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Communiqué

PRIX PIERRE-LESUEUR – ÉDITION 2017
MISE EN CANDIDATURE
L’Assomption, le 10 mai 2017. – C’est avec fierté que la Ville de L’Assomption
lance une nouvelle édition du prix Pierre-LeSueur. Ce prix vise à reconnaître la
contribution de personnes, d’organismes ou de sociétés qui se sont illustrés de
façon exceptionnelle par des réalisations dont les bienfaits rejaillissent sur
l’ensemble de la communauté, l’honorent et en assurent son rayonnement.
La personne, l’organisme ou la société reconnus par la communauté
assomptionniste pourraient s’être distingués dans un ou plusieurs des secteurs
suivants : agricole, artisanal, artistique, commercial, communautaire, culturel,
éducationnel, industriel, patrimonial, professionnel, religieux, scientifique et
sportif. Un comité de sélection est constitué afin de déterminer les lauréats. Il est
composé de représentants de la Ville de L’Assomption, de deux ex-récipiendaires
du prix et de quatre citoyens et citoyennes.
La présentation officielle du prix Pierre-LeSueur - Édition 2017 aura lieu le
14 décembre prochain lors d’un événement public soulignant la fierté d’être
Assomptionniste, et ce, dans le cadre des festivités de clôture entourant le 300 e
anniversaire de la municipalité. Cette présentation permettra de souligner les
gestes et actions des récipiendaires ayant marqué l’histoire et la vie des
Assomptionnistes.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature, celle d’une autre
personne, d’un organisme ou d’une société ont jusqu’au vendredi 16 juin 2017 à
12 h pour faire parvenir leur dossier, et ce, aux coordonnées ci-dessous
mentionnées. Tous les documents d’information (formulaire de mise en candidature
et règles régissant l’attribution du prix) sont disponibles sur le site Internet de la Ville
de L’Assomption et au bureau du Service des loisirs et de la culture (379, rue
Dorval).
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