COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 17 juin 2019

LE CHANCELIER INSTALLERA 24 BÉNÉVOLES D’AMBULANCE SAINT-JEAN
DANS L'ORDRE DE SAINT-JEAN
Les bénévoles d'Ambulance Saint-Jean de partout au Canada se réunissent pour
commémorer la journée de Saint-Jean.
OTTAWA : le samedi 22 juin 2019, le chancelier Geoffrey Lougheed, originaire de Sudbury
(Ontario) présidera à la Cérémonie d’investiture de l’Ordre de Saint-Jean à l’Édifice du Sénat
du Canada. Le chancelier remettra cet honneur à 1 Chevalier, 3 Commandeurs, 2 Officiers et
19 Membres. L’Ordre de Saint-Jean est un ordre royal de chevalerie qui fait partie du
Système des distinctions honorifiques canadiennes. Toutes les nominations sont sanctionnées
par la gouverneure générale au nom de la Reine du Canada.
Avant la cérémonie d’investiture, une Célébration du Souvenir rendant hommage aux
membres du Détachement d’aide volontaire d’Ambulance Saint-Jean qui ont servi pendant les
deux Guerres Mondiales aura lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada. Au
cours de cette cérémonie, des dignitaires, dont de hauts fonctionnaires du gouvernement, des
représentants des Forces canadiennes et de la GRC, ainsi que de nombreux bénévoles de
Saint-Jean déposeront des couronnes en souvenir.
Les deux cérémonies seront diffusées en direct sur le site Facebook d’Ambulance Saint-Jean
@ASJCanada.
L’Ordre de Saint-Jean reconnaît le service méritoire et le dévouement des bénévoles
d’Ambulance Saint-Jean. L’Ordre leur rend hommage pour leur engagement envers leurs
communautés partout au Canada.
À PROPOS D’AMBULANCE SAINT-JEAN : L’Ambulance Saint-Jean représente la norme
d’excellence canadienne en matière de services de secourisme et de RCR, propose des
programmes novateurs et s’assure que les Canadiens profitent de cours de formation de la
plus grande qualité. Chaque année, plus d’un demi-million de Canadiens suivent une
formation auprès de l’Ambulance Saint-Jean dans le but de sauver des vies. Les recettes
générées par les cours de secourisme et de RCR servent à étayer les activités de bienfaisance
de l’Ambulance Saint-Jean, tant au Canada qu’à l’étranger.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Patricia
Kearney en composant le 613-236-7461 (poste 279) ou en écrivant à patricia.kearney@sja.ca.
-30-

