ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DE L’ORDRE DU MÉRITE DE LA SASKATCHEWAN
La médaille sera conférée aux récipiendaires 2017, l’année du 150e anniversaire du Canada.
Félicitations aux dix personnes extraordinaires à qui sera conféré l’Ordre du Mérite de la Saskatchewan, la
plus haute distinction honorifique de notre province.
« Le 150e anniversaire de la Confédération est un événement propice pour se remémorer tout ce dont nous
bénéficions, et pour se réjouir d’avoir autant de concitoyens remarquables », a déclaré la lieutenante‐
gouverneure, Mme Vaughn Solomon Schofield. « Celles et ceux qui vont recevoir, cette année, l’Ordre du
Mérite de la Saskatchewan exemplifient le meilleur de l’identité canadienne. Ils sont des modèles
d’excellence, de générosité et de leadership. Je ne peux que très sincèrement les féliciter et les remercier
pour leur formidable contribution à notre province et à la nation. »
Voici les noms des récipiendaires de 2017 :











Murad Al‐Katib, homme d’affaires, exportateur et philanthrope, White City
June Avivi, éducatrice à la retraite, Saskatoon
Martha Cole, artiste, Lumsden
Roland Crowe, dirigeant des Premières Nations, Regina
Rod Gantefoer, homme d’affaires et ancien politicien, Melfort
Paul Hill, C.M., homme d’affaires et philanthrope, Regina
L’honorable Robert Laing, ancien juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, Saskatoon
Roberta McKay, médecin et philanthrope, Regina
Robert Mitchell, c.r., ancien procureur général et avocat, Regina, (à titre posthume)
Clifford Walker, éducateur et membre à la retraite des Forces canadiennes, Regina

La cérémonie d’investiture de l’Ordre du Mérite de la Saskatchewan aura lieu en automne, en cette année
du 150e anniversaire du Canada, et sera présidée par Mme Solomon Schofield.
Créé en 1985, l’Ordre du Mérite de la Saskatchewan constitue une reconnaissance prestigieuse décernée en
vue de rendre hommage à des personnes qui ont fait preuve d’excellence, se sont démarquées par leurs
réalisations ou ont contribué au bien‐être économique, culturel et social de la province et de ses résidants.
L’Ordre reconnaît le mérite des personnes ayant contribué de façon exceptionnelle dans des domaines tels
que les arts, l’agriculture, les affaires et l’industrie, le leadership communautaire, les métiers et les
professions, la fonction publique, la recherche et le bénévolat.
L’Ordre du Mérite a préséance sur toutes les autres distinctions honorifiques et Prix remis par la province.
Pour en savoir plus sur les prix et les distinctions honorifiques provinciales ainsi que pour présenter une
candidature, consultez le site : saskatchewan.ca/honoursawards
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