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ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DU PRIX DU PREMIER MINISTRE POUR L’EXCELLENCE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Le premier ministre, M. Brad Wall, vient d’annoncer que quatre équipes et deux personnes recevront, cette 
année, le Prix du premier ministre pour l’excellence dans la fonction publique, en reconnaissance de leur  travail 
exceptionnel. 
 
« L’annonce des récipiendaires du Prix 2016, est pour moi un grand privilège, » a déclaré M. Wall. « Notre 
province a la grande chance de compter parmi ses fonctionnaires des personnes dévouées, novatrices et 
humanitaires œuvrant pour les citoyens de la Saskatchewan. » 

Le Prix du premier ministre pour l’excellence dans la fonction publique rend hommage aux fonctionnaires 
provinciaux pour leur travail exceptionnel dans les catégories de l’innovation, du service de qualité et du 
leadership. Les deux personnes et quatre équipes récipiendaires du Prix 2016 sont :  
 

 Krystal Aulie, promotion agricole exceptionnelle, ministère de l’Agriculture (Leadership); 
 Sameema Haque, Registre de l’amiante de la Saskatchewan, ministère des  Relations et de la Sécurité en 

milieu de travail (Service de qualité); 
 Équipe 2015 des feux de forêt saisonniers, ministère de l’Environnement (Service de qualité); 
 Équipe du comité mixte de financement autonome, ministère des Services sociaux (Innovation); 
 Équipe interministérielle d’intervention à La Loche, ministère de l’Éducation (Service de qualité);  
 Équipe de projet pour le Centre de soins de longue durée de Swift Current, SaskBuilds (Innovation). 

 
La cérémonie de remise du Prix se déroulera le 16 novembre prochain au Centre des arts Conexus à Regina.  
 
Généralement les fonctionnaires admissibles font partie de ministères gouvernementaux, de certaines sociétés 
d’État, de commissions et de certains conseils et organismes régis par le Conseil du Trésor. Les candidatures 
proviennent de la fonction publique, d’organismes d’intervenants, de clients et du public. Un comité 
indépendant en fait la sélection. 
 
Une seconde cérémonie aura lieu l’année prochaine pour reconnaître, de façon plus large, les mérites de 
l’équipe interministérielle d’intervention à LaLoche. Cette équipe, qui se compose d’environ 350 personnes 
situées un peu partout en Saskatchewan, et comprenant également du personnel non fonctionnaire, recevront 
des mentions honorables. 
 
Pour de plus amples renseignements sur ce prix, consultez le site saskatchewan.ca/honoursawards. 
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