
The 2012 CWA Canada / CAJ 
Award for Labour Reporting

CWA Canada and its largest local, the Canadian Media Guild, are partnering with the Canadian 
Association of Journalists to offer the 2012 CWA Canada / CAJ Award for Excellence in Labour 
Reporting. This award will recognize excellence in Canadian journalism completed in the 2012 calendar 
year in any format on labour issues.

What are labour issues?
Judges will be instructed to reward those entries that effectively bring to the public’s attention important 
labour issues. The award seeks to honour journalism that goes beyond a work-to-rule, strike, lockout 
or other job action and shows skill in reporting on the social, economic and political factors that 
impact the labour environment in Canada. Entries showing impact on policy, law or public awareness 
are encouraged. This award is meant to recognize great journalism on labour issues that can make a 
difference in the lives of Canadians.
Does an entry have to be reporting on a union?
No– judges are looking for the best journalism on labour issues. While Canada’s unions are integral to 
the labour movement, not all of the labour issues that are reported on in this country involve unions. It’s 
expected many entries will include the labour movement and unions, but this is not a requirement of the 
award.

Entry procedures:
Entries are submitted as part of the 2012 CAJ Awards program, at www.caj.ca. An entry consists of 
a single piece, in any media format, published or broadcast by a Canadian media outlet in the 2012 
calendar year. The deadline for entries is Jan. 31, 2013. Finalists will be announced in late-winter or 
spring 2013 and the winner(s) will be announced at the 2013 CAJ conference, scheduled for the Ottawa 
from May 3-5.
Entries are encouraged in either official language. Should the judges determine it appropriate, one award 
may be handed out for reporting done in English and another in French.
Entrants must be CAJ members or willing to pay the non-member award fee.

Questions?
E-mail the CAJ Awards committee at awards@caj.ca

$1,000 award

Application info available at www.caj.ca



Le Prix d’excellence en journalisme SCA Canada / 
ACJ 2012 pour les reportages sur le syndicalisme

SCA Canada et sa plus importante sous-section, soit la Guilde canadienne des médias, ont fait équipe avec 
l’Association canadienne des journalistes afin de remettre le Prix d’excellence en journalisme SCA Canada / ACJ 
2012 pour les reportages sur le syndicalisme. Cette récompense vise à souligner l’excellence en journalisme au 
Canada pour l’année civile 2012. Plus précisément, le prix est remis pour les reportages portant sur des enjeux 
relatifs au syndicalisme, et ce, peu importe la plateforme de diffusion ou de publication. 

Qu’entend-on par enjeux relatifs au syndicalisme?
Les membres du jury seront invités à récompenser les reportages soumis ayant conscientisé le public sur divers 
enjeux d’importance touchant le domaine syndical. Le prix a pour but de souligner le travail journalistique dont la 
nature s’étend au-delà des habituels sujets tels le pouvoir du travailleur, les grèves, les lock-out et autres, tout en 
faisant preuve de solides aptitudes dans la façon d’aborder les facteurs sociaux, économiques et politiques ayant 
une incidence sur le syndicalisme au pays. Les journalistes dont le reportage a eu un impact sur les politiques, 
la législation ou la conscientisation du public sont invités à soumettre le fruit de leur travail en candidature pour 
l’obtention d’un prix. Ce dernier vise à rendre hommage à un journalisme de qualité axé sur les enjeux propres au 
syndicalisme, et pouvant avoir un impact bénéfique dans la vie des Canadiens.

Les reportages soumis doivent-ils être axés sur un syndicat en particulier?
Non. Les membres du jury sont à la recherche des meilleurs reportages ayant abordé des enjeux relatifs au 
syndicalisme en général. Si les syndicats font certes partie intégrante du mouvement syndical, cela ne signifie pas 
pour autant que tous les enjeux ayant fait l’objet d’un reportage doivent invariablement impliquer un syndicat. On 
s’attend à ce que plusieurs candidatures aient traité à la fois du mouvement syndical et des syndicats eux-mêmes; 
toutefois, il ne s’agit pas d’un critère d’admissibilité pour l’obtention d’un prix.

Processus pour soumettre un reportage en candidature:
Les candidatures sont soumises dans le cadre du programme 2012 de remise de prix de l’ACJ, dont les détails 
se trouvent au www.caj.ca. Une candidature consiste en un seul reportage, soumis dans n’importe quel format et 
publié ou diffusé par un média canadien au cours de l’année civile 2012. La date limite pour les candidatures est 
le 31 janvier 2013. Le nom des finalistes sera dévoilé à la fin de l’hiver ou au début du printemps 2013, et le(s) 
gagnant(s) sera(seront) connu(s) lors du congrès 2013 de l’ACJ, qui se déroulera du 3 au 5 mai prochain à Ottawa.

Les candidatures seront acceptées dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. Si les membres du jury le 
considèrent justifié, un prix sera décerné pour un reportage réalisé en anglais, et un autre pour un reportage de 
langue française. Les participants doivent être membres de l’ACJ ou, dans le cas contraire, défrayer les coûts de 
participation à la remise de prix.

Des questions? Faites-les parvenir par courriel au comité des Prix de l’ACJ à awards@caj.ca

Récompense d’une valeur de 1 000 $


