
    

[Le texte en français suit le texte en anglais] 

Applications open for 2017 EU-Canada Young Journalist Fellowship 

Ottawa – The European Union Delegation to Canada and the Canadian Association of 

Journalists (CAJ) are delighted to launch the 2017 edition of the European Union-Canada 

Young Journalist Fellowship.  

The EU-Canada Young Journalist Fellowship aims to recognize outstanding journalistic talent 

among young Canadians. Since 2001, three candidates have been selected every year to 

participate in a week-long study tour to experience the EU institutions, the Canadian 

Mission to the EU, and media outlets in Brussels. Winners will also attend the daily 

European Commission press briefing. All expenses are paid for by the European Union 

Delegation to Canada. 

Prior to the trip, winners will be invited to an awards ceremony co-hosted by the Office of 

the Speakers of the House of Commons and the CAJ in Ottawa. Winners will also benefit 

from a one-year CAJ membership or one-year CAJ membership renewal.  

The EU-Canada Young Journalist Fellowship seeks to reinforce links between Europeans and 

Canadians and to raise awareness of the European Union among a new generation of 

Canadian students and journalists.  

Winners are required to submit a sample of their work and to chronicle their study tour 

experience online or in print during the study tour or upon their return from Europe (i.e. 

published articles, blogging, social media platforms).  

Eligibility: 

In order to be eligible, participants must be: 

 Actively enrolled in a Canadian university/post-secondary institution or active in the field of 
journalism  

 Between the ages 18-30  

 Canadian citizen or permanent resident  



Applications must include: 

1. Sample of work  

 Applicants are invited to submit a sample of their work, in English or French (recently 
published or unpublished), focusing on an issue of relevance pertaining to the European 
Union or European Union-Canada relations.  

 In terms of format, the work may be either written (a news story or opinion piece of 
maximum 1,000 words, recently published or unpublished) or audio-visual (a report of up to 
90 seconds duration, previously aired or not).  

 The jury will pay particular attention to journalistic qualities and talent, including rigorous 
research and factual accuracy. 

2. Letter of motivation  

 Applicants must write a letter of motivation clearly outlining specific topics they plan to 
write about during/upon return from Europe and where their work will appear (media 
outlet, social media, blog etc.)  

 Winners will have complete editorial independence and, while the Delegation and the 
Canadian Association of Journalists will retain the right to publish/reproduce their work to 
promote the program in future years, applicants will maintain intellectual property rights of 
their work.  

 The letter should also include the reasons for applying and the anticipated benefits to be 
derived from participation in the study trip.  

3. Curriculum vitae  

4. Proof of Canadian citizenship or permanent resident status 

The closing date for applications is 1 May 2017 

 
Please note that incomplete applications, i.e. applications not containing all of the above documents 
submitted at the same time, will not be considered.  
For audio-visual entries, please send online link by e-mail or USB by mail with the application. 
Applications are to be sent either by e-mail to DELEGATION-CANADA-POL@eeas.europa.eu or by 
mail to the following address: 
 
Delegation of the European Union to Canada 
Ref.: EU-Canada Young Journalist Fellowship 
150 Metcalfe Street, Suite 1900 
Ottawa, Ontario K2P 1P1 . 
 

mailto:DELEGATION-CANADA-POL@eeas.europa.eu


Final selection by the Jury: 

 

The Jury, consisting of EU Delegation representatives, professional journalists and 

academics, will meet in May 2017 to select the best pieces received by the closing date. The 

decisions of the Jury will be final. The three winners will be notified directly.  

 

The Study Tour will take place in autumn 2017.  

Established in 1976, the European Union Delegation to Canada is a fully-fledged diplomatic 

mission and, as such, the natural contact point in Canada between the EU and the Canadian 

authorities. It also has a strong public diplomacy mandate designed to enhance the 

knowledge and understanding of the European Union as well as EU-Canada relations.  
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For further information: 

Diodora Bucur, EU Delegation Press Officer, Diodora.Bucur@eeas.europa.eu 613-563-6354 

@EUinCanada facebook.com/EUinCanada  

Nick Taylor-Vaisey, Canadian Association of Journalists President, nick@caj.ca 613-933-3106 
ext. 225 

@caj facebook.com/CdnAssocJournalists 
Delegation of the European Union to Canada | 1900-150 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, 
Canada K2P 1P1 | Délégation de l'Union européenne au Canada | 1900-150 rue Metcalfe, 
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
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Lancement de l'édition 2017 

du Prix Union européenne-Canada pour jeunes journalistes  

Ottawa – La Délégation de l'Union européenne au Canada et l'Association Canadienne des 
Journalistes (ACJ) ont le plaisir de lancer l'édition 2017 du Prix Union européenne-Canada 
pour jeunes journalistes.  

Le Prix UE-Canada pour jeunes journalistes vise à reconnaitre le talent journalistique 
exceptionnel de jeunes canadiens. Chaque année depuis 2001, trois candidat(e)s sont 
sélectionné(e)s pour participer à un voyage d'étude d'une semaine auprès de différentes 
institutions européennes, de la mission du Canada auprès de l'UE, et de divers médias à 
Bruxelles. Les lauréat(e)s auront la chance d'assister au point presse journalier de la 
Commission européenne. Tous les frais sont payés par la Délégation de l'Union européenne 
au Canada.  

