
 
 
 
  
 

Message d’intérêt public 

Appel de candidatures : Comités mixtes 
communautaires de planification et de gestion 
 

Date de début : 27 septembre 2019 
Date de fin :  11 octobre 2019 
Iqaluit, Cambridge Bay et Kimmirut 65 s 

Les parcs, le tourisme, la culture et le patrimoine inuits, ça vous intéresse? Si oui, les 

comités mixtes communautaires de planification et de gestion d’Iqaluit, de Cambridge 

Bay et de Kimmirut ont une proposition pour vous! 

Les comités sont à la recherche de nouveaux membres pour les parcs territoriaux 

suivants : 

Comité Parcs Renseignements 

Iqaluit Parcs territoriaux 
Sylvia Grinnell et 
Qaummaarviit 

Geneva Noble 
Tél. : 867 975-7753 
Courriel : gnoble@gov.nu.ca 
 
Caroline Ipeelie-Qiatsuk 
Tél. : 867 975-7784 
Courriel : cipeelie-qiatsuk@gov.nu.ca  

Cambridge 
Bay 

Parc territorial 
Ovayok 

Geneva Noble 
Tél. : 867 975-7753 
Courriel : gnoble@gov.nu.ca 
 
Gerry Atatahak 
Tél. : 867 982-7443 
Courriel : gatatahak@gov.nu.ca 

Kimmirut Parc territorial 
Katannilik 

Tommy Akavak 
Tél. : 867 939-2416 
Courriel : takavak@gov.nu.ca 

 

Les personnes retenues feront partie d’une équipe qui conseille le gouvernement du 

Nunavut et lui présente ses recommandations au sujet de la planification, de la création, 

de l’exploitation et de la gestion des parcs territoriaux. 
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Communications 

Vous avez de l’expérience et des connaissances avérées en la matière? Soumettez 

votre candidature d’ici le 11 octobre 2019, à 17 h (heure de l’Est). 

Pour en savoir plus, consultez le site web du ministère de l’Environnement : 

https://www.gov.nu.ca/fr/environnement/information/appel-de-candidatures-des-comites-

mixtes-de-planification-et-de-gestion. 

### 

 
Renseignements aux médias 
 
Joshua Long 
Gestionnaire des communications, de l’éducation et de la sensibilisation 
Ministère de l’Environnement 
867 975-7761 
jlong1@gov.nu.ca 

https://www.gov.nu.ca/fr/environnement/information/appel-de-candidatures-des-comites-mixtes-de-planification-et-de-gestion
https://www.gov.nu.ca/fr/environnement/information/appel-de-candidatures-des-comites-mixtes-de-planification-et-de-gestion
mailto:jlong1@gov.nu.ca

