
 

 

Le 27 avril 2010 
BUREAU DU SECRÉTAIRE PROVINCIAL 

 
ANNONCE DES LAURÉATS DU PRIX JEUNESSE DE LA SASKATCHEWAN  

Le premier ministre Brad Wall a annoncé aujourd’hui le nom des six jeunes qui 
recevront le Prix Jeunesse de la Saskatchewan.  
 
« Il ne fait aucun doute que les lauréats de cette année sont de véritables exemples de 
la compassion, du dévouement et de l’innovation des jeunes Saskatchewanais », a 
déclaré M. Wall. « Je tiens à les remercier de leur contribution et de leur engagement 
envers leur collectivité et leur province. » 
 
Le Prix Jeunesse de la Saskatchewan est décerné à des citoyens âgés de 15 à 24 ans 
qui ont fait des contributions notables à la Saskatchewan par leur succès personnel et 
leurs réalisations exceptionnelles. Depuis sa création en 2006, le Prix a été remis à 
22 jeunes, y compris les six nouveaux membres.  
 
Les lauréats de 2009 sont : 

• Katie Bacon, Ogema 
• Miranda Mark, Saskatoon 
• Anna Morsky, Saskatoon 
• Dane Sanderson, Prince Albert 
• Leejay Schmidt, Melfort 
• Brooklyn Simes, Saskatoon 
 

Les lauréats, qui recevront leur prix le 31 mai, sont choisis parmi les candidatures 
présentées par le public. Le choix est fait par un comité indépendant formé de membres 
du Conseil consultatif sur les distinctions honorifiques de la Saskatchewan et de 
représentants jeunesse. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le Prix Jeunesse de la Saskatchewan ou sur le 
Programme des prix et des distinctions honorifiques de la Saskatchewan, veuillez visiter 
www.ops.gov.sk.ca. 
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Renseignements : 
Nicole Fellinger 
Bureau du secrétaire provincial  
Regina 
Téléphone : 306-787-2687 
Courriel : nicole.fellinger@gov.sk.ca 

 



 

 

Katie Bacon 
 
Katie Bacon, originaire d’Omega, a déjà derrière elle d’exceptionnelles réalisations comme 
leader et bénévole et comme brillante étudiante. Elle a fait partie du programme Power Pac du 
Saskatchewan Safety Council, ce qui lui a permis de partager ses connaissances en sécurité 
agricole lors de présentations dans des écoles élémentaires de sa région. Elle a participé comme 
bénévole à l’école biblique de vacances (Vacation Bible School) et aux mises en scène de la 
Nativité avec les enfants de la catéchèse du dimanche. Katie donne également de son temps au 
parc régional, où elle est maître nageuse en chef : elle aide à nettoyer et à repeindre le parc et les 
piscines et donne un coup de main à la cuisine. Elle a déjà été membre du club de danse Ogema, 
où elle a initié un enfant ayant une déficience visuelle aux plaisirs de la danse. Katie est lauréate 
du Prix du Gouverneur général et, au secondaire, s’est vu décerner le prix « Best All Round 
Student » (étudiante par excellence) de 2008. Cette même année, elle a été sélectionnée pour 
participer au forum sur le leadership organisé par le lieutenant-gouverneur. En outre, elle a 
remporté le Volunteer Award de la Badlands Recreation Association et reçu divers prix de jazz, 
de ballet et de danse à claquettes. Cette maître nageuse titulaire de la Croix de bronze détient un 
certificat de premiers soins et a réussi le cours de niveau C en réanimation cardio-respiratoire. 
Elle est également qualifiée comme opératrice de piscine et instructrice en sécurité nautique. 
Katie vient de terminer sa première année au programme de prémédecine à l’Université de 
Regina.    
 
