Helene and George Coward Young Leader Award 2019
Nominations Deadline: March 15, 2019
Background
Kenneth Coward, an alumnus of Sir George Williams University in Montreal (now Concordia University)
has generously provided for an international education opportunity for a young Canadian YMCA leader.
The Helene and George Coward Young Leader Award, named in honour of Ken’s parents, recognizes the
outstanding contribution of a YMCA young leader under the age of 30 to building healthier, more
inclusive communities, locally, regionally, nationally or internationally.
Objective
Recognize outstanding YMCA youth leadership in building a healthier, more inclusive community, in
keeping with the YMCA commitment to foster a sense of belonging for all.
Award
An international learning experience valued up to $6,000 determined in consultation with YMCA
Canada. The award may take the form of either an overseas YMCA placement or support for an
internationally-focused educational program through a recognized educational institution. The recipient
will be asked to provide a report on how they used the award to their Association and to the National
Council of YMCAs.

Process Overview and Eligibility
Eligibility – Nominee
 Be between 19 and 30 years of age on December 31, 2019
 Have been involved in the Canadian YMCA (participant, member, volunteer or staff) for a
minimum of two consecutive years
 Demonstrated leadership through providing strategic direction and/or an innovative approach
to a collective initiative designed to build a healthier, more inclusive community
 Nominations must be endorsed by a YMCA volunteer or staff between the ages of 19 and 30
 Should they receive the award, must be available to attend the presentation ceremony in May
and to undertake the international learning experience in the fall of 2019
Eligibility – Nominator
 Any YMCA volunteer or staff may nominate a candidate
Eligible – Community Initiative
 The initiative contributes to building a healthier, more inclusive community. This can be
undertaken on a local, regional, national, or international scale
 The initiative involves the mobilization of individuals to achieve a beneficial outcome
 The initiative may include the YMCA
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Selection Process
Nominations are reviewed by a selection panel appointed by YMCA Canada. The panel is composed of
leaders from the YMCA and international partner organizations who have demonstrated a commitment
to youth education and leadership. The 2019 panel members are:





Kat Dziedzic, Supervisor, Camp and Youth Engagement, YMCA of Oakville and 2017 Coward
Award recipient (co-chair)
Marilyn Kapitany, Member, World Relationships Committee, YMCA Canada (co-chair)
Antonio Merino, Executive Secretary, Latin America and the Caribbean Alliance of YMCAs
Heidi Sinclair, Acting Executive Director YMCA of Pictou County and graduate of the Young
Ambassadors Program

Award Presentation
This award is presented bi-annually in a special ceremony, usually in May. Travel and accommodation
for the recipient and up to two guests is provided by YMCA Canada. The award is presented by the
YMCA Canada Board Chair and the President and Chief Executive Officer.
The 2019 Helene and George Coward Young Leader Award will be presented during the YMCA Annual
General Meeting in Toronto, Ontario on Friday, May 24, 2019.
2019 Timeline
Nominations Open
Nomination Deadline
Selection of Nominee
Recipient Notified
Award Presentation

January 9, 2019
March 15, 2019
April 2019
April 19, 2019
May 24, 2019
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Nominations Process
1. Nominator’s Written Submission
Any YMCA volunteer or staff may nominate a candidate. The nominator’s submission should include
the nominee’s name and their YMCA role along with the following (maximum 500 words):
 Description of the community initiative that the nominee has contributed to and how it
helps build a healthier and more inclusive community either locally, regionally, nationally or
internationally, with details on its impact
 How the nominee demonstrated leadership skills in this initiative
 How you believe an international learning experience would benefit the nominee and their
Association
This submission should also include an endorsement by a YMCA volunteer or staff between the ages
of 19 and 30.
2. Nominee’s Response
The nominee should indicate they accept the nomination and briefly describe how their leadership
within their Association would be strengthened by being awarded an international learning
experience (maximum 250 words).
3. A YMCA Letter of Support
One letter from a YMCA staff and/or volunteer, of any age, is required. The letter should speak to
the nominee’s leadership qualities and the impact of the community initiative.

Nominations Package: DUE March 15, 2019
Please send the nomination submission, the nominee’s response, and the YMCA letter of support by
5:00 pm EDT on Friday, March 15, 2019 to the Coward Award Selection Panel c/o Mary Anne Roche,
SVP, Global Initiatives and Governance, YMCA Canada.
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Prix inaugural du jeune leader Helene et George Coward 2019
Date limite pour soumettre une candidature : 15 mars 2019
Contexte
Kenneth Coward, un ancien étudiant de l’Université Sir George Williams à Montréal (aujourd’hui
l’Université Concordia) a généreusement offert une expérience d’apprentissage internationale à
l’intention d’un jeune leader d’un YMCA canadien. Le Prix du jeune leader Helene et George Coward,
ainsi nommé en l’honneur des parents de Ken, reconnaît la contribution exceptionnelle d’un jeune
leader du YMCA de moins de 30 ans pour bâtir des communautés plus saines et plus inclusives à
l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale.
Objectif
Reconnaître un jeune leader exceptionnel du YMCA pour ses efforts en vue de bâtir une communauté
plus saine et plus inclusive, conformément à l’engagement du YMCA de favoriser un sentiment
d’appartenance chez tout le monde.
Prix
Une expérience d’apprentissage internationale d’une valeur maximale de 6 000 $ déterminée de concert
avec YMCA Canada. Cette somme peut prendre la forme d’un stage dans un YMCA outre-mer ou d’un
soutien à un programme éducatif à caractère international dans un établissement d’enseignement
reconnu. Le lauréat devra soumettre à son Association et au Conseil national des YMCA un rapport
quant à l’utilisation de ce prix.

