Avis d’audiences publiques
La Commission de délimitation des circonscriptions du Nunavut tiendra des
audiences publiques en 2011.
La Commission a la responsabilité de proposer à lʼAssemblée législative les
limites et les noms des circonscriptions électorales au Nunavut. Les membres
de la Commission sont lʼhonorable juge Ted Richard, M. Kirt Ejesiak et M. Gordon Main.
Le public est invité à présenter des observations aux audiences publiques et à
faire des propositions écrites. Les propositions écrites seront acceptées
jusquʼau 31 mars 2011, à lʼadresse ci-dessous.
Les audiences publiques de la Commission auront lieu aux endroits suivants :
Iqaluit :

Mardi 11 janvier 2011, à 19 h – Association des francophones
du Nunavut

Qikiqtarjuaq : Mercredi 12 janvier 2011 à 19 h – Gymnase Avviujuq
Kimmirut :

Jeudi 13 janvier 2011 à 19 h – Le Centre Akavak

Arviat :

Mardi 25 janvier 2011 à 19 h – Complex John Ollie

Whale Cove : Mercredi 26 janvier 2011 à 14 h – Municipalité de Whale Cove
(Salle du conseil)
Repulse Bay : Jeudi 27 janvier 2011 à 19 h - Salle communautaire
Taloyoak :

Mardi 1er mars 2011 à 19 h – Complexe E.W. Lyall

Pour plus dʼinformation au sujet de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Nunavut, veuillez visiter notre site Web au
www.nunavutboundaries.ca ou communiquer directement avec la Commission :
Amey Beaton, directrice générale
Commission de délimitation des circonscriptions du Nunavut
43-4, avenue Sivulliq, B.P. 39, Rankin Inlet, NU, X0C 0G0
Sans frais : 1-855-265-6776 Télécopieur : (867) 645-4675
Courriel : abeaton@nunavutboundaries.ca
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