
 

 

 
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

Le premier ministre Akeeagok annonce les portefeuilles 

ministériels 

Iqaluit, Nunavut (19 novembre 2021) - Le premier ministre PJ Akeeagok a annoncé 

aujourd’hui les portefeuilles de son nouveau cabinet. Ces affectations de portefeuille 

soulignent l’engagement du premier ministre Akeeagok d’apporter un changement 

durable et novateur, fondé sur des changements transformateurs et mesurables.  

« Notre nouveau conseil exécutif allie l’expérience et des connaissances institutionnelles 

à de nouvelles perspectives et à l’enthousiasme. Je suis convaincu que ces affectations 

reflètent les compétences et les capacités des ministres du Cabinet et qu’elles nous 

permettront d’agir rapidement pour répondre aux priorités exprimées par les 

Nunavummiut », a déclaré le premier ministre Akeeagok.  

Le premier ministre Akeeagok remplira également les fonctions de ministre de l’Exécutif 

et des Affaires intergouvernementales, de ministre des Affaires autochtones, de ministre 

responsable de l’Immigration et de ministre responsable du Conseil d’examen des tarifs 

des services publics.  

Les ministres du Cabinet se sont vu attribuer les portefeuilles ministériels suivants : 

• L’honorable Pamela Gross, vice-première ministre, ministre de l’Éducation et 

ministre responsable du Collège de l’Arctique du Nunavut,  

• L’honorable Lorne Kusugak, leadeur parlementaire du gouvernement, ministre du 

Développement économique et des Transports et ministre responsable de la 

Société d’habitation du Nunavut, 

• L’honorable David Akeeagok, ministre de l’Environnement et ministre de la Justice,  

• L’honorable Margaret Nakashuk, ministre des Services à la famille, ministre 

responsable de la Condition féminine, ministre responsable du Sans-abrisme, 

• L’honorable Adam Lightstone, ministre des Finances et ministre des Ressources 

humaines, 

• L’honorable John Main, ministre de la Santé et ministre responsable de la 

Prévention du suicide,    

• L’honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et 

gouvernementaux,  
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• L’honorable Joanna Quassa, ministre de la Culture et du Patrimoine, ministre 

responsable de la Société d’énergie Qulliq, ministre responsable des Langues et 

ministre responsable des Ainés.  

« Je suis impatient de travailler avec tous les membres de l’Assemblée législative 

pour créer notre nouveau mandat et poser les jalons des quatre prochaines années. 

Maintenant, il est temps de se mettre au travail et de produire des changements réels 

pour les Nunavummiut dans chaque collectivité de notre magnifique territoire », a 

déclaré le premier ministre Akeeagok. 

### 

 
Liste complète des portefeuilles ci-dessous. 
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Premier ministre et Conseil exécutif du Nunavut 

L’honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut 
Ministre de l’Exécutif et Affaires intergouvernementales 
Ministre des Affaires autochtones 
Ministre responsable de l’Immigration 
Ministre responsable du Conseil d’examen des tarifs des services publics 
 
L’honorable Pamela Gross, vice-première ministre 
Ministre de l’Éducation 
Ministre responsable du Collège de l’Arctique du Nunavut 
 
L’honorable Lorne Kusugak 
Leadeur parlementaire du gouvernement 
Ministre du Développement économique et des Transports 
Ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut  
Ministre responsable de la Société de crédit commercial du Nunavut 
Ministre responsable de la Société de développement du Nunavut 
Ministre responsable des Mines 
Ministre responsable du Commerce 
Ministre responsable de l’Énergie  
 
L’honorable David Akeeagok 
Ministre de l’Environnement 
Ministre de la Justice  

  Ministre responsable du Travail 
Ministre responsable des Institutions démocratiques 
Ministre responsable du Tribunal des droits de la personne  
 
L’honorable Margaret Nakashuk 
Ministre des Services à la famille  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Ministre responsable des Sans-abris  
Ministre responsable de la Réduction de la pauvreté 
 
L’honorable Adam Lightstone 
Ministre des Finances 
Ministre des Ressources humaines  
Ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 

  Ministre responsable de la Commission des licences d’alcool 
 
L’honorable John Main  

  Ministre de la Santé 
  Ministre responsable de la Prévention du suicide 
 
L’honorable David Joanasie 
Ministre des Services communautaires et gouvernementaux 
 

L’honorable Joanna Quassa 
Ministre de la Culture et du Patrimoine  
Ministre responsable de la Société d’énergie Qulliq 
Ministre responsable des Langues  
Ministre responsable des Ainés 


