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ider nos amis et voisins fait partie de notre mode de vie aux Territoires du Nord-Ouest. Cette 
entraide se traduit parfois par un engagement bénévole dans un groupe ou un organisme 
communautaire. Souvent, elle revêt des allures moins formelles : pelleter la neige pour un 
voisin, partager le produit de sa chasse, ou encore s’occuper des enfants d’un autre pour 

rendre service. Le ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC) a 
créé en 1991 le programme des Prix du bénévole ténois remarquable pour souligner 
l’importance de l’engagement volontaire et reconnaître la contribution essentielle des 

bénévoles dans la société nordique. Pour célébrer l’Année internationale des volontaires, le 
Ministère a ensuite élargi en 2001 le programme en y ajoutant de nouvelles catégories.

Nous célébrons aujourd’hui 25 ans passés à reconnaître les bénévoles qui se démarquent. Nous pouvons être fiers, car 
pas moins de 932 candidatures d’individus et de groupes ont été présentées à ce jour pour les prix.

Pendant plusieurs années, l’artiste Sonny MacDonald a offert aux lauréats des sculptures originales. En 2001, la 
Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest s’est jointe au MAMC pour honorer le bénévolat avant de devenir le 
commanditaire principal des Prix du bénévole remarquable en 2002, 2003 et 2004. En 2005 et 2006, Bénévoles TNO 
s’est associé { nous pour appuyer et encourager le bénévolat.

L’année 2013 a marqué le dévoilement du Programme de reconnaissance des bénévoles, un programme qui soutient 
les collectivités afin qu’elles puissent souligner le travail des nombreux bénévoles locaux qui illuminent nos vies et 
leur dire « merci ». Toute administration communautaire peut ainsi demander une aide financière allant jusqu’{ 1 000 
$ par année pour soutenir des activités locales de reconnaissance.

La plupart des bénévoles agissent dans le but d’améliorer la vie des autres et d’être utile à la collectivité, par pur 
altruisme. Il est important pour nous de célébrer leurs prouesses et de soutenir l’ensemble des actions bénévoles aux 
Territoires du Nord-Ouest.

En reconnaissant l’apport inestimable des bénévoles qui se dévouent pour l’épanouissement de nos collectivités, le 
programme des Prix du bénévole remarquable contribue à réaliser le mandat que le gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest s’est donné en matière d’éducation, de formation et développement des jeunes, et de mieux-être et 
sécurité communautaires.

Ce document dresse succinctement le portrait de tous les lauréats des Prix du bénévole ténois remarquable, de 1991 
à 2016. Les parcours de ces individus et groupes remarquables sont autant de sources d’inspiration et de motivation 
pour nous tous. [ nous maintenant de suivre les traces de ces modèles!

Caroline Cochrane
Ministre des Affaires municipales et 

communautaires
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1991
Jan Stirling, Yellowknife
Prix du bénévole remarquable
Le nom de Jan Stirling est bien connu à Yellowknife : 
celle-ci a aidé de nombreuses personnes et s’est impliquée 
bénévolement dans une foule de projets. Mme Stirling a été 
membre fondatrice de la section ténoise de l’Association 
canadienne de santé publique et a siégé au conseil 
d’administration de plusieurs organismes et associations, 
dont l’Association canadienne pour la santé mentale 
(section ténoise), l’Ordre impérial des filles de l’Empire, 
l’Association féminine de l’Église unie, Planned Parenthood, 
la YWCA et le programme Échec au crime.

Mme Stirling a aidé plus d’une centaine de familles 
vietnamiennes, coréennes et hongroises { s’installer { 
Yellowknife. Le Storefront for Voluntary Agencies lui a 
décerné le Prix du bénévole de l’année en 1984.

Jan Stirling a été infirmière en santé publique pendant plus 
de vingt ans et elle est connue à travers la région pour son 
amabilité et sa bienveillance.

Le député Tony Whitford remet à Jan Stirling son 
Prix du bénévole remarquable.

Le député Tony Whitford remet à Donald Clark (à gauche) son 
Prix du bénévole remarquable.

Donald Clark, Rankin Inle
Prix du bénévole remarquable
Donald Clark a beaucoup travaillé avec les jeunes de la 
région du Keewatin. Il a notamment montré par l’exemple 
que les sports et loisirs offrent d’excellents antidotes aux 
mauvaises habitudes de vie. M. Clark a encouragé les jeunes 
de la région { participer aux Jeux d’hiver de l’Arctique et aux 
Jeux étudiants du Keewatin.

Au fil des ans, il a également joué d’importants rôles au sein 
de nombreux conseils et comités, dont ceux de la course 
Terry Fox, du comité des loisirs de Rankin Inlet, de la Sport 
North Federation et de la Sport and Recreation Directions 
Conference.

M. Clark s’est ainsi continuellement impliqué auprès des 
jeunes de sa collectivité

1992
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1993
Larry Gordon, Inuvik
Prix du bénévole remarquable
Larry Gordon a consacré plus de trois décennies au bénévolat. 
On dit de lui qu’il est le « bénévole dont rêve tout organisme 
». Larry a coordonné et recruté plus de 250 bénévoles pour 
la Conférence circumpolaire inuite de 1992. Ses aptitudes 
relationnelles et organisationnelles remarquables ont 
grandement aidé à faire de cet événement un franc succès.

M. Gordon a joué divers rôles de façon bénévole, dont 
ceux d’entraîneur, de responsable, d’organisateur, de 
coordonnateur, de conseiller municipal et de membre du 
conseil des gouverneurs du Collège de l’Arctique, pour n’en 
citer que quelques-uns.

Larry Gordon encourage les jeunes et moins jeunes { 
s’impliquer dans leur collectivité. C’est, { ce titre, un meneur 
qui prêche par l’exemple.

Le député Fred Koe remet à Larry Gordon (à droite) son 
Prix du bénévole remarquable.

1994

Max Melnyk, Norman Wells
Prix du bénévole remarquable
Max Melnyk a été mis en nomination par le commissaire 
Dan Norris pour l’immense générosité dont il a fait 
preuve partout aux Territoires du Nord-Ouest. Il fait don 
de son temps et de ses talents de façon bénévole depuis 
32 ans.

M. Melnyk s’est impliqué activement au sein de 
la Légion royale canadienne, de même qu’auprès 
d’associations de hockey et de softball. Il a aidé 
{ recueillir des fonds lors de bingos et d’autres 
événements.

M. Melnyk a réussi à mobiliser à lui seul les membres 
de sa collectivité afin de permettre la construction du 
magnifique centre de la Légion royale canadienne à 
Norman Wells.

Le député Tony Whitford et le commissaire Dan Norris remettent à 
Max Melnyk (au centre) son Prix du bénévole remarquable.
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1995

1996

Helene Usherwood et son Prix du bénévole remarquable, en 
présence de Kelvin Ng (à droite) et du sculpteur Sonny MacDonald.

Helene Usherwood, Yellowknife
Prix du bénévole remarquable
Helene Usherwood, de Yellowknife, a reçu le Prix du 
bénévole remarquable pour son travail considérable à 
travers les Territoires du Nord-Ouest.

Mme Usherwood s’est impliquée au sein de nombreux 
groupes de bénévoles, dont l’Association canadienne 
pour la santé mentale, le Conseil pour les personnes 
handicapées des TNO, l’Association des infirmières et 
infirmiers psychiatriques des TNO, les Guides du Canada et 
le Storefront for Voluntary Agencies.

Peter Flaherty, Grise Fiord, Nunavut
Prix du bénévole remarquable
Pour les citoyens de Grise Fiord, Peter Flaherty est un 
homme aimable, extraverti et incroyablement généreux, 
toujours prêt à aider quiconque a besoin de lui.

M. Flaherty, c’est cet homme qui déneige discrètement 
l’entrée d’une personne âgée. C’est lui qui distribue les 
missives du village et assure la livraison des articles du 
magasin, qui nourrit les chiens et garde les enfants. Il est 
toujours prêt { tendre la main et n’attend rien en retour.

Aider autrui sans attendre de reconnaissance : voilà une 
valeur importante chez les Inuits. Par ses actions, M. 
Flaherty contribue à la fois au bien-être de sa collectivité 
et à la pérennité de sa culture.

Manitok Thompson remet à Peter Flaherty son Prix du bénévole 
remarquable.
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1997
Al Falconer, Yellowknife
Prix du bénévole remarquable
Al Falconer a reçu le Prix du bénévole remarquable en guise 
de reconnaissance pour ses contributions exceptionnelles 
aux programmes, services et installations consacrés aux 
personnes âgées. Il a fait du bénévolat pendant 32 ans – 
ayant commencé l’année même de son arrivée dans le Nord 
– et il a eu un impact positif sur la vie de nombreux aînés 
des TNO.

M. Falconer croit fermement { la création d’une collectivité 
qui épaule les personnes âgées. Il est aussi d’avis que les 
pionniers de la région devraient pouvoir rester dans le 
Nord plutôt qu’être forcés de quitter leur localité vers la fin 
de leur vie.

Avant de s’être impliqué auprès des aînés, M. Falconer a 
défendu les intérêts des jeunes. Il a consacré de son temps 
au Polar Bear Swim Club de Yellowknife, aux Jeux d’hiver 
de l’Arctique et au programme canadien interculturel 
d’échange d’étudiants.

Charles Dent (à gauche) et le sculpteur Sonny MacDonald remettent à Al 
Falconer (au centre) son Prix du bénévole remarquable.

1998
Pat Bobinski, Hay River
Prix du bénévole remarquable
Pour la plupart des gens de Hay River, Pat Bobinski 
est un homme humble et réservé qui ne recherche 
pas la reconnaissance. Ses innombrables heures de 
bénévolat ont toutefois eu un impact énorme sur la 
collectivité au cours des années.

M. Bobinski est l’un des membres fondateurs du 
club de ski de fond de Hay River. Son dévouement 
est sans égal. Non content de s’impliquer dans 
la planification, le développement et l’entretien 
du club, il lui est arrivé de dormir près des pistes 
pour s’assurer qu’elles soient irréprochables le 
lendemain.

Parmi ses autres activités bénévoles, M. Bobinski a 
également oeuvré entre autres auprès du club de tir 
de Hay River, de la brigade des sapeurs-pompiers et 
des ambulanciers de cette collectivité, ainsi que du 
comité local de surveillance des inondations.

David MacDonald (à gauche) et Ray Young remettent à Pat Bobinski 
(au centre) son Prix du bénévole remarquable.
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Ann Kall, Yellowknife
Prix du bénévole remarquable
Ann Kall s’est portée pompière volontaire en juin 1992. Depuis, 
elle a consacré d’innombrables heures au service d’incendie 
de Yellowknife, de même qu’{ de nombreux autres services 
d’incendie { travers les Territoires du Nord-Ouest, d’Iqaluit { 
Inuvik.

À titre de coordonnatrice des programmes publics, Mme Kall a 
organisé des activités pour la sécurité et la prévention dans les 
écoles, de même que pour Child Find Alberta, le programme de 
test des détecteurs de fumée et la Semaine de prévention des 
incendies.

