
C'est de nouveau la période des mises en candidature pour les 
CASBA!  
 
Elle se termine le 4 novembre 2013.  
 
La remise des Prix canadiens de la sécurité nautique (CASBA) aura lieu le 12 janvier 
2014 à Toronto. Cela semble loin, mais c'est maintenant le temps de proposer des gens 
formidables qui font de grandes choses pour la navigation de plaisance. Dans l'année, il 
n'y a pas de meilleurs moments que la saison de navigation pour penser aux gens de 
votre milieu ou votre région dont la contribution à la sécurité nautique et la gérance 
environnementale se démarquent. C'est à cause de gens comme eux que le reste d'entre 
nous pouvons nous targuer d'une vie remplie de saisons de navigation mémorables et 
que nos enfants pourront un jour être en mesure de faire de même. 
 
Les prix CASBA couvrent un certain nombre de catégories, notamment : 
 

« Sauvetage de l'année » 
« Professionnel nautique de l'année » 

« Meilleur bénévole qui se consacre à la sécurité nautique » 
« Meilleure initiative en sécurité nautique, prix d'Ontario Power Generation » 

« Sauvegarde de l'environnement » 
« Industrie maritime » 

« Publicité qui montre le port d’un VFI » 
« Meilleure contribution des médias à la sécurité nautique » 

 
Ce qui rend les CASBA très spéciales, c'est que les candidatures proviennent de gens 
comme vous! Peu importe où vous vivez, d'un océan à l'autre, il est important d'être à 
l'éveil et de soumettre la candidature d'une personne ou d'une entreprise dans votre 
milieu ou votre région. 
 
Les candidatures pour les Prix 2013 se terminent le 4 novembre. 
 

 
Les lauréats des Prix CASBA : janvier 2013, Toronto 



 
Alors, aidez le Conseil canadien de la sécurité nautique à dire merci à des Canadiens 
méritants pour leurs excellents efforts et pour leur faire savoir que leur travail est 
grandement apprécié. Visitez www.csbc.ca sous l'onglet « Événements » pour plus 
d'informations sur les CASBA et pour soumettre votre candidature, ou contactez Ian 
Gilson au 905-719-5152. Toute personne désireuse de participer aux CASBA peut 
également s'inscrire sur ce site. 
 


