PRIX ET DISTINCTIONS | AWARDS AND DISTINCTIONS
Prix | Award

Description | Description

Date de
soumission|
Deadline

Valeur | Value

Université d’Ottawa | University of Ottawa
Prix d’excellence en
recherche de l’APUO
APUO Award for Excellence
in Research

Le prix a pour objet de souligner l’importance
de la recherche à l’Université d’Ottawa en
honorant chaque année deux membres du
personnel enseignant qui en raison de
l’importance et du caractère exceptionnel de
leurs travaux de recherche, ont acquis
personnellement et ont procuré à l’Université
une réputation d’excellence.

Avant la fin de la
troisième
semaine
complète de
janvier.
End of the third
full week of
January

The objective of the award is to focus
attention on research at the University of
Ottawa by recognizing annually two members
of its teaching staff who have earned
distinction for themselves and for the
University as a result of the importance and
exceptional characteristics of their research
work.

Prix d’excellence en
enseignement de l’APUO
APUO Award for Excellence
in Teaching

Prix d'excellence en
éducation
Excellence in Education
Prizes

Le prix a pour objet de souligner l’importance
de l’enseignement à l’Université d’Ottawa en
reconnaissant chaque année l’apport
exceptionnel d’un membre du personnel
enseignant à l’enseignement universitaire.

Avant la fin de la
deuxième
semaine
complète du
mois de mars.

The objective of the award is to focus
attention on teaching at the University of
Ottawa by recognizing annually a member of
its teaching staff for outstanding
contributions to university teaching.

End of the
second full week
of March

Les Prix d'excellence en éducation sont
attribués chaque année pour rendre
hommage à des éducateurs exceptionnels
animés par la passion de faire avancer et de
transmettre les connaissances. Ces chefs de
file de l'éducation universitaire se
démarquent tant en salle de classe qu'en
laboratoire ou sur le terrain et sont reconnus
tant par les étudiants que par leurs pairs.

25 mars 2022
March 25, 2022

Les lauréats (les
chercheurs de l’année)
recevront une prime de
valeur égale, octroyée par
les organismes
participants.
The recipients of the award
(the Researchers of the
Year) will receive an
honorarium, of equal
value, as provided by the
sponsoring organizations.

Le lauréat (le professeur de
l’année) reçoit une prime
octroyée par les
organismes participants.
The recipient of the award
(the Teacher of the Year)
shall receive an
honorarium, as provided by
the sponsoring
organizations.
Chaque récipiendaire
obtient une bourse de 10
000 $ destinée à la
recherche sur les pratiques
pédagogiques innovatrices.
Each recipient will receive a
$10,000 grant towards
research on innovative
teaching practices.

The University of Ottawa established the
annual Excellence in Education Prizes to
recognize educators of exceptional quality,
driven by their passion to advance and share
knowledge. These leaders in university
education are outstanding in the classroom, in
the laboratory and in the field and have been
recognized by students and peers alike.
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Prix d’excellence en
mobilisation des
connaissances (MdC)
Knowledge Mobilization
(KMb) Excellence Award

Le Prix d’excellence en mobilisation des
connaissances (MdC) vise à reconnaître
jusqu’à deux membres de la communauté de
recherche dont les travaux ont eu des
retombées percutantes et qui ont fait appel à
des utilisateurs et utilisatrices de
connaissances tout au long du processus de
recherche et de MdC.

6 avril 2022
April 6, 2022

The Knowledge Mobilization Excellence Award
(KMbE Award) recognizes up to two
researchers who have each conducted a
research project with high impact involving
knowledge users throughout the research and
knowledge mobilization (KMb) process.

Professeurs éminents et
professeures éminentes
Distinguished University
Professor

Les universitaires d’expérience peuvent
recevoir le titre de Professeur éminent en
reconnaissance de leur rendement
exceptionnel dans les activités savantes à
l’Université et de leur supériorité dans un
domaine particulier ainsi que pour leur solide
dossier en enseignement.
Senior scholars of the University in recognition
of unusual scholarly achievement at the
University, pre-eminence in a particular field
of knowledge and a solid teaching record.

