
 
 

CONNAISSEZ-VOUS UN BÉNÉVOLE AU DÉVOUEMENT EXCEPTIONNEL? 
PROPOSEZ SA CANDIDATURE! 
 

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour la Médaille du Bénévolat de la 
Saskatchewan 
 

Nos concitoyens ont jusqu’au 18 octobre pour proposer le bénévole de leur choix comme 
récipiendaire de cette Médaille. 
 

« Nos concitoyens constituent la plus précieuse de nos ressources et nous pouvons, 
grâce à la Médaille du Bénévolat, reconnaître leurs exceptionnelles contributions. Nous 
nous devons de célébrer leur esprit travailleur et généreux », a déclaré la lieutenante-
gouverneure, Mme Vaughn Solomon Schofield. « Nous connaissons tous, dans nos 
collectivités, des personnes dignes de cette distinction et c’est pour cela que je vous 
demande, aujourd’hui, de proposer le nom d’un de vos grands bénévoles locaux. » 
 

La Médaille du Bénévolat de la Saskatchewan reconnaît le mérite de ceux qui, par leur 
travail bénévole, aident les autres et améliorent, pour tous, la vie quotidienne en 
Saskatchewan. 
Les candidats à cette Médaille doivent être citoyens canadiens résidant actuellement 
dans la province ou ayant longtemps résidé en Saskatchewan. Les nominations à titre 
posthume ne sont pas recevables. Les groupes et les organismes ne sont pas 
admissibles à ces candidatures ainsi que les députés provinciaux, fédéraux et les juges. 
 

Les distinctions honorifiques provinciales, telles que la Médaille du Bénévolat de la 
Saskatchewan, ont pour but de reconnaître nos bénévoles pour leur important travail 
ainsi que leur générosité et leur dévouement envers les citoyens de la Saskatchewan. Si 
vous connaissez, dans votre collectivité, un de ces bénévoles particulièrement méritants, 
veuillez proposer leur candidature dès aujourd’hui! 
 

Vers la fin du printemps 2018, les nouveaux récipiendaires recevront de la lieutenante-
gouverneure, à Regina, la Médaille du Bénévolat de la Saskatchewan. 
 

Pour proposer la candidature d’un bénévole digne de cette distinction, ou pour en savoir 
plus sur ce programme, consultez  
http://www.saskatchewan.ca/bonjour/honours-and-awards/saskatchewan-volunteer-
medal.  
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Renseignements : 
 

Dan Palmer 
Affaires intergouvernementales 
Regina 
Tél. : 306-787-7151 
Courriel : dan.palmer@gov.sk.ca 


