
Formulaire de mise en candidature 

Créé en 2009, le Programme de remise du drapeau fransaskois permet de reconnaître les 
contributions des collectivités francophones à la province, en plus de leur persévérance et 
fierté pour préserver leur patrimoine culturel. Chaque année, une plaque commémorative 
gravée et fixée à un monument, ainsi qu’un mât arborant le drapeau fransaskois seront 
décernés à une ou deux collectivités. 

Admissibilité : Pour être admissible à cette reconnaissance provinciale, la collectivité doit 
répondre à au moins un des critères suivants : 

 Des francophones ont joué un rôle crucial dans l’histoire de la collectivité;
 Des institutions francophones (c.-à-d. des écoles, des organismes communautaires, des

églises, etc.) ont joué un rôle crucial dans l’histoire de la collectivité;
 Des événements ayant marqué l’histoire de la communauté francophone ont eu lieu

dans la collectivité;
 Des francophones de la collectivité ont joué un rôle prépondérant dans le

développement ou l’histoire de la communauté francophone de la Saskatchewan.

Les particuliers qui soumettent la candidature d’une collectivité doivent également présenter 
une lettre de soutien de l’administration municipale locale. 

Pour obtenir de plus amples détails sur le processus de mise en candidature, veuillez visiter 
www.saskatchewan.ca/bonjour. 

Pour soumettre une candidature : Veuillez fournir un maximum de trois lettres de soutien 
de personnes autres que vous qui expliquent les raisons pour lesquelles la collectivité 
proposée mérite de recevoir cet hommage. Les documents à l’appui supplémentaires doivent 
être concis et concerner directement la candidature; ces documents peuvent 
comprendre, par exemple, une biographie de la collectivité ou une liste de ses réalisations 
(ne pas envoyer les documents originaux). 

Soumettre la candidature par courriel, par la poste, par messager ou en personne avant le 31 
mars à : 
Direction des affaires francophones 
3085, rue Albert, bureau 130 REGINA SK S4S 0B1 
Courriel : fab-daf@gov.sk.ca 
Téléphone : 306-787-1776 ou sans frais au 1-888-345-0850 

Programme de remise du drapeau 
fransaskois 

mailto:fab-daf@gov.sk.ca


Collectivité proposée : 
Nom du dirigeant municipal : 
Titre ou poste du dirigeant municipal : 
Adresse : 
Code postal : 

 
Personne soumettant la candidature : 
Nom de la personne qui soumet la candidature : 

 
Titre ou poste : 
Adresse : 
Code postal : 

Résumé des raisons de la mise en candidature : 

 
Téléphone cellulaire : 
Téléphone : 
Courriel (obligatoire) : 

 
 

Téléphone cellulaire : 
Téléphone à la maison : 
Téléphone au travail : 
Courriel (obligatoire) : 

Veuillez fournir une description concise et actualisée des raisons pour lesquelles la collectivité 
satisfait aux critères d’admissibilité du Programme de remise du drapeau fransaskois 
(500 mots ou moins). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation de la personne présentant la candidature : 

 
 
 

 
Signature de la personne présentant la candidature Date 

Accusé de réception de la mise en candidature : 
Merci pour cette mise en candidature. 



Vous recevrez un accusé de réception par courriel dès que nous aurons reçu la mise en 
candidature. Veuillez communiquer avec nous si vous n’avez pas reçu de courriel dans les 
30 jours suivant la mise en candidature. 
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