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ANNONCE DES LAURÉATS 2021 DU PRIX DU PREMIER MINISTRE POUR L’EXCELLENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Au nom du premier ministre Scott Moe, le ministre de la Justice, Gordon Wyant, a annoncé aujourd’hui les noms de 
deux leaders émergents, de trois personnes et de quatre équipes qui recevront le Prix du premier ministre pour 
l’excellence dans la fonction publique en 2021. 

« Ces fonctionnaires se surpassent constamment pour servir les citoyens de la Saskatchewan », a déclaré M. Wyant. 
« Je suis reconnaissant du leadership, de l’innovation et de l’engagement dont ils font preuve dans leur travail et je 
suis fier de féliciter chacun d’eux pour cet honneur bien mérité. » 

Les lauréats pour 2021 sont : 

• Brooklyn Launders, Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan (SCIC) (Leaders émergents) 
• Anmoal Romana, ministère de la Voirie (Leaders émergents) 
• Grant Crawford, SaskPower (Personnes) 
• Justin Dumont, ministère de SaskBuilds et de l’Approvisionnement (Personnes) 
• Zoey Kim-Zeggelaar, ministère de la Justice (Personnes) 
• Digital Services Pandemic Response (Équipes), ministère de SaskBuilds et de l’Approvisionnement 
• Commitment to Serving Citizens (Équipes), ministère des Services sociaux 
• Business Response Team 2.0 (Équipes), ministère de l’Immigration et de la Formation professionnelle, 

ministère de l’Éducation, et l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (Saskatchewan Public Safety 
Agency) 

• Visitor Experience and Public Programming (Équipes), ministère des Parcs, de la Culture et du Sport 

Des personnes et des équipes de tout le gouvernement, y compris les ministères, les organismes, conseils et sociétés 
d’État, sont mis en candidature pour ce Prix par leurs pairs ainsi que par des membres du public, des organismes 
intéressés, des clients et des citoyens. La sélection finale est faite par un comité indépendant. 

Le Prix du premier ministre pour l’excellence dans la fonction publique reconnaît depuis 18 ans le mérite d’un travail 
exceptionnel. Des mentions d’honneur sont décernées à des tiers ou à des partenaires du secteur privé qui ont aidé 
les équipes lauréates dans leurs projets. 

Les récipiendaires recevront leur prix lors d’un événement tenu en leur honneur le 30 novembre. 

Pour de plus amples renseignements sur le Prix du premier ministre pour l’excellence dans la fonction publique, 
consultez le site Web https://www.saskatchewan.ca/bonjour/honours-and-awards. 
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