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Une nouvelle directrice se joint au Bureau du commissaire aux langues

IQALUIT, Nunavut, (le 5 mai 2014) – Le Bureau du commissaire aux langues est heureux d’accueillir
Aluki Rojas au sein de son équipe, à titre de nouvelle directrice de la Planification stratégique et des
politiques.
Madame Rojas possède plus de dix ans d’expérience à des postes de direction auprès du gouvernement du
Nunavut et, auparavant, en politique et recherche auprès d’organismes inuit. Elle détient un baccalauréat
et une maîtrise en études canadiennes et autochtones.
« J’éprouve le plus grand respect pour l’expérience et les réalisations de madame Rojas; sa nomination
contribuera certainement à l’avancement de nos travaux en vue de protéger les droits linguistiques »,
souligne la commissaire aux langues, Sandra Inutiq.
La commissaire aux langues est un haut fonctionnaire indépendant relevant de l’Assemblée législative. En
vertu de la Loi sur les langues officielles et de la Loi sur la protection de la langue inuit, la commissaire
aux langues a pour mandat de protéger les droits linguistiques des Nunavummiut et de voir au respect des
langues officielles, soit la langue inuit, le français et l’anglais et ce, dans le cadre de ses fonctions, qui
sont similaires à celles d’un ombudsman.
La directrice supervise la division des politiques et dispense des avis et de l’information au bureau sur les
questions de droits linguistiques. Elle gère les préoccupations soumises au bureau sur les allégations de
violation des droits linguistiques et veille à l’éducation du public en matière de droits linguistiques,
d’enquêtes, d’études et de contrôle; son équipe voit aux enquêtes et aux recherches liées aux
préoccupations venant du public.
« Avec l’arrivée d’Aluki Rojas au sein de notre équipe, qui compte déjà Vinnie Karetak, agent d’affaires
publiques et Francine Lantin, agente d’enquête et de recherche - Français, deux personnes à l’expérience
et aux connaissances approfondies, notre bureau se trouve désormais en très solide position », ajoute
Inutiq.
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