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Pour diffusion immédiate 

Date de l’élection complémentaire à Kugluktuk 

 

Iqaluit (Nunavut), le 16 avril 2020. — La date de l’élection complémentaire pour la 

circonscription de Kugluktuk a été fixée au 24 aout 2020; elle vise à combler la vacance 

laissée par la démission de la membre de l’Assemblée législative Mila Adjukak 

Kamingoak. Cette élection complémentaire aura donc lieu la même date que celle déjà 

annoncée de Baker Lake. 

« La COVID-19 a amené tant de changements soudains. Nous devons tous nous 

conformer au conseil de notre administrateur en chef de la santé publique et permettre 

à nos collectivités de se préparer pour une élection dans cette nouvelle réalité, a 

rappelé le premier ministre Joe Savikataaq. Je remercie Mme Kamingoak pour le temps 

qu’elle a consacré à ses fonctions au sein de la cinquième Assemblée législative du 

Nunavut, et je leur souhaite, à elle ainsi qu’à sa famille, le meilleur des succès dans 

leurs projets à venir. » 

La date de l’élection a été confirmée par le Conseil exécutif, et le Commissaire du 

Nunavut a procédé à une proclamation officielle enjoignant la prise d’un bref électoral, 

comme l’exige l’article 38 de la Loi électorale du Nunavut. Le directeur général des 

élections publiera le 20 juillet 2020 un décret pour la tenue d’une élection. Les 

renseignements officiels concernant les candidatures potentielles seront rendus publics 

par Élections Nunavut plus tard, cet été. 
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