En plus du Prix du bénévole ténois remarquable, Mme Kall a 
reçu de la part du service d’incendie de Yellowknife un Prix 
de reconnaissance pour services exceptionnels. Elle consacre 
régulièrement ses jours de vacances à des activités bénévoles. Le sous-ministre Bob McLeod remet à Ann Kall son 

Prix du bénévole remarquable.

2000

Jim Antoine remet à Grace Mitts son Prix du bénévole 
remarquable.

Grace Mitts, Hay River 
Prix du bénévole remarquable
Grace Mitts a eu une influence remarquable sur les gens de sa 
collectivité. Cette dame d’un âge honorable participe { une foule 
d’activités impliquant les jeunes et moins jeunes.

Mme Mitts a agi bénévolement à titre de conseillère et de mentore 
au centre jeunesse de Hay River pendant de nombreuses années. 
Elle s’est aussi montrée { l’écoute des personnes endeuillées et 
vivant des épreuves.

Qu’il s’agisse de prêter main-forte { la soupe populaire destinée 
aux aînés, d’organiser une célébration pour la Journée mondiale 
de la prière ou de contribuer { la tenue d’une soirée musicale, on 
peut toujours compter sur Mme Mitts.

1999
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Joe Handley remet à Cappy Elkin son Prix du bénévole 
remarquable.

Cappy Elkin, Yellowknife
Prix du bénévole remarquable
Cappy Elkin a relevé un défi de taille en aidant la 
Fondation de l’Hôpital territorial Stanton à recueillir 
plus de deux millions de dollars. La Fondation avait 
besoin d’une personne dynamique et enthousiaste, 
prête { assumer n’importe quelle tâche. Mme Elkin, fine 
coordonnatrice et leader inspirante, s’est engagée avec 
passion dans la campagne de financement de l’année 
2000.

Ce n’était pas sa première expérience de bénévolat. Avant 
d’oeuvrer au sein de la Fondation, Mme Elkin a travaillé 
dans une église et s’est impliquée auprès des jeunes 
ayant des besoins particuliers. Elle a été membre active 
du conseil d’administration de la Société des aînés de 
Yellowknife ainsi que présidente et membre fondatrice 
d’Autisme TNO. Cappy Elkin a ainsi aidé de nombreuses 
personnes et organisations un peu partout dans le Nord.

Meryl Falconer, Yellowknife
Prix du bénévole remarquable
Meryl Falconer habite à Yellowknife depuis longtemps. Tour 
à tour bénévole et infirmière à domicile, elle a beaucoup 
contribué à la sensibilisation au cancer du sein aux TNO.

Ayant elle-même survécu au cancer du sein, Mme Falconer est 
une source d’inspiration pour les femmes angoissées par un tel 
diagnostic. Sa bienveillance et sa persévérance à toute épreuve 
ont encouragé d’autres personnes { faire du bénévolat pour 
des programmes et activités tels que « Surmonter le cancer » 
et la « Course à la vie ».

Pendant des années, Mme Falconer a fait cavalier seul pour 
la lutte contre le cancer du sein dans le Nord; c’était l’unique 
représentante des TNO aux réunions régionales et nationales. 
Elle a généreusement offert des services de soutien l{ où 
il n’y en avait pas. De nombreuses personnes lui en sont 
reconnaissantes.

Le député Bill Braden remet à Meryl Falconer son 
Prix du bénévole remarquable
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Esther Braden, Yellowknife
Prix de l’aîné honorable
Le lendemain de son arrivée à Yellowknife, en 1964, Esther 
Braden s’est portée volontaire pour jouer l’orgue { l’église. Elle 
n’a pas arrêté depuis.

Longue est la liste des organismes, associations, sociétés, 
comités, conseils et agences pour lesquels Mme Braden a 
oeuvré. Ses rôles ont été éminemment variés : elle a entre 
autres assumé la présidence de la YWCA et de la Société 
des aînés des TNO, et elle a aussi offert des séances de 
musicothérapie { l’unité de soins de longue durée de l’hôpital.

En plus de ce bénévolat, elle a contribué au développement 
économique du Nord, en particulier dans les secteurs minier et touristique.

Mme Braden se soucie des autres. C’est dans sa nature d’aider autrui avant même qu’on ne lui 
demande.

Esther Braden, lauréate du 
Prix de l’aîné honorable.

Edna Dow, Hay River
Prix du bon voisinage
Edna Dow se soucie réellement des gens dans le 
besoin. Elle tente d’améliorer leur sort en faisant 
don de son temps, de ses connaissances et de son 
énergie. À cet égard, elle est infatigable.

Mme Dow est d’avis que personne ne devrait 
souffrir de la faim, et encore moins pendant le 
temps des Fêtes. En 1993, inspirée par le principe 
de l’ange gardien ou du « Père Noël secret », elle 
a organisé une collecte à Hay River. Depuis, elle 
récidive chaque année.

Mme Dow a aussi défendu les intérêts des sans-
abri, des personnes handicapées et des prestataires 
du soutien du revenu. Elle travaille sans relâche, 
toute l’année, pour apporter sa contribution dans sa 
collectivité.

Edna Dow, lauréate du Prix du bon voisinage.

2001
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Service d’incendie et d’ambulance 
de Fort Simpson – Prix de l’organisme 
communautaire remarquable
Le service d’incendie et d’ambulance de Fort Simpson se compose 
d’une équipe de vingt hommes et femmes. Ces bénévoles bien préparés 
assurent les premiers secours au village.

N’est pas pompier ou ambulancier qui veut. Comme les urgences ne se 
planifient pas, ces bénévoles dévoués peuvent être appelés à gérer à 
tout moment des situations dangereuses.

Roger Allen remet au service d’incendie et d’ambulance 
de Fort Simpson le Prix de l’organisme communautaire 

remarquable.

Juneva Green, Fort Smith
Prix de l’administrateur remarquable
Juneva Green est arrivée dans le Nord en 1969 et n’a cessé de faire du 
bénévolat depuis. Son travail a eu un impact positif non seulement sur les 
habitants de Fort Smith, mais aussi sur les gens de la région du Slave Sud 
et de l’ensemble des TNO.

Son implication au sein de la fédération Sport North pendant plus d’une 
décennie lui a valu la réputation d’une femme méthodique, juste et 
sachant garder son sang-froid.

En plus de son travail { titre d’administratrice, Mme Green a consacré 
d’innombrables heures { la division du ski des TNO en tant que 
conductrice de la camionnette pour handicapés de Fort Smith, en plus 
d’organiser des collectes de fonds pour son église..

Fort Smith et l’ensemble des TNO ont profité de son engagement altruiste.

Juneva Green, lauréate du Prix de l’administrateur 
remarquable.

Kristine McLeod, lauréate du Prix High Five 
de la jeunesse.

Kristine McLeod, Inuvik 
Prix High Five de la jeunesse
En dépit de son jeune âge, Kristine McLeod est une bénévole expérimentée et respectée 
au sein de sa collectivité, de sa région et de son territoire. En plus de présider le conseil 
des jeunes Nihtat à Inuvik, Mlle McLeod est conseillère jeunesse pour la Ville d’Inuvik, 
représentante de la jeunesse auprès du conseil consultatif des parcs et loisirs d’Inuvik 
et directrice de la section jeunesse du Cercle sportif autochtone de l’Arctique de l’Ouest.

Mlle McLeod parvient à comprendre les préoccupations des jeunes dans les 
collectivités et à prendre les mesures qui s’imposent à cet égard. Sa philosophie, c’est 
qu’il ne suffit pas de parler des problèmes : il faut agir. Exigeante envers elle-même, elle 
fait figure de modèle auprès des jeunes.
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2002
Janet Wong, Yellowknife
Prix High Five de la jeunesse
Janet Wong a beau être jeune, la liste de ses réalisations pourrait 
remplir un livre. C’est vraiment une demoiselle remarquable. Elle a été 
présidente du conseil étudiant de l’école secondaire Sir John Franklin 
lors de sa 12e année et y a obtenu un diplôme avec distinction. Mlle 
Wong est un exemple à suivre pour les jeunes de sa collectivité et des 
TNO. Son implication active, tant dans les sports qu’au sein du conseil 
étudiant, est louable. Sa participation au défi « Mettons fin au racisme 
» et { l’initiative S.A.D.D. témoigne de son désir de sensibiliser les 
gens de Yellowknife aux problèmes importants que sont le racisme et 
l’alcool au volant chez les jeunes. Mlle Wong a reçu de nombreux prix 
et bourses en reconnaissance de ses compétences en leadership et de 
son excellence académique.

Le député Floyd Roland remet à Janet Wong son Prix 
High Five de la jeunesse

Lori Uhlenberg, Hay River
Prix du bon voisinage

Lori Uhlenberg vit à Hay River depuis 1971. Elle s’est beaucoup 
impliquée dans les tournois de balle senior, que ce soit en vendant 
des billets, en comptant les points ou en prenant part { l’organisation 
d’événements. Sa générosité et sa bienveillance ne sont pas passées 
inaperçues. Mme Uhlenberg a également aidé de nombreuses 
personnes dans le besoin en faisant don de son temps au magasin 
d’articles d’occasion et en cuisinant pour des familles démunies. Sa 
considération pour le bien-être d’autrui a eu un impact extraordinaire 
dans la vie de nombreux habitants de Hay River. Le député Paul Delorey remet à Lori Uhlenberg son Prix 

du bon voisinage.

Dusty Miller, Yellowknife
Prix de l’administrateur remarquable
Dusty Miller a offert à la Légion royale canadienne un service continu 
et remarquable pendant 57 ans. Il y a été président et y a fait partie 
du comité exécutif pendant la quasi-totalité de cette période. En 
1998, M. Miller a lancé l’initiative « Know Your Veteran ». Il a recueilli 
de l’information sur tous les anciens combattants des Territoires 
du Nord-Ouest dans l’espoir que cette ressource soit intégrée au 
programme scolaire ténois. Par son travail, M. Miller fait preuve 
de générosité et de sollicitude envers tous les aînés et anciens 
combattants de Yellowknife.Roger Allen remet { Dusty Miller ({ gauche) son Prix de 

l’administrateur remarquable.
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The Thrift Shop, Hay River
Prix de l’organisme communautaire 
remarquable
Une équipe de bénévoles dévoués anime le Thrift Shop. Grâce { eux, 
ce magasin d’aubaines offre un service essentiel à Hay River depuis 
plus de 45 ans. Les profits générés sont versés à différents organismes, 
comme le Manoir Ronald McDonald d’Edmonton ou encore la soupe 
populaire et le centre jeunesse de Hay River. Le Thrift Shop a eu 
un impact important sur les collectivités du Nord et dans la vie de 
nombreuses personnes à travers le pays.

Randy Patrick, de la Société d’énergie des TNO, remet à la députée Jane 
Groenewegen le Prix de l’organisme communautaire remarquable, qu’elle 
accepte au nom du magasin Thrift Shop de Hay River.

Ed Jeske, Yellowknife
Prix de l’aîné honorable
Ed Jeske n’a jamais cessé de faire du bénévolat depuis son arrivée à 
Yellowknife en 1958. Il a reçu le Prix d’esprit sportif (Good Sportsman 
Award) en 1964. Son implication dans la création de la Société des 
aînés de Yellowknife est digne d’éloges. M. Jeske a contribué à la vie 
communautaire en participant activement au club de curling, au club 
des Élans et au club des Lions.