Le montant maximal
octroyé est de 7 000 $ par
chercheur ou chercheuse.
Les fonds doivent être
utilisés dans l’année
suivant l’octroi, soit pour
poursuivre l’activité de
mobilisation des
connaissances reconnue
par ce prix, soit pour
soutenir de nouvelles
activités de MdC.
The maximum amount
awarded is $7,000 per
researcher. Funds must be
used within one year of
receipt to extend the
knowledge mobilization
activity being recognized or
to support new knowledge
mobilization activities.

1 décembre 2021
December 1,
2021

Ces professeures et
professeurs reçoivent un
modeste fonds de
recherche pour chacune
des cinq premières années
suivant leur nomination.
A modest fund for research
will be provided to each
Distinguished University
Professor for the first five
years of the designation.
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Prix du chercheur ou de la
chercheuse en début de
carrière
Early Career Researcher of
the Year Award

Le Prix du chercheur ou de la chercheuse en
début de carrière est remis annuellement à
des membres du corps professoral qui ont
apporté une contribution exceptionnelle à la
recherche à l’Université d’Ottawa.

10 décembre
December 10

The Early Career Researcher of the Year
Award is presented annually to faculty
members who have made exceptional
contributions to research at the University of
Ottawa.

Le prix est composé d’une
bourse de 10 000 $
destinée à couvrir le salaire
d’un(e) étudiant(e) de
cycle supérieur
supervisé(e) par le lauréat
ou la lauréate; et d’un
dégrèvement lié aux
responsabilités
administratives et à la
charge d’enseignement
telle que prescrite par le
doyen ou la doyenne de la
faculté.
The prize consists of a
bursary of $10,000 to go
towards the remuneration
of a graduate student
supervised by the recipient;
and a partial relief from
teaching and
administrative
responsibilities as
determined by the Dean of
the Faculty.

Société royale du Canada (SRC) | Royal Society of Canada (RSC)
Distinctions de la SRC
RSC Awards

La Société gère la remise d’une vingtaine de
prix prestigieux, dont la plupart sont décernés
à des personnes se trouvant à différents
stades de leur carrière, en reconnaissance de
leurs réalisations exceptionnelles.

31 mars
March 31

The RSC administers over 20 prestigious
awards in recognition of outstanding
achievement.

Faculté de droit, Université d’Ottawa | Faculty of Law, University of Ottawa | 3

Membres de la SRC
RSC Fellowships

Aujourd’hui, la Société compte plus de 2 300
membres canadiens. La plupart des membres
occupent, ou ont occupé, des postes au sein
d’universités canadiennes, bien qu’ils soient
nombreux à être principalement affiliés à des
instituts de recherche, à des organismes
gouvernementaux ou à des laboratoires et des
groupes de réflexion du secteur privé. La SRC
compte 2,558 membres actifs.

1 décembre

Membre de la SRC

December 1

RSC Fellowship

1 décembre

Membre du Collège des
nouveaux chercheurs,
artistes et scientifiques de
la SRC

The fellowship of the RSC comprises over 2000
Canadian scholars, artists, and scientists,
peer-elected as the best in their field. These
are distinguished men and women from all
branches of learning who have made
remarkable contributions in the arts, the
humanities and the sciences, as well as in
Canadian public life.

Le Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en
art et en science de la SRC
RSC College of New
Scholars, Artists and
Scientists

Le Collège de nouveaux chercheurs et
créateurs en art et en science est le tout
premier organisme canadien de
reconnaissance multidisciplinaire destiné à la
nouvelle génération d’intellectuels canadiens.

December 1

Membership in RSC’s
College of New Scholars,
Artists and Scientists

The College of New Scholars, Artists and
Scientists is Canada’s first national system of
multidisciplinary recognition for the emerging
generation of Canadian intellectual
leadership.

Prix Impacts du CRSH | SSHRC Impact Awards
Médaille d’or
Gold Medal

La Médaille d’or représente la plus haute
distinction que le CRSH puisse décerner. Cette
médaille est remise à une chercheure ou un
chercheur dont le leadership, le dévouement
et l’originalité de la pensée inspirent aussi
bien les étudiantes et étudiants que les
collègues.