 

Miranda Mark 
 
Miranda Mark, de Saskatoon, est une musicienne, une athlète et une bénévole accomplie. 
Titulaire d’un 10e degré en piano, elle vise l’obtention du statut d’associé du Royal Conservatory 
of Music (ARCT). Pianiste depuis l’âge de 5 ans, elle participe activement à des services pour le 
jour du Souvenir, à des danses scolaires, à des chorales et à des rassemblements 
d’encouragement et a gagné de nombreuses bourses d’études musicales. Miranda est une maître 
nageuse brevetée de la Ville de Saskatoon et a joué dans des équipes de volley-ball, de 
badminton, de curling et d’athlétisme au secondaire. Elle a aussi remporté une médaille de 
bronze à l’issue du championnat de badminton double mixte pour adultes de la Ville de 
Saskatoon. Miranda a étudié à la Chinese Multilingual Heritage School pendant un bon nombre 
d’années pour y apprendre le mandarin et le cantonais. Elle a également fait de la danse et des 
arts martiaux chinois (wushu). Miranda présente un rendement scolaire exceptionnel : elle a reçu 
la bourse d’études Greystone de l’Université de la Saskatchewan, la bourse d’excellence 
(General Proficiency Award) du gouvernement de la Saskatchewan, la bourse Saskatchewan 
Joint Board Scholarship, ainsi qu’un prix pour sa présentation par affiches du Centre canadien de 
rayonnement synchrotron, où elle a étudié les nanoparticules aux côtés d’autres étudiants. 
Miranda vient de terminer sa première année en arts et sciences à l’Université de la 
Saskatchewan et envisage de poursuivre des études en sciences de la santé. 
 
 
 
 
 



 

 

Anna Morsky 
 
C’est avec une profonde compassion, une éthique du travail exemplaire et une détermination 
inébranlable qu’Anna Morsky, une jeune femme de Saskatoon, contribue à améliorer la vie des 
gens. Comme bénévole, Anna a travaillé pour Operation Christmas Child, où elle a préparé des 
« boîtes à chaussures » pendant six ans. Elle a aussi œuvré au sein de plusieurs organismes de 
Saskatoon, soit le Friendship Inn, la Crisis Nursery et un refuge pour femmes battues, l’Interval 
House. Anna participe à une collecte de vêtements pour les orphelins en Ukraine, notamment au 
lavage et au triage des vêtements, sans compter les 2 000 livres de nourriture qu’elle a contribué 
à amasser dans le cadre du programme Halloween for Hunger. Elle s’est également rendue au 
Kenya avec le groupe d’immersion d’Enfants Entraide (Free the Children) pour aider à 
construire une salle de classe. À son retour au Canada, elle a été l’initiatrice du programme 
Action jeunesse (Youth in Action) dans son école secondaire et elle a amassé plus de 10 000 $ 
pour la construction d’une école au Kenya. En tant que membre du groupe Me to We 
(Mob)ilizers, Anna tente de sensibiliser ses pairs à l’importance de l’engagement social. Elle a 
reçu une bourse du millénaire en 2009-2010. Outre son travail bénévole, Anna est une athlète 
accomplie. Elle est membre de l’équipe de soccer des Jeux du Canada et possède un certificat 
d’entraîneuse de soccer de niveaux I et II. Anna étudie actuellement au baccalauréat en gestion 
des politiques et des affaires publiques à l’Université Carleton, à Ottawa. 
 
 

Dane Sanderson 
 
Dane Sanderson, membre de la Nation crie de James Smith, est un athlète et un leader affichant 
un grand sentiment d’appartenance à la communauté et à la famille. Il a été le capitaine et 
porte-parole de l’équipe de la Saskatchewan à deux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, a 
représenté Prince Albert et les environs à la Conférence sur le leadership scolaire (Academic 
Leadership Conference) et a été désigné pour représenter son école secondaire au Concours 
national de biologie (National Biology Competition). Il joue au volley-ball et au volley-ball de 
plage et a fait partie de l’équipe d’élite de volley-ball de la Saskatchewan aux Jeux autochtones 
de l’Amérique du Nord tenus à Victoria, en Colombie-Britannique. Dane s’investit également 
dans divers programmes de sensibilisation comme les programmes de sensibilisation au 
crystal meth et de sortie d’un gang. Il est un mentor auprès des jeunes pour le programme Laisse 
un héritage (Leaving a Legacy Youth Project) du centre communautaire West Flat, et donne de 
son temps aux aînés et aux jeunes à risque. Au fil des ans, Dane a reçu plusieurs prix et 
reconnaissances, notamment le prix de l’athlète masculin de l’année (de moins de 14 ans) de 
l’Association de volley-ball de la Saskatchewan, la médaille de la meilleure moyenne scolaire de 
l’école secondaire St. Mary, le prix d’excellence de SaskTel décerné aux Autochtones (Sasktel 
Aboriginal Achievement Award of Excellence), une nomination pour le prix du jeune citoyen de 
l’année de Prince Albert (Prince Albert Youth Citizen of the Year) ainsi qu’une sélection au sein 
de l’équipe d’étoiles de volley-ball du Collège Mount Royal deux années d’affilée. Après avoir 
obtenu son diplôme, Dane entreprendra des études postsecondaires en médecine sportive. 
 