Son dévouement est une source d’inspiration pour chacun.

Le député Bill Braden remet { Ed Jeske ({ 
gauche) son Prix de l’aîné honorable.

Dixie Penner, Fort Smith
Prix du bénévole remarquable
Dixie Penner s’implique activement dans sa collectivité de 
Fort Smith depuis qu’elle s’y est installée il y a 16 ans.

Son dévouement envers le refuge pour animaux de Fort 
Smith mérite des éloges, d’autant qu’elle doit parfois faire 
cavalier seul pour protéger les bêtes. Elle a travaillé en étroite 
collaboration avec l’administration de la ville pour mettre 
sur pied un nouveau refuge et faire adopter un nouveau 
règlement pour les chiens. Mme Penner est actuellement 
trésorière de l’Association civile de recherche et de sauvetage 
aériens et membre du comité organisateur du Festival de 
l’amitié du Slave Sud. Elle a également été entraîneuse de 
volleyball { l’école secondaire et juge lors de compétitions 
territoriales de kayak.

Joe Handley remet à Dixie Penner son Prix du bénévole remarquable.
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2003
Beverly Masuzumi, Fort Good 
Hope – Prix de l’individu 
remarquable
Beverly Masuzumi est adepte de bénévolat depuis 
qu’elle a 15 ans. Elle a d’abord collaboré aux 
carnavals du printemps, aux Jeux dénés et à des 
fêtes communautaires.

Mme Masuzumi assume maintenant des rôles 
de leader à titre de conseillère de bande et 
de membre du conseil d’administration de la 
garderie locale, de l’administration scolaire de 
district et de l’office d’habitation.

Pendant dix ans, elle a épaulé les familles 
endeuillées, recueillant des fonds pour en réunir 
les membres et faisant tout le nécessaire pour 
veiller à leur confort. Mme Masuzumi a une 
attitude positive et rayonne de bienveillance. Elle 
et son mari Albert incarnent la philosophie selon 
laquelle la santé et l’éducation d’une collectivité 
doivent commencer { la maison.

Beverly Masuzumi, lauréate du Prix de l’individu remarquable.

Banque alimentaire de Yellowknife
Prix du groupe remarquable
La Banque alimentaire de Yellowknife existe depuis 1991. Sa petite 
équipe de bénévoles rigoureux et dévoués est dirigée par Dave Ritchie. 
Aucun employé n’est rémunéré, et la totalité des fonds sert à acheter 
de la nourriture. Les bénévoles achètent les denrées, remplissent les 
étalages et s’occupent de la livraison.

Malgré le fait que Yellowknife ait le taux d’emploi le plus élevé du 
pays, la Banque alimentaire sert jusqu’{ 400 personnes. Les bénévoles 
récoltent les fonds, qui représentent de 35 000 $ à 40 000 $ d’épicerie 
par année.

Vince Steen remet à Dave Ritchie (à droite), représentant 
de la Banque alimentaire de Yellowknife, le Prix du groupe 

remarquable.



15

Brad Thomas Elkin Hall, Yellowknife
Prix du jeune remarquable
Brad Hall est un jeune de 17 ans travailleur et responsable. Il a 
une riche expérience de bénévolat, bien qu’il ait lui-même dû 
apprendre { vivre avec l’autisme. Ses activités bénévoles font 
partie intégrante de sa vie : cette implication lui procure un 
haut degré de fierté et de satisfaction personnelle. Lorsque M. 
Hall entreprend une nouvelle tâche, il se montre consciencieux 
et d’une grande loyauté envers l’organisation qui chapeaute le 
projet. En outre, son optimisme est contagieux.

M. Hall a été « Big Buddy » { l’école et bénévole pour la popote 
roulante. Il a collaboré aux bulletins paroissiaux et s’implique au 
sein de l’organisation Students Against Drunk Driving. Il travaille

également avec la compagnie de théâtre Ptarmigan Ptheatrics. 
C’est un brillant élève de 12e année à l’école Sir John Franklin.

Brad Hall, lauréat du Prix du jeune remarquable.

Stephen Rowan, Fort Simpson
Prix de l’aîné remarquable
Stephen Rowan est un membre important de la collectivité de 
Fort Simpson. C’est un citoyen exemplaire, dévoué, soigneux et 
persévérant, comme en témoignent ses maintes réalisations.

M. Rowan offre depuis 15 ans des leçons de ski, notamment de 
ski Jackrabbit. [ titre d’éducateur, il a contribué aux services de 
bibliothèque et au programme de conférences de la John Tsetso 
Memorial Library.

Il a été chercheur et lobbyiste pour la Société historique de 
Fort Simpson, tout en trouvant du temps pour donner des 
conférences et organiser des visites guidées portant sur 
l’histoire de la ville.

M. Rowan respecte et honore les enfants. Par ses gestes et 
activités, il démontre l’importance de la littératie, de la culture, 
de l’activité physique et du respect de la terre. M. Rowan a 
apporté une contribution remarquable à la collectivité de Fort 
Simpson.

Vince Steen remet à Stephen Rowan (à droite) son Prix de l’aîné 
remarquable.
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Deleigh Rausch, Yellowknife
Prix de l’individu remarquable
Deleigh Rausch a contribué au rayonnement du mouvement des 
Guides aux Territoires du Nord-Ouest pendant plus de 15 ans. Elle croit 
fermement au potentiel des filles et des femmes de tous âges et de tous 
horizons, et c’est ce qui l’a rapprochée de ce mouvement.

Son dévouement ne passe pas inaperçu à Yellowknife. Elle est déterminée 
à procurer aux filles un environnement dans lequel elles peuvent grandir 
et apprendre. À titre de commissaire territoriale, Mme Rausch est 
responsable de l’adhésion et de la formation, mais elle veille aussi { une 
foule d’autres tâches.

Mme Rausch est également connue et appréciée dans de petites 
collectivités des TNO. Fidèle au mouvement des Guides, elle y encourage 
les filles { avoir de l’assurance et de l’initiative.

Henry Zoe remet { Deleigh Rausch son Prix de l’individu 
remarquable.

2004

Lillian Kristensen, Fort Smith
Prix de l’aîné remarquable
Lillian Kristensen fait du bénévolat depuis qu’elle s’est établie { 
Fort Smith avec sa famille en 1971. Quand ses enfants étaient plus 
jeunes, elle a pris part à des programmes scolaires lors d’événements 
communautaires comme la fête du Canada et le festival Wood Buffalo 
Frolics. De plus, Mme Kristensen a mis en place et exploité un refuge 
animal pendant 15 ans, et ce, presque à elle seule, en utilisant ses propres 
ressources financières et en sollicitant des dons. Son enthousiasme a 
inspiré de nombreuses autres personnes lorsqu’elle a participé à des 
événements comme la campagne Policiers contre le cancer. Impliquée 
au sein de sa paroisse, elle s’est rendue à deux reprises au Guatemala, à 
ses frais, pour aider à construire une école. En outre, Mme Kristensen se 
montre toujours { l’écoute des gens de Fort Smith qui vivent des épreuves.

Henry Zoe remet { Lillian Kristensen son Prix de 
l’aîné remarquable.

Henry Zoe remet au groupe Aven Manor Entertainers 
son Prix du groupe remarquable.

Aven Manor Entertainers, Yellowknife
Prix du groupe remarquable
Aven Manor Entertainers est un groupe de musique constitué de quatre 
personnes : Dawn Lacey, Theresa Crane, Esther Braden et Lew Delaney. 
Depuis plus de dix ans, ils visitent Aven Manor pour chanter, danser et 
jouer de leurs instruments avec les résidents. Leur entrain est contagieux! 
Résidents et employés ne peuvent y rester indifférents, et ces visites sont 
autant d’occasions pour les personnes âgées ou malades de se sentir bien.
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Michelle Mandeville, Fort Resolution
Prix du jeune remarquable
Michelle Mandeville s’est engagée { faire du bureau du Conseil des 
Métis de Fort Resolution un meilleur endroit pour ses membres, 
jeunes et aînés. Elle y a récemment passé du temps à créer un nouveau 
système de classement et à organiser les cartes et archives ayant trait 
aux sentiers, aux lignes de piégeage, aux chalets et aux sites spirituels. 
Toujours prête { s’impliquer dans des projets communautaires, Mlle 
Mandeville est une ressource précieuse pour sa collectivité. Au-del{ 
d’être une personne généreuse, une bonne amie, une soeur et une nièce, 
elle est un modèle inspirant pour les jeunes du Nord.

Henry Zoe remet à Michelle Mandeville son Prix du jeune 
remarquable.

2005
Michael Lafferty, Fort Resolution
Prix de l’individu remarquable
Michael Lafferty aide les aînés à couper, à transporter et à empiler le bois. Toujours 
prêt à rendre service dans le cadre d’événements communautaires, il aide également 
l’église et les paroissiens avec les arrangements funéraires, notamment en prenant 
part au creusage des tombes, aux enterrements et { d’autres tâches. Bien qu’il soit 
toujours partant pour s’impliquer dans les activités des jeunes, M. Lafferty veille 
particulièrement au bien-être des personnes âgées en s’assurant que leurs entrées 
soient déneigées.

La collectivité de Fort Resolution profite depuis longtemps de son dévouement 
inlassable. Quelles que soient la situation et les circonstances, M. Lafferty est toujours 
le premier à offrir son aide.

Michael Lafferty, lauréat du Prix de 
l’individu remarquable.

Joe Punch, Trout Lake
Prix de l’aîné remarquable
Joe Punch est bien connu au sein de sa collectivité : c’est celui qui offre d’emblée son 
aide et prodigue de bons conseils. Il s’implique dans les ateliers communautaires et 
en fait chaleureusement la promotion. Les jeunes apprécient ses histoires éducatives 
et enrichissantes. M. Punch s’implique également dans les fêtes communautaires; il 
s’assure que les gens y participent et s’y sentent bien accueillis.

Joe Punch, lauréat du Prix de l’aîné remarquable.
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Brittany Scott, Fort Smith
Prix du jeune remarquable
Brittany n’a que 11 ans, mais ça ne l’empêche pas de faire preuve 
d’assurance et d’initiative au sein de sa collectivité. Elle s’est 
particulièrement impliquée au refuge animal de Fort Smith : elle a recueilli 
des fonds pour l’organisme en organisant des ventes-débarras, en tenant 
un kiosque à limonade ainsi qu’en entretenant le terrain de ses voisins. Elle 
a même contribué au financement du refuge en lui faisant don de l’argent 
qu’elle recevait pour son anniversaire! Brittany a également fondé une « 
auberge pour rongeurs », où les propriétaires peuvent laisser leurs hamsters 
et cochons d’Inde en pension, et elle offre un service de promenade de 
chiens. La moitié des profits générés vont directement au refuge.

Jeune fille charismatique, Brittany a représenté sa classe dans le cadre 
d’une collecte de fonds organisée à son école pour venir en aide aux 
victimes du tsunami. Elle a également aidé à recueillir des fonds pour des 
orphelins ougandais en faisant une collecte de bouteilles. De plus, après être 
passée par les niveaux Spark et Brownie, Brittany est maintenant guide; 
elle a consacré des heures à préparer des gâteries pour les malades et les 
personnes âgées.

