Médaille du 150e anniversaire du Canada
de Nepean

Chandra Arya, Member of Parliament / Député – Nepean

À l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de la Confédération, Chandra Arya, député
de Nepean, aimerait saluer les personnes qui ont contribué à leur communauté ou qui se sont
distinguées dans leur vie personnelle ou professionnelle. Le député aimerait également saluer
nos jeunes, ces leaders d’aujourd’hui et de demain.
La Médaille du 150e anniversaire du Canada pour la circonscription de Nepean se présente sous la forme d’un disque
en fini doré de 36 mm de diamètre; sur l’avers figurent le
logo de Canada 150 et les devises latines PROSPERATUS,
LIBERALIS, SUPERBUS (« Prospère, généreux, fier ») et
USQUE LITTORA A LITTORA AD LITTORAL (« D’un océan
à l’autre ») ainsi que les dates 1867-2017, au bas. Sur le
revers figurent le drapeau du Canada, le nom du député
et celui de sa circonscription. La médaille est retenue par
un ruban de 31,8 mm de large avec six barres rouges,
représentant chacune un intervalle de 25 ans, pour un total
de 150 ans.
Veuillez parler à vos amis et vos voisins. Songez aux
personnes que vous connaissez dans les organisations que
vous fréquentez. Vous avez l’occasion de rendre hommage à ceux qui servent votre communauté et en font un
meilleur endroit où vivre, et aussi de rendre hommage aux
personnes qui ont accompli de grandes choses dont nous
sommes tous fiers.
La Médaille du 150e anniversaire du Canada pour la circonscription de Nepean sera décernée à quelqu’un qui a
exceptionnellement bien servi sa communauté dans la circonscription de Nepean dans l’un des domaines suivants,
entre autres :
• Activité caritative
• Organisation à but non lucratif
• Lieu de culte
• Club social
• Association communautaire
• École
• Toute autre organisation
• Héros méconnus – un bon voisin, ceux qui travaillent
en coulisses et se tiennent loin des projecteurs.
La Médaille pourrait aussi être décernée à une personne
qui a atteint l’excellence dans l’un des domaines suivants :
• Sports
• Sciences
• Arts et culture
• Profession
• Service public
• Milieu universitaire
• Tout autre domaine

Régles pour le nomination :

La personne doit habiter à Nepean. Il s’agit d’un prix
individuel; les soumissions pour des organisations ou des
groupes seront rejetées. Nous encourageons la nomination de femmes, de personnes autochtones, de minorités
visibles et de personnes handicapées.
Veuillez ne pas soumettre votre propre nom. Les élus et les
membres de leur famille ne sont pas admissibles.
Veuillez inclure sur le formulaire de candidature un court
texte expliquant pourquoi la personne mérite notre reconnaissance, et y assortir deux lettres de recommandation de
la part de personnes au moins qui ont une connaissance
directe du service rendu ou des réalisations du candidat ou
de la candidate.
Les candidatures pour jeunes exceptionnels (moins de 18
ans) doivent être envoyées par une école, un organisme
de bienfaisance, un club social, un lieu de culte ou une
association communautaire. Aucune autre référence n’est
requise dans la catégorie des jeunes.
La période de mise en candidature prendra fin le
10 octobre 2017.

On peut se procurer le formulaire sur le site www.ChandraArya.ca
ou en écrivant à Chandra.Arya@parl.gc.ca.
613.825.5505

240, prom. Kennevale, pièce 201, Nepean, ON K2J 6B6

Chandra.Arya@parl.gc.ca

Médaille du 150e anniversaire du Canada
de Nepean

Chandra Arya, Member of Parliament / Député – Nepean

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Le proposant
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Adresse électronique :

Le candidat
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Adresse électronique :

Réalisations du candidat (Utilisez une page supplémentaire si nécessaire)

Référence 1
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Adresse électronique :

Référence 2
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Adresse électronique :

Les formulaires de mise en candidature peuvent être remis au bureau de la circonscription, directement ou par la
poste. Les documents numérisés et les formulaires envoyés par courrier électronique seront également acceptés.
Veuillez inclure deux lettres de recommandation de la part de personnes qui ont une connaissance directe du service
rendu ou des réalisations du candidat ou de la candidate.
Les candidatures pour jeunes exceptionnels (moins de 18 ans) doivent être envoyées par une école, un organisme de
bienfaisance, un club social, un lieu de culte ou une association communautaire. Aucune référence n’est requise dans
la catégorie des jeunes.
La période de mise en candidature prendra fin le 10 octobre 2017.
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240, prom Kennevale, pièce 201, Nepean, ON K2J 6B6
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