
 
 
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
Le premier ministre Paul Quassa annonce un 
remaniement de la direction générale 

  
Iqaluit (Nunavut), le 1er décembre 2017. – Le premier ministre Paul Quassa a annoncé 
un remaniement de la direction générale du gouvernement du Nunavut. 

« Un nouveau Conseil exécutif signifie un nouveau départ pour le territoire, une occasion 
de renouveler notre orientation et notre engagement envers nos partenaires et nos 
concitoyennes et concitoyens a-t-il déclaré. C’est aussi un bon moment pour réévaluer et 
restructurer la direction générale, de façon à assurer l’efficacité des programmes et un 
nouveau leadership dans la fonction publique. » 

Changements en vigueur dès maintenant : 
• Sherri Rowe, Rebekah Williams et Chris D’Arcy ne travaillent plus pour le 

gouvernement du Nunavut. 
• Kathy Okpik quitte son poste de sous-ministre de l’Éducation pour celui de 

sous-ministre de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales. 
• Bernie MacIsaac devient sous-ministre intérimaire du Développement économique et 

des Transports. 
• John MacDonald devient sous-ministre intérimaire de l’Éducation. 
• Elaine Uppahuak-Prusky devient présidente intérimaire du Collège de l’Arctique du 

Nunavut. 
 
Changements en vigueur dès le 4 décembre 2017 : 

• Yvonne Niego quittera son poste de sous-ministre adjointe de la Justice pour celui de 
sous-ministre des Services à la famille. 

  
Changements en vigueur dès le 8 janvier 2018 : 
• Pauloosie Suvega quittera son poste de sous-ministre de la Culture et du Patrimoine 

pour celui de sous-ministre de l’Environnement.  
• Louise Flaherty deviendra sous-ministre de la Culture et du Patrimoine. 
 

 



M. Quassa a nommé Joe Adla Kunuk secrétaire principal et Hillary Casey attachée de 
presse de son cabinet.  
 
« Je tiens à remercier les membres sortants de la direction générale pour leur 
dévouement et leur engagement au sein du gouvernement du Nunavut. Nous apprécions 
grandement leur savoir-faire ainsi que le travail qu’ils ont accompli.  
Lors du développement de notre mandat et de nos priorités pour les quatre prochaines 
années, je demeurerai dévoué à l’amélioration de la gestion et de la surveillance des 
programmes, pour le bénéfice de tous les Nunavummiut », a déclaré le premier ministre.  
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