Elle s’est portée volontaire pour entraîner des chiots { l’école de dressage, de 
même que pour nettoyer le refuge et y promener les bêtes orphelines. Son 
amour des animaux est inconditionnel.

En s’acquittant de ses tâches sans se plaindre, Brittany est un modèle 
à suivre pour ses collègues, voisins et amis, et une véritable source 
d’inspiration pour les gens de tous les âges.

Brittany Scott et son Prix du jeune remarquable.

Ecology North, Yellowknife
Prix du groupe remarquable
Ecology North fait un travail essentiel. En partenariat avec la collectivité 
de Whati, cette organisation a produit le premier vrai programme 
énergétique communautaire des TNO. Ecology North a aidé à mettre en 
place les premières lois environnementales ténoises dans les années 
1970 et s’est également impliquée dans les questions d’urbanisme, de 
gestion des déchets solides, de recyclage et de planification énergétique 
à Yellowknife. Cette organisation bénévole rassemble des gens vaillants 
et dévoués au bien commun.

Leur travail a influencé des programmes scolaires et des politiques 
gouvernementales. Ils ont conseillé le comité de stratégie économique 
des TNO, le comité directeur territorial sur les gaz à effet de serre et le 
comité de gestion des déchets solides de Yellowknife. En outre, Ecology 
North est présentement actif dans deux programmes nationaux : le Défi 
d’une tonne, à Yellowknife, et le Réseau de recherche sur les impacts 
climatiques et l’adaptation, à l’échelle des TNO.

Doug Ritchie et Kevin Kennedy acceptent 
au nom d’Ecology North le Prix du groupe 
remarquable.
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2006

Barb Tsetso, Fort Simpson
Prix de l’individu remarquable
Barb Tsetso est une bénévole admirable qui se dévoue entièrement à sa 
collectivité. Elle épaule les gens qui rencontrent des obstacles { l’emploi 
et fait don de son temps { sa paroisse, { des programmes culturels et 
communautaires et à plusieurs organismes, dont la société d’histoire et le 
centre créatif Open Sky. C’est la première { accueillir les nouveaux venus à 
Fort Simpson, et elle a aidé de nombreuses personnes à se trouver un emploi 
à temps partiel ou à temps plein.

Barb Tsetso, lauréate du Prix de 
l’individu remarquable.

Services aux victimes de Yellowknife
Prix du groupe remarquable
Les bénévoles des Services aux victimes de Yellowknife ont un impact 
majeur sur la vie des citoyens. Ils assistent les personnes victimes d’un 
traumatisme en leur fournissant de l’information sur les ressources 
locales et en leur offrant un soutien psychologique. L’équipe facilite aussi 
la collaboration entre les différents services d’urgence et a ainsi un effet 
marqué sur l’ensemble de la collectivité.

Les bénévoles des Services aux victimes de Yellowknife sont Aaron Spitzer, 
Christine Raves, Dayle Handy, Gary Burt, Janice Davies, Jennifer Grant, Kirstin 
Prescott, Miki Ruth, Patricia Quiring et Wendy Lahey.

Dayle Handy, représentante des Services aux 
victimes de Yellowknife.
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2007
Pat Bobinski, Hay River
Prix de l’aîné remarquable
Les efforts bénévoles de M. Bobinski remontent à son engagement 
comme pompier volontaire pour le service d’incendie de Hay River 
il y a plus de quarante ans. Au cours des années, il a aussi fait partie 
du comité de surveillance des inondations de la collectivité et du club 
de ski, en plus de compter parmi les fondateurs du club de tir de Hay 
River.

M. Bobinski a donné de son temps pour de nombreux événements. 
Il a également occupé plusieurs postes bénévoles (notamment ceux 
d’entraîneur et de président de différentes associations bénévoles). Sa 
contribution est reconnue non seulement { Hay River, mais aussi dans 
l’ensemble de la région du Slave Sud et des Territoires du Nord-Ouest. Le maire Gord Van Tighem et Michael McLeod aux côtés de Pat 

Bobinski, lauréat 2007 du Prix de l’aîné remarquable.

Bhreagh Ingarfield, Nahanni Butte
Prix du jeune remarquable
Bhreagh Ingarfield s’affaire activement { sauver la vie des pensionnaires 
du refuge pour animaux de Nahanni Butte. Elle participe aussi 
bénévolement à différentes activités traditionnelles organisées dans la 
collectivité. Elle est un excellent modèle à suivre pour la jeunesse.

Bhreagh Ingarfield, lauréate du Prix du jeune 
remarquable.

Mary Kudlak, Ulukhaktok
Prix de l’aîné remarquable
Mary Kudlak manifeste une forte volonté de contribuer au bien-être, au 
dynamisme, à la santé et à l’unité de sa collectivité. Membre de nombreux conseils 
et groupes bénévoles, elle est une meneuse qui donne aux autres l’envie de faire 
comme elle. Mme Kudlak siège { plusieurs conseils d’administration et comités, 
notamment le conseil de l’administration scolaire de district, le conseil de hameau, 
le comité des relations avec les locataires, le comité de justice et le comité des 
aînés.

Mary Kudlak, lauréate du Prix de 
l’aîné remarquable.
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Mike St. Amour, Enterprise
Prix de l’individu remarquable
Mike St. Amour est décrit comme un homme 
énergique et positif qui donne beaucoup de son 
temps à la collectivité en organisant des activités 
de loisirs intérieurs, ainsi que d’autres événements 
comme des carnavals et de grands rassemblements. 
Il a été accompagnateur bénévole pour les trois 
éditions des Jeux des TNO et il est l’instigateur du 
club des petits pompiers dans sa collectivité.

L’influence de M. St. Amour sur les jeunes 
d’Enterprise et de Hay River est incommensurable. 
Leader communautaire, il est sans contredit une 
personne remarquable et un modèle à suivre.

Mike St. Amour, lauréat 2007 du Prix de l’individu remarquable, 
aux côtés du maire Gord Van Tighem et de Michael McLeod.

Harley Lang, Yellowknife
Prix du jeune remarquable
Harley Lang est un élève de sixième année { l’école 
William McDonald de Yellowknife. Ce jeune garçon 
étonnant a participé { tout un nombre d’activités 
en appui aux collectes de fonds consacrées { la 
recherche sur le cancer. Jusqu’{ présent, ses efforts 
ont permis de verser plus de 30 000 $ directement à 
cette cause.

À son école, Harley vient aussi en aide 
bénévolement aux nouveaux élèves pendant leur 
période d’adaptation. Sa personnalité amicale et 
attentionnée en fait un exemple positif pour tous les 
jeunes.

Le lauréat 2007 du Prix du jeune remarquable, Harley Lang, reçoit sa 
récompense des mains du maire Gordon Van Tighem et de Michael 
McLeod.
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Équipe de zoothérapie canine 
d’Ambulance Saint-Jean, 
Yellowknife
Prix du groupe remarquable
L’équipe de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-
Jean est formée de bénévoles enthousiastes qui 
visitent régulièrement les centres pour personnes 
âgées Aven Manor et Mary Murphy pour permettre 
aux résidents de profiter du contact aimant d’un 
animal de compagnie. L’amour et l’attention que leur 
apportent ces petites bêtes de même que les visites 
régulières des bénévoles de l’équipe de zoothérapie 
sont très bénéfiques pour les personnes âgées.

L’équipe de zoothérapie canine participe aussi aux 
marches de la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux ainsi qu’au programme Northern 
Tails, qui offre de l’aide { la lecture aux enfants du 
camp de vacances d’Ambulance Saint-Jean.

Le maire Gord Van Tighem et Michael McLeod en compagnie des 
représentants de l’équipe de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-
Jean ayant reçu le Prix du groupe remarquable de 2007.

2008
Mabel Collinson, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable
Depuis plusieurs années, Mme Collinson se consacre { tout 
un nombre d’événements et d’organismes de Yellowknife. On 
peut compter sur sa présence dans des activités telles que la 
fête du Canada, la Journée nationale des aînées, la Journée 
canadienne du multiculturalisme et différents événements au 
centre communautaire Baker. Elle continue d’être passionnée 
et de participer { toutes sortes d’activités et d’événements qui 
améliorent la vie de bien des habitants de Yellowknife.

Mabel Collinson tenant son Prix de l’aîné remarquable.
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Taylor Reid, Hay River
Prix du jeune remarquable
Taylor Reid est une citoyenne de Hay River très occupée 
: entraîneuse pour deux activités sportives, coprésidente 
du conseil étudiant de l’école secondaire Diamond Jeness, 
coordonnatrice du bingo de la banque alimentaire, bénévole 
à la SPCA… la liste est sans fin. Taylor est un exemple { suivre 
pour tous les habitants de Hay River. Positive et inspirante, 
elle tient à faire de sa collectivité un milieu de vie unique.

Dames auxiliaires de la Légion 
royale canadienne, Inuvik
Prix du groupe remarquable
Depuis plus de 40 ans, les bénévoles des Dames 
auxiliaires de la Légion royale canadienne influencent 
grandement la vie des membres de la collectivité 
d’Inuvik. Ces femmes participent aux activités de collecte 
de fonds qui soutiennent le financement d’innombrables 
groupes de jeunes, équipes sportives et organismes 
communautaires locaux (tels que le Centre de 
développement de l’enfant, le club de patinage artistique 
et l’Association des personnes âgées d’Inuvik).

Eileen White et Corinne MacNeil, Dames auxiliaires de la Légion 
royale canadienne, aux côtés de Michael McLeod.
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George Tsetso, Nahanni Butte
Prix de l’individu remarquable
À Nahanni Butte, George Tsetso est reconnu comme un bénévole 
exemplaire. Vous le trouverez souvent en train de donner un coup de main 
{ l’école, d’organiser une activité pour les jeunes, d’entretenir les pistes 
de ski ou d’accompagner un groupe de jeunes se rendant dans une autre 
collectivité. M. Tsetso, de par son esprit généreux, est un modèle pour sa 
collectivité; nombreux sont ceux qu’il a aidés – et inspirés.

George Tsetso recevant son Prix de l’individu remarquable des 
mains de Bill Graham, président de Bénévoles TNO.

2009
Myles Erb, Norman Wells
Prix du jeune remarquable
Au cours des quatre dernières années, Myles Erb est devenu un 
leader dans sa collectivité et au sein de son groupe de pairs. Ce 
jeune homme est toujours prêt { donner un coup de main, qu’il 
s’agisse d’entraîner des patineurs de vitesse, d’être bénévole au 
centre pour les jeunes et les aînés, de participer à la randonnée 
jeunesse sur le sentier Canol (une activité de promotion du 
leadership chez les jeunes) ou de faire avancer les initiatives 
de sensibilisation aux problèmes de dépendance et de violence 
familiale dans la collectivité.

M. Erb a aussi représenté Norman Wells et les Territoires du Nord-
Ouest à titre de jeune ambassadeur des TNO aux Jeux d’hiver du 
Canada en 2007. En 2008, il a également participé à la Conférence 
nationale de leadership des jeunes ACTIVEZ, où il a exprimé son 
opinion sur le système sportif canadien et la création de plans 
d’action pour faire croître la pratique du sport et de l’activité 
physique chez les jeunes Canadiens.

