été menée au Canada 
 
Sauvegarde de l'environnement : entreprise qui a introduit au Canada un produit 
nautique ou une campagne qui réduit la pollution marine et rend le sport de la 
navigation de plaisance plus respectueux de l'environnement 
 
Industrie maritime : société ou personne qui a introduit un produit nautique ou une 
technologie qui améliore la sécurité nautique 
 
Publicité qui montre le port du VFI : annonceur qui favorise de manière cohérente ou 
innovatrice le port visible du VFI 
 
La meilleure contribution d’un média à la sécurité nautique : organisme des médias 
qui favorise de n’importe quelle façon la sécurité nautique 
 

 Reconnaissance particulière : + attribuée à la discrétion du Comité d'examen 
des candidatures CASBA pour une reconnaissance exceptionnelle 



 
Allez à la section Événements du site du CCSN www.csbc.ca pour plus de 

renseignements et pour télécharger les formulaires de candidature. Veuillez envoyer 

votre candidature à casba@csbc.ca au plus tard le 4 novembre; vous devez posséder  

Cette adresse courriel est protégée des « programmes informatiques automatisés 

conçus pour aider à l'envoi de pourriels).  

Notez le 13 janvier 2013 à votre agenda et joignez-vous à nous. La réception et le 

souper CASBA auront lieu au Centre Sheraton (salle de bal Essex), à Toronto, Ontario. 

Cliquez ici pour vous inscrire. 

http://www.csbc.ca/
mailto:casba@csbc.ca
http://www.csbc.ca/index.php/en/events/casbas/casba-registration

