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Appel de candidatures pour les Comités 
mixtes de planification et de gestion  
communautaires (CMPGC) de divers  

parcs territoriaux 
Le gouvernement du Nunavut lance un appel de candi-
datures pour les nominations aux Comités mixtes de 
planification et de gestion communautaires (CMPGC) 
des parcs territoriaux suivants :  

• Iqalugaarjuup Nunanga à Rankin Inlet ; 
• Ovayok à Cambridge Bay ; 
• Katannilik dans le Kimmirut ; et  
• Sylvia Grinnell/Qaummaarviit à Iqaluit 

L'objectif de chaque Comité mixte de planification et de 
gestion communautaires est de fournir des conseils et 
des recommandations au GN sur tous les aspects liés à 
la planification, à la création, au fonctionnement et à la 
 gestion des parcs territoriaux respectifs.  

Le gouvernement du Nunavut recherche des personnes 
qui démontrent un intérêt, des connaissances et une 
expérience dans le domaine des parcs, du tourisme et 
de la culture et du patrimoine inuits et qui souhaitent 
apporter une contribution à la création, la cogestion et 
la planification des parcs territoriaux locaux.   

Vous pouvez proposer des personnes ou choisir de 
présenter votre candidature en votre nom propre. 
Veuillez envoyer un curriculum vitae et une manifesta-
tion d'intérêt, en indiquant clairement pourquoi la 
 candidature de la personne doit être prise en considéra-
tion, à l'adresse ci-dessous. Les formulaires de candi-
dature sont disponibles sur le site Web du ministère  
de l'Environnement à l'adresse https://gov.nu.ca/fr/ 
environnement/documents/demande-de-participation-
un-conseil. 

Les candidatures ne seront prises en considération 
que si un curriculum vitae est joint à la demande. 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard  
le 30 octobre 2020 à 17 heures, heure locale. 

Si vous avez besoin d'informations complémen-
taires ou si vous souhaitez obtenir de l'aide pour 
remplir une demande, veuillez contacter les 
 personnes  suivantes :

Susan Innualuk 
Secrétariat du Comité  
mixte de planification et  
de gestion communautaire 
des parcs du Nunavut 
Ministère de l’Environnement 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, Succ. 1340 
Iqaluit, Nunavut X0A-0H0 
 867-975-7789 
 867-975-7747 
 sinnualuk1@gov.nu.ca

Linda Vaillancourt 
Directrice, Parcs et endroits 
spéciaux du Nunavut  
Ministère de l’Environnement 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, Succ. 1340 
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 
 867-975-7703 
 867-975-7747 
 lvaillancourt@gov.nu.ca

https://gov.nu.ca/fr/environnement/documents/demande-de-participation-un-conseil

