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Appel de candidatures pour le Conseil
de la région marine d’Eeyou  

Le gouvernement du Nunavut est à la recherche de candida-
tures pour occuper ses sièges au Conseil de la faune de la
région marine d'Eeyou (CFRME).
Le Conseil est le principal organe d’intervention en gestion de
la faune et organisme de contrôle de l’accès à la faune dans la
région marine d’Eeyou. Il établit les niveaux de récolte, gère
un Fonds de recherche sur la faune et collabore avec d’autres
institutions de gestion de la faune de la région, y compris les
gouvernements provincial et territorial. 
Si vous connaissez les enjeux en matière de gestion de la
faune dans la région d’Eeyou et souhaitez apporter votre con-
tribution aux travaux de la CFRME, ou si vous désirez présen-
ter la candidature d’une autre personne, veuillez faire parvenir
un curriculum vitæ et un formulaire de mise en candidature à
l’adresse ci-dessous. Les formulaires de mise en candidature
sont offerts sur le site Web du ministère de l’Environnement 
au : https://www.gov.nu.ca/environment/information/
board-appointments-applications
Les mises en candidatures ne seront examinées que si un
curriculum vitæ les accompagne. Les candidatures seront
reçues jusqu’à 17 h, HE avant le 28 février 2020. 

Pour poser votre candidature ou celle d’une autre personne,
ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
une des personnes indiquées ci-dessous :

Patrick Huggins
Ministère de l’Environnement
C.P. 1000, Succ. 1310  
Iqaluit, Nunavut 
X0A 0H0
 867 975-7721
 867 975-7742
 PHuggins@gov.nu.ca

Naomie Pudluk
Ministère de l’Environnement
C.P. 1000, Succ. 1310  
Iqaluit, Nunavut 
X0A 0H0
 867 975-7767 
 867 975-7742
 NPudluk@gov.nu.ca

https://www.gov.nu.ca/environment/information/board-appointments-applications

