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FREEMAN OF THE CITY

CITOYEN/CITOYENNE D’HONNEUR

POLICY STATEMENT:

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE :

It is the Policy of the City of Bathurst to provide a
citizen of Bathurst with the highest form of
recognition and acknowledgement for longstanding
service and leadership to the City by granting
"Freeman" awards; recognition and acknowledgment
for achievement of distinction; recognition and
acknowledgement when someone put their life at risk
to safe another; and to recognize local heroes.

La Ville de Bathurst a adopté cette politique dans le
but de pouvoir offrir à un citoyen/ une citoyenne de
Bathurst une prestigieuse marque de reconnaissance
pour ses années de service et de leadership dans la
municipalité. Cette reconnaissance prend forme dans
le titre de « Citoyen d’honneur de la Ville de
Bathurst » qui est décerné pour souligner des
réalisations éminentes, pour reconnaître le courage
d'une personne qui a risqué sa vie pour en sauver une
autre et pour reconnaître nos héros.

Historically, Freeman of cities played important roles
in the administration of local governments. Over the
years, however, the status of "Freeman" has become
an honorary title reserved to recognize individuals
who have made significant contributions to a
community.

Historiquement, le Citoyen d’honneur d’une ville
avait joué d’importants rôles dans l’administration du
gouvernement local. Cependant, au cours des années,
le titre de « Citoyen d’honneur » est devenu un titre
honorifique réservé aux individus ayant contribué de
façon significative à leur communauté.

As a means of recognizing the dedication of
individuals to the development of Bathurst, the City
re-established the custom of granting "Freeman"
awards in 1950.

En 1950, la Ville de Bathurst a rétabli la coutume de
décerner la distinction honorifique « Citoyen
d’honneur » à ceux et celles qui se sont dévoués pour
le développement de la ville.

1.
have:

1.
Un “Citoyen d’honneur” de la Ville de
Bathurst doit avoir :

A "Freeman" of the City of Bathurst must
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a)
demonstrated leadership above and beyond
the norm for a consistent and prolonged period of
time, and

a) démontré, pendant longtemps et de façon constante
des qualités de chef dépassant la norme, et

b) contributed to the improvement of the
quality of life in the City of Bathurst by actively
participating in cultural, social, scientific and/or
religious areas, and

b) contribué à l’amélioration de la qualité de
vie dans la ville de Bathurst en participant activement
dans des domaines culturels, sociaux, scientifiques
et/ou religieux, et

c) resided in the City of Bathurst for a
period of at least fifteen (15) years and currently be a
resident of the City.

c) habité dans la ville de Bathurst durant une
période d'au moins quinze (15) ans et doit demeurer
présentement dans la ville.

2.
The total number of "Freeman" recipients
who are living shall not exceed fifteen (15) at any
one time.

2.
Le nombre total de récipiendaires vivants du
prix de « Citoyen d'honneur » ne doit pas dépasser
quinze (15) en aucun temps.

3.

3.
Aucune distinction honorifique ne sera
décernée à titre posthume.

No award shall be granted posthumously.

4.
At City Council's discretion, the call for
nominations shall be advertised locally within the
City of Bathurst, by October 15th the year prior to
the next municipal election.

4.
À la discrétion du conseil municipal, l’appel
des mises en candidature sera publié localement à
l'intérieur des limites de la ville de Bathurst au plus
tard le 15 octobre.

5.
Nominations shall be received by City
Council until December 1st.

5.
Le conseil municipal recevra les mises en
candidature jusqu'au 1er décembre.

6.

6.
Personne ne peut présenter sa propre
candidature.

No person shall nominate herself or himself.

7.
Council has the right to abstain from
bestowing the award in any given year and has the
final decision on bestowing the award.

7.
Le conseil municipal a le droit de s'abstenir
d'accorder le prix pour une quelconque année et prend
la décision finale d'accorder le prix.

