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Le Prix pour le bénévolat du Canada 2018 - Catégorie Leadership communautaire
pour Audrey Burt de S.Au.S.

Candiac, le 7 décembre 2018 – Le 5 décembre dernier, Madame Audrey Burt, présidente et
fondatrice de S.Au.S., faisait partie des 21 lauréats sélectionnés et récipiendaires du Prix
pour le bénévolat du Canada 2018. Madame Burt s’est vu décerner ce prix dans la catégorie
« Leadership communautaire » pour le Québec, reconnaissance pour son importante
contribution au sein de l’organisme et de son apport à sa collectivité.
Notons que, parmi les 266 candidatures reçues, celle de Madame Burt a été considérée
parmi les mieux classées de sa catégorie par les examinateurs régionaux.
C’est donc au Musée canadien de la nature à Ottawa qu’elle s’est vu remettre son prix des
mains de l’Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social.
Citation :
« Je viens de recevoir ma première récompense honorifique du Gouvernement du Canada aux
côtés d’exceptionnels récipiendaires. Mes sincères remerciements au Gouvernement
canadien pour cette reconnaissance de mon travail. » - Audrey Burt Saha
S.Au.S. a pour mission d’aider les enfants ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) à
avoir une meilleure qualité de vie. Son mandat est d’offrir des programmes de loisirs
adaptés à leurs besoins et auxquels ils ne pourraient prendre part dans un encadrement
normal. L’organisme a été fondé en 2012 par Madame Burt, elle-même mère d’un fils
sévèrement autiste.
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L’honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social remet à Madame
Audrey Burt, présidente et fondatrice de S.Au.S., le Prix pour
le bénévolat du Canada 2018, catégorie Leadership
communautaire

