
 

 

2022 CANADIAN NAVAL 

MEMORIAL TRUST 

Essay Competition 

Canadian Naval Review will be holding its annual essay 
competition again in 2022. There will be a prize of $1,000 
for the best essay, provided by the Canadian Naval 
Memorial Trust. The winning essay will be published in 
CNR. (Other non-winning essays will also be considered 
for publication, subject to editorial review.) 

Essays submitted to the contest should relate to the 
following topics: 

• Canadian maritime security; 
• Canadian naval policy; 
• Canadian naval issues; 
• Canadian naval operations; 
• History/historical operations of the Canadian Navy; 
• Global maritime issues (such as piracy, 

smuggling, fishing, environment); 
• Canadian oceans policy and issues; 
• Arctic maritime issues; 
• Maritime transport and shipping. 

If you have any questions about a particular topic, 
contact cnrcoord@icloud.com. 

 
Contest Guidelines and Judging 

• Submissions for the 2022 CNR essay competition 
must be received at cnrcoord@icloud.com by end 
of  day  Friday, 30 September 2022 
Submissions are not to exceed 3,000 words 
(excluding references). Longer submissions will be 
penalized in the adjudication process. 

• Submissions cannot have been 
published elsewhere. 

• All submissions must be in electronic 
format and any accompanying photographs, 
images, or other graphics and tables must 
also be included as a separate file. 

The essays will be assessed by a panel of judges on the 
basis of a number of criteria including readability, 
breadth, importance, accessibility and relevance. 
The decision of the judges is final. All authors will be 
notified of the judges’ decision within two months of the 
submission deadline. 

FONDS DE COMMÉMORATION DE LA 

MARINE CANADIENNE 2022 

Concours de rédaction 

La Canadian Naval Review tiendra à nouveau son 
concours annuel de rédaction en 2022. L’auteur(e) du 
meilleur article recevra un prix de 1 000 $, gracieuseté du 
Fonds de commémoration de la marine canadienne, et 
son article sera publié dans la Canadian Naval Review. (Des 
articles non retenus pourraient aussi être publiés, sous 
réserve d’une révision éditoriale.) 

Les articles présentés dans le cadre de ce concours 
doivent porter sur l’un ou l’autre des sujets suivants : 

• Sécurité maritime canadienne 
• Politique navale canadienne 
• Questions touchant la Marine canadienne 
• Opérations navales canadiennes 
• Histoire/opérations antérieures 

de la Marine canadienne 
• Problèmes maritimes à l’échelle internationale 

(comme la piraterie, la contrebande, 
la pêche et l’environnement) 

• Politiques et problèmes concernant 
les océans canadiens 

• Problèmes maritimes dans l’Arctique 
• Transport et expédition par voie maritime 

Si vous avez des questions sur un sujet en 
particulier, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
cnrcoord@icloud.com. 

Lignes directrices du concours et sélection du gagnant 
• Les articles présentés dans le cadre du 

concours de 2022 de la CNR doivent être 
envoyés au plus tard le vendredi 30 
septembre 2022 à cnrcoord@icloud.com. 

• Ils doivent contenir 3 000 mots au maximum. 
Ceux qui dépassent ce nombre de mots seront 
pénalisés au cours du processus de sélection. 

• Les articles ne doivent jamais avoir 
été publiés auparavant. 

• Tous les articles doivent être soumis en format 
électronique, et les photographies, les images 
ou toute autre représentation graphique et 
les tableaux qui les accompagnent doivent 
être envoyés dans un fichier distinct. 

Les articles seront évalués par un jury en fonction 
d’un certain nombre de critères, dont la lisibilité, la 
profondeur, l’importance, l’accessibilité et la pertinence. 
La décision du jury est sans appel. Les auteur(e)s seront 
informés de la décision du jury dans un délai de deux 
mois suivant la date limite de la présentation des articles. 
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