Survol du processus et admissibilité
Admissibilité — Candidat
 Être âgé de 19 à 30 ans le 31 décembre 2019.
 Être impliqué dans un YMCA canadien (à titre de participant, de membre, de bénévole ou
d’employé) depuis au moins deux années consécutives.


Faire preuve de leadership en offrant une orientation stratégique ou une approche innovante à
une initiative collective conçue pour bâtir une communauté plus saine et plus inclusive.



La candidature doit être approuvée par un bénévole ou un employé du YMCA âgé de 19 à 30
ans.
Pouvoir, dans l’éventualité où il serait choisi, assister à la cérémonie de présentation en mai et
participer à l’expérience d’apprentissage internationale à l’automne 2019.



Admissibilité — Proposant
 Tout bénévole ou employé du YMCA peut proposer un candidat.
Admissibilité — Initiative communautaire
 L’initiative contribue à bâtir une communauté plus saine et plus inclusive. Elle peut être
entreprise à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale.
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L’initiative implique la mobilisation de personnes afin d’atteindre un résultat bénéfique.
L’initiative peut inclure le YMCA.

Processus de sélection
Les candidatures sont examinées par un comité de sélection nommé par YMCA Canada. Ce comité est
composé de leaders du YMCA et d’organismes partenaires internationaux ayant démontré un
engagement envers l’éducation et le leadership des jeunes. Les membres du comité 2019 sont :
 Kat Dziedzic : superviseure, Camps et engagement jeunesse, YMCA d’Oakville et lauréate du Prix
Coward 2017 (coprésidente);
 Marilyn Kapitany : membre du Comité des relations internationales, YMCA Canada
(coprésidente);
 Antonio Merino : secrétaire général, Alliance des YMCA d’Amérique latine et des Caraïbes;
 Heidi Sinclair : directrice adjointe intérimaire du YMCA du comté de Pictou et diplômée du
programme Young Ambassadors.
Remise du prix
Ce prix est remis tous les deux ans lors d’une cérémonie spéciale, ayant habituellement lieu en mai. Les
frais de voyage et d’hébergement du lauréat et d’un maximum de deux invités seront assumés par
YMCA Canada. Le prix sera présenté par le président du Conseil d’administration national et le
président-directeur général de YMCA Canada.
Le Prix du jeune leader Helene et George Coward sera présenté pendant l’Assemblée générale annuelle
du YMCA à Toronto, en Ontario, le vendredi 24 mai 2019.
Échéances 2019
Début de l’acceptation des candidatures
Date limite pour l’acceptation des candidatures
Sélection du lauréat
Annonce du résultat au lauréat
Remise du prix

9 janvier 2019
15 mars 2019
Avril 2019
19 avril 2019
24 mai 2019
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Processus de mise en candidature
1. Mise en candidature
Tout bénévole ou membre du personnel du YMCA peut soumettre une candidature. La mise en
candidature faite par le proposant doit inclure le nom du candidat et son rôle au YMCA, de même que
les éléments suivants (maximum de 500 mots) :
 une description de l’initiative communautaire à laquelle le candidat proposé a contribué et
comment celle-ci aide à bâtir une communauté plus saine et plus inclusive à l’échelle locale,
régionale, nationale ou internationale, incluant des informations sur sa portée;



comment le candidat proposé a fait preuve de leadership dans cette initiative;
comment, selon vous, une expérience d’apprentissage internationale bénéficierait au
candidat proposé et à son Association.
La candidature doit également être approuvée par un bénévole ou un membre du personnel du YMCA
âgé de 19 à 30 ans.
2. Réponse du candidat proposé
Le candidat proposé doit indiquer accepter la mise en candidature et décrire brièvement comment une
expérience d’apprentissage internationale renforcerait son leadership au sein de son Association
(maximum de 250 mots).
3. Lettres de soutien du YMCA
Une lettre de soutien d’un membre du personnel ou bénévole du YMCA est requise. Cette lettre devrait
faire part des qualités de leader du candidat proposé et de l’impact de l’initiative communautaire.
Date limite pour la réception des mises en candidature : 15 mars 2019
Veuillez soumettre la candidature, la réponse du candidat proposé et la lettre de soutien du YMCA avant
17 h, HNE, le vendredi 15 mars 2019 au Comité de sélection du prix Coward, à l’attention de Mary Anne
Roche, VP principale, Initiatives internationales et gouvernance, YMCA Canada.
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