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PRÉPARER VOUS À « FAIRE SONNER LES TÉLÉPHONES » 
La semaine Telemiracle se déroule du 1er au 7 mars, précédant ainsi de quelques jours le 44e téléthon annuel   

La ministre responsable de la Commission de la capitale provinciale, madame Lori Carr, et les Kinsmen et 
Kinettes de la Saskatchewan ont annoncé, aujourd’hui, que la semaine « Telemiracle Week » se tient, cette 
année, du dimanche 1er mars jusqu’au samedi 7 mars, jour de la diffusion en direct du 44e téléthon annuel 
qui se poursuivra sur 20 heures. 

« Le Telemiracle est un des nombreux événements annuels de la province qui fait valoir l’altruisme, la 
générosité et la bonne volonté des citoyens de la Saskatchewan », a déclaré Mme Carr. « J’encourage toute 
la population de notre belle et grande province à appuyer le Telemiracle 44 en participant au téléthon et en 
incitant votre famille, vos amis et vos voisins à faire sonner les téléphones et à offrir des dons. Les résultats 
contribuent à améliorer la qualité de vie d’un grand nombre de Saskatchewanais ». 

La collecte de fonds commencera en ligne le samedi 7 mars, dès 18 h 15, dans le cadre du compte à rebours 
« Countdown to Telemiracle » diffusé en direct sur la chaîne You Tube de Telemiracle. Le même jour, à 21 h, 
l’émission sera transmise en direct sur les stations de télévision CTV en Saskatchewan et se poursuivra en 
continu jusqu’au dimanche 8 mars, à 17 h.  

« Nous sommes reconnaissants de l’honneur que représente, pour Telemiracle, cette semaine en 
Saskatchewan qui permet de sensibiliser à l’avance la tenue de cet événement important », a affirmé la 
présidente de Telemiracle 44, Jesse Shkuratoff. Grâce à la compassion de tous ceux qui font du « pays au ciel 
vivant » leur foyer, à la dévotion sans relâche des Kinsmen, des Kinettes et de tous les bénévoles, ce 
spectacle annuel influe de très près sur la vie des Saskatchewanais!  

Le Telemiracle est organisé par les Kinsmen et Kinettes de la Saskatchewan et a lieu chaque année le 
premier week-end de mars. Les recettes de l’événement sont remises, par l’intermédiaire de la Kinsmen 
Foundation, aux résidants de la Saskatchewan nécessitant du matériel spécialisé d’aide à la mobilité ainsi 
qu’un accès aux déplacements pour soins médicaux. 

En vertu de la loi intitulée The Recognition of Telemiracle Week Act, la semaine précédant le téléthon annuel 
est déclarée la Telemiracle Week en Saskatchewan. Cette loi relève du portefeuille de la ministre 
responsable de la Commission de la capitale provinciale.  

Telemiracle 44 aura lieu au Conexus Arts Centre, à Regina. L’événement est ouvert gratuitement au public. 
Pour de plus amples renseignements ou de liens à la chaîne You Tube de Telemiracle ainsi qu’à d’autres 
plateformes de réseaux sociaux, visitez le site www.telemiracle.com. 
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Renseignements : 
 
Susan Colbow 
Présidente des relations publiques 
Telemiracle 44 
Téléphone : 306-421-4420 
Courriel : 
publicrelations@telemiracle.com 

Jonathan Tremblay 
Commission de la capitale provinciale/ministère des Relations 
gouvernementales 
Regina 
Téléphone : 306-787-6156 
Courriel : jonathan.tremblay@gov.sk.ca 

 
 


