
 

 
 
 
 
 

Guide de candidature aux élections  
des comités d’éducation antialcoolique (CÉA) de 2019 

 

 
Souhaitez-vous devenir un leader et aider à gérer l’éducation et la réglementation en matière 
d’alcool dans votre communauté?  
 
Le lundi 28 octobre 2019 est jour d’élection pour tous les comités d’éducation antialcoolique 
(CÉA). On a besoin de membres dans les communautés suivantes : Arctic Bay, Kinngait, 
Chesterfield Inlet, Clyde River, Sanirajak, Igloolik, Kimmirut, Naujaat, Pond Inlet, Qikiqtarjuaq, 
Resolute Bay et Whale Cove.  
 
Les membres des CÉA auront une incidence sur la gestion de l’alcool dans leurs communautés 
respectives.  
 
Critères 
Pour être admissible aux élections des membres des CÉA, vous devez être une électrice ou 
un électeur qualifié en vertu de la Loi électorale du Nunavut. 
Vous devez : 

• Avoir la citoyenneté canadienne; 
• Être âgé(e) d’au moins 18 ans le jour de l’élection; 
• Résider au Nunavut depuis au moins un an le jour de l’élection; et 
• Être une résidente ou un résident du Nunavut qui n’est pas privé du droit de vote.  

Les candidates et les candidats aux CÉA doivent également résider dans la zone 
réglementée où ils déclarent leur candidature.  

 



 
 

Personnes disqualifiées 
Votre candidature aux élections d’un CÉA ne sera pas admissible si vous êtes : 

• Juge d’un tribunal, autre qu’un tribunal de la citoyenneté; 
• Membre de l’Assemblée législative (MAL) ou députée ou député;  
• Fonctionnaire électoral; 
• En prison; 
• Reconnu(e) coupable en vertu de toute loi électorale canadienne au cours des 5 

dernières années; ou 
• Assujetti(e) à une ordonnance d’un tribunal en raison de votre incapacité à prendre 

des décisions par vous-même.  
 
Tâches et responsabilités  
Si vous êtes élu(e), vous aurez la responsabilité personnelle de remplir les obligations de votre 
poste avec impartialité et intégrité, au mieux de vos capacités. 
 
Les membres élus des CÉA ont le devoir de travailler à promouvoir la sensibilisation à l’alcool et 
à réglementer l’achat, la vente et l’importation d’alcool dans votre communauté. Les 
responsabilités des CÉA incluent notamment :  

• S’informer des problèmes d’alcool dans leurs communautés; 
• Comprendre le système de restriction de la consommation d’alcool dans votre 

communauté; et 
• Préserver l’équité et déclarer tout conflit d’intérêts lorsque des décisions peuvent être 

perçues comme appuyant des intérêts personnels. 
 
Aidez à promouvoir la sensibilisation à l’alcool dans votre communauté! Posez votre 
candidature! 
 
Les candidatures aux CÉA sont acceptées du 23 au 27 septembre à 14 h, heure locale. 
 
Téléchargez un formulaire de Déclaration de candidature sur le site Web d’Élections Nunavut à 
l’adresse https://www.elections.nu.ca/fr. Remplissez, signez et soumettez le formulaire à votre 
directrice ou directeur du scrutin local. 
 
Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour devenir candidat, communiquez avec nous : 
 
Élections Nunavut    Téléphone : 867-645-4610  
41, avenue Sivulliq C.P. 39   Sans frais : 800-267-4394  
Rankin Inlet (Nunavut)   Télécopieur : 867-645-4657  
Canada X0C 0G0   Télécopieur sans frais : 800-269-1125 
     Courriel : info@elections.nu.ca  
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