
 

 

 

 

 

 

                 

 

kNK5 moZos3=x 
Nunavut Maligaliurvia  
Legislative Assembly of Nunavut 
Assemblée législative du Nunavut 

COMMUNIQUÉ 
 

Le Comité permanent annonce l’horaire de ses 

audiences télévisées sur le projet de loi n° 25 
 

IQALUIT, Nunavut (le 8 novembre 2019) – Le Comité permanent sur la législation de 

l’Assemblée législative a annoncé aujourd’hui l’horaire de ses audiences télévisées concernant le 

projet de loi n° 25, soit la Loi modifiant la Loi sur l’éducation et la Loi sur la protection de la 

langue inuit. 
 

« Les audiences télévisées du comité permanent permettront aux Nunavummiut de suivre 

étroitement nos travaux lors de l’examen minutieux de cet important projet de loi », a déclaré le 

président du comité, John Main, député d’Arviat Nord-Whale Cove. « Mes collègues et moi 

remercions encore une fois tous les Nunavummiut qui ont pris le temps de présenter des 

commentaires au sujet du projet de loi n° 25, et nous espérons la tenue d’un dialogue fructueux 

entre les membres du comité permanent, le ministre parrain et les divers intervenants invités à 

comparaître devant nous. » 
 

Les audiences télévisées du comité permanent se tiendront dans la Chambre de l’Assemblée 

législative du lundi 25 novembre 2019 à 9 h jusqu’au jeudi 28 novembre 2019 à midi. Les 

individus ou organismes suivants ont été invités à comparaître devant le comité permanent : 
 

 Ministre de l’Éducation; 

 Nunavut Tunngavik Incorporated; 

 Coalition des administrations scolaires de district du Nunavut;  

 Qikiqtani Inuit Association; 

 Kivalliq Inuit Association; 

 Kitikmeot Inuit Association; 

 Administration scolaire de district d’Iqaluit; 

 Administration scolaire de district d’Arviat; 

 Administration scolaire de district de Gjoa Haven; 

 Association des enseignants et enseignantes du Nunavut; 

 Bureau du commissaire aux langues du Nunavut;  

 Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse du Nunavut. 

 

 

 



 

 

Les audiences seront diffusées dans l’ensemble du Nunavut par l’entremise des stations de 

câblodistribution communautaires et des services de diffusion directe par satellite offerts par Bell 

(canal 513) et Shaw (canal 289 - classique et canal 489 - nouvelle configuration). Les audiences 

seront également diffusées en direct sur le site suivant : http://video.isilive.ca/nunavut/. 
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Pour plus d’information, veuillez contacter :  

John Main, député 

Tél. : (867) 975-5127 / (867) 857-4201  

http://video.isilive.ca/nunavut/

