
  

 

 

 

Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

Important remaniement ministériel par le premier 

ministre 

 

Iqaluit, Nunavut (6 novembre 2020) – Le premier ministre, Joe Savikataaq, a annoncé 

aujourd’hui des changements au sein du conseil exécutif après l’assermentation d’une 

nouvelle membre du Cabinet, la ministre Margaret Nakashuk, plus tôt cette semaine. 

 

À compter du lundi 9 novembre 2020 : 

• Le ministre David Akeeagok demeure vice-premier ministre et ministre du 

Développement économique et des Transports. Il devient aussi ministre des 

Ressources humaines; 

• Le ministre Lorne Kusugak devient ministre de la Santé et ministre responsable 

des ainés; 

• Le ministre George Hickes demeure ministre des Finances et devient ministre de 

la Justice; 

• La ministre Jeannie Ehaloak devient ministre des Services communautaires et 

gouvernementaux et demeure ministre responsable de la Société d'énergie 

Qulliq; 

• Le ministre David Joanasie demeure ministre de l’Éducation et devient ministre 

responsable du Collège de l'Arctique du Nunavut; 

• La ministre Margaret Nakashuk devient ministre de la Culture et du Patrimoine et 

ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut; 

 

La ministre Elisapee Sheutiapik demeure ministre de Services à la famille et ministre 

responsable de la Condition féminine, alors que le premier ministre Savikataaq 

demeure ministre de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales et ministre de 

l’Environnement. 

 

« La dernière année complète de cette Assemblée représente un moment idéal pour 

recentrer nos efforts et mettre en équilibre le besoin urgent de contrer la propagation de 

COVID-19 au Nunavut et l’atteinte des objectifs du mandat Turaaqtavut », a déclaré le 
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premier ministre Savikataaq. « Il s’agit de changements importants au sein du conseil 

exécutif, mais j’ai confiance en cette direction renouvelée et nous demeurons engagés 

envers nos priorités. Le gouvernement du Nunavut continue de travailler d’arrachepied 

et notre équipe est enthousiasmée à l’idée de se serrer les coudes et plus déterminée 

que jamais à aider les Nunavummiuts. »  

 

Le premier ministre Savikataaq a aussi profité de l’occasion pour souhaiter la bienvenue 

à Jimi Onalik qui à compter du lundi 9 novembre deviendra sous-ministre du 

Développement économique et des Transports. Il a de plus souligné le départ à la 

retraite de M. Bernie MacIsaac et l’a remercié pour ses années de service à ce poste. 
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