Avant le voyage, les lauréat(e)s seront invité(e)s à une cérémonie de remise des prix co-
organisée avec le Président de la Chambre des communes et l'ACJ à Ottawa. Les gagnants 
bénéficieront également d'une adhésion d'un an à l'ACJ ou du renouvellement de leur 
adhésion à l'ACJ pour une durée d'un an. 

Le Prix UE-Canada vise à renforcer les liens entre européens et canadiens et à sensibiliser les 
nouvelles générations d'étudiants et de journalistes canadiens aux activités de l'Union 
européenne.  

Les lauréat(e)s sont tenu(e)s de présenter un exemple de leur travail et de faire la chronique 
de leur expérience en ligne ou à l'écrit (p.ex. des articles écrits, des blogs, ou sur les réseaux 
sociaux) durant leur voyage–étude ou à leur retour d'Europe.  

 
Eligibilité: 

Pour être admissibles, les étudiant(e)s doivent être:  

 Inscrits dans une université / établissement d'enseignement post secondaire ou actifs dans 
le domaine du journalisme  

 Avoir entre 18 et 30 ans  

 Avoir la citoyenneté canadienne ou être résident(e)s permanent(e)s  

 

 



Toute candidature doit inclure: 

1. Exemple de travail 
 

 Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un échantillon de leur travail, en anglais ou en 
français (publié récemment ou non-publié), se concentrant sur une question d'actualité 
pertinente pour l'Union européenne ou les relations entre l'Union européenne et le Canada.  

 En ce qui concerne le format, le travail peut être écrit (un article d'actualité ou d'opinion de 
maximum 1000 mots, déjà publié ou pas) ou audiovisuel (jusqu'à 90 secondes 
préalablement diffusées ou pas).  

 Le jury portera une attention particulière aux qualités journalistiques et au talent, y compris 
la recherche rigoureuse et la véracité des faits.  

2. Lettre de motivation  

 Les candidat(e)s doivent écrire une lettre de motivation détaillant clairement les sujets 
spécifiques sur lesquels ils envisagent d'écrire durant ou à leur retour d'Europe, ainsi que 
l'endroit où leur travail sera présenté (media, réseaux sociaux, blog, etc.)  

 Les gagnant(e)s auront une totale liberté éditoriale et, tandis que la Délégation et 
l'Association Canadienne des Journalistes conserveront le droit de publier / reproduire leur 
travail afin de promouvoir le programme dans les années à venir, les appliquant 
conserveront les droits de propriété intellectuelle de leur travail. 

 La lettre doit également inclure les raisons de l'application, ainsi que les avantages dont le 
participant s'attend à bénéficier en prenant partie à ce voyage d'étude.  

3. Curriculum vitae  

4. Preuve de citoyenneté canadienne ou de statut de résident(e) permanent(e) 

La date de clôture des candidatures est le 1 mai 2017 

Veuillez noter que les demandes incomplètes, p.ex. les demandes reçues sans la totalité des 
documents décrits ci-dessus ne seront pas considérées.  
Pour les demandes audiovisuelles, veuillez nous faire parvenir un lien par email ou une clé USB par la 
poste avec votre application.  
Les applications doivent être envoyées par email à l'adresse DELEGATION-CANADA-
POL@eeas.europa.eu ou par la poste à l'adresse suivante:  
Délégation de l'union européenne au Canada 
Ref.: Prix UE-Canada pour jeunes journalistes 
150 Metcalfe Street, Suite 1900 
Ottawa, Ontario K2P 1P1  
 
 
 

mailto:DELEGATION-CANADA-POL@eeas.europa.eu
mailto:DELEGATION-CANADA-POL@eeas.europa.eu


Sélection finale par le jury: 

Le Jury, composé de représentants de la Délégation européenne, de journalistes 
professionnels et d'universitaires, se réunira en mai 2017 afin de sélectionner les meilleurs 
articles reçus. Les décisions du Jury seront finales. Les trois lauréats seront informés 
directement.  

Le voyage d'étude aura lieu à l'automne.  

Établie en 1976, la Délégation de l'Union européenne au Canada est une mission 

diplomatique à part entière et donc le point de contact naturel au Canada entre l'UE et les 

autoritées canadiennes. Elle dispose également d'un mandat de diplomatie publique visant 

à améliorer la connaissance et la compréhension de l'Union européenne ainsi que des 

relations UE-Canada.  
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Pour plus d'informations:  

Diodora Bucur, Attachée de presse de la Délégation de l'UE, Diodora.Bucur@eeas.europa.eu 

613-563-6354  

@EUinCanada facebook.com/EUinCanada  

Nick Taylor-Vaisey, President de l'ACJ, nick@caj.ca 613-933-3106 ext. 225 

@caj facebook.com/CdnAssocJournalists 
Delegation of the European Union to Canada | 1900-150 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, 
Canada K2P 1P1 | Délégation de l'Union européenne au Canada | 1900-150 rue Metcalfe, 
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
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