M. Erb continue d’être un exemple positif de par ses activités 
de bénévolat et le rôle actif qu’il joue auprès des jeunes. Il est 
actuellement vice-président et membre fondateur du comité des 
jeunes de Norman Wells. Parmi ses projets d’avenir, il compte 
obtenir un diplôme en récréologie et enrichir son expérience dans 
ce domaine.

Lise Dolen accepte le Prix du jeune remarquable des mains de 
Robert C. McLeod au nom de son fils, Myles Erb.
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Alana Mero, Inuvik
Prix de l’individu remarquable
À Inuvik et aux TNO, le nom d’Alana Mero est synonyme du mot 
« bénévole ». Elle consacre d’innombrables heures { faire de sa 
collectivité un milieu de vie sûr et sain. Récemment, on l’a vue,

entre autres, au comité de justice d’Inuvik, { l’Association civile 
de recherche et de sauvetage aériens, aux Services aux victimes 
d’Inuvik et au comité du 50e anniversaire de la ville. Mme Mero 
a aussi joué un rôle déterminant comme présidente du comité 
interinstitutionnel d’Inuvik, qui aide d’autres organismes sociaux 
à faire avancer leurs programmes. Bénévole depuis plus de deux 
décennies, Mme Mero mérite amplement de recevoir le Prix 
2009 de l’individu remarquable. Alana Mero, lauréate 2009 du Prix de l’individu remarquable, aux côtés 

de Robert C. McLeod et du maire d’Inuvik.

Alfred Taniton, Deline
Prix de l’aîné remarquable
Pendant plus de soixante ans, Alfred Taniton a consacré son temps 
et ses habiletés { l’amélioration de la qualité de vie des résidents de 
Deline. Depuis ses premières années passées à parcourir le territoire 
jusqu’{ encore aujourd’hui, lui qui a franchi le cap des 70 ans, il a 
toujours été reconnu pour son esprit altruiste. Pour cette raison, M. 
Taniton est un aîné très apprécié et respecté dans la collectivité. Il a 
enseigné à de nombreux jeunes des pratiques traditionnelles telles 
que la chasse, la pêche et le piégeage. Il s’intéresse régulièrement aux 
enjeux touchant la collectivité et il est très présent aux assemblées 
publiques qui ont des incidences sur sa collectivité, sa région et 
l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest. M. Taniton est un excellent 
modèle pour la collectivité et un personnage important à Deline.

Robert C. McLeod remet à Alfred Taniton le Prix 2009 de l’aîné 
remarquable.

Comité du tournoi Billy Joss, Ulukhaktok
Prix du groupe remarquable
Depuis plus de vingt ans, la collectivité d’Ulukhaktok accueille chaque 
année le Tournoi de golf des célébrités Billy Joss. Le comité organisateur 
est formé d’un petit groupe de bénévoles motivés qui récoltent une somme 
importante servant à couvrir les dépenses, à organiser le tournoi, à inviter 
et recevoir les célébrités sportives et { faire la publicité de l’événement 
partout dans le Nord et au Canada. Le comité soutient également d’autres 
programmes locaux, tels que celui de l’alphabétisation en milieu familial, 
ainsi que des activités scolaires et des programmes destinés aux aînés. 
Dans une petite collectivité comme Ulukhaktok, le comité du tournoi 
Billy Joss représente un avantage économique en plus d’encourager 
des habitudes de vie active, de nourrir un sentiment de fierté envers 
la collectivité, ainsi que d’offrir un événement purement récréatif aux 
résidents et aux visiteurs.

Adele Okheena et Delma Klengenberg, du comité du 
tournoi Billy Joss, reçoivent le Prix 2009 du groupe 
remarquable des mains de Robert C. McLeod.



26 

2010
Ruby Trudel, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable
Ruby Trudel a joué un rôle déterminant dans la création de l’organisme Food Rescue, 
qui récupère et réutilise des aliments encore consommables auprès des entreprises 
de Yellowknife et qui en fait don à des oeuvres de bienfaisance de la ville, notamment 
pour les programmes de dîners dans les écoles, l’Armée du Salut, le Centre pour les 
familles du Nord, et d’autres encore.

En 2008, Mme Trudel (et d’autres avec elle) a travaillé d’arrache-pied pour inciter 
l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest à adopter la Loi sur les dons 
d’aliments afin d’encourager les fournisseurs alimentaires { donner les produits 
périmés qu’ils jetteraient en temps normal. En 2009, Food Rescue a redistribué plus 
de 68 000 kilos de nourriture qui ont été utilisés dans d’importants programmes de 
la ville.

Ruby Trudel, lauréate 2010 du Prix de l’aîné 
remarquable.

Bryan Nitsiza, Whati
Prix du jeune remarquable
Au cours des quatre dernières années, Bryan Nitsiza a donné plus de 1 000 heures de 
son temps à des programmes productifs qui aident à garder les enfants et les jeunes de 
Whati occupés et actifs. Les enfants de Whati l’admirent et l’écoutent.

M. Nitsiza est toujours prêt à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin; il 
consacre du temps aux groupes et aux organismes communautaires, et sa superbe 
énergie encourage les autres à devenir bénévoles. Il a toujours du temps pour autrui, 
plus que pour lui-même.

Il est toujours positif, et quand il est question d’organiser un événement, il a toujours 
des idées formidables. Les efforts de M. Nitsiza constituent un merveilleux indicateur 
de toute l’affection qu’il porte à sa collectivité et à ses habitants.

Bryan Nitsiza, lauréat 2010 du Prix du jeune 
remarquable.

Cheryl Hval, Fort Smith
Prix de l’individu remarquable
Depuis plus de 25 ans, Cheryl Hval est une figure de proue du bénévolat dans la collectivité 
de Fort Smith. Elle a marqué de façon indélébile un nombre incalculable de jeunes { 
titre d’entraîneuse, de conseillère et de mentore dans des activités comme le curling, la 
gymnastique et les Guides.

De par sa contribution bénévole, Mme Hval a toujours apporté un soutien pratique à 
long terme; elle a aussi fait preuve de leadership tant comme entraîneuse que dans ses 
fonctions administratives. Comme bénévole, elle offre non seulement aux enfants la 
possibilité d’être actifs, mais elle est aussi un exemple d’engagement communautaire et de 
service envers l’humanité. Mme Hval est bénévole depuis plus de deux décennies et mérite 
donc amplement de recevoir le Prix 2010 de l’individu remarquable.Cheryl Hval, lauréate du Prix 2010 de 

l’individu remarquable.
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Services aux victimes de Yellowknife
Prix du groupe remarquable
Les bénévoles des Services aux victimes de Yellowknife offrent en tout temps aux 
victimes d’actes criminels et de tragédies un soutien affectif et de l’information en 
plus de les orienter vers les bonnes ressources. Depuis des années, ces bénévoles 
continuent de contribuer à la santé et au dynamisme de leur collectivité en 
soutenant les personnes vulnérables et victimisées.

Les bénévoles veillent { ce que les victimes d’actes criminels et de tragédies ne 
soient pas seules. Ils les accompagnent pendant la crise et travaillent avec eux tout 
au long du processus. Nous saluons les efforts exceptionnels de ces lauréats du Prix 
2010 du groupe remarquable.

Kristen Prescott et Kelley Weatherby, des Services aux victimes de 
Yellowknife, lauréates du Prix 2010 du groupe remarquable.

Les lauréats de 2010 aux côtés de la sous-ministre adjointe Sheila Bassi-Kellett.

2011
Cappy Elkin, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable
Lorsqu’il est question de bâtir des collectivités inclusives, Cappy Elkin 
est un exemple { suivre. La retraite ne l’a pas empêchée de donner 
infatigablement de son temps – 700 heures par an ces six dernières 
années – et de devenir une force motrice du programme des Jeux 
olympiques spéciaux à Yellowknife et aux TNO.

À titre de coordonnatrice du programme sportif, Mme Elkin recrute 
des athlètes et des bénévoles dans le cadre de ses efforts visant  
{ accroître les possibilités d’activité physique et de pratique sportive 
pour les personnes handicapées. Les retombées de son travail et de 
son leadership sont inspirantes et incommensurables.

Cappy Elkin reçoit son Prix 2011 de l’aîné remarquable 
des mains de Robert C. McLeod.
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Hunter Gray, Norman Wells
Prix du jeune remarquable
Hunter Gray est un jeune bénévole qui a { coeur de s’occuper des 
gens dans le besoin ou de leur tendre une main secourable. Élève de 
huitième année à Norman Wells, Hunter fait beaucoup de bénévolat 
dans des lave-autos, { l’occasion de concerts de Noël et dans le cadre du 
programme des petits-déjeuners, en plus de venir en aide, au quotidien, 
aux élèves du primaire de l’école Mackenzie Mountain.

Le travail bénévole de Hunter profite aussi à la collectivité, où on le voit 
souvent participer à des collectes de fonds pour une cause spéciale, 
entraîner une équipe de hockey mineur, partager ses prises { la pêche 
avec les aînés ou déblayer un trottoir enneigé. L’attitude positive 
de Hunter et son solide leadership en font le parfait jeune bénévole 
remarquable.

Hunter Gray, lauréat 2011 du Prix du jeune remarquable, en 
compagnie de Robert C. McLeod.

Donald Finnamore, Yellowknife
Prix de l’individu remarquable
Pendant plus de dix ans passés à titre de président du club des Lions de 
Yellowknife, Donald Finnamore a aidé { récolter des fonds pour soutenir des 
organismes tels que l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA), 
l’édifice Abe Miller, les scouts et le club de gymnastique. M. Finnamore est 
également l’un des maîtres d’oeuvre du « Spook-a-rama » annuel, qui constitue, 
pour les enfants, une activité d’Halloween amusante et sécuritaire.

M. Finnamore est aussi un bénévole passionné du corps de cornemuses des 
TNO depuis plus de 17 ans. Il s’occupe actuellement de la logistique et des 
instruments du groupe. M. Finnamore est présent dans littéralement des 
centaines d’événements communautaires, soit comme soliste, soit avec le corps 
de cornemuses des TNO. M. Finnamore est un bénévole dévoué qui croit sans 
contredit en l’importance de servir sa collectivité.

Donald Finnamore, lauréat 2011 du Prix de 
l’individu remarquable, aux côtés de Robert C. 
McLeod.

Northern Games Society, Inuvik
Prix du groupe remarquable
Les jeux traditionnels de la culture nordique existent depuis des temps 
immémoriaux, mais il y a quelques décennies, un groupe d’aînés, de personnes-
ressources, de professionnels des loisirs et de jeunes en provenance de toute 
la région de Beaufort-Delta se sont réunis pour créer un événement annuel qui 
les mettrait en valeur : les Jeux du Nord. Pour mener à bien cette entreprise 
monumentale, il faut tout planifier dans les moindres détails, faire des collectes 
de fonds, recruter des bénévoles et établir le programme (compétitions de jeux 
traditionnels, concours de l’homme et de la femme les plus habiles, ateliers 
d’échanges culturels et activités de divertissement), sans oublier de nourrir des 
centaines de personnes!

