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Aluki Kotierk 
Madame Aluki Kotierk a été réélue à la 
présidence de la société Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI) le 9 février 2021. Elle se 
passionne pour l’autonomisation et l’amélioration 
de la vie des Inuits et elle tient tout 
particulièrement à ce que la culture et la langue 
inuites sont mieux intégrées dans la prestation 
des services et l’exécution des programmes. 
Après avoir obtenu un baccalauréat et une 
maîtrise de l’Université Trent, Mme Kotierk a 
travaillé pour diverses organisations inuites, 
notamment Pauktuutit Inuit Women of Canada, 
Inuit Tapirisat of Canada (maintenant Inuit Tapiriit 
Kanatami) et Nunavut Sivuniksavut. Mme Kotierk 
est retournée au Nunavut où elle a occupé 
plusieurs postes de haute direction au sein du 
gouvernement du Nunavut et du Bureau du 
commissaire aux langues. Avant son élection à la 
présidence, Mme Kotierk était directrice du 
service de l’emploi et de la formation des Inuits 
de NTI. Originaire d’Igloolik, elle vit à Iqaluit avec 
sa famille. 
 
 

 Steve Mapsalak 
Monsieur Steve Mapsalak est membre du 
Conseil de gestion des ressources fauniques du 
Nunavut, qui est un institut de gouvernement 
public en vertu de l’Accord du Nunavut, un traité 
protégé par la Constitution. Il a été député 
provincial à l’Assemblée législative du Nunavut 
lors de deux mandats. Il a remporté le siège 
d’Akulliq pour la première fois en 2004. En 2013, 
il a été réélu à l’Assemblée législative dans le 
nouveau district d’Aivilik. M. Mapsalak a déjà été 
maire de Naujaat, président du Comité des 
gouverneurs du Collège de l’Arctique du 
Nunavut, trésorier de la Fiducie du patrimoine 
inuit et agent administratif principal du hameau 
de Naujaat. M. Mapsalak demeure à Naujaat, au 
Nunavut. 

http://www.tunngavik.com/
http://www.tunngavik.com/
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Tanya Tungilik 
Madame Tanya Tungilik réclame justice pour son 
défunt père, Marius Tungilik. Le 29 juillet 2022, à 
Iqaluit, Tanya s’est adressée au pape François 
pour lui raconter l’histoire de Marius et le 
traumatisme intergénérationnel avec lequel vit 
leur famille. Marius a allégué avoir été victime 
d’abus sexuels de la part du frère Lucien Parent 
alors qu’il fréquentait l’école de jour Sir Joseph 
Bernier et Turquetil Hall, un pensionnat exploité 
par les Oblats à Chesterfield Inlet, au Nunavut. 
Marius a également allégué avoir été agressé 
sexuellement par le père Joannès Rivoire à 
Naujaat, à l’épicerie locale. Ces allégations ont 
conduit à des accusations et à un mandat 
d’arrestation auquel le père Rivoire s’est soustrait 
depuis 1998 en résidant en France sous la 
protection des Oblats de Marie Immaculée, un 
ordre catholique romain. Mme Tungilik a 
longtemps fait carrière dans les ressources 
humaines, comme son père. Elle vit à Rankin 
Inlet, au Nunavut, et est la mère de Michael. 
 
 

 Jesse Tungilik 
Monsieur Jesse Tungilik est un artiste 
interdisciplinaire établi à Iqaluit, au Nunavut. Il 
est le créateur de The Spirit of Intergenerational 
Trauma, une créature évoquant un insecte, hanté 
par un esprit marqué par un événement 
traumatisant, représenté par un personnage 
fusionné sur son dos. Elle témoigne de la relation 
complexe de Jesse avec son père, feu Marius 
Tungilik. La sculpture évoque la guérison de 
Jesse à la suite d’un événement traumatisant 
intergénérationnel. Il vit à Iqaluit, au Nunavut. 
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Kilikvak Kabloona 
Kilikvak Kabloona est chef de la direction de 
Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) et de ses sociétés 
affiliées, dont la Makigiaqta Inuit Training 
Corporation et la Nunavut Tunngavik Foundation. 
Mme Kabloona travaille pour assurer le bien-être 
économique, social et culturel des Inuits par la 
mise en œuvre intégrale de l’Accord du Nunavut. 
Avant de rejoindre NTI, elle a occupé le poste de 
sous-ministre déléguée du gouvernement du 
Nunavut et a été responsable de l’élaboration 
d’un plan d’action visant à réduire l’incidence du 
suicide chez les Inuits du Nunavut. Un des 
facteurs de risque de suicide au Nunavut est lié à 
la violence sexuelle vécue dans l’enfance. 
Mme Kabloona détient un baccalauréat en 
commerce de l’Université de Calgary, un diplôme 
en gestion de l’Université Thompson Rivers et un 
certificat en langues autochtones de l’Université 
de Victoria et du Centre Pirurvik. Originaire de 
Baker Lake, elle vit avec sa famille à Iqaluit, au 
Nunavut.  
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David Aglukark 
David Aglukark Jr. est le gestionnaire du 
programme des Enfants disparus des 
pensionnats (Missing Children of Residential 
Schools) pour Nunavut Tunngavik Inc. (NTI). À 
ce titre, il recueille des données sur les enfants 
inuits décédés au moment où ils fréquentaient un 
pensionnat, sur l’histoire orale des enfants inuits 
qui ont fréquenté les pensionnats et qui n’y sont 
jamais retournés, et sur les bébés inuits dont les 
parents étaient des élèves de pensionnats et qui 
sont portés disparus. M. Aglukark a pris sa 
retraite de la Gendarmerie royale du Canada en 
2021, après 25 ans de service, et est diplômé du 
programme Nunavut Sivuniksavut. Originaire 
d’Arviat, il demeure à Iqaluit, au Nunavut, avec 
sa famille.  
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