1 avril

100 000 $

April 1

$100,000

The Gold Medal is SSHRC’s highest research
honour. It is awarded to an individual whose
sustained leadership, dedication and
originality of thought have inspired students
and colleagues alike.
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Prix Talent
Talent Award

Le prix Talent est accordé à une personne qui
se démarque par l’excellence de son dossier
universitaire, possède des aptitudes marquées
en recherche et en mobilisation des
connaissances et a démontré un grand
potentiel comme chef de file au sein et (ou) à
l’extérieur du milieu universitaire.

1 avril

50 000 $

April 1

$50,000

1 avril

50 000 $

April 1

$50,000

The Talent Award is given to an individual who
maintains academic excellence, has a talent
for research and knowledge mobilization and
has demonstrated clear potential to be a
future leader within and/or outside the
academic sector.

Prix Savoir
Insight Award

Le prix Savoir souligne les réalisations
exceptionnelles découlant d’une ou de
plusieurs initiatives financées par le CRSH. Il
est accordé à une chercheure ou un chercheur
ou à une équipe d’au plus six personnes
(personne mise en candidature comprise)
dont l’initiative ou les initiatives ont contribué
de façon substantielle à l’enrichissement des
connaissances et ont favorisé une meilleure
compréhension de l’être humain, de la société
et du monde.
The Insight Award recognizes outstanding
achievement arising from a single or multiple
SSHRC-funded initiatives. It is given to an
individual or a team of six people maximum
(including the nominee) whose initiative(s)
have significantly contributed to knowledge
and understanding about people, societies
and the world.
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Prix Connexion
Connection Award

Le prix Connexion souligne la réalisation d’une
initiative remarquable financée par le CRSH
qui facilite la transmission et l’échange de
connaissances émanant de la recherche au
sein et (ou) à l’extérieur du milieu de la
recherche en sciences humaines. Il est
accordé à une chercheure ou un chercheur ou
à une équipe dont l’initiative a suscité la
participation de son établissement et (ou) de
la collectivité dans son ensemble et a produit
un impact d’ordre intellectuel, culturel, social
et (ou) économique.

1 avril

50 000 $

April 1

$50,000

1 avril

50 000 $

April 1

$50,000

The Connection Award recognizes an
outstanding SSHRC-funded initiative that
facilitates the flow and exchange of research
knowledge within and/or beyond the social
sciences and humanities research community.
It is given to an individual or team whose
initiative has engaged the campus and/or
wider community, and has generated
intellectual, cultural, social and/or economic
impacts.

Prix Partenariat
Partnership Award

Le prix Partenariat souligne la contribution
exceptionnelle d’un partenariat financé par le
CRSH à la recherche, à la formation en
recherche, à la mobilisation des connaissances
ou à l’élaboration d’une nouvelle approche de
partenariat en matière de recherche et (ou)
d’activités connexes. Il est accordé à un
partenariat qui, grâce à la collaboration et à la
mise en commun du leadership intellectuel et
des ressources, a eu une influence et un
impact au sein et (ou) à l’extérieur du milieu
de la recherche en sciences humaines.
The Partnership Award recognizes a
SSHRC‑funded formal partnership for its
outstanding achievement in advancing
research, research training or knowledge
mobilization, or developing a new partnership
approach to research and/or related activities.
It is awarded to a formal partnership that,
through mutual co-operation and shared
intellectual leadership and resources, has
demonstrated impact and influence within
and/or beyond the social sciences and
humanities research community.

L’Association de barreau canadien (ABC) | Canadian Bar Association (CBA)
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Prix Cecilia-I.-Johnstone
Cecilia I. Johnstone Award

Le prix Cecilia-I.-Johnstone a été créé en 2007
dans le but d'honorer les femmes qui ont
atteint une excellence professionnelle dans
leur domaine et qui ont influencé d’autres
femmes dans la poursuite de leurs carrières
juridiques, ont appuyé d’autres femmes dans
leur avancement professionnel ou ont ouvert
des portes aux avocates dans un vaste
éventail de milieux de travail qui,
historiquement, leur étaient inaccessibles.