Depuis plus de 40 ans, la Northern Games Society est le parfait exemple 
d’un groupe de bénévoles passionnés qui ont foi en la culture nordique et 
l’importance de transmettre les traditions.

Jeannie et Edward Lennie, bénévoles remarquables 
de l’édition 2011, en compagnie de Robert C. 
McLeod.
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Lauréats de l’édition 2011 aux côtés de Robert C. McLeod.

2012
Yvonne Quick, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable
Depuis son arrivée aux Territoires du Nord-Ouest dans les années 1960, Yvonne 
Quick n’a jamais cessé de faire du bénévolat auprès de nombreux organismes tels 
que les Ambassadeurs de l’Arctique, l’Association des hydravions des TNO et la 
Société du patrimoine minier des TNO, pour ne nommer que ceux-là.

L’une des forces de Mme Quick est sa capacité de se mettre en contact avec 
d’autres membres et partenaires de la collectivité et d’engager leur participation 
dans des activités de bénévolat. Elle est un merveilleux modèle { suivre et une 
magnifique lauréate du Prix de l’aîné remarquable.

Yvonne Quick, lauréate 2012 du Prix de l’aîné 
remarquable.

Marvin Apples, Behchoko
Prix du jeune remarquable
Marvin Apples est un jeune bénévole passionné qui a { coeur de s’occuper de sa 
collectivité. Lorsqu’il a constaté que les jeunes de Behchoko avaient besoin d’un 
endroit où se rassembler, il a commencé { donner de son temps pour organiser 
des activités à leur intention dans un centre pour les jeunes. Pendant sept ans, 
M. Apples a mis son leadership et son enthousiasme au service d’un groupe 
de jeunes bénévoles travaillant ensemble pour offrir aux autres jeunes des 
activités constructives. L’attitude positive et le solide leadership de M. Apples en 
font le parfait jeune bénévole remarquable.

Marvin Apples, lauréat 2012 du Prix du jeune 
remarquable.
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Val Gendron, Fort Simpson
Prix de l’individu remarquable
Depuis plus de quinze ans, Val Gendron est omniprésent dans le milieu du 
bénévolat de Fort Simpson, où elle est considérée comme une étoile locale. 
À la fois enseignante, entraîneuse, mentore et collectrice de fonds dans la 
communauté sportive, Mme Gendron encourage les jeunes tout en faisant 
l’éloge de la participation et du jeu d’équipe. Les souvenirs, les amitiés et les 
aptitudes que Mme Gendron crée ou développe de par son travail auprès des 
enfants et des athlètes constituent des éléments fondamentaux pour créer des 
individus confiants et équilibrés.

La citation suivante, inscrite dans son dossier de mise en nomination, résume 
bien sa contribution : « C’est grâce { des personnes comme Val Gendron que 
nos collectivités se portent bien et que Fort Simpson est un meilleur endroit où 
vivre. »

Val Gendron, lauréate 2012 du Prix de l’individu 
remarquable.

Comité de la course Run For Our 
Lives CIBC, Yellowknife
Prix du groupe remarquable
En 2005, la course Run For Our Lives CIBC a remplacé la 
Course à la vie CIBC aux Territoires du Nord-Ouest afin de 
permettre aux fonds amassés dans le Nord d’être investis 
dans les programmes et les services des TNO axés sur le 
cancer et la santé du sein.

Depuis ses débuts, ce groupe a travaillé sans relâche pour 
récolter plus de 1 000 000 $ et a rendu possible l’achat 
d’un appareil de mammographie numérique ainsi que 
le financement d’un poste d’intervenant pivot pour les 
patients atteints de cancer { l’Hôpital territorial Stanton.

Depuis que le comité de la course Run For Our Lives CIBC 
existe, des améliorations importantes ont eu lieu dans les 
domaines de la sensibilisation au cancer du sein ainsi que 
du traitement et du diagnostic de ce cancer, ce qui profite à 
toute la population des Territoires du Nord-Ouest.Wendy Anderson et Rebecca Alty, du comité de la course Run For Our 

Lives CIBC, lauréates du Prix 2012 du groupe remarquable.

Les lauréats 2012 aux côtés de Robert C. McLeod.
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2013

Alannis McKee, Yellowknife
Prix du jeune remarquable
Alannis McKee est une jeune femme qui a bon coeur. Elle oeuvre sans 
relâche { améliorer la qualité de vie des membres de sa collectivité. Elle se 
passionne pour la création d’environnements de soutien et d’inclusion pour 
les personnes handicapées. Cette passion est manifeste dans son travail 
bénévole auprès du Conseil pour les personnes handicapées des TNO, des 
Jeux olympiques spéciaux des TNO et du groupe Irish Inclusion de son 
école, lequel fait la promotion de l’acceptation. Mlle McKee est également 
fondatrice et présidente de la section du Nord des Vrais Copains, un 
programme d’amitié pour les jeunes déficients intellectuels des TNO.

Mlle McKee planifie et anime des activités mensuelles de pastorale jeunesse 
offrant aux jeunes un environnement positif, sans drogue et sans alcool. Elle 
est aussi déterminée à faire en sorte de préserver les cultures, les langues 
et les traditions autochtones. Lorsqu’elle habitait { Aklavik, elle consacrait 
beaucoup de temps à faire du bénévolat auprès des aînés et à défendre 
leurs intérêts. Elle est également animatrice sportive culturelle pour le 
programme Get Active (« Vie active ») des TNO, et fait des démonstrations de 
jeux traditionnels dans le cadre du programme des jeunes ambassadeurs des 
TNO.

Mlle McKee est un exemple positif pour ses pairs et pour la collectivité. Sa 
compassion envers les autres et son solide leadership lui valent amplement 
de recevoir le Prix du jeune remarquable.

Alannis McKee, lauréate 2013 du Prix du jeune 
remarquable.

Les lauréats 2013 aux côtés de Robert C. McLeod.

Ron Ogilvie, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable
Ron Ogilvie est un homme altruiste et modeste qui fait 
inévitablement passer les autres avant lui-même. Aucune 
tâche n’est trop simple ou trop colossale pour lui : il 
est toujours prêt à donner un coup de main. Depuis de 
nombreuses années, M. Ogilvie donne activement de son 
temps à la Société des aînés de Yellowknife et à la randonnée 
cycliste YK2HR entre Yellowknife et Hay River. Au cours 
des deux dernières années, il a aussi été bénévole pour la 
Fondation de l’Hôpital territorial Stanton.

L’une des choses que M. Ogilvie aime faire pour les autres, 
c’est conduire. Il lui arrive souvent d’aller chercher du matériel 
pour un événement de la Fondation Stanton. Pour la Société des aînés de Yellowknife, il offre du transport aux personnes âgées 
lorsqu’elles en ont besoin. Et pendant la randonnée cycliste entre Yellowknife et Hay River, il s’occupe de l’assistance routière.

M. Ogilvie ne cesse de vanter l’importance d’avoir un esprit sain dans un corps sain. Son engagement communautaire et son attitude 
positive envers la vie sont une source d’inspiration pour son entourage. Son amour des gens et sa nature altruiste font de lui un 
parfait lauréat du Prix de l’aîné remarquable.
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Children First Society, Inuvik
Prix du groupe remarquable
Depuis plus d’une décennie, la Children First Society travaille sans 
relâche pour créer, { Inuvik, une garderie et un centre de développement 
de l’enfant modernes et permanents. Au fil des ans, les bénévoles ont 
consacré d’innombrables heures { conclure des ententes avec des 
fournisseurs de services, { concevoir le bâtiment et { récolter des fonds. 
Grâce { une multitude d’événements, de propositions de financement, 
de soupers et de collectes de fonds, la Children First Society a réussi à 
amasser la somme incroyable de 5,8 millions de dollars pour les enfants 
d’Inuvik.

Les efforts considérables de la Children First Society ne sont pas passés 
inaperçus aux TNO et ailleurs au Canada. Par exemple, la société a 
participé à la campagne de financement communautaire Aviva pour 
obtenir des fonds supplémentaires en vue de faire du centre une réalité. 
Grâce { l’appui enthousiaste de la collectivité d’Inuvik, des TNO et du 
Canada, elle a réuni 50 000 $ pour aménager un terrain de jeu.

Ce groupe de bénévoles remet encore et toujours l’éducation des jeunes enfants au centre de l’attention des leaders de la collectivité. 
La Children First Society est un merveilleux exemple d’une communauté qui s’entraide pour soutenir les enfants et les familles; les 
efforts de ses bénévoles méritent d’être récompensés par l’attribution du Prix du groupe remarquable.

George Koe Jr., Aklavik
Prix de l’individu remarquable
George Koe Jr. est un jeune homme résilient qui a surmonté bon nombre 
d’obstacles et de difficultés. Il met invariablement son temps au service 
des autres. Il participe activement à la vie de la collectivité d’Aklavik en 
faisant du bénévolat et en faisant preuve de bienveillance et d’humanité 
envers autrui. Il ne demande en retour que du respect et de la gentillesse.

M. Koe aide les membres de sa collectivité de façon bénévole depuis 
de nombreuses années. Il leur porte assistance chaque fois qu’il le juge 
nécessaire et il est toujours le premier { donner un coup de main. On peut 
le voir la plupart du temps en train de déneiger les trottoirs et les escaliers 
des maisons d’Aklavik. Aux dires des habitants, ses efforts rendent Aklavik 
plus sécuritaire pendant les mois d’hiver. M. Koe est aussi actif à l’église, où 
il joue de la musique et donne un coup de pouce pendant les événements 
organisés par la paroisse. Il va aussi fréquemment prêter main-forte au 
Centre de santé, peu importe la tâche à réaliser.

Sa gentillesse, son tempérament enjoué et son attitude positive illuminent 
la journée de tous ceux qu’il croise. Son dévouement généreux envers 
les autres et sa collectivité lui valent amplement de recevoir le Prix de 
l’individu remarquable.

Le lauréat 2013 du Prix de l’individu remarquable, George 
Koe Jr.

Paula Guy et Melinda Gillis, de la Children First Society, 
lauréates du Prix 2013 du groupe remarquable.
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2014
Margaret Miller, Inuvik
Prix de l’aîné remarquable
Margaret Miller est une personne calme et travailleuse qui aime aider les autres 
et participer à la vie collective dans sa ville natale d’Inuvik. Elle a été membre 
bénévole du conseil d’administration du Great Northern Arts Festival pendant 
dix ans, et elle donne encore régulièrement de son temps à la Banque alimentaire 
d’Inuvik et au programme d’aide { la stérilisation des animaux Arctic Paws. Au 
cours des douze dernières années, Mme Miller a aussi animé des bingos télévisés 
afin de récolter des fonds pour cinq organismes différents : la Banque alimentaire 
d’Inuvik, le programme d’éducation préscolaire d’Inuvik, le Great Northern Arts 
Festival, Arctic Paws, et le centre des jeunes d’Inuvik. Ses efforts bénévoles ont 
profondément influencé sa collectivité et son altruisme fait d’elle un exemple  
{ suivre. En 2013, elle a reçu la Médaille du jubilé de la Reine pour son 
dévouement envers les autres.

