
 
 

Call for Submissions 

ANSER-ARES BEST BOOK AWARD  
 

(Vous trouverez la version française ci-dessous)  

 

As part of ANSER-ARES core objectives to develop a Canadian body of knowledge related to 

Nonprofit studies and the Social Economy. ANSER-ARES will be offering a prize for the best 

book on nonprofits and the social economy sector in Canada published during the three calendar 

years preceding 2021 (copyright 2018, 2019 or 2020).  

Criteria for nomination  

• Nominated books may be on any sectors of the Canadian social economy. For example: 

nonprofit management; policy issues in the sector; sector/state relations; volunteerism; 

governance; sustainability and capacity building in nonprofit organizations.  

• They may contribute to the advancement of theory, concept development, research or practice 

and be in the form of monographs, textbooks, journalistic accounts or guides.  

• They may focus on the sector as a whole or subsectors within it and may be written from the 

perspective of any one of a number of disciplines such as economics, public administration, law, 

management, political science, management, social work, history, sociology and anthropology.  

• The book must include significant Canadian focus.  

• Single and co-authored books are eligible though not collections of readings or articles. 

Authors need not be Canadian citizens or landed immigrants.  

Book Nomination Instructions: 

Nomination Process  

Nominations are welcome from individuals or publishers. If you have published a book in the 

past four years or read one that you feel was exceptional, please consider nominating it for this 

new award.  

Nominations should be sent by e-mail to m.shier@utoronto.ca   by  

March 31, 2021 and should contain the following information:  



 
 

 

Book Title  

Author(s)  

Date of publication  

Publisher and publisher’s address and contact information  

ISBN#  

Very brief statement as to why this book deserves consideration.  

The award will consist of a commemorative certificate and a one-year free membership in 

ANSER 

 

 

Appel de candidatures 

LE PRIX ANSER-ARES POUR LE MEILLEUR LIVRE  

 

 

Dans le cadre des objectifs fondamentaux d’ANSER-ARES qui visent à développer un corpus 

canadien de connaissances liées l’étude des organismes à but non-lucratif et l'économie 

sociale. ANSER-ARES offrira un prix pour le meilleur livre sur les associations et le secteur de 

l'économie sociale au Canada publié au cours des trois années précédentes (droits d’auteur 2018, 

2019 ou 2020). 

 

Critères de nomination 

 

• Les livres mis en candidature peuvent porter sur n'importe quel secteur de l'économie sociale 

canadienne. Par exemple: gestion d’organismes à but non-lucratif; questions de politiques 

publiques dans le secteur caritatif ; relations entre le secteur et l’État; le volontariat ; la 

gouvernance ; la durabilité et le renforcement des capacités au sein des organismes à but non-



 
lucratif. 

• Les livres soumis peuvent contribuer à l'avancement de la théorie, du développement de 

concepts, de la recherche ou de la pratique et prendre la forme de monographies, de manuels, de 

compte-rendu journalistiques ou de guides. 

• Ceux-ci peuvent se concentrer sur le secteur dans son ensemble ou sur ses sous-secteurs et 

peuvent être rédigés du point de vue de l'une des disciplines telles que l'économie, 

l'administration publique, le droit, la gestion, les sciences politiques, la gestion, le travail social, 

l'histoire, sociologie et anthropologie. 

• Le livre doit inclure un focus canadien important. 

• Les livres d’un auteur et co-écrits sont éligibles, excluant les recueils de lectures ou anthologies 

d'articles. Il n'est pas nécessaire que les auteurs soient citoyens canadiens ou immigrants reçus. 

 

Soumission de mise en candidature : 

 

Processus de nomination 

 

Les candidatures sont les bienvenues de la part des particuliers ou des éditeurs. Si vous avez 

publié un livre au cours des quatre dernières années ou lu un livre que vous jugez exceptionnel, 

envisagez de le nominer pour ce nouveau prix. 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à m.shier@utoronto.ca avant le 31 mars 

2021 et doivent contenir les informations suivantes : 

 

 

Titre de livre 

Nom du/des auteur(s) 

Date de publication 

Adresse et coordonnées de l'éditeur 

ISBN # 

Une brève déclaration expliquant pourquoi ce livre mérite considération. 

Le prix consistera en un certificat commémoratif et une adhésion gratuite d'un an à ANSER-

ARES. 

 

 


