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La Médaille du souverain remise à un Sheffordois
Shefford, le 5 octobre 2018. Entrepreneur, auteur, consultant et conférencier, M.
Stephan Maighan s’est vu remettre, le 5 octobre 2018 lors d’une conférence de presse,
à la mairie du Canton de Shefford, la Médaille du souverain pour les bénévoles du
Gouverneur général du Canada.
Cet honneur est remis au nom du gouverneur général, Son Excellence la très honorable
Julie Payette, à des bénévoles canadiens qui ont investi leur temps et leur énergie au
service des autres.
Stephan Maighan est un conférencier motivateur enthousiaste dont les expériences
personnelles et l’expertise ont eu un effet positif sur son auditoire. Fréquemment invité à
donner des conférences dans différentes entreprises au pays et à l’étranger, M.
Maighan compte parmi ses clients Airbus, Costco, Bombardier, Nikon, IBM pour ne
nommer que ceux-ci ainsi que le ministère de la Défense nationale, les Forces armées
canadiennes et plusieurs organismes gouvernementaux.
Depuis 2011, M. Maighan agit à titre de porte-parole pour la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC du Canada et s’implique bénévolement comme grand jury au sein de
Forces AVENIR. Il voit à sensibiliser la population à la santé mentale et physique et à
inciter les gens à réaliser leur plein potentiel.
« Voilà une belle opportunité pour nous de rencontrer un citoyen de chez nous qui a su
se démarquer par ses réalisations tant ici qu’à l’étranger et de pouvoir honorer ses
accomplissements. C’est avec fierté que la Municipalité du Canton de Shefford a remis
cette médaille à M. Maighan en compagnie du député fédéral de Shefford, M. Pierre
Breton. », a mentionné le maire du Canton de Shefford, M. Éric Chagnon.
« C’est une richesse pour une société que d’avoir des gens, tels que M. Maighan, qui
offrent de leur temps et de leurs énergies afin d’appuyer le développement des
membres de leur collectivité. Il est important de souligner ses réalisations bénévoles
exceptionnelles et de reconnaitre son apport à la collectivité. M. Maighan est pour nous
une source d’inspiration et une fierté pour la circonscription de Shefford. », a déclaré le
député fédéral de Shefford, M. Pierre Breton.
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