 
 
 



 

 

Leejay Schmidt 
 
Leejay Schmidt, de Melfort, prend part de manière active à un groupe diversifié d’organismes et 
d’activités. Il a été le rédacteur en chef de l’album souvenir de son école secondaire, le fondateur 
du club Amnistie de son école, le président aux communications de son conseil étudiant, un 
membre principal de l’équipe technique et le responsable de l’éclairage et du son pour des pièces 
de théâtre mettant en scène les élèves de l’intermédiaire et du secondaire. Il a également fait du 
cross-country, de l’athlétisme et du curling, en plus de faire partie des équipes juniors de basket-
ball et de volley-ball. Leejay est monté sur la première marche du podium à plusieurs reprises; il 
a notamment reçu plusieurs prix Youth Business Excellence (YBEX), des prix pour son 
rendement scolaire (moyenne générale supérieure à 95 %), un prix d’excellence en littérature, la 
bourse commémorative Amy Milne et le prix sportif. Ajoutons qu’au festival de musique de 
Melfort, il a été récompensé pour ses représentations au piano et au chant ainsi que pour le 
spectacle de l’orchestre et qu’il a obtenu en 2009 le prix de jeune citoyen de l’année de la 
Saskatchewan (Saskatchewan Junior Citizen of the Year). Leejay est conseiller bénévole aux 
camps scientifiques SCI-FI du College of Engineering de l’Université de la Saskatchewan, où il 
encadre de jeunes scientifiques en tant qu’instructeur à temps plein. Ministre des Relations 
publiques et des Communications au parlement jeunesse de la Saskatchewan (Saskatchewan 
Youth Parliament) et membre du conseil étudiant de la société des étudiants en génie de 
Saskatoon (Saskatoon Engineering Students Society), il représente les étudiants en génie au sein 
de l’association étudiante de l’Université de la Saskatchewan. Leejay vient de terminer sa 
première année en génie à l’Université de la Saskatchewan. 
 
 

Brooklyn Simes 
 
Que ce soit dans ses œuvres cinématographiques, son travail bénévole ou toute autre des activités 
dignes de mention qui figurent à son agenda, Brooklyn Simes, de Saskatoon, fait preuve de 
compassion, de dévouement et de courage. Brooklyn a mis sur pied sa propre entreprise de photo 
et de vidéo et a codirigé Run, un film primé. Elle fait partie de deux troupes de théâtre et l’été, 
elle donne des cours de montage vidéo. Fondatrice et dirigeante du club Interschool Christian 
Fellowship Club de l’école Evan Hardy Collegiate, elle est aussi animatrice de jeunes qui 
fréquentent l’église Fairmont Baptist. Membre de Compassion Canada, elle agit comme tutrice 
auprès de jeunes enfants tout en parrainant un enfant à l’étranger. Elle a organisé et mis en branle 
des campagnes de financement visant à rénover et à moderniser l’hôpital Galmi situé au Niger, 
en Afrique occidentale, où elle a travaillé comme bénévole en 2006. À Saskatoon, elle est 
également la voix du conseil des élèves de son école auprès des médias et donne généreusement 
de son temps aux personnes âgées du complexe St. Volodymyr, à The Bridge, une soupe 
populaire doublée d’un centre d’hébergement au noyau central de la ville. Elle œuvre en outre 
comme bénévole au camp biblique de Ranger Lake et à un camp de cinéma offert à Nanaimo, en 
Colombie-Britannique. Personne ne s’étonnera de voir son nom au tableau d’honneur de son 
école secondaire et d’apprendre qu’elle s’est vu décerner plusieurs distinctions, dont la bourse 
d’études Greystone de l’Université de la Saskatchewan et la bourse d’études Film School 
Scholarship de l’Université de Regina.     
 


