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ᐱᖁᔭᖅ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᐱᖁᔭᖅ
(ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᖅ ᒫᑦᓯ 19, 2014)
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒥᓯᓇ, ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓂᕆᔭᖓ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕆᔭᖓᒍᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ,
ᐱᖁᔨᕗᖅ ᐃᒪᓐᓇ:
1.

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ 5 ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ ᒦᑦᑐᖅ ᐲᖅᑕᐅᔪᖅ.

2.

(1) ᑖᒻᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐋᕿᒋᐊᖅᓯᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᖏᓐᓂᒃ.

(2) ᐃᓚᒋᔭᐅᑲᓐᓂᖅᑐᖅ 2(1) ᐋᕿᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐲᖅᑕᐅᑉᓗᓂ ᑐᑭᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖅ “
ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᑉ ᐅᑉᓗᕆᔭᖏᑦᑕ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐅᑉᓗᕆᔭᐅᔪᑦ” ᐊᒪᓗ ᐃᓕᔭᐅᖔᖅᖢᑎᒃ:
"ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᑉ ᐅᑉᓗᕆᔭᖏᑦᑕ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐅᑉᓗᕆᔭᐅᔪᑦ" ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ
(a)

ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ
ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᑲᓐᓂᖅᑐᒥᑦ 36(3.1), 90 ᐅᑉᓗᐃᑦ
ᐅᑉᓗᕆᔭᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒍ,
ᐅᕙᓘᓃᑦ

(b)

ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅᑕᖃᖅᐸᑦ, ᐅᑉᓗᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᑎᒃ
ᐅᑉᓗᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓂᐊᖅᑑᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᔾᔪᑕᐅᖕᒪᑦ
ᐃᓱᓕᖢᓂᓗ ᐅᑉᓗᕐᒥᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎ ᓴᖅᑭᑕᐅᖕᒪᑦ; (période
préélectorale)

(3) ᐅᑯᐊ ᐃᓕᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑲᓐᓂᖅᑑᑉ 36(3) ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ:
ᐋᕿᒃᓯᒪᔪᖅ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ
(3.1) ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ 17 ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᑦ (ᑲᓇᑕ), ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ
ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐅᒃᑑᐱᒥᑦ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐅᕌᓂᒃᐸᒥᑦ
(ᒪᓐᑎ) ᓯᑕᒪᒋᔭᖓᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

1

S.Nu. 2014,c.5

ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᐱᖁᔭᖅ

PROJET DE LOI No 1
LOI PRÉVOYANT DES ÉLECTIONS À DATE FIXE
Sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, la commissaire du Nunavut
édicte :
1.

L’article 5 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif est abrogé.

2.

(1) Le présent article modifie la Loi électorale du Nunavut.

(2) Le paragraphe 2(1) est modifié par abrogation de la définition de « période
préélectorale » et par substitution de ce qui suit :
« période préélectorale »
a)

Dans le cas d’une élection générale tenue selon un jour du scrutin
fixe aux termes du paragraphe 36(3.1), la période de 90 jours
précédant la prise du décret;

b)

dans le cas de toute autre élection, la période commençant le jour
où la date des élections est annoncée publiquement et se terminant
le jour de la prise du décret. (pre-election period)

(3) La même loi est modifiée par insertion, après le paragraphe 36(3), de ce qui
suit :
Jour du scrutin fixe
(3.1) Sous réserve de l’article 17 de la Loi sur le Nunavut (Canada), le jour du
scrutin, dans le cas d’une élection générale, doit être le dernier lundi du mois d’octobre
de la quatrième année civile suivant le jour du scrutin de la dernière élection générale.

ᐅᑯᐊ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ
ᓄᓇᕗᒥ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔨᓄᑦ
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