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Corporation Makivik 

Ms. Maggie Emudluk, Vice-President of Economic Development, Makivik 
Corporation 

Maggie Emudluk a été élue vice-présidente du développement 
économique de Makivik le 17 janvier 2019. Elle est née à 12 milles 
en amont de la communauté actuelle de Kangiqsualujjuaq, en 
1961, à l'ancien poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson et 
apporte à Makivik toute une vie de service public pour sa 
communauté et la région du Nunavik dans son ensemble. 

Mme Emudluk est allée à l'école à Ottawa et a séjourné chez 
des amis du camp de pourvoirie de sa famille que son père 
exploitait dans les îles au large de la rivière George. Elle a 
ensuite commencé à travailler et à poursuivre ses études à 
l'école locale de Kangiqsualujjuaq en tant que secrétaire et 
réceptionniste. Elle a ensuite été directrice du centre pendant 
dix ans. 

Maggie a ensuite été élue conseillère municipale de Kangiqsualujjuaq en 1986, puis élue 
maire en 1993 jusqu'en 2001. Au cours de cette période, elle a également représenté la 
communauté en tant que conseillère régionale de l'Administration régionale Kativik 
(ARK), et a été vice-présidente de l'ARK pendant de nombreuses années. Elle a été élue 
présidente de l'ARK en décembre 2005 jusqu'en 2015. Elle a été la première femme à 
diriger l'ARK et était présente lors de la création de l'Office municipal d'habitation Kativik, 
du Conseil de la santé et du Fonds d'exploration minière du Nunavik. 

En 2003, Maggie a reçu la médaille commémorative du gouverneur général du Canada. 
Cette médaille est remise à des Canadiens en reconnaissance de réalisations 
importantes et de services distingués rendus à leurs concitoyens dans leur communauté 
ou au Canada. 

Elle est mariée à Jean Leduc, a trois enfants et huit petits-enfants. Quand elle en a le 
temps, Maggie aime coudre, sortir sur les terres, lire et pratiquer la pêche sur la glace. 
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Maggie Emudluk was elected Makivik’s Vice-President of Economic Development on 
January 17, 2019. She was born 12 miles upriver from the current community of 
Kangiqsualujjuaq in 1961 at the old Hudson’s Bay Company post, and brings to 
Makivik a lifetime of public service for her community and the Nunavik region as a 
whole. 

Ms. Emudluk went to school in Ottawa, staying at friends of her families outfitting 
camp which her father operated in the islands off of George River. She then started 
working, and continuing her education at the local school in Kangiqsualujjuaq as a 
Secretary and a Receptionist. This lead to being the Centre Director for ten years. 

Maggie was then elected as municipal councillor of Kangiqsualujjuaq in 1986, and 
subsequently elected Mayor in 1993 until 2001. During that time, she also represented 
the community as a regional councillor for the Kativik Regional Government (KRG), 
and for many years served as the Vice-Chairperson of KRG. She was elected as KRF 
Chair in December, 2005 until 2015. She was the first women to lead KRG, and was 
there when the Kativik Municipal Housing Bureau, the Health Board, and the Nunavik 
Exploration Mining Fund were all created. 

In 2003 Maggie received the commemorative medal from the Governor General of 
Canada. The medial is presented to Canadians in recognition of significant 
achievement and distinguished service to fellow citizens in their community, or to 
Canada. 

She is married to Jean Leduc, has three children, and eight grandchildren. When time 
allows, Maggie loves to sew, go out on the land, read, and enjoys ice-fishing. 

 

 

 

 
 