8.
No more than two (2) persons shall receive
awards for "Freeman" of the City in any one year.

8.
Pas plus de deux (2) personnes ne devront
recevoir la distinction honorifique « Citoyen
d’honneur » au cours d'une année quelconque.

9.
Awards shall be granted within the City of
Bathurst, by the Mayor and City Council.

9.
Les prix seront décernés dans la ville de
Bathurst par le maire et le conseil municipal.

10.
A plaque shall be maintained at City Hall on
which the names of all "Freemen" of the City shall be
inscribed. The flags on City buildings shall be
lowered at half-mast in recognition of a Freeman of
the City upon his/her death.

10.
Une plaque sera gardée à l'hôtel de ville sur
laquelle seront inscrits tous les noms des
récipiendaires de la distinction honorifique « Citoyen
d'honneur ». Les drapeaux des édifices de la Ville
seront mis en berne lors du décès d’un « Citoyen
d’honneur ».
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PROCEDURE:

PROCÉDURES:

1.
Persons wishing to nominate a Freeman
should submit all pertinent information to the office
of the City Clerk by December 1st, of the year
advertised.

1.
Les personnes désirant présenter la
candidature d'un citoyen d'honneur doivent soumettre
tous les renseignements pertinents au bureau de la
greffière au plus tard le 1er décembre de l'année en
question.

2.
The pertinent information should include,
but not necessarily limited to, the following:

2.
Les renseignements pertinents doivent
inclure, mais sans s’y limiter, ce qui suit :

-

-

contact information
academic background
professional attributes
community involvement
business activities
any other awards, recognitions or
honours previously bestowed on the
nominee
a written explanation on how the
individual has distinguished himself
(herself) and contributed to the
improvement of the quality of life in the
City of Bathurst or to society as a whole.

- coordonnées privées
- formation académique
- compétences professionnelles
- engagement communautaire
- activités commerciales
- tous les autres prix, reconnaissances ou
honneurs décernés précédemment au candidat
- une explication écrite à savoir de quelle
façon la personne s'est distinguée et a
contribué à l'amélioration de la qualité de vie
dans la ville de Bathurst ou dans l'ensemble
de la société.

3.
The form entitled "Nomination for Freeman
of the City of Bathurst" may be used as a guide.

3.

Le formulaire intitulé « Mise en candidature
pour Citoyen d'honneur de la ville de
Bathurst » peut être utilisé comme guide.

THE AWARD:

LE PRIX :

Each recipient shall receive an appropriately framed
certificate and the “Key to the City”.

Chaque récipiendaire recevra un certificat
convenablement encadré et la « Clé de la Ville ».

4
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIEL

NOMINATION FORM

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

FREEMAN OF THE CITY

CITOYEN D'HONNEUR

To qualify, a nominee must be a person who lives
in the City of Bathurst and who has made a
contribution to the improvement of the quality of
life in the City of Bathurst in one or more of the
following areas: the Arts, Business, Community,
education, Government/Politics, labour, Press,
Religion, Science, Sports.

Pour se qualifier, un candidat doit être quelqu'un qui
habite la ville de Bathurst et qui a contribué à
l'amélioration de la qualité de vie dans la ville de
Bathurst dans un ou plusieurs des domaines
suivants : les arts, les affaires, la communauté,
l'éducation, le gouvernement/la politique, la main
d'œuvre, la presse, la religion, les sciences, les sports.

Nominee:
Candidat :
Address:
Adresse :
Telephone:
Téléphone :
Nominator:
Personne qui propose le candidat :
Address:
Adresse :
Telephone:
Téléphone :
Involvement of nominee in activities significant to L'implication du candidat dans des activités qui
improving the quality of life in the City of améliorent de façon significative la qualité de vie
Bathurst:
dans la ville de Bathurst :
Reason for nomination:

La raison de la mise en candidature :

Nominator's signature:

Signature de la personne qui propose le candidat :

Date:

Date :
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KEY TO THE CITY:

CLÉ DE LA VILLE

1. A “Key to the City” shall be reserved for
individuals:

1.
Une « Clé de la Ville » devra être réservée
pour les personnes :

(a)
who have achieved distinction on
the provincial, national and/or international scene,
or,

a) qui se sont distinguées sur la scène provinciale,
nationale ou internationale ; ou

(b)
whose status in the community
demands significant recognition.

b) dont le prestige communautaire exige
une reconnaissance significative.