15 mai 2022
May 15, 2022

Le prix sera décerné
bisannuellement à partir de
la Conférence sur le
leadership du Forum des
avocates.
The award is presented biannually at the WLF
Leadership Conference.

The Cecilia I. Johnstone Award was established
in 2007 to recognize women who have
achieved professional excellence in their field
and influenced other women to pursue legal
careers, supported other women in career
advancement or opened doors for women
lawyers in a variety of job settings that
historically were closed to them.

Le Prix du héros ou de
l’héroïne de la Section de
la communauté sur
l’orientation et l’identité
sexuelles de l’ABC
Sexual Orientation And
Gender Identity Community
Section– Hero Award

Les prix de la Section de la communauté sur
l'orientation et l'identité sexuelles de l'ABC («
la section ») visent à reconnaître l'excellence
de ceux et celles qui, au sein de la profession
juridique, font progresser la cause de l'égalité
au nom des personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles, transsexuelles et bispirituelles.
Ouvert aux juristes, professeurs, professeures,
étudiants, étudiantes en droit ou juges qui
sont membres des communautés LGBTQ2+,
qui ont fait progresser la cause de l'égalité des
communautés LGBTQ2+, soit au moyen d'une
action unique déterminante ou d'un ensemble
de gestes importants, soit par le biais d'une
contribution professionnelle ou grâce à
l'excellence dont ils ou elles ont fait preuve
dans leur profession ou au sein de leur
communauté, ou les deux, et qui sont
devenus un exemple inspirant pour les autres
membres des communautés LGBTQ2+.

15 mai 2022
May 15, 2022

The Sexual Orientation and Gender Identity
Community Section (SOGIC) awards recognize
excellence within the Canadian legal
profession in advancing the cause of equality
for lesbian, gay, bisexual, transgender and
two-spirit people. Open to lawyers, professors,
law students or judges who are members of
the LGBTQ2+ communities, who have
advanced the cause of equality of the
LGBTQ2+ communities through either a single
important action or series of actions or
through a career contribution and/or those,
who through excellence in their profession or
community, or both, have served as a role
model for other members of the LGBTQ2+
communities.
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Le Prix allié/alliée de la
Section de la communauté
sur l’orientation et
l’identité sexuelles de l’ABC
Sexual Orientation And
Gender Identity Community
Section – Ally Award

Les prix de la Section de la communauté de
l'orientation et l'identité sexuelles de l'ABC («
la section ») visent à reconnaître l'excellence
de ceux et celles qui, au sein de la profession
juridique, font progresser la cause de l'égalité
au nom des personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles, transsexuelles et bispirituelles.
Ouvert aux juristes, professeurs, professeures,
étudiants, étudiantes en droit ou juges qui ne
sont pas membres des communautés
LGBTQ2+, qui ont fait progresser la cause de
l'égalité des communautés LGBTQ2+, soit au
moyen d'une action unique déterminante ou
d'un ensemble de gestes importants, soit au
moyen d'une contribution professionnelle.

10 juin 2022
June 10, 2022

The CBA Sexual Orientation and Gender
Identity Community Section (SOGIC) awards
recognize excellence within the Canadian legal
profession in advancing the cause of equality
for lesbian, gay, bisexual, transgender and
two-spirit people. Open to lawyers, professors,
law students or judges who are not members
of the LGBTQ2+ communities, who have
advanced the cause of equality of the
LGBTQ2+ communities through either a single
important action or series of actions or
through a career contribution.

Le Prix Walter-S.Tarnopolsky
The Honourable Walter S.
Tarnopolsky Award

Nommé à l’honneur du juriste renommé
Walter S. Tarnopolsky, ce prix récompense
une résidente ou un résident du Canada qui a
apporté une contribution exceptionnelle aux
droits de la personne. Le prix n’est pas
nécessairement présenté à chaque année.

