
Cette reconnaissance a pour but de mettre en valeur les efforts que vous  
et votre grande équipe avez déployés depuis l’arrivée du nouveau coronavirus  

à l’Île-du-Prince-Édouard. Les membres de la communauté acadienne  
et francophone ont fortement apprécié l’accès à l’information dans leur langue  

lors de vos points de presse, sur le site Web, par téléphone et aux points de contrôle. 
De nombreux citoyens ont témoigné leur reconnaissance et leur expérience  

positive aux membres de l’équipe du Réseau Santé en français Î.-P.-É. Ce prix est  
une façon pour nous de célébrer votre succès et de vous remercier d’avoir permis  

à de nombreux Insulaires de comprendre plus clairement les renseignements,  
de mieux traverser cette crise sanitaire et de se sentir davantage en sécurité. 

Depuis l’arrivée du coronavirus, le quotidien des Insulaires a été rempli de hauts  
et de bas. L’accessibilité accrue aux informations en français a été accueillie  

à bras ouverts par les citoyens d’expression française.  
Au nom de la communauté acadienne et francophone, MERCI !

The purpose of this recognition is to highlight the efforts that you and your extensive 
team have made since the arrival of the novel coronavirus in Prince Edward Island. 

The members of the Acadian and Francophone community greatly appreciated being 
able to access information in their language during your press briefings, on the  

website, by telephone and at checkpoints. This award is a way for us to celebrate  
your success and to thank you for allowing many Islanders to have a clearer 

 understanding of the information, to better navigate this health crisis and to feel safer.  
On behalf of the Acadian and Francophone community, THANK YOU!

 
Description de l’œuvre 
par l’artiste Noella Richard

« J’ai planifié la peinture en plaçant l’étoile de façon non 
centrée pour créer de l’intérêt. Puisque les récipiendaires reçoivent 
ce prix des mains du Réseau Santé en français Î.-P.-É., je me suis servie du logo 
de l’organisme comme référence pour ajouter des couleurs à l’œuvre, conservant  
les cinq pointes qui représentent les partenaires ainsi que les couleurs de l’Î.-P.-É. 
Pour ajouter du mouvement, donner un air artistique plaisant et souligner le fait  
que les récipiendaires travaillent tous pour assurer la santé des Insulaires,  
j’ai reproduit le battement du cœur. »
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Dre Heather Morrison  
et son équipe


