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Remise de prix de la Commissaire à 15 lauréats lors d’une cérémonie 

à Hall Beach 

IQALUIT, Nunavut (29 février 2016) – L’honorable Nellie T. Kusugak, commissaire du 

Nunavut, a remis un total de 15 prix pour acte de bravoure, bénévolat et services à la 

collectivité, recherche et sauvetage, habiletés particulières, engagement humanitaire et 

mérite jeunesse à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue à Hall Beach le 

19 février 2016. 

Six lauréats ont reçu un prix pour acte de bravoure : Susan Simonie, pour avoir sauvé 

ses cinq enfants lors de l’incendie de leur maison en 2009, James Kukkik, Isacci 

Angotautok et Solomon Qanatsiaq, pour avoir passé sept jours sur une banquise à la 

dérive, Simeonie Kaernerk, pour avoir passé des jours et des jours sur la lisière de la 

banquise à la recherche des chasseurs de morses, qui étaient pris sur cette plaque de 

glace, et Isaac Nangmalik pour avoir retrouvé les chasseurs à environ 80 miles au sud 

de Hall Beach et secouru Isacci Angotautok. 

Quatre prix pour bénévolat et services à la collectivité ont été décernés, soit à Joseph et 

Gemma Piallaq, qui ont passé des jours et des nuits l’oreille à leur radio à très haute 

fréquence pour aider l’équipe de recherche à retrouver les chasseurs coincés sur la 

plaque de glace à la dérive, à Abraham Oolalak, qui est très actif au sein de sa 

collectivité – partage de nourriture traditionnelle, recherche de chasseurs perdus, 

enseignement de techniques de chasse et de survie, soutien au groupe d’entraide et de 

guérison pour hommes –, et à Anne Curley, qui fait du bénévolat depuis de nombreuses 

années et qui se charge même parfois d’annoncer la mauvaise nouvelle aux familles 

ayant perdu un proche. 

David Issigaitok a reçu un prix dans la catégorie recherche et sauvetage pour avoir 

passé en 1949, à l’âge de 13 ans, sept jours à chercher cinq personnes disparues, dont 

seulement deux ont survécu. 

Enoki Irqittuq et Solomon Qanatsiaq ont tous les deux reçu un prix pour souligner les 

habiletés particulières qui les ont aidés à retrouver deux chasseurs portés disparus 

pendant huit jours en 1994. 
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Un prix pour engagement humanitaire a en outre été remis à Jopie Kaernerk, qui en 

2008 a pratiqué la réanimation cardiopulmonaire sur une femme qui se trouvait en arrêt 

cardiorespiratoire dans un centre de santé. 

Miranda Qanatsiaq a reçu un prix dans la catégorie mérite jeunesse pour son 

engagement au sein de différents comités de jeunes. Elle est un modèle positif pour les 

jeunes de Hall Beach et d’autres collectivités. 

« Hall Beach était la première collectivité que je visitais depuis ma nomination comme 

commissaire du Nunavut, et je remercie George Qulaut, député de la circonscription 

d’Amittuq, de l’invitation. Ce fut pour moi un plaisir et un honneur de remettre ces prix 

aux lauréats. Ils méritent de voir leurs contributions à la collectivité reconnues, parce 

qu’ils se sont tous préoccupés du bien-être d’autrui avant de penser au leur. J’espère 

que cette reconnaissance les aidera à guérir. Nous célébrons leur leadership, qui 

témoigne véritablement de leur personnalité et de leurs gestes », a déclaré la 

commissaire Kusugak. 
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