
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Invitation à participer au comité consultatif jeunesse 
sur le changement climatique 

Date de début : le 3 mars 2021 
Date limite : le 31 mars 2021 
Pour l’ensemble du Nunavut 60 s 

Le Secrétariat du changement climatique du gouvernement du Nunavut est à la 

recherche de jeunes de 18 et 29 ans pour participer à un comité consultatif jeunesse 

sur le changement climatique. Le comité apportera une contribution directe et 

significative aux initiatives liées au changement climatique dans tout le Nunavut. 

Les membres du comité pourront : 

• sensibiliser les Nunavummiut aux problèmes liés au changement climatique qui 
affectent leur collectivité; 

• proposer un point de vue de la part des jeunes et une contribution au sujet des 
programmes, des politiques et des activités du GN en matière de changement 
climatique; 

• fournir des conseils au GN sur les questions émergentes liées au changement 
climatique qui préoccupent les jeunes; 

• représenter les jeunes du Nunavut aux rassemblements sur le changement 
climatique; 

• avoir l’occasion d’être un leader engagé face au changement climatique au 
Nunavut. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur 

www.climatechangenunavut.ca/fr ou visiter votre BLG local. Les soumissions de projets 

créatifs ne sont pas obligatoires, mais sont encouragées! 

La préférence sera accordée aux jeunes inscrits conformément à l’Accord du Nunavut. 

Les membres du comité seront rémunérés pour le temps consacré au comité. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Secrétariat du changement 

climatique par courriel à climatechange@gov.nu.ca ou par téléphone au 867-975-7761. 

La date limite pour soumettre votre candidature est le 31 mars 2021. 

### 

https://www.climatechangenunavut.ca/fr


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. 

 
Communications 

 

Personne-ressource pour les médias : 

Casey Lessard 
Responsable de la communication, de l’éducation et de la sensibilisation 
Ministère de l’Environnement 

867-975-7761 

clessard3@gov.nu.ca 
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