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La commissaire du Nunavut décerne des prix à Baker Lake 
IQALUIT, Nunavut (le 9 mars 2018) – Le 1er mars 2018, à l’occasion d’une cérémonie 
à Baker Lake, madame Nellie T. Kusugak, commissaire du Nunavut, a décerné 
plusieurs prix – engagement humanitaire, bénévolat et service communautaire, acte de 
bravoure –, des plaques de reconnaissance spéciale et la Médaille du souverain pour 
les bénévoles.   
 
Les prix pour l’engagement humanitaire ont été remis à Paul Narkyagik, John Avaala, 
David et Winnie Owingayak  Aquilla, Darlene Nukik-Amaruq ainsi qu’à David et Sheila 
Mariq. 
 
Les prix pour le bénévolat et le service communautaire ont été remis à David Owingayak, 
Darryl Simailak, David Simailak, Justin Ukku Tanuyak, Steven Niego et Patrick Qaumak. 
 
Les prix pour acte de bravoure ont été remis à Solomon Tulurialik, Elizabeth Alooq, 
Moses Akilak, David Simailak, Craig Simailak et Peter Etegoyok. 
 
Pour ce qui est des plaques de reconnaissance spéciale, elles ont été décernées aux 
pompiers volontaires, à l’équipe de recherche et sauvetage, aux Rangers canadiens 
ainsi qu’aux membres de la ligue de hockey mineur et de l’association athlétique des 
jeunes de Baker Lake afin de souligner leur dévouement pour leur milieu.  
 
Au nom de Julie Payette, gouverneure générale du Canada, la commissaire Kusugak a 
remis la Médaille du souverain pour les bénévoles à l’ainée Winnie Owingayak. Cette 
femme a joué un grand rôle dans la conception de « Tuhaalruuqtut, Ancestral Sounds », 
une exposition interactive présentant des photos, des chansons et des légendes inuites 
au Centre du patrimoine inuit de Baker Lake. Son œuvre ingénieuse, vouée à la 
préservation de l’inuktitut et de la culture du Nunavut, est aussi présentée au Musée 
virtuel du Canada.  
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« C’est toujours un plaisir et un honneur de remettre ces distinctions. Les lauréates et 
lauréats méritent qu’on souligne leur contribution à la société, parce qu’ils se soucient du 
bienêtre d’autrui avant le leur, a déclaré la commissaire Kusugak. La cérémonie de 
remise de prix à Baker Lake était le moment parfait pour attribuer la Médaille du 
souverain pour les bénévoles au nom de la gouverneure générale du Canada. » 
 
Pour en savoir plus sur les lauréates et lauréats et voir des photos, consultez le site web 
de la commissaire du Nunavut : www.commissaire.gov.nu.ca. 
 

### 
 
Renseignements 
Martha Nowdlak 
Adjointe de direction 
Bureau de la commissaire du Nunavut 
Téléphone : 867 975-5120 
Courriel : mnowdlak1@gov.nu.ca 

 

NR01 

http://www.commissioner.gov.nu.ca/fr/Home.aspx
mailto:mnowdlak1@gov.nu.ca

