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Vous avez jusqu’au samedi 1er novembre pour présenter les mises en candidatures des 
prochains récipiendaires de l’Ordre du Mérite de la Saskatchewan – la plus haute distinction 
honorifique de la province – dont on peut voir, dans un enregistrement vidéo en ligne, la plus 
récente cérémonie d’investiture. 
 
« L’Ordre du Mérite de la Saskatchewan reconnaît le mérite des citoyennes et citoyens de notre 
province pour leurs réalisations extraordinaires », a déclaré la lieutenante-gouverneure, 
madame Vaughn Solomon Schofield. « J’espère que vous considérerez tous, avant le 
1er novembre prochain,  de mettre en candidature l’une de ces personnes remarquables pour 
lui donner la possibilité de recevoir cette prestigieuse distinction. Veuillez visionner 
l’enregistrement vidéo de l’investiture de mai dernier, reconnaissant le mérite de certaines 
personnes absolument admirables. » 
 
Créé en 1985, l’Ordre du Mérite de la Saskatchewan constitue un hommage à l’excellence des 
réalisations de celles et ceux qui ont contribué au bien-être économique, culturel et social de la 
province. À ce jour, 209 personnes ont été investies de cet Ordre.  
 
Le nom de tout résidant actuel ou de tout ancien résidant de la Saskatchewan, également 
citoyen canadien, peut être mis en candidature à l’exception des groupes et des organismes, 
ainsi que des juges et des députés de la province ou du fédéral tant qu’ils exercent leurs 
fonctions. 
 
Les nouveaux récipiendaires seront investis de l’Ordre du Mérite lors d’une cérémonie à 
laquelle participera la lieutenante-gouverneure, à Regina en 2016.  Un court-métrage de la plus 
récente investiture – marquant le 30e  anniversaire de cet ordre – peut être visionné sur 
YouTube à https://youtu.be/rSFuW4MQTeo.   
 
Une liste des récipiendaires précédents, le formulaire de mise en candidature ainsi que plus de 
renseignements sont accessibles en ligne au http://www.saskatchewan.ca/honoursawards en 
cliquant sur le lien Saskatchewan Order of Merit. 
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