Margaret Miller, lauréate 2014 du Prix de l’aîné 
remarquable.

Edward Oudzi, Norman Wells
Prix de l’aîné remarquable
Bénévole dévoué, M. Oudzi influence beaucoup les jeunes de Norman Wells. Il consacre la majeure partie de son temps libre à 
l’enseignement du savoir-faire traditionnel et participe à l’organisation du voyage scolaire annuel d’une semaine dans la nature, dans 
le cadre duquel il forme les élèves à la chasse, à la pêche et à l’installation de campements. Il fait également en sorte de se rendre dans 
les écoles, ce qui a fait de lui un intervenant pédagogue qui suscite l’inspiration. M. Oudzi parle très ouvertement de son expérience 
individuelle des pensionnats, de sa vie de famille difficile et de problèmes de dépendances dont il a souffert par le passé. Il se sert 
toutefois de ces défis pour transmettre des leçons de vie et agir de manière positive auprès des jeunes qu’il rencontre. Son extrême 
gentillesse et son influence profonde au sein de la collectivité de Norman Wells sont impérissables.

Les lauréats 2014 des Prix du bénévole 
remarquable célébrant à Inuvik avec le 

premier ministre Robert McLeod.
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SPCA des TNO, Yellowknife
Prix du groupe remarquable
La SPCA des TNO est un organisme 100 % bénévole qui, depuis plusieurs années, 
travaille à améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie partout dans le Nord. 
Son influence est considérable et ses efforts, remarquables. Par ses programmes et ses 
initiatives d’éducation du public, l’organisme influence largement et positivement la vie 
de bien des gens. La SPCA des TNO offre des programmes de secours et de protection des 
animaux, des services d’adoption et de placement en famille d’accueil, ainsi que des prêts 
sans intérêts aux propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire stériliser leurs animaux. 
Grâce aux efforts infatigables de ses bénévoles, cet organisme –formé au départ de 
quelques personnes dévouées – est devenu un groupe de protection des animaux reconnu 
{ l’échelle nationale qui continuera de desservir le Nord pendant des années encore.

Le premier ministre Robert McLeod aux côtés de 
Michelle Rees, qui accepte le Prix 2014 du groupe 

remarquable au nom de la SPCA des TNO.

David Taylor, Yellowknife
Prix de l’individu remarquable
David Taylor est un homme compatissant et dévoué qui compte plus de vingt années 
de service bénévole à Yellowknife. Il a fait ses premières armes dans le monde du 
bénévolat pour l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens en 1991, et il 
occupe actuellement les fonctions de commandant de zone de Yellowknife ainsi que 
d’officier de l’instruction et de sous-directeur pour

les TNO. M. Taylor a également joué un rôle majeur au sein de différents groupes 
communautaires, notamment le Yellowknife Community Garden Collective (où il a 
été membre bénévole du conseil d’administration pendant plus de six ans), le club de 
patinage de vitesse de Yellowknife (où il est entraîneur adjoint bénévole depuis sept 
ans) et le Scottish Country Dancing Club (où il est organisateur aux côtés de son épouse 
Cindy depuis plus de quinze ans).

La gentillesse et l’obligeance de M. Taylor font de lui un membre véritablement apprécié 
de la collectivité. Ses contributions à la ville de Yellowknife sont innombrables, et il 
illustre à merveille la chaleur et l’ardeur au travail des bénévoles ténois.

David Taylor, lauréat 2014 du Prix de 
l’individu remarquable.

Thomas Norbert, Tsiigehtchic
Prix du jeune remarquable
Thomas Norbert est toujours prêt à rendre service et à aider les habitants de sa 
ville natale de Tsiigehtchic. Au cours des deux dernières années, ses nombreuses 
heures de bénévolat l’ont amené { récolter des fonds pour des événements 
communautaires comme les tournois de jeux de mains et le carnaval du 
printemps. Que ce soit en supervisant bénévolement la cafétéria ou encore en 
ramassant des bouteilles ou en vendant des biscuits dans le cadre d’activités de 
financement, M. Norbert fait le maximum pour que chaque activité soit un succès. 
Le comité des loisirs, le coordonnateur des jeux de mains et les superviseurs du 
service des loisirs apprécient tout particulièrement l’ardeur au travail de ce jeune 
bénévole. La collectivité de Tsiigehtchic est également fière de la générosité et de 
l’altruisme de ce jeune homme. L’influence positive de M. Norbert est toujours la 
bienvenue, et il est devenu pour plusieurs un modèle à suivre.

Thomas Norbert, lauréat 2014 du Prix du jeune 
remarquable.
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2015
Florence Barnaby, Fort Good Hope
Prix de l’aîné remarquable
Florence Barnaby est une femme compatissante et travailleuse 
qui aime aider les autres et faire sa part pour sa ville natale 
de Fort Good Hope. Elle est toujours prête à offrir un coup de 
main, et elle donne toujours le maximum d’elle-même pour 
aider les membres de sa collectivité qui sont dans le besoin. 
Qu’il s’agisse de partager un repas traditionnel, de servir 
d’interprète pour des consultations médicales ou d’offrir du 
soutien aux patients atteints de cancer et { leurs familles, 
Mme Barnaby ne fait pas seulement qu’aider son prochain, 
elle contribue aussi { promouvoir un mode de vie sain dans sa 
collectivité.

Bien qu’elle n’en soit pas membre, elle est très engagée 
auprès du Conseil des aînés, et elle se sent particulièrement 
concernée par les programmes de sensibilisation à la nature, 
qui renforcent les liens entre les aînés et les jeunes. Elle oeuvre 
également dans la prévention de la violence envers les aînés. 
Les efforts bénévoles de Mme Barnaby ont profondément 
marqué sa collectivité et son altruisme fait d’elle un exemple { 
suivre.

Glen Abernethy et Florence Barnaby, lauréate 2015 du Prix de 
l’aîné remarquable.

Comité du Jamboree Muskrat, Inuvik
Prix du groupe remarquable
Le comité du Jamboree Muskrat est un groupe à but non lucratif qui 
encourage le bénévolat et qui organise des événements dont le but 
est de cultiver un fort sentiment d’appartenance communautaire et 
de faire la promotion d’un mode de vie sain et actif { Inuvik. Chaque 
année, le comité passe un nombre incalculable d’heures { préparer le 
Jamboree Muskrat, un festival de quatre jours qui célèbre le retour du 
printemps avec des activités telles que des courses de chiens, un festin 
communautaire, des concours de gigue, de la sculpture sur glace, du 
tambour, et bien d’autres encore. Le festival remporte toujours un vif 
succès et attire habituellement un millier de personnes qui viennent s’y 
amuser et y encourager les marchands locaux.

Bien que le comité consacre beaucoup de temps au Jamboree Muskrat, 
ses infatigables bénévoles s’occupent aussi de l’organisation du carnaval 
des enfants et d’une infinité de collectes de fonds au bénéfice de causes 
importantes pour la collectivité. Chaque année, le comité sensibilise la 
population à un organisme d’Inuvik et lui offre un soutien financier. Au 
cours des dernières années, le comité a fait don de milliers de dollars 
{ de nobles causes, notamment la modernisation de l’aile d’oncologie 
de la Fondation Stanton, le paiement d’une partie des coûts élevés de 
chauffage de l’église de l’Ascension et de l’église Igloo, et l’aménagement 
d’un refuge pour sans-abri. Les membres du comité du Jamboree 
Muskrat sont des personnes compatissantes dont le travail acharné et le 
dévouement ont une influence considérable dans la ville d’Inuvik.

Glen Abernethy aux côtés de Sandra Ipana et de Greta 
Sittichinli, du comité du Jamboree Muskrat, lauréates 
du Prix 2015 du groupe remarquable.
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Renee Ekendia, Behchoko
Prix du jeune remarquable
Renee Ekendia est toujours prête à donner un coup de main et à aider les autres dans sa ville natale de Behchoko. Au cours des deux 
dernières années, elle a cumulé de nombreuses heures de bénévolat en participant { des événements sportifs locaux comme des 
compétitions de volleyball et de soccer. Qu’il s’agisse d’entraîner ou d’accompagner des jeunes dans des tournois { l’extérieur de la 
ville ou de se porter volontaire pour assurer la sécurité ou le nettoyage pendant des activités communautaires, Mlle Ekendia fait le 
maximum pour que chaque événement soit un succès. Elle comprend la valeur du bénévolat; elle est toujours la première { offrir 
son aide, et il n’est pas rare de la voir donner de son temps matin et soir. La collectivité de Behchoko est fière de compter parmi ses 
membres une personne si généreuse et altruiste, et elle apprécie tout le dur labeur de cette jeune bénévole. L’influence positive de 
Mlle Ekendia est toujours la bienvenue. Pour de nombreuses personnes, elle est devenue un exemple à suivre dans la collectivité.

Marilyn Napier, Fort Smith
Prix de l’individu remarquable
Marilyn Napier est une femme enthousiaste et dévouée qui cumule plus de 45 ans de 
service bénévole dans différentes collectivités des TNO. C’est { l’âge de 12 ans qu’elle 
a vécu sa première expérience de bénévolat en participant à la création d’un club de 
loisirs { Behchoko. Depuis, elle a joué un rôle majeur au sein de nombreux organismes, y 
compris les suivants : le centre d’amitié autochtone et l’association des Métis de 
Fort Smith et de Fort Simpson, où elle a occupé différentes fonctions (de membre du 
conseil d’administration au poste de présidente); l’Association des femmes autochtones 
des TNO, dont elle a été présidente de 1992 à 1997 puis de 2011 à 2013, et où elle a 
introduit la clause de sobriété; et l’Association des femmes autochtones du Canada, { 
titre de membre de l’exécutif, où elle a travaillé { sensibiliser le public à la question de la 
violence systémique envers les femmes autochtones.

Mme Napier a aussi consacré du temps au « Fonds canadien pour les femmes autochtones 
» de l’Association des femmes autochtones, au Syndicat des travailleurs du Nord, où elle a 
oeuvré pendant plus de vingt ans, et au conseil d’administration bénévole du Conseil sur 
la condition de la femme. Les contributions bénévoles de Mme Napier présentent toutes certains points communs : la compréhension 
interculturelle aux TNO, son désir d’aider les gens { adopter un style de vie sain et sobre, et sa volonté de continuer d’apprendre et 
de toujours relever de nouveaux défis. Elle a beaucoup amélioré la qualité de vie de toutes les collectivités où elle a vécu, que ce soit 
en transmettant sa passion du curling, en représentant des travailleurs et des contribuables, ou encore en défendant les droits des 
femmes et des femmes autochtones. Ses apports aux différentes collectivités des TNO sont innombrables, et elle est un merveilleux 
exemple de la chaleur et de l’ardeur au travail des bénévoles ténois.

Les lauréats 2015 aux côtés de Glen Abernethy.

