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Comités de justice du Nunavut à la recherche de 
membres 
 
Date de début :  18 mars 2020 
Date de fin :   3 avril 2020 
Ensemble du Nunavut 45 s. 

Avez-vous des connaissances et de l’expérience en matière de questions sociales, de 
justice réparatrice et de valeurs sociétales inuites? Aimeriez-vous venir en aide aux 
victimes et aux contrevenants?  

Les comités de justice du Nunavut recrutent actuellement des membres dans les 
localités suivantes : 
 
Cambridge Bay Grise Fiord Pond Inlet Kimmirut 
Kugaaruk Sanirajak Kinngait Coral Harbour  
Kugluktuk Igloolik Clyde River Arctic Bay 
Sanikiluaq    

 

Il s’agit de postes bénévoles assortis d’honoraires pour la participation aux réunions 
ordinaires. Les personnes choisies recevront une formation sur place ou dans une autre 
localité. 

Une vérification du casier judiciaire des candidatures retenues sera nécessaire. Vous 
souhaitez soumettre votre candidature? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ au 
bureau du comité de justice de proximité de votre région ou à : 
 
Christine Aye 
Spécialiste intérimaire de la justice de 
proximité 
Téléphone : 867 983-4017 
Courriel : caye@gov.nu.ca 

Donna Olsen-Hakongak 
Gestionnaire intérimaire, Intervention en 
matière de violence familiale 
Téléphone : 867 982 4092 
Courriel : dolsen-hakongak@gov.nu.ca  
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Renseignements aux médias :  
 
Karlee Kendall 
Analyste des politiques et des communications 
Ministère de la Justice 
867 975-6174 
kkendall@gov.nu.ca 
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