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Appel de candidatures pour la 
Commission d’aménagement de la 

région marine du Nunavik et pour la 
Commission d’aménagement de la 

région marine d'Eeyou  
Le gouvernement du Nunavut lance un appel de  
candidatures pour occuper ses sièges à la Commission 
d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN) 
et à la Commission d’aménagement de la région marine 
d’Eeyou (CARME). 
 
La CARMN est un organisme public doté de pouvoirs éten-
dus en matière de planification de l’utilisation des sols dans 
la région marine du Nunavik. La CARME est un organisme 
public doté de pouvoirs étendus en matière de planification 
de l’utilisation des sols dans la région marine d’Eeyou.  
  
Si vous connaissez les enjeux en matière de gestion des 
terres dans la région marine du Nunavik ou de la région 
marine d'Eeyou et souhaitez apporter votre contribution 
aux travaux de la CARMN ou de la CARME, ou si vous 
désirez présenter la candidature d’une autre personne, 
veuillez faire parvenir un curriculum vitæ et un formulaire 
de mise en candidature à l’adresse ci-dessous. Veuillez 
vous assurer de préciser clairement à quelle commission 
vous souhaitez présenter votre candidature. Les formu-
laires de mise en candidature sont offerts sur le site Web 
du ministère de l’Environnement au :  
http://www.gov.nu.ca/environment  
 
Les mises en candidatures ne seront examinées que si 
un curriculum vitae les accompagne. Les candidatures 
seront reçues jusqu’à 17 h, le 28 août 2020. Le proces-
sus de nomination requiert que les candidats acceptent de 
subir et de réussir un contrôle de sécurité. 
 
Si vous désirez proposer la candidature d’une personne, 
ou si vous avez besoin de plus d’information, veuillez com-
muniquer avec Naomie Pudluk ou avec Patrick Huggins à 
l’adresse 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  


