
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

Les comités de justice de quatre localités sont à la 

recherche de membres 
 

Date de début : 26 octobre 2018 

Date de fin :  16 novembre 2018 

Nunavut 45 s 

 

Avez-vous des connaissances et de l’expérience en matière de questions sociales, de 

justice réparatrice et de valeurs sociétales inuites? L’aide aux victimes et aux 

contrevenantes et contrevenants vous intéresse-t-elle? Les comités de justice d’Arviat, de 

Cambridge Bay, de Gjoa Haven et de Coral Harbour sont actuellement à la recherche de 

membres. 

 

Suivant une approche de justice communautaire, les comités de justice du Nunavut 

accompagnent les victimes d’actes criminels et les contrevenantes et contrevenants qui ont 

causé des torts. Il s’agit d’un poste bénévole, auquel sont assorties des rétributions pour la 

participation aux réunions. Une formation sera offerte. 

 

Si le poste vous intéresse, envoyez votre CV et une attestation de vérification des 

antécédents judiciaires à : 

 

 Klara Aglukark, travailleuse de proximité en matière de justice communautaire à 

Arviat, à l’adresse epjustice@northwestel.net, ou appelez le 867 857-2959; 

 Donna Olsen-Hakongak, spécialiste de la justice communautaire de Cambridge 

Bay, dolsen-hakongak@gov.nu.ca, ou 867 983-4092; 

 Ruth Eetuk-Pootoolik, travailleuse de proximité en matière de justice communautaire 

à Coral Harbour, à l’adresse chjustice@qiniq.com, ou appelez le 867 925-8222; 

 Veronica Ullulaq, travailleuse de proximité en matière de justice communautaire à 

Gjoa Haven, à l’adresse vullulaq@gov.nu.ca, ou appelez le 867 360-7822. 

 

Vous avez jusqu’au 16 novembre 2018 pour soumettre votre candidature. 
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ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Renseignements aux médias : 

 

Matilda Madekufamba 
Analyste des politiques et des communications 
Ministère de la Justice 
867 975-6325 
mmadekufamba@gov.nu.ca 
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