
 

 

    

 

 

    

  

Un message en français suivra 

 

Last call for nominations to the Hometown Heroes Award Program!   

 

Do you know someone in your community who is taking heroic action to 

support a healthier environment? Nominate them (or yourself) for Earth Day 

Canada’s Hometown Heroes Award Program. The nomination deadline is only 

three weeks away! 

  

Hometown Heroes recognizes and celebrates environmental leaders, groups 

and small businesses who foster meaningful, long-term community awareness 

and action. 

  

Candidates can win one of the following:  
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 Youth Hometown Heroes Award – a $5,000 cash prize that can be 

donated to a local environmental group/cause of their choice or be put 

towards their post-secondary studies in the form of a scholarship; 

 Individual Hometown Heroes Award – a $5,000 cash prize to donate 

to a local environmental group/cause of their choice; 

 *NEW* Teacher Hometown Heroes Award – a $5,000 cash prize to 

support the teacher’s environmental work at school; 

 Group Hometown Heroes Award – a $5,000 cash prize to support their 

work; 

 Small Business Hometown Heroes Award – a $5,000 cash prize that 

must be used by the business to make an operational change that 

results in the business lessening their environmental impact, and 

permission from Earth Day Canada (EDC) to use the award and the 

EDC logo for one year to help market and promote the business and/or 

an approved product. 

  

Nominations must be received by email or postmarked by February 28, 

2017. 

  

For more information about the Hometown Heroes Award Program and to 

download the nomination packages, please visit earthday.ca/hometown. 

  

If you have any questions, please contact Cristina Greco, Hometown Heroes 

Program Manager, at 416-599-1991 ext. 106 (1-888-283-2784 ext. 106) or at 

heroes@earthday.ca. 

  

Please help spread the word about the award program by sharing this 

information with your network!  
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Dernier appel pour le programme de prix Les Héros de chez-nous! 

  

Connaissez-vous un membre de votre collectivité qui pose des gestes 

héroïques pour assainir l’environnement? Posez sa candidature (ou la vôtre) 

dans le cadre du programme de prix Les Héros de chez-nous de Jour de la 

Terre Canada. Il vous reste trois semaines de soumettre une candidature. 

  

Le programme Les Héros de chez-nous reconnaît et célèbre les efforts des 

leaders environnementaux (personnes, groupes et petites entreprises) qui 

encouragent la prise de conscience et l’action durable au sein de leur 

collectivité. 

  

Les candidats courent la chance de remporter l’un des prix suivants :  

 le prix Jeunesse Les Héros de chez-nous, un prix en argent de 5 000 $ 

dont le lauréat pourra faire don à un groupe ou une cause écologique de 

son choix, ou qu’il pourra conserver, sous forme de bourse d’études, en 

vue de ses études postsecondaires; 

 le prix individuel Les Héros de chez-nous, un prix en argent de 

5 000 $ dont le lauréat pourra faire don à un groupe ou une cause 

écologique de son choix; 

 *NOUVEAU* le prix pour enseignant(e) Les Héros de chez-nous, un 

prix en argent de 5 000 $ en appui aux projets écologiques menés par le 

lauréat à l’école; 

 le prix de groupe Les Héros de chez-nous, un prix en argent de 

5 000 $ en appui aux projets du groupe primé; 

 le prix pour petite entreprise Les Héros de chez-nous, un prix en 

argent de 5 000 $ que l’entreprise devra utiliser pour réaliser un 

changement opérationnel qui aura pour effet d’amoindrir son impact 

environnemental, assorti d’une autorisation de Jour de la Terre Canada 

(JTC) d’utiliser le prix et le logo de JTC pendant un an pour aider 

l’entreprise à assurer sa commercialisation et sa promotion, ou celle 

d’un produit approuvé. 
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Les candidatures doivent être reçues par courriel ou le cachet de la poste 

faisant foi au plus tard le 28 février 2017. 

  

Pour obtenir plus de détails sur le programme de prix Les Héros de chez-nous 

et pour télécharger les trousses de mise en candidature, veuillez consulter le 

site earthday.ca/heros. 

  

Si vous avez des questions sur ce sujet, veuillez communiquer avec Cristina 

Greco, Gestionnaire, Les Héros de chez nous le 416-599-1991, poste 106 (ou 

le 1-888-283-2784, poste 106) ou en écrivant à heroes@earthday.ca. 

  

Nous vous demandons de nous aider à faire connaître notre programme 

de prix en diffusant cette information dans vos réseaux!  
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