Message d’intérêt public
Soutien à l’emploi et à la formation à Baffin-Nord
Date de début :
6 décembre 2019
Date de fin :
11 décembre 2019
Arctic Bay, Clyde River, Hall Beach, Igloolik, Pond Inlet

60 s

Vous êtes touchés par les récentes mises à pied à la mine Mary River ou cherchez des
formations offertes dans votre localité ou votre région? Le gouvernement du Nunavut
peut vous aider!

Le personnel de Service Canada et du gouvernement du Nunavut sera sur place dans
les localités de Baffin-Nord pour vous aider dans vos demandes d’assurance-emploi et
vous informer sur les programmes de formation à l’emploi.

Pour en savoir plus sur le soutien à votre disposition dans votre localité, participez à
l’une des séances d’information qui se tiendront aux lieux et aux moments suivants :

Localité
Clyde River
Pond Inlet

Arctic Bay
Igloolik
Hall Beach

Lieu
Piqqusilirivvik
Bureau de liaison du
gouvernement, ancien centre
de santé
Centre d’apprentissage
communautaire
Centre d’apprentissage
communautaire
Salle communautaire

Date
Samedi 7 décembre
Samedi 7 décembre
Dimanche 8 décembre

Heure
10 h à 2 h
18 h à 20 h
10 h à 12 h

Lundi 9 décembre

14 h à 18 h

Mardi 10 décembre

14 h à 18 h

Mercredi 11 décembre

13 h à 17 h

Pour plus de renseignements, consultez la page web sur le soutien à l’emploi et à la
formation pour les Nunavummiuts, au www.gov.nu.ca/fr/page/employment-support.
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