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LE SECTEUR DE LA SANTÉ DU NUNAVIK EN DEUIL : 
PERTE D’UN PERSONNAGE DISTINGUÉ DU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, Québec, le 9 décembre 2014 – Durant la nuit du 7 décembre, Illashuk Pauyungie, 
membre du conseil d’administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik (NRBHSS), est morte dans son sommeil chez elle dans la communauté de Salluit. La 
RRSSSSN est profondément attristée et touchée par la perte de cette femme extraordinaire qui 
a su tant contribué non seulement à sa communauté de résidence mais également à toute la 
région du Nunavik. 
 
Aimée de tout le monde, Illashuk était pionnière dans le domaine des services 
communautaires et dans le secteur de la santé pendant plusieurs années. Membre du conseil 
d’administration de la RRSSSN depuis 2009 et active à plusieurs autres niveaux du réseau de 
la santé et des services sociaux, elle apportait une grande voix dans tout enjeu sociosanitaire 
sur le territoire. 
 
« Illashuk était une femme très aimable, elle se comportait toujours avec l’humour et elle 
mettait de l’importance sur le bien-être des autres. Elle était accueillante envers tout le monde 
et prenait toujours en considération les besoins et les sentiments des autres. Elle était unique, 
et son décès est une perte pour tout Nunavimmiut », a prononcé Minnie Grey, directrice 
générale de la RRSSSN. 
 
La RRSSSN envoie ses condoléances à la famille Pauyungie. Nous envoyons nos pensées et 
nos prières à toute la communauté. 
 
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce qui concerne la 
prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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