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Médaille du Bénévolat de la Saskatchewan 

 

 

Les résidants de la Saskatchewan ont la réputation d’être accueillants et chaleureux; le 

bénévolat occupe une place importante dans leur histoire.  

 

L’engagement personnel des bénévoles partout en province est très fort.  Les 

Saskatchewanais sont généreux; ils affichent le plus haut taux de bénévolat par 

personne au Canada! 

 

Que ce soit en faisant don de leur temps, de leur enthousiasme, de leurs connaissances 

ou de leurs ressources, les gens d’ici, d’un bout à l’autre de la Saskatchewan, 

contribuent à enrichir la qualité de vie de leur communauté et de leur province.  

 

Présenter la candidature d’une personne à la Médaille du Bénévolat de la 

Saskatchewan est une excellente façon de lui montrer notre reconnaissance pour son 

temps et ses talents qui tendent à bâtir un avenir prometteur pour tous les citoyens de 

la Saskatchewan. 

 

La Médaille du Bénévolat de la Saskatchewan peut être remise à tout citoyen canadien 

qui réside ou qui a longtemps résidé dans la province, à l’exception des députés 

fédéraux, des députés provinciaux et des juges, tant qu’ils exercent leurs fonctions.   

 

Toute personne ou tout organisme peut présenter la candidature d’une personne qui, 

selon eux, mérite de recevoir la Médaille du Bénévolat de la Saskatchewan.  Les mises 

en candidature sont acceptées toute l’année, cependant vous avez jusqu’au 18 octobre 

pour présenter une candidature pour l’année 2011. La Médaille ne peut être décernée à 

titre posthume.  

 

Le Conseil consultatif des distinctions honorifiques de la Saskatchewan, qui est un 

comité indépendant, étudie toutes les candidatures et peut recommander la nomination 

de dix nouveaux médaillés chaque année.  

 

Lors d’une cérémonie officielle au printemps, le lieutenant-gouverneur remet à chaque 

récipiendaire la Médaille du Bénévolat de la Saskatchewan. 

 

Veuillez consulter la brochure ci-jointe. Pour un complément d’information, visitez le 

www.ops.gov.sk.ca. 

 

http://www.ops.gov.sk.ca/

