Law Enforcement Award of Excellence
for Counterfeit Deterrence
Submit your nomination now
Why?
The Bank of Canada has established the Law Enforcement Award of Excellence for
Counterfeit Deterrence to recognize the efforts of Canadian law enforcement personnel in
bank note counterfeiting prevention, deterrence, and enforcement. Because of your efforts,
counterfeiting rates have reached new lows.

How?
Easy! Nominate someone by 30 April 2017.

Who?
Any police officer or other employee of an accredited police service in Canada is eligible for this
award. However, it need not recognize a police officer or an employee of a police service. For
example, the award could be given to an employee of a college or university. And the subject
matter of the nomination must have a link to bank notes.

Where?
The winner(s) and their partner will be provided travel and
expenses to the 2017 Canadian Association of Chiefs of
Police annual conference in Montreal, Quebec in July 2017,
where they will be honoured at an awards ceremony.

What?
For information about the award criteria and how to submit
a nomination:
http://www.bankofcanada.ca/banknotes/call-nominations2017-bank-canada-law-enforcement-award/

Remember, nominations must be received by 30 April 2017.

Prix d’excellence en matière
de répression de la contrefaçon
Proposez un candidat dès aujourd’hui
Pourquoi?
La Banque du Canada décerne le Prix d’excellence en matière de répression de la
contrefaçon pour saluer le travail remarquable du personnel des organismes canadiens
chargés de l’application de la loi en matière de prévention, de dissuasion et de répression de la
contrefaçon des billets de banque. Grâce à vos efforts, les taux de contrefaçon ont atteint leurs
niveaux les plus bas.

Comment?
C’est facile! Il suffit de soumettre une candidature d’ici le 30 avril 2017.

Qui?
La candidature doit être soumise par un policier ou un autre employé d’un service de police
canadien reconnu. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’action ou l’activité ait été accomplie par
un policier ou un employé d’un service de police. Par exemple, le prix pourrait être décerné à un
employé d’un collège ou d’une université. Par ailleurs, la candidature doit avoir un lien avec les
billets de banque.

Où?
Les lauréats se verront remettre leur prix au cours d’une
cérémonie qui aura lieu dans le cadre de la conférence
de 2017 de l’Association canadienne des chefs de police
à Montréal, Québec, en juillet 2017. Le ou les lauréats et
leurs conjoint(e) seront invités à y assister, tous frais de
déplacement payés.

Quoi?
Pour en savoir davantage sur les critères d’attribution du
prix et sur la procédure de mise en candidature :
http://www.banqueducanada.ca/billets/appel-candidaturesprix-excellence-contrefacon-2017/

Date limite de réception des candidatures : 30 avril 2017