Marilyn Napier, lauréate 2015 du Prix de 
l’individu remarquable.
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Dave Kellett, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable
Résident et bénévole de longue date de Yellowknife, Dave 
Kellett fait du bénévolat depuis une trentaine d’années, allant 
parfois jusqu’{ donner plus de 500 heures de son temps pour 
contribuer au succès d’événements communautaires. Il a 
joué un rôle déterminant au sein de nombreux organismes 
non gouvernementaux et de grands événements annuels de 
Yellowknife. Parmi ceux-ci, mentionnons le festival de musique 
Folk on the Rocks, le festival populaire Ramble and Ride et 
le rassemblement hivernal du Long John Jamboree. Plus 
récemment, il a travaillé à une exposition muséale qui sera 
dévoilée bientôt pour célébrer le 30e anniversaire du Pavillon 
des TNO { l’Exposition universelle de 1986.

M. Kellett s’intéresse aux arts, au sport et aux loisirs, ainsi qu’{ 
la culture et au patrimoine; il est toujours en coulisses à gérer 
la logistique nécessaire à la tenue des événements. Il construit 
et entretient infrastructures et équipement en plus d’installer, 
de démonter et de nettoyer les sites des événements. Son 
bénévolat infatigable a véritablement et grandement enrichi 
la ville de Yellowknife. M. Kellett incarne parfaitement le sens 
du mot « bénévolat » et il mérite amplement le Prix de l’aîné 
remarquable.

2016

Glen Abernethy et Dave Kellett, lauréat 2016 du Prix de l’aîné 
remarquable, au festival Folk on the Rocks.

Leona Berreault, Fort Liard
Prix du jeune remarquable
Laissez-nous vous présenter Mlle Leona Berreault de Fort Liard, 
notre jeune bénévole remarquable pour l’année 2016. Mlle 
Berreault est élève { l’école Echo Dene de Fort Liard, où elle a 
donné plus de 100 heures de son temps cette année seulement. 
C’est un nombre impressionnant si l’on considère le fait qu’elle 
ne doit pas négliger ses travaux scolaires! Elle travaille fort pour 
bien réussir { l’école et pose constamment des questions pour 
mieux comprendre les notions qu’elle apprend.

Cette année, Mlle Berreault a dû relever de nombreux défis. 
Malgré tout, elle n’a jamais abandonné ses objectifs et elle 
conserve une attitude positive. Elle a été d’un soutien constant 
pour sa petite soeur, et elle s’occupe d’elle chaque fois que c’est 
nécessaire tout en gérant son horaire bien rempli en fonction 
de cet aspect important de sa vie. Le samedi, elle organise 
régulièrement des soirées cinéma pour les élèves de Fort Liard. 
Cette année, elle a excellé en soccer et elle donne son maximum 
pour toujours être à son meilleur. Elle est devenue une leader 
pour son équipe. Dans sa collectivité, Mlle Berreault est un 
exemple positif pour les autres, et on l’entend souvent expliquer 
{ des élèves plus jeunes qu’elle la différence entre bénévolat et 
travail rémunéré. Elle comprend la valeur du bénévolat et elle 
représente { merveille l’esprit communautaire.

Leona Berreault, lauréate 2016 du Prix du jeune remarquable, 
aux côtés de Tom Williams et de Glen Abernethy.
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Comité du carnaval Kamba, Katlodeeche
Prix du groupe remarquable
Le carnaval Kamba existe depuis plus de trente ans. Il s’agit d’un 
événement familial et sans alcool que les résidents attendent avec 
impatience chaque année. Le carnaval met de l’avant des spectacles 
amateurs, des courses de traîneaux { chiens, des compétitions d’habiletés 
nordiques et des soirées dansantes. Cet événement communautaire 
annuel de Katlodeeche enrichit la qualité de vie des habitants et 
encourage la coopération entre les bénévoles, les entreprises de la 
réserve et la ville voisine de Hay River. Il s’agit d’une aventure colossale 
qui requiert dévouement et dur labeur. D’une année à l’autre, les 
bénévoles veillent { offrir aux membres de la collectivité l’occasion de 
célébrer le printemps et de s’amuser ensemble.

Diane Tourangeau et Crystal Hope, du comité du 
carnaval Kamba, lauréates du Prix 2016 du groupe 
remarquable, aux côtés de Tom Williams et de Glen 
Abernethy.

Charlene Blake, Tsiigehtchic
Prix de l’individu remarquable
Charlene Blake vient de Tsiigehtchic. C’est l{ où ses 22 années de bénévolat 
ont commencé alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Depuis ce jour, 
son engagement envers le bien-être de sa collectivité l’a amenée { diriger 
une grande variété d’activités dans différents domaines, ou simplement 
{ donner un coup de main dans le cadre de ces activités; parmi celles-ci, 
notons le programme d’aide aux devoirs, des séances d’information { 
l’intention des mères de jeunes enfants, des activités pour les aînés, des 
programmes axés sur le choix de bonnes habitudes de vie, ainsi que des 
activités récréatives et traditionnelles. Mme Blake continue de jouer un rôle 
déterminant dans l’organisation de deux événements annuels à Tsiigehtchic 
: le Mackenzie Jamboree en hiver et le Canoe Daze en été. Son influence a 
d’autres ramifications dans la collectivité, puisqu’elle fait aussi du bénévolat 
auprès d’organismes tels que l’administration scolaire de district et qu’elle 
représente également le comité des loisirs de Tsiigehtchic auprès du 
conseil de la communauté à charte de Tsiigehtchic. Elle est toujours prête 
à rendre service, offrant leadership, conseils et assistance à ceux qui en ont 
besoin. On dit de Mme Blake qu’elle fait partie intégrante des projets de la 
collectivité, et son influence a des effets positifs tant sur la vie des membres 
de la collectivité que sur celle des visiteurs.

Charlene Blake, lauréate 2016 du Prix de l’individu 
remarquable, en compagnie de Tom Williams et de 

Glen Abernethy.

Les lauréats 2016 aux côtés de Tom Williams et de Glen Abernethy.
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Tableau récapitulatif des lauréats
1991 Prix du bénévole remarquable Jan Stirling, Yellowknife

1992 Prix du bénévole remarquable Donald Clark, Rankin Inlet (Nunavut)
1993 Prix du bénévole remarquable Larry Gordon, Inuvik
1994 Prix du bénévole remarquable Max Melnyk, Norman Wells
1995 Prix du bénévole remarquable Helene Usherwood, Yellowknife
1996 Prix du bénévole remarquable Peter Flaherty, Grise Fiord (Nunavut)
1997 Prix du bénévole remarquable Al Falconer, Yellowknife
1998 Prix du bénévole remarquable Pat Bobinski, Hay River
1999 Prix du bénévole remarquable Ann Kall, Yellowknife
2000 Prix du bénévole remarquable Cappy Elkin, Yellowknife

Meryl Falconer, Yellowknife
Grace Mitts, Hay River

2001 Prix du bénévole remarquable S.O.
Prix de l’organisme communautaire remarquable Service d’incendie et d’ambulance de Fort Simpson 
Prix de l’administrateur remarquable Juneva Green, Fort Smith
Prix du bon voisinage Edna Dow, Hay River
Prix de l’aîné honorable Esther Braden, Yellowknife
Prix High Five de la jeunesse Kristine McLeod, Inuvik

2002 Prix du bénévole remarquable Dixie Penner, Fort Smith
Prix de l’organisme communautaire remarquable Thrift Shop, Hay River
Prix de l’administrateur remarquable Dusty Miller, Yellowknife
Prix du bon voisinage Lori Uhlenberg, Hay River
Prix High Five de la jeunesse Janet Wong, Yellowknife
Prix de l’aîné honorable Ed Jeske, Yellowknife

2003 Prix de l’individu remarquable Beverly Masuzumi, Fort Good Hope
Prix du groupe remarquable Banque alimentaire de Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable Stephen Rowan, Fort Simpson
Prix du jeune remarquable Brad Thomas Elkin Hall, Yellowknife

2004 Prix de l’individu remarquable Deleigh Rausch, Yellowknife
Prix du groupe remarquable Aven Manor Entertainers, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable Lillian Kristensen, Fort Smith
Prix du jeune remarquable Michelle Mandeville, Fort Resolution

2005 Prix de l’individu remarquable Michael Lafferty, Fort Resolution
Prix du groupe remarquable Ecology North, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable Joe Punch, Trout Lake
Prix du jeune remarquable Brittany Scott, Fort Smith

2006 Prix de l’individu remarquable Barb Tsetso, Fort Simpson
Prix du groupe remarquable Services aux victimes de Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable Mary Kudlak, Ulukhaktok
Prix du jeune remarquable Bhreagh Ingarfield, Nahanni Butte

2007 Prix de l’individu remarquable Mike St. Amour, Enterprise
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Prix du groupe remarquable Équipe de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-
Jean, Yellowknife

Prix de l’aîné remarquable Pat Bobinski, Hay River
Prix du jeune remarquable Harley Lang, Yellowknife

2008 Prix de l’individu remarquable George Tsetso, Nahanni Butte
Prix du groupe remarquable Dames auxiliaires de la Légion royale canadienne 

(section 220), Inuvik
Prix de l’aîné remarquable Mabel Collinson, Yellowknife
Prix du jeune remarquable Taylor Reid, Hay River

2009 Prix de l’individu remarquable Alana Mero, Inuvik
Prix du groupe remarquable Comité du tournoi Billy Joss, Ulukhaktok
Prix de l’aîné remarquable Alfred Taniton, Deline
Prix du jeune remarquable Myles Erb, Norman Wells

2010 Prix de l’individu remarquable Cheryl Hval, Fort Smith
Prix du groupe remarquable Services aux victimes de Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable Ruby Trudel, Yellowknife
Prix du jeune remarquable Bryan Nitsiza, Whati

2011 Prix de l’individu remarquable Donald Finnamore, Yellowknife
Prix du groupe remarquable Northern Games Society, Inuvik
Prix de l’aîné remarquable Cappy Elkin, Yellowknife
Prix du jeune remarquable Hunter Gray, Norman Wells

2012 Prix de l’individu remarquable Val Gendron, Fort Simpson
Prix du groupe remarquable Comité de la course Run For Our Lives CIBC, 

Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable Yvonne Quick, Yellowknife
Prix du jeune remarquable Marvin Apples, Behchoko

2013 Prix de l’individu remarquable George Koe Jr., Aklavik
Prix du groupe remarquable Children First Society, Inuvik
Prix de l’aîné remarquable Ron Ogilvie, Yellowknife
Prix du jeune remarquable Alannis McKee, Yellowknife

2014 Prix de l’individu remarquable David Taylor, Yellowknife
Prix du groupe remarquable SPCA des TNO, Yellowknife
Prix de l’aîné remarquable Edward Oudzi, Norman Wells

Margaret Miller, Inuvik
Prix du jeune remarquable Thomas Norbert, Tsiigehtchic

2015 Prix de l’individu remarquable Marilyn Napier, Fort Smith
Prix du groupe remarquable Comité du Jamboree Muskrat, Inuvik
Prix de l’aîné remarquable Florence Barnaby, Fort Good Hope
Prix du jeune remarquable Renee Ekendia, Behchoko

2016 Prix de l’individu remarquable Charlene Blake, Tsiigehtchic
Prix du groupe remarquable Comité du carnaval Kamba, Katlodeeche
Prix de l’aîné remarquable Dave Kellett, Yellowknife
Prix du jeune remarquable Leona Berreault, Fort Liard
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