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Décès de l’ancien député James Arvaluk 
 
Yellowknife, le vendredi 29 avril 2016 – Le président de la 18e Assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest (TNO) exprime ses condoléances à la famille de James Arvaluk, décédé mercredi soir. 
 
« C’est avec une profonde tristesse que les députés de l’Assemblée législative se joignent à moi pour offrir 
nos condoléances aux amis, à la famille et aux proches de James Arvaluk », a déclaré le président 
Jackson Lafferty. 
 
M. Arvaluk a été élu député pour la première fois lors de la 12e Assemblée législative des TNO, représentant 
la circonscription électorale d’Aivilik de 1991 à 1993. Élu au Conseil exécutif, il a assumé les fonctions de 
ministre de l’Éducation et de ministre de la Culture et des Communications. 
  
Au cours de la première élection du Nunavut en 1999, M. Arvaluk a été élu dans la circonscription de Nanulik 
et a été le premier à assumer les fonctions de ministre de l’Éducation au Nunavut, poste qu’il a occupé 
jusqu’en 2003. Lors d’une élection partielle en 2006, il a été élu député de la circonscription de Tunnuniq; il a 
été réélu en 2008, demeurant en fonction jusqu’en 2011. 
 
M. Arvaluk est né à Igloolik et y a vécu jusqu’en 1964. Il a étudié au Churchill Vocational Centre puis au 
Collège Algonquin, à Ottawa. Il a ensuite fréquenté le Collège de l’Arctique à Fort Smith et à Rae Edzo. 
  
Avant d’être député à l’Assemblée législative, M. Arvaluk a présidé l’Inuit Tapirisat du Canada de 1974 
à 1976 et la Baffin Regional Inuit Association de 1979 à 1981. Il a été membre de l’équipe de négociation des 
revendications territoriales du Nunavut. Il a également été membre du conseil des gouverneurs de l’Institut 
arctique de l’Amérique du Nord de même que du conseil d’administration de la Société pour la nature et les 
parcs du Canada. Enfin, il a travaillé comme annonceur et opérateur radio pour la SRC pendant deux ans. 
 
« M. Arvaluk était un porte-parole dévoué pour le Nord et un ardent promoteur de la création du Nunavut, a 
ajouté le président Lafferty. Il nous manquera énormément. » 
 
Les drapeaux seront en berne à l’édifice de l’Assemblée législative à Yellowknife le jour du service 
commémoratif de M. Arvaluk. 
 
Pour plus d’information, communiquez avec : 
 
Jackson Lafferty, président 
Assemblée législative des TNO 
Tél. : 867-767-9133 ou 1-800-661-0784 
Courriel : Jackson_Lafferty@gov.nt.ca 
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