30 juin 2021

Ce prix consiste en une
médaille de bronze gravée.

June 30, 2021
The award takes the form
of an inscribed bronze
medallion.

ICJ Canada is proud to award the prestigious
Tarnopolsky prize annually to a resident of
Canada who has made an outstanding
contribution to human rights, domestically or
internationally.

Le prix pour le droit
Ramon-John-Hnatyshyn
Ramon John Hnatyshyn
Award for Law

Le prix Ramon-John-Hnatyshyn vise à honorer
une contribution exceptionnelle à la réforme
du droit, au savoir juridique ou à la recherche
juridique.
The Ramon John Hnatyshyn award is given to
recognize outstanding contribution in law
reform, legal scholarship and/or legal
research.

5 novembre
2021
November 5,
2021

Le lauréat ou la lauréate
recevra un médaillon en
bronze conçu par le
Cabinet des armoiries du
Gouverneur général.
The winner is presented
with an engraved bronze
medallion designed by the
Governor General's Office
of Heraldry.
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Le Prix « Les assises »
Touchstone Award

Le Prix « Les assises » commémore les
réalisations d'un ou d'une juriste ou d’une
organisation ayant contribué de manière
exceptionnelle à la promotion de l'égalité
dans la profession juridique, la magistrature
ou la communauté juridique au Canada. Ce
prix reconnaît les efforts efficaces visant à
promouvoir ou à faire progresser l'égalité, à
l’échelle nationale ou une contribution
exceptionnelle concernant les questions de
race, de sexe, de handicap, d'orientation
sexuelle ou autres questions reliées à la
diversité au sein de la communauté du lauréat
ou de la lauréate.

1 décembre
2021
December 1,
2021

Le prix se présente sous la
forme d'une sculpture en
pierre de savon qui reste
au bureau national, à
Ottawa. Une réplique
encadrée du trophée sera
remise soit lors de
l’assemblée générale
annuelle de l’ABC.
The award takes the form
of a soapstone sculpture
which resides at the
National Office in Ottawa.
A framed replica of the
award will be presented to
the winner.

The Touchstone Award celebrates the
accomplishments of an individual or an
organization who has excelled in promoting
equality in the legal profession, the judiciary,
or the legal community in Canada. The award
recognizes successful promotion or furthering
of equality at the national level and/or a
significant contribution relating to race,
gender, disability, sexual orientation or other
diversity issues in the recipient’s community.

Barreau de l’Ontario | Law Society of Ontario
Prix des droits de la
personne
Human Rights Award

Le Prix des droits de la personne du Barreau
reconnait les contributions exceptionnelles à
la défense des droits de la personne ou à la
promotion de la primauté du droit aux paliers
provincial, national ou international. Le prix
est remis pour un travail de promotion des
droits et de la primauté du droit sur une
longue période ou pour un acte de service
exceptionnel. Le prix sera remis à une
personne tous les deux ans, sauf en cas
d’exception.

3 octobre 2022
October 3, 2022

Le prix sera présenté lors
d’un évènement du
Barreau de l’Ontario sur la
primauté du droit.
The award will be
presented at a Law Society
of Ontario Rule of Law
event.

The Human Rights Award recognizes
outstanding contributions to the advancement
of human rights and/or the promotion of the
rule of law provincially, nationally or
internationally. The award will be granted for
devotion to the advancement of human rights
and the rule of law over a long term or for a
single outstanding act of service. Unless there
are reasons to proceed otherwise, the award
will be granted to one individual every two
years.
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La Médaille du Barreau
The Law Society Medal

Le prix est donné pour des services
exceptionnels dans le cadre de la profession,
que ce soit dans la pratique, dans
l'enseignement ou à d'autres titres
professionnels, du moment que le service
corresponde aux idéaux les plus élevés de la
profession juridique. Il peut être décerné pour
la dévotion aux tâches professionnelles sur
une longue période ou un seul acte
exceptionnel.

17 décembre
2021
December 17,
2021

Recipients of the Medal are
permitted to wear it on
appropriate occasions, and
can also use the
designation LSM (short for
Law Society Medal) after
their names.

