Message d’intérêt public
Appel de candidatures pour siéger au Comité de
planification de la région marine du Nunavik (CPRMN)
et à la Commission d’aménagement de la région
marine d’Eeyou (CARME)
Date de début : 28 septembre 2020
Date de fin :
9 octobre 2020
Ensemble du Nunavut

75 sec.

Le gouvernement du Nunavut accueille les candidatures de personnes souhaitant le
représenter au Comité de planification de la région marine du Nunavik (CPRMN) et à la
Commission d’aménagement de la région marine d’Eeyou (CARME).
Le CPRMN est un organisme gouvernemental public chargé d’importantes
responsabilités concernant la planification de l'utilisation du territoire de la région marine
du Nunavik.
La CARME est un organisme gouvernemental public chargé d’importantes
responsabilités concernant la planification de l'utilisation du territoire de la région marine
d’Eeyou.
Si les activités de gestion de la faune dans la région maritime du Nunavik et celle
d’Eeyou vous sont familières et que vous souhaitez contribuer au travail du CPRMN ou
de la CARME, ou si vous souhaitez nommer une personne, veuillez présenter un
curriculum vitæ accompagné d’un formulaire de demande.
Veuillez-vous assurer d’indiquer clairement si vous postulez pour le comité ou la
commission. La candidate ou le candidat retenu devra obtenir une habilitation de
sécurité. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et demande à Patrick Huggins ou
Naomie Pudluk d’ici le 9 octobre 2020 à 17 heures, heure normale de l’Est. Les
formulaires de demande sont disponibles sur le site web du ministère de
l’Environnement.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
•
•

Patrick Huggins, en courriellant à phuggins@gov.nu.ca, ou en appelant au
867 975-7721;
Naomie Pudluk, en courriellant à npudluk@gov.nu.ca, ou en appelant au
867 975-7767.
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