
 

 
 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

Le premier ministre Savikataaq procède à un 
remaniement de la direction générale 
 

ARVIAT (Nunavut), le 6 septembre 2019 – Le premier ministre Joe Savikataaq a 

annoncé aujourd’hui des changements à la direction générale du gouvernement du 

Nunavut. 

En date du 9 septembre 2019 : 

 Kathy Okpik, sous-ministre de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales, 

devient sous-ministre de l’Éducation; 

 William MacKay, sous-ministre de la Justice, devient sous-ministre de l’Exécutif et 

des Affaires intergouvernementales; 

 Simon Awa devient sous-ministre de la Justice par intérim; 

 Gideonie Joamie devient sous-ministre de la Culture et du Patrimoine par intérim. 

En date du 21 octobre 2019: 

 Theresa Hughes devient sous-ministre de la Culture et du Patrimoine. 

 

« À mi-parcours dans le mandat Turaaqtavut, il ne fait aucun doute que nous devons 

continuer sur notre belle lancée. Les diverses compétences et passions des personnes 

nommées cadrent parfaitement avec le travail considérable qui demeure. Ce sont des 

changements positifs; les cadres de la fonction publique ont toute ma gratitude et ma 

confiance », a déclaré le premier ministre Savikataaq. 

 

Le premier ministre remercie Pujjuut Kusugak pour les conseils qu’il a prodigués en tant 

que sous-ministre de la Culture et du Patrimoine et de l’Éducation, et lui souhaite la 

meilleure des chances dans ses nouveaux projets. Par ailleurs, il souhaite officiellement 

la bienvenue à Jimi Onalik dans ses fonctions de sous-ministre délégué du 

Développement économique et des Transports. 
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