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Appel de candidatures de 2021 pour le 
Conseil des arts des TNO 
Les membres actuels du Conseil des arts des Territoires du Nord-Ouest sont à la recherche de 

personnes passionnées par les arts, la culture et le patrimoine qui souhaiteraient se joindre à eux à 

titre de membre pour un mandat de deux ans, à compter du 1er septembre 2021. 

La date limite de présentation des candidatures est le 30 juin 2021. 

Le Conseil des arts formule des recommandations destinées au ministre de l’Éducation, de la 

Culture et de la Formation sur l’aide financière à verser à des projets de création (cinéma et arts 

médiatiques, arts visuels, littérature, arts de la scène) et sur les enjeux et les politiques concernant 

les arts et les artistes. 

Pour en savoir plus sur le Conseil des arts des TNO et sur le rôle de ses membres, cliquez ici.  

Sièges vacants 

 Membre de la région de Beaufort Delta 

 Membre de la région du Sahtú  

 Membre de la région des Tłı̨chǫ 

Obligations 

 Entamer le mandat le 1er septembre 2021.  

 Remplir un mandat d’une durée minimum de deux ans (qui peut être renouvelé). 

 Participer à au moins deux réunions par année (en personne ou par vidéoconférence). 

 Consacrer le temps et les ressources nécessaires aux activités du conseil. 

Critères d’admissibilité 

 Vous devez résider dans la région que vous représentez. 

 Nous privilégierons les personnes qui possèdent de l’expérience ou des connaissances dans 

le domaine des arts, de la culture et du patrimoine. 

 Vous ne pouvez pas siéger au Conseil des arts des TNO si vous ou votre conjoint recevez 

actuellement du financement du Conseil. 

Comment présenter une demande 

Pour poser votre candidature, envoyez une lettre de motivation à culturefund@gov.nt.ca au plus 

tard le 30 juin 2021. 

https://boardappointments.exec.gov.nt.ca/fr/conseils/conseil-des-arts-des-tno/
mailto:culturefund@gov.nt.ca
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N’oubliez pas d’indiquer les renseignements suivants dans votre lettre : 

 Votre nom 

 Votre collectivité ou région de résidence 

 Le poste pour lequel vous posez votre candidature 

Autres renseignements 

Pour savoir plus :  

 Conseil des arts 

 NWT Arts Council Policy and Terms of Reference (PDF) 

 Courriel : culturefund@gov.nt.ca. 

 Téléphone : 867-767-9347, poste 71474 

  

https://www.nwtartscouncil.ca/fr/
https://www.nwtartscouncil.ca/reports/1989-NWTAC-policy.pdf
mailto:culturefund@gov.nt.ca%20.
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Facebook Ad (Paid) 
Résidez-vous dans la région de Beaufort-Delta, du Sahtú ou des Tłı̨chǫ? Êtes-vous passionné(e) par 

les arts, la culture et le patrimoine ténois? 

Le Conseil des arts des TNO est heureux d’annoncer son tout premier appel de candidatures! 

https://www.ece.gov.nt.ca/nwt-arts-council-openings (Use French link) 

 

(Image text) 

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour le Conseil des arts des TNO. 

Joignez-vous à nous! 

Contribuez à la promotion et au développement des arts, de la culture et du patrimoine ténois. 

 

Posez votre candidature au plus tard le 30 juin 2021. 

 

(Button) Plus d’infos 

 

  

https://www.ece.gov.nt.ca/en/nwt-arts-council-openings
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Facebook Ad (Organic) 
Le Conseil des arts des TNO est heureux d’annoncer son tout premier appel de candidatures!  

Re sidez-vous dans la re gion de Beaufort-Delta, du Sahtu  ou des Tłı̨chǫ? Ê tes-vous passionnés par 

les arts, la culture et le patrimoine ténois? 

Nous sommes à la recherche de personnes enthousiastes et sérieuses (il n’est pas nécessaire de 

posséder de l’expérience au sein d’un conseil). Voici les critères d’admissibilité : 

 Vous devez résider dans la région que vous représentez. 

 Nous privilégierons les personnes qui possèdent de l’expérience ou des connaissances dans 

le domaine des arts, de la culture et du patrimoine. 

 Vous ne pouvez pas siéger au Conseil des arts des TNO si vous ou votre conjoint recevez 

actuellement du financement du Conseil. 

Pour en savoir plus sur le Conseil des arts des TNO et sur le rôle de ses membres, cliquez ici. 

Pour poser votre candidature, envoyez une lettre de motivation à culturefund@gov.nt.ca au plus 

tard le 30 juin 2021. 

https://boardappointments.exec.gov.nt.ca/fr/conseils/conseil-des-arts-des-tno/
mailto:culturefund@gov.nt.ca

