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Le 27 mai 2013 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que nouveau président du Conseil manitobain du vieillissement, j’ai le plaisir de vous inviter à 

présenter des mises en candidature pour les Prix de mérite du Conseil manitobain du vieillissement. Ces prix 

ont pour but d’honorer les aînés du Manitoba qui, par leur dévouement, ont contribué à leur communauté, mais 

aussi de souligner le rôle des personnes de tout âge dont les efforts améliorent la vie des aînés au Manitoba.  
 

Le Conseil manitobain du vieillissement fournit des conseils au ministre de la Vie saine, des Aînés et de la 

Consommation sur des questions se rapportant aux personnes âgées. Le Conseil est composé d’un groupe 

engagé d’aînés représentant divers milieux géographiques, groupes ethniques et secteurs de services 

communautaires du Manitoba. En décernant les Prix de mérite, nous sensibilisons davantage la population à 

la contribution soutenue des aînés du Manitoba et nous favorisons une meilleure compréhension du 

vieillissement dans la province.  

 

Les Prix de mérite sont décernés dans trois catégories :  
1. Les aînés bénévoles qui ont contribué de façon exceptionnelle à leur collectivité;  

2. Les bénévoles de tout âge qui ont contribué de façon exceptionnelle à la qualité de vie des aînés; 

3. Les groupes et les initiatives intergénérationnels qui ont fait des contributions extraordinaires grâce à des 

activités encourageant et inspirant les interactions entre les jeunes et les aînés. 

 

Nous vous invitons à participer en soumettant vos mises en candidature aux Prix de mérite du Conseil 

manitobain du vieillissement d’ici le vendredi 13 septembre 2013. Pour plus de commodité, nous avons joint 

à la présente un formulaire de mise en candidature que vous pourrez utiliser. Pour plus de renseignements, 

veuillez communiquer avec le bureau des personnes âgées et du vieillissement en santé en composant le 

204-945-6565 ou le 1 800 665-6565 (sans frais).  

 

La cérémonie de remise des Prix de mérite aura lieu en octobre 2013 au Palais législatif du Manitoba. Je me 

réjouis à l’idée de me joindre au ministre de la Vie saine, des Aînés et de la Consommation pour honorer les 

lauréats lors de cet événement prestigieux.  
 

Il est important de reconnaître que les aînés occupent une place essentielle et précieuse au sein de nos 

familles, de nos collectivités et de notre province. Je vous remercie de prendre le temps de songer à une 

personne de votre communauté que vous pourriez mettre en candidature pour un Prix de mérite du Conseil 

manitobain du vieillissement.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Le président du Conseil manitobain du vieillissement, 

 
Len Evans 


