
Qui peut être éligible ?
Tout individu, tout groupe de 
personnes ou toute association 
ayant réalisé un projet de 
développement économique 
communautaire.

Quel est le prix ?
• Une œuvre d'art d'un artiste 

fransaskois reconnu;
• De plus, tous les candidats 

recevront une formation en 
leadership. Cette formation, 
offerte gratuitement par le 
CCS, veut encourager le 
leadership en développement 
économique communautaire 
et en assurer sa relève au sein 
des communautés 
francophones.

Comment soumet-on 
une candidature ?
Vous devez simplement remplir 
un formulaire, disponible à divers 
endroits: 
• auprès des agents communautaires;
• auprès des agents de 

développement économique 
(ADE) du CCS;

• aux bureaux régionaux du CCS;
• au siège social du CCS (Regina);
• par Internet : www.ccs-sk.ca;
• ou téléphonez au 1 800 670-0879.

… aux bâtisseurs de l'avenir !

Le prix BRAVO, c'est 
quoi au juste ?
Le Conseil de la Coopération de 
la Saskatchewan (CCS) innove 
avec la venue d'un nouveau prix : 
le prix BRAVO. Ce prix de 
reconnaissance sera décerné à un 
individu, un groupe de personnes 
ou une association s'étant 
impliqué(e) et distingué(e) par ses 
activités ou projets au niveau du 
développement économique 
communautaire.

Qu'est-ce que l'on 
entend par 
développement 
économique 
communautaire ? 
Par développement économique 
communautaire, il faut comprendre 
l'ensemble des actions ou activités 
ayant permis à un individu ou à une 
communauté de mettre sur pied 

des projets qui encourage le 
démarrage d'entreprises et la 
création d'emplois.
Ce projet peut être, par exemple : 
une porcherie, une formation 
spécialisée avec les entreprises 
locales, la mise en œuvre de 
services et / ou d'attract ions 
touristiques, la mise sur pied d'une 
coopérative, un projet ayant 
favorisé des investissements dans 
une région, etc. 

Pourquoi ce prix ?
Quand des gens se distinguent 
par leurs mérites, leur travail, 
leurs initiatives, il est normal 
qu'ils soient honorés d'une façon 
quelconque par leurs pairs. Une 
telle reconnaissance publique 
suscite la motivation et le 
dépassement, ce qui ne peut être 
que bénéfique pour la cause à 
laquelle ils se consacrent.
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