The award is given for outstanding service
within the profession, whether in the area of
practice, in the academic sphere, or in some
other professional capacity where the service
is in accordance with the highest ideals of the
legal profession. It may be awarded for
devotion to professional duties over a long
term or for a single outstanding act of service.

Le prix Lincoln Alexander
Lincoln Alexander Award

Le Prix Lincoln Alexander a été créé en 2002
et est décerné annuellement pour reconnaitre
un avocat ou un parajuriste ontarien qui a
démontré un engagement de longue date
envers le public et son bienêtre en rendant
des services communautaires à la population
de l’Ontario. Le prix a été créé pour rendre
hommage à l'ancien lieutenant-gouverneur de
l'Ontario, député et récipiendaire en 2002 de
la Médaille du Barreau, l'honorable Lincoln
Alexander, P.C., C.C., O.Ont., c.r., pour
récompenser son dévouement aux Ontariens
et Ontariennes et à la communauté.

Les récipiendaires de la
Médaille ont le droit de la
porter pour certaines
occasions et peuvent aussi
faire suivre leur nom de la
désignation MB.

17 décembre
2021
December 17,
2021

The Lincoln Alexander Award was established
in 2002 and is awarded annually in
recognition of an Ontario lawyer or paralegal
who has demonstrated long-standing interest
and commitment to the public and to the
pursuit of community service on behalf of
residents of Ontario. The award was created
in honour of The Honourable Lincoln M.
Alexander, PC, CC, OOnt, CD, QC, LSM, to
reward his dedication to the people of Ontario
and the legal community.
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Le Prix J. Shirley Denison
The J. Shirley Denison
Award

En avril 2015, le Conseil a approuvé la
création d'un prix en l'honneur de l'ancien
trésorier John Shirley Denison, qui sera
décerné chaque année afin de souligner les
contributions importantes à l'accès à la justice
et aux enjeux liés à la pauvreté.

17 décembre
2021
December 17,
2021

In April 2015, Convocation approved the
establishment of an award in honour of
former Treasurer John Shirley Denison, to be
bestowed annually in recognition of significant
contributions to access to justice and/or
poverty issues.

Conseil des arts du Canada | Canada Council for the Arts
Bourses de recherche
Killam
Killam Research
Fellowships

Le Conseil des arts du Canada remet des
bourses de recherche à d’illustres
chercheuses et chercheurs (habituellement
des professeures et professeurs titulaires dans
des universités ou des instituts de recherche
du Canada) afin qu’ils puissent se consacrer à
leurs projets de recherche innovants en
sciences humaines, en sciences sociales, en
sciences naturelles, en sciences de la santé, en
génie et en études interdisciplinaires. Les
bourses sont attribuées aux chercheuses et
aux chercheurs, mais c’est l’université ou
l’institut de recherche où ils travaillent qui
reçoit et gère les fonds.

30 juin 2022
June 30, 2022

La bourse permet de se
consacrer à la recherche de
pointe pendant deux ans.
Elle est estimée à 70 000 $
par année.
The Fellowship provides
two full years of release
time at $70,000 per year.

The Canada Council for the Arts awards Killam
Research Fellowships to support outstanding
scholars (normally full professors at Canadian
universities and research institutes) to carry
out their ground-breaking projects in the
humanities, social sciences, natural sciences,
health sciences and engineering, as well as
studies linking any of these disciplines. The
fellowships are awarded to individuals, but the
funds are paid to and administered by the
Canadian university or research institute that
employs them.

Les pix Killam
Killam Prizes

Les prix Killam du Conseil des arts
reconnaissent et rendent hommage aux
chercheuses, aux chercheurs et aux
visionnaires les plus inspirants au pays.

30 juin 2022

100 000 $

June 30, 2022

$100,000

The Canada Council Killam Prizes recognize
and celebrate our most inspiring scholars and
thought leaders.
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Prix Molson
Molson Prizes

Les prix Molson du Conseil des arts du Canada
sont décernés à deux personnes qui se sont
distinguées par des réalisations
exceptionnelles, l'une dans les arts, l'autre en
sciences sociales et humaines, afin de les
encourager à poursuivre leur contribution au
patrimoine culturel et intellectuel du Canada.

