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50 words
Who inspires you?
Are you passionate about the arts, consider yourself a fan or simply admire an artist or
arts organization whose work has left an impression? The Premier’s Awards for
Excellence in the Arts are your chance to applaud them. Nominate an Ontario artist or
arts organization today.

Qui vous inspire?
Vous êtes passionné d’art, amateur d'art ou vous admirez simplement un artiste ou un
organisme artistique dont le travail vous a impressionné? Les Prix de la première
ministre pour l’excellence artistique sont l'occasion de les récompenser. Proposez la
candidature d’un artiste ou d’un organisme artistique de l’Ontario dès aujourd’hui.

100 words
Who inspires you?
Are you passionate about the arts, consider yourself a fan or simply admire an artist or
arts organization whose work has left an impression? The Premier’s Awards for
Excellence in the Arts are your chance to applaud them. This annual program
celebrates artists and arts organizations for their achievements and contributions to arts
and culture in Ontario.
Nominate an artist or arts organization today — it’s easier than you think! Visit the
Ontario Arts Council website to learn more. The deadline to apply is December 1, 2016.

Qui vous inspire?
Vous êtes passionné d’art, amateur d'art ou vous admirez simplement un artiste ou un
organisme artistique dont le travail vous a impressionné? Les Prix de la première
ministre pour l’excellence artistique sont l'occasion de les récompenser. Ce programme
annuel récompense les artistes et les organismes artistiques pour leurs réalisations et
leurs contributions aux arts et à la culture de l’Ontario.
Proposer la candidature d’un artiste ou d’un organisme artistique aujourd’hui? Rien de
plus simple! Veuillez consulter le site web du Conseil des arts de l'Ontario pour en
apprendre davantage. La date limite pour présenter une candidature est le
1er décembre 2016.

Tweets and Facebook posts
Twitter:
Do you know an inspiring Ontario artist or arts org? Nominate them for the
#ONPremiersAwards! http://www.arts.on.ca/Page1682.aspx
Vous connaissez un artiste ou un organisme artistique inspirant? Proposez sa
candidature! #Prixdelapremièreministre http://www.arts.on.ca/Page1683.aspx

Nominate your favourite Ontario artist or arts org for the #ONPremiersAwards
http://www.arts.on.ca/Page1682.aspx
Proposez la candidature de votre artiste ou organisme artistique ontarien préféré
pour le #Prixdelapremièreministre http://www.arts.on.ca/Page1683.aspx

Facebook:
Want to applaud someone whose artistic achievements have contributed to Ontario?
Nominate them today for the Premier’s Awards for Excellence in the Arts! This award
celebrates artists and arts organizations for their achievements and contributions to our
community that entertain, enlighten, educate and inspire. Visit the Ontario Arts Council’s
website to learn more.
Vous souhaitez rendre hommage à une personne dont les réalisations artistiques ont
contribué aux arts et à la culture de l’Ontario? Proposez sa candidature aujourd’hui pour
les Prix de la première ministre pour l’excellence artistique! Ces prix récompensent les
artistes et les organismes artistiques pour leurs contributions et leurs réalisations qui
divertissent, sensibilisent, et inspirent. Veuillez consulter le site web du Conseil des arts
de l'Ontario pour en apprendre davantage.
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