COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Honours and Awards Secretariat
Province de la Colombie-Britannique

Une nouvelle médaille rendra hommage aux Britanno-Colombiens
qui brillent par leur altruisme
VICTORIA – La Colombie-Britannique souligne dignement le B.C. Day en dévoilant aujourd’hui sa
nouvelle médaille d’excellence pour action civique, la Medal of Good Citizenship.
La médaille porte l’écusson de la Colombie-Britannique, son emblème floral ainsi que les mots
Generosity, Service and Selflessness (générosité, service et altruisme). Les Britanno-Colombiens
sont maintenant invités à choisir, dans leur milieu, des citoyens d’exception qui se distinguent
par le service à leur communauté et à poser leur candidature pour cette nouvelle récompense.
Sur la face de la médaille, on peut voir l’écusson de la province. Les rayures incurvées en bleu et
blanc et le coucher de soleil représentent la situation géographique de la ColombieBritannique, lovée entre l’océan Pacifique et les Rocheuses. Sur l’autre face se trouvent une
version stylisée de l’emblème floral de la Colombie-Britannique, le cornouiller du Pacifique, de
même que les mots Generosity, Service and Selflessness gravés en hommage aux gestes
généreux et à l’altruisme dont ont fait preuve les récipiendaires.
« À compter de cette année, les citoyens qui s’illustrent par leurs gestes exceptionnels et qui
font une différence dans leur communauté pourront être officiellement honorés par la
province, a déclaré la ministre de l’Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et
ministre responsable du travail, Shirley Bond, qui préside le comité de sélection. La longue fin
de semaine du B.C. Day est le moment idéal, pour les Britanno-Colombiens, d’avoir une pensée
pour les personnes qui, dans leur milieu, constituent des exemples de civisme et d’altruisme en
raison de leur générosité et des services qu’ils rendent à leur communauté, et de proposer leur
candidature pour cette médaille provinciale. »
La date limite pour présenter des candidatures pour la Medal of Good Citizenship est le
vendredi 25 septembre 2015. On trouvera tous les détails et la marche à suivre pour ce faire à
www.gov.bc.ca/medalofgoodcitizenship.
La Medal of Good Citizenship vise à rendre hommage aux personnes qui, par le service
exceptionnel rendu à la communauté sur une longue période, ont contribué avec une
envergure hors du commun au bien-être de leur communauté, sans rien attendre en retour. La
médaille se veut une expression de leur générosité, des services qu’ils ont rendus, de leur
action citoyenne et de leur extraordinaire contribution à la vie de leur communauté.
« Le concept de la médaille a été réalisé avec soin et comprend des éléments importants qui
ont à la fois une connotation historique, géographique et culturelle pour la Colombie-

Britannique, a souligné Teresa Wat, ministre du Commerce international et ministre
responsable de la Stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme. Cette médaille rendra
hommage à des personnes qui ont placé l’action communautaire au cœur de leur vie : des
citoyens qui œuvrent par exemple pour un organisme sans but lucratif, qui donnent de leur
temps ou qui travaillent sans relâche à rendre leur communauté toujours meilleure. »
La province compte sur ses citoyens pour lui recommander des personnes au grand cœur, qui
méritent d’être reconnues par toute la province. Il n’y a aucune limite d’âge. Les citoyens sont
notamment invités à poser la candidature de jeunes qui constituent des sources d’inspiration
dans leur milieu et qui ont fait plus que leur devoir par leur contribution à la société.
Quelques faits
 L’écusson de la province a été offert à l’origine par le roi Édouard VII, en 1906, et
comporte plusieurs éléments ayant une connotation historique, géographique et
culturelle pour la Colombie-Britannique.
 La fleur officielle de la Colombie-Britannique, le cornouiller du Pacifique (cornus
nuttallii) a été adoptée en 1956 en tant qu’emblème floral officiel; une version stylisée
de cette fleur apparaît au dos de la médaille.
 Les candidatures sont acceptées toute l’année; la date limite pour les faire parvenir est
le dernier vendredi de septembre. Les dossiers de candidature reçus après cette date
seront étudiés pour l’année suivante.
 Toutes les mises en candidature seront soumises à un processus public et les
renseignements qu’elles contiennent seront vérifiés afin de s’assurer que tous les
critères requis sont satisfaits.
 Un comité de sélection indépendant étudiera toutes les mises en candidature et
formulera ensuite des recommandations quant au choix des récipiendaires.
 Les candidats ne sont soumis à aucune limite d’âge – les mises en candidature de jeunes
sont les bienvenues.
Pour en savoir plus
Pour plus de détails sur cette récompense et sur la marche à suivre pour poser la candidature
d’un citoyen de votre communauté, consultez www.gov.bc.ca/medalogfgoodcitizenship
Pour en savoir plus sur la création de la Medal of Good Citizenship, consultez
www.gov.bc.ca/medalofgoodcitizenship/the-medal
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