
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

Appel de candidatures – Différents parcs territoriaux  
 
Date de début :  16 octobre 2020 
Date de fin :  30 octobre 2020 
Rankin Inlet, Cambridge Bay, Kimmirut et Iqaluit, Nunavut 60 sec. 

 

Le ministère de l'Environnement accueille présentement les candidatures de personnes 
intéressées à siéger à différents comités mixtes de planification et de gestion pour les 
parcs territoriaux (CMPGPT) : 

CMPGPT Localité 

Iqalugaarjuup Nunanga Rankin Inlet 

Ovayok Cambridge Bay 

Katannilik Kimmirut 

Sylvia Grinnell/Qaummaarviit Iqaluit 

 
Ces comités formulent des conseils et des recommandations au gouvernement du 
Nunavut en matière de planification, de création, de fonctionnement et de gestion quant 
aux parcs territoriaux du Nunavut. 

Les résidentes et résidents de Rankin Inlet, Cambridge Bay, Kimmirut ou Iqaluit qui ont 
une expérience et une connaissance des parcs, de la culture inuite, du patrimoine et du 
tourisme, et qui souhaitent participer dans leur localité respective sont invités à faire 
une demande. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation 
indiquant pourquoi votre candidature devrait être considérée à Susan Innualuk at 
SInnualuk1@gov.nu.ca. Les formulaires de demande sont disponibles sur la page web 
du ministère de l’Environnement. 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

• Susan Innualuk au 867-975-7789 ou à SInnualuk1@gov.nu.ca; ou 

• Linda Vaillancourt au 867-975-7703 ou à LVaillancourt@gov.nu.ca. 

La date limite pour présenter votre candidature est le 30 octobre 2020 à 17 heures, 

heure locale. 

mailto:SInnualuk1@gov.nu.ca
https://gov.nu.ca/fr/environnement/documents/demande-de-participation-un-conseil
mailto:SInnualuk1@gov.nu.ca
mailto:LVaillancourt@gov.nu.ca


ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
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Casey Lessard 
Gestionnaire des communications, de l’éducation et de la sensibilisation 
Ministère de l’Environnement  
867-975-7761 
clessard3@gov.nu.ca 
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