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Ordre du mérite 2014 de Brossard

Appel de candidatures !
Brossard, le 3 octobre 2013 – Jusqu’au vendredi 8 novembre 2013, la Ville de
Brossard invite la population à participer activement aux mises en candidature
de l’Ordre du mérite 2014, en proposant un collègue ou une connaissance
dont le parcours, la réussite ou le dévouement est remarquable. L’Ordre du mérite
constitue la plus haute distinction honorifique remise par la Ville à ses citoyens
méritoires. Chaque année, il récompense des femmes et des hommes en
reconnaissance de leur engagement exceptionnel au sein de leur communauté.
Comment procéder ?
Il suffit de proposer une candidature en remplissant le formulaire en ligne sur
brossard.ca ou en se procurant la version imprimée qui sera disponible à compter
du mardi 8 octobre aux endroits suivants:



au comptoir du Loisir, situé à l’hôtel de ville au 2001, boul. de Rome
à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

À noter que le citoyen qui propose une candidature doit s’assurer que la personne
sera présente lors de cette soirée qui se déroulera le 6 février prochain, sinon
cette candidature ne pourra être retenue.
À propos de l’Ordre du mérite
L’Ordre du mérite est remis lors d’une soirée de gala présidée par le maire, en
présence de l’ensemble des membres du conseil municipal et des précédents
lauréats. Instauré en 1986, l’Ordre du mérite aura permis d’honorer publiquement
une centaine de citoyens tout en soulignant leur implication exceptionnelle et le
rayonnement de leur action dans les domaines suivants : communautaire, culturel,
économique, éducationnel, environnemental, humanitaire, scientifique et sportif.
Les lauréats de l’Ordre du mérite sont choisis annuellement par un comité de
sélection composé d’élus, d’officiers municipaux et de citoyens. Après examen des
différents dossiers de candidatures reçus, le comité de sélection soumet ses
recommandations au conseil municipal pour approbation finale.
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de soumettre une candidature,
communiquez avec la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire au
450 923-6304,
poste
6207
ou
par
courriel
à
christine.maheux@brossard.ca.
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