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Une première ! Soirée Reconnaissance sportive et artistique

Brossard fière d’honorer ses citoyens d’exception
Brossard, le 29 juillet 2013 – La Ville est fière de mettre sur pied la première
Soirée Reconnaissance sportive et artistique, qui aura lieu le jeudi 3 octobre
prochain, au centre socioculturel. Équipes sportives, artistes, jeunes de talent,
individus ayant accompli une réalisation exemplaire, toutes les candidatures sont
les bienvenues. Par cet événement, la Ville instaure une nouvelle tradition et est
heureuse de faire briller les étoiles d’ici !
À cette occasion, un certificat honorifique sera remis à des citoyens de tous âges
s’étant illustrés dans le domaine des sports et des arts tant sur la scène locale
qu’internationale au cours de la dernière année.
Les citoyens sont invités à soumettre leur propre candidature ou celle d’un proche
et à venir célébrer un exploit digne de mention en présence du maire et des
membres du conseil municipal.
Conditions d’admissibilité
Un comité effectuera l’analyse des candidatures reçues selon les critères
d’admissibilité suivants :
- être résidant de Brossard ;
- avoir participé à une activité ou à un événement sportif, culturel ou
artistique ayant un rayonnement régional, provincial, national ou
international au cours de la période comprise entre le 1er août 2012 et le
31 juillet 2013;
- avoir obtenu une reconnaissance tels un prix, une mention, une bourse,
une nomination ou tout autre témoignage de même nature pour les artistes
ou organismes à vocation artistique.
Mise en candidature
Les candidatures doivent être soumises avant le mardi 27 août prochain, en
ligne ou en personne.
Un dépliant renfermant tous les détails concernant les conditions d’admissibilité
ainsi que les informations relatives à la tenue de l’événement est disponible sur le
site internet de la Ville au brossard.ca et au comptoir de la Direction du loisir, de
la culture et de la vie communautaire de l’hôtel de ville, situé au 2001, boulevard
de Rome.
Pour de plus amples renseignements sur cette soirée, visitez brossard.ca.
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