
  

 

 

 

Déclaration 

Pour diffusion immédiate 
Le ministère de la Santé crée une bourse d’études à la 
mémoire de Savanna Pikuyak 

 
Nunavut (21 septembre 2022) - John Main, ministre de la Santé, a fait la déclaration 
suivante aujourd’hui : 

« J’ai été attristé d’apprendre le meurtre soudain et insensé de Savanna Pikuyak, une 
jeune femme de Sanirajak. La mort de Savanna est une grande perte pour sa famille, 
ses amis, sa collectivité, mais aussi pour tout le Nunavut.  

Savanna avait déménagé à Ottawa afin de commencer ses études en vue de devenir 
infirmière, une vocation qui aurait été d’une grande utilité pour les Nunavummiut. Avant 
cela, elle a travaillé pour le ministère de la Santé en tant que stagiaire d’été en 2017, 
2018 et 2019.  

Savanna était un modèle à suivre et une personne pleine de bonté avec un grand cœur. 
Elle se souciait profondément de sa famille et du bienêtre des autres. C’était une 
personne qui voulait se dépasser pour faire avancer le Nunavut.  

Le ministère de la Santé et moi-même ne voulons pas que la mort de Savanna soit 
vaine. Nous tenons à ce que sa mémoire serve d’inspiration et de motivation à un plus 
grand nombre de jeunes Nunavummiut qui souhaitent poursuivre une carrière en soins 
infirmiers. 

Ainsi, le ministère de la Santé accordera une bourse annuelle de 5 000 $ au nom de 
Savanna à un(e) étudiant(e) inuit(e) du Nunavut qui entreprend des études 
préparatoires en soins infirmiers. 

Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et à la collectivité de 
Savanna. J’espère que ce petit geste en son nom les aidera dans leur cheminement 
vers la guérison. Matna. » 
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