2.
Individuals do not have to be residents of
the City of Bathurst.

2.
Il n'est pas nécessaire pour ces personnes
d'habiter la ville de Bathurst.

3.
There shall be no limit on the number of
awards bestowed, however, Council shall carefully
monitor the awarding of this honor.

3.
Il ne devra pas avoir de limite au nombre de
récompenses, cependant, le Conseil devra contrôler
soigneusement l'attribution de cette distinction
honorifique.

4.

4.

No award shall be given posthumously.

Aucun prix ne sera remis à titre posthume.

5.
Recommendations may be made by City
Council at any time.

5.
Les recommandations peuvent être
adressées au conseil municipal en tout temps.

AWARD:

PRIX :

Each recipient shall receive a “dated key “mounted
on a plaque.

Chaque récipiendaire recevra une "clé datée"
montée sur une plaque.

6.
A plaque shall be maintained at City Hall on
which the names of all the recipients.

6.
Une plaque sera gardée à l'hôtel de ville sur
laquelle seront inscrits tous les noms des
récipiendaires .

BRAVERY MEDAL:

MÉDAILLE DE BRAVOURE

1. A “Bravery Medal” shall be reserved for
individuals who have put their own life at risk to
save another.

1.
Une « Clé de la Ville » devra être réservée
pour les personnes ayant risqué sa vie afin de
sauver celle d’une autre.

2.
Individuals must be residents of the City of
Bathurst.

2.
Ces personnes doivent résider dans la ville
de Bathurst.

3.
There shall be no limit on the number of
awards bestowed, however, Council shall carefully
monitor the awarding of this honor.

3.
Il ne devra pas y avoir de limite au nombre
de récompenses, cependant, le conseil devra
contrôler soigneusement l'attribution de cette
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distinction honorifique.
4.

No award shall be given posthumously.

4.

Aucun prix ne sera remis à titre posthume.

5.
Recommendations may be made by City
Council at any time.

5.
Les recommandations peuvent être
adressées au Conseil municipal en tout temps.

AWARD:

PRIX :

Each recipient shall receive an engraved “Bravery
Medal”.

Chaque récipiendaire recevra une « Médaille de
bravoure » gravée.

CERTIFICATE OF RECOGNITION:

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE :

1. A “Certificate of Recognition” shall be reserved
for individuals who have acted heroically in the
eyes of the community.

1. Un « Certificat de reconnaissance » est réservé
à ces personnes qui ont agi héroïquement aux yeux
de la communauté.

2.
Individuals must be residents of the City of
Bathurst.

2. Ces personnes doivent résider dans la ville de
Bathurst.

3.
There shall be no limit on the number of
awards bestowed, however, Council shall carefully
monitor the awarding of this honor.

3.
Il ne devra pas y avoir de limite au nombre
de récompenses, cependant, le Conseil devra
contrôler soigneusement l'attribution de cette
distinction honorifique.

4.

4.

No award shall be given posthumously.

Aucun prix ne sera remis à titre posthume.

5.
Recommendations may be made by City
Council at any time.

5.
Les recommandations peuvent être
adressées au conseil municipal en tout temps.

AWARD:

PRIX :

CERTIFICATE OF RECOGNITION

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE

Each recipient shall receive a “Certificate of
Recognition” at a Regular Public Meeting of
Council.

Chaque récipiendaire recevra le « Certificat de
reconnaissance » lors d’une réunion publique
ordinaire du conseil municipal.

