
 

   

 

 

 
 

Message d’intérêt public 

Élections pour les Administrations scolaires de 
district de Qikiqtarjuaq, Arctic Bay et Clyde River 
 

Date de début : 31 octobre 2019 
Date de fin :  9 novembre 2019 
Qikiqtarjuaq, Arctic Bay, Clyde River                                                                 75 sec. 

Renforcer l’éducation au Nunavut vous tient à cœur? Souhaitez-vous devenir une ou un 

leadeur de votre communauté et représenter les élèves, les parents et la communauté?  

Les Administrations scolaires de district (ASD) de Qikiqtarjuaq, Arctic Bay et Clyde 

River tiendront des élections le 9 décembre 2019. Sept sièges sont à combler dans 

chaque localité. Votre candidature n’est pas admissible si vous êtes : 

 juge; 

 membre de l’Assemblée législative ou membre du Parlement; 

 employée ou employé de l’école ou de l’ASD/CSFN; 

 membre du personnel électoral (y compris les employés d’Élections Nunavut); 

 en prison; 

 reconnu(e) coupable en vertu de toute loi électorale au cours des 5 dernières 

années; 

 reconnu(e) coupable de non-respect des obligations relatives aux rapports 

financiers liées à l’élection d’un député au cours des cinq dernières années;  

 assujetti(e) à une ordonnance du tribunal en raison de votre incapacité à prendre 

des décisions par vous-même. 

Les candidatures seront acceptées à compter du 4 novembre jusqu’au 8 novembre à 

14 heures. 

Téléchargez un formulaire de Déclaration de candidature sur le site Web d’Élections 

Nunavut à l’adresse https://www.elections.nu.ca. Ensuite, remplissez, signez et 

soumettez le formulaire à votre directrice ou directeur du scrutin local. 

  

https://www.elections.nu.ca/


 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 

News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont offerts en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 

Communications 

Aidez à promouvoir l’éducation au sein de votre collectivité! Posez votre candidature! 
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Relations avec les médias : 

 
Jean-Philippe Laprise 
Gestionnaire, Communications 
Ministère de l’Éducation 
867 975-5645 
jplaprise@gov.nu.ca 
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