1 octobre 2022

50 000 $

October 1, 2022

$50,000

The Canada Council for the Arts Molson Prizes
are awarded to two persons – one in the arts
and the other in the social sciences and
humanities, who have distinguished
themselves by their outstanding
achievements. The prizes are intended to
encourage ongoing contributions to Canada's
cultural and intellectual heritage.

Autres prix externes | Other External Awards
Prix Acfas
In French only

Chaque année, depuis 1944, l'Acfas s'associe à
des partenaires pour décerner des prix
récompensant des contributions
exceptionnelles à la recherche, et ce, dans
tous les domaines du savoir. Elle remet dix
prix à des chercheuses et des chercheurs qui
ont atteint une maturité dans leur carrière.

Février 2023
February 2023

In French only

L’Ordre de l’Ontario
The Order of Ontario

L’Ordre de l’Ontario est la plus haute
distinction civile de la province. Une
Ontarienne ou un Ontarien qui a démontré
des qualités exceptionnelles d’excellence
personnelle et de réussite dans n’importe
quel domaine est admissible à être nommé(e).
The Order of Ontario is the province’s highest
civilian honour. An Ontarian who has shown
the highest level of excellence and
achievement in any field, and whose impact
has left a lasting legacy in our province, in our
country and around the world is eligible to be
nominated.

31 mars
March 31

L a lieutenantegouverneure investit les
nouveaux membres de
l’Ordre de l’Ontario au
cours d’une cérémonie
d’investiture. Les portraits
officiels des nouveaux
membres sont pris et ces
derniers sont investis de
l’insigne de l’Ordre de
l’Ontario.
The Lieutenant Governor
invests the newest
members of the Order of
Ontario at an investiture
ceremony. The members’
official portraits are taken
and they’re invested with
the Order of Ontario
insignia.
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Prix de l'ACPD pour
l'excellence universitaire
CALT Prize for Academic
Excellence

Le prix annuel de l’ACPD pour l’excellence
universitaire reconnaît la contribution
exceptionnelle à la recherche et à
l’enseignement juridique par un professeur de
droit canadien en mi-carrière.

22 avril 2022
April 22, 2022

The prize recipient’s name
will be announced at the
CALT annual conference.

The annual CALT Prize for Academic Excellence
honours exceptional contribution to research
and law teaching by a Canadian law teacher in
mid-career.

Distinction Avocat émérite
In French only

Le Barreau du Québec a résolu, lors de la
réunion du Conseil général du mois de mars
2007, d'instituer une distinction honorifique,
afin de promouvoir l'image de la profession
d’avocat par la mise en valeur de ses
membres les plus méritants.

Le nom du(de la) lauréat(e)
du prix est annoncé lors du
colloque annuel de l’ACPD.

3 juin 2022
June 3, 2022

Cette distinction est
connue sous le vocable de
Avocat émérite et permet à
tout membre détenant cet
honneur d’adjoindre après
son nom l’abréviation « Ad.
E. ».

In French only
In French only

L’Ordre d’Ottawa
Order of Ottawa

L'Ordre d'Ottawa est un prix remis aux
résidents méritants de la ville d'Ottawa. Ce
prix municipal prestigieux vise à célébrer les
contributions exceptionnelles des résidents
dans de nombreux domaines de la vie dans
notre ville, tels que les arts et la culture, les
affaires, les œuvres de bienfaisance, les soins
de santé, l'éducation, le service public, le
monde du travail, les communications et les
médias, les sciences, les sports, les loisirs ou
d'autres domaines contribuant au bien-être
des résidents d'Ottawa.
The Order of Ottawa celebrates outstanding
citizens. This prestigious civic award
recognizes exceptional citizen contributions in
the many areas of city life including arts and
culture, business, philanthropy, health care,
education, public service, labour,
communications and media, science, sports,
entertainment or other fields of endeavour
that benefit the citizens of Ottawa.

