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Françoise Sigur-Cloutier reçoit le Prix du gouverneur général pour l’entraide
Regina, le 7 mars 2016 — Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a
remis une distinction honorifique, le prix pour l’entraide, à madame Françoise Sigur-Cloutier lors d’une
cérémonie tenue à Vancouver le 4 mars 2016 à Vancouver.
Le Prix du Gouverneur général pour l’entraide rend hommage à des Canadiens et à des résidents permanents,
de leur vivant, qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur collectivité, au
Canada ou à l’étranger. Œuvrant souvent dans l’ombre, ces individus donnent bénévolement de leur temps
pour venir en aide à leurs concitoyens. Le prix permet en outre de reconnaître l’action exemplaire de ces
bénévoles, dont la compassion et l’empathie témoignent si bien du caractère national.
Françoise Sigur-Cloutier met son amour de la langue française et de la culture francophone au bénéfice de la
communauté fransaskoise. En plus de contribuer à l’épanouissement de la littérature de langue française, elle
participe au développement de sa province en présidant l’Assemblée communautaire fransaskoise où elle assure
la protection, la défense et la promotion des droits des francophones.
Plus de 150 Canadiens et Canadiennes, qui ont fait preuve d’excellence, de courage ou d’un sens du devoir
exceptionnel ont été reconnus au nom de tous les Canadiens le 4 mars dernier en recevant l’une des 4
distinctions suivantes: le Prix du Gouverneur général pour l’entraide, une Médaille pour services distingués, une
décoration pour actes de bravoure ou une décoration pour service méritoire.
Nous félicitons madame Françoise Sigur-Cloutier pour cette reconnaissance bien méritée, elle est une de deux
récipiendaires de la Saskatchewan pour ce prix en 2016.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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