
 

 1 Semaine de l’action bénévole  

Du 18 au 24 avril 2021 
 

ATTENDU QUE 12,7 millions de 

bénévoles canadiens donnent de leur temps 

afin d’aider les autres, ce qui contribue en 
plus de deux milliards d’heures de bénévolat 

par année; et 

 

ATTENDU QU’UNE bonne part de la 

force, de la beauté et du caractère unique du 
Grand Sudbury provient des contributions 

exceptionnelles de ses résidents qui font du 

bénévolat dans chaque facette du quotidien 

des gens et qui jouent un rôle essentiel dans 

bon nombre d’organisations, d’organismes 

et d’autres groupes; et 
 

ATTENDU QUE les bénévoles de tous 

âges, de toutes conditions sociales et de tous 

milieux économiques et culturels donnent 

généreusement de leur talent, de leur entrain, 
de leur énergie et surtout de leur temps afin 

d’aider des personnes et des familles dans la 

collectivité; et 

 

ATTENDU QUE les bénévoles 
accomplissent une liste sans fin de tâches et 

en fournissant une foule de services et 

d’activités qui aident à faire une différence 

dans la vie de nos citoyens; et 

 

ATTENDU QUE la Ville du Grand 
Sudbury reconnaît que le bénévolat améliore 

notre qualité de vie et qu’il augmente la 

participation à la vie communautaire et la 

prise de conscience, et qu’il est essentiel 

pour notre avenir en tant que ville 
bienveillante et productive. 

 

PAR CONSÉQUENT, je, Brian Bigger,  

maire de la Ville du Grand Sudbury, 

proclame, par les présentes, que la semaine 
du 18 au 24 avril 2021 est la Semaine de 

l’action bénévole dans la Ville du Grand 

Sudbury et je reconnais les contributions 

exceptionnelles des bénévoles et 

j’encourage vivement mes concitoyens à 
reconnaître le rôle essentiel que jouent les 

bénévoles dans notre communauté. 

 

Faite au Grand Sudbury, ce 9e jour d’avril 

2021. 

 

National Volunteer Week 

April 18 to 24, 2021 
 

WHEREAS 12.7 million Canadian 

volunteers give their time to help others, 

contributing over to 2 billion volunteer hours 
per year; and  

 

WHEREAS much of Greater Sudbury’s 

strength, beauty and unique character is 

derived from the outstanding contributions 
made by our residents who volunteer in 

every facet of everyday life and play a vital 

role in many organizations, agencies and 

other groups; and  

 

WHEREAS volunteers of all ages, from all 
walks of life and economic and cultural 

backgrounds, give generously of their talent, 

spirit, energy and most importantly their 

time, to assist individuals and families in the 

community; and 
 

WHEREAS volunteers fulfill an endless 

range of duties and provide a multitude of 

services and activities that help make a 

difference in the lives of our citizens; and 
 

WHEREAS the City of Greater Sudbury 

recognizes that volunteering improves our 

quality of life and increases community 

participation, awareness, and is vital to our 

future as a caring and productive city. 
 

NOW THEREFORE, I, Brian Bigger,  

Mayor of the City of Greater Sudbury, do 

hereby proclaim the week of April 18 to 24, 

2021 as National Volunteer Week in the 
City of Greater Sudbury and acknowledge 

the outstanding contributions made by the 

volunteers and urge my fellow citizens to 

recognize the crucial role played by 

volunteers in our community. 
 

Dated at Greater Sudbury, this 9th day of 

April 2021. 

 