9 septembre
2022
September 9,
2022

Le maire de la Ville
d’Ottawa procédera à la
remise de l’Ordre d'Ottawa
à l’occasion d’une
cérémonie d’investiture
annuelle à laquelle seront
conviés les lauréats et les
personnes ayant soumis
leur candidature.
The Mayor of the City of
Ottawa invests the
recipients at an annual civic
ceremony.
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Global Young Academy
En anglais seulement

Applications are sought from young,
independent scholars who combine the
highest level of research excellence with a
demonstrated passion for delivering impact.

15 septembre
September 15

En anglais seulement

Each GYA member is
expected to attend the GYA
Annual General Meeting
each year and is also
expected to actively
contribute to one or more
of the organisation’s
programmes, which include
participation in policy
development, promotion of
National Young Academies,
supporting science
outreach and education at
the national and
international levels, and
the young scientist
ambassador programme.
En anglais seulement

Prix national 3M
d’excellence en
enseignement de SAPES
STLHE 3M National
Teaching Fellowship

Le Prix national 3M d’excellence en
enseignement est la distinction la plus
prestigieuse du Canada qui récompense
l’excellence en leadership éducationnel et en
enseignement au niveau post-secondaire.

15 novembre
2022
November 15,
2022

The 3M National Teaching Fellowship is
Canada’s most prestigious recognition of
excellence in educational leadership and
teaching at the post-secondary level.

Les nouveaux lauréats et
les nouvelles lauréates
recevront une adhésion de
deux ans à la Société pour
l’avancement de la
pédagogie dans
l’enseignement supérieur
ainsi qu’au Conseil des
lauréats nationaux 3M
d’excellence en
enseignement et en
apprentissage dans
l’enseignement supérieur.
New Fellows will receive a
two-year membership in
the Society for Teaching
and Learning in Higher
Education and the Council
of 3M National Fellows for
Teaching and Learning in
Higher Education.

Mission de recherche Droit
et Justice – Prix Jean
Carbonnier de la recherche
sur le droit et la justice
In French only

Créé en 2005 à l’initiative de la Mission de
recherche Droit et Justice, le Prix Jean
Carbonnier de la recherche sur le droit et la
justice récompense des travaux portant sur le
droit et/ou la justice, quelle que soit la
discipline des sciences humaines et sociales
concernée. Rédigés en français, publiés ou
non, ils doivent constituer pour leur auteur,
français ou étranger, l’une de ses premières
recherches ou l’un de ses premiers travaux.
Depuis 2017, le Prix Carbonnier est attribué
en partenariat avec les éditions Dalloz.

31 décembre

Le prix est d’un montant de
5 000 euros.

December 31
The prize is in the amount
of 5,000 Euros

In French only
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Ordre du Canada
Order of Canada

L’Ordre du Canada célèbre ceux et celles qui
ont apporté une contribution extraordinaire à
la nation. Depuis sa création en 1967, soit
l’année du centenaire du Canada, plus de 7
600 personnes de tous les secteurs de la
société ont été investies de l'Ordre. Ces
précurseurs ont accompli des réalisations
extrêmement variées, mais la façon dont ils
ont changé nos vies et le visage de notre pays
les unit.

N'importe
quand
Anytime

The Order of Canada is how our country
honours people who make extraordinary
contributions to the nation. Since its creation
in 1967—Canada’s centennial year—more
than 7 600 people from all sectors of society
have been invested into the Order. The
contributions of these trailblazers are varied,
yet they have all enriched the lives of others
and made a difference to this country.

Note : Un délai sans année spécifique indique que le concours a lieu à la même date chaque année. Quand l’année est précisée, la
date limite peut changer d’une année à l’autre. Les chercheuses et chercheurs devraient vérifier les dates limites en visitant le site
Web de l'organisme.
Note: A deadline without a specific year indicates that the competition takes place on the same date each year. When the year is
specified, the deadline may change from year to year. Researchers should check deadlines by visiting the organization's website.
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