français suivant

The Indigenous Centre for Cumulative Effects (ICCE) is seeking
candidates to join its Board of Directors!
The Centre strives to include Directors from each Indigenous group (First Nation, Inuit,
Métis) and from each of the Provinces and Territories and as many regions of the country as
possible. We would like to encourage individuals from Quebec, Eastern and Northern Canada
to consider applying to join the ICCE Board of Directors. Please note that among the
Director positions that are open, we are also seeking at least one Youth Director
and one Elder Director.

If you are Indigenous and are interested in the topic of cumulative effects on Indigenous
communities' lands and lives, we encourage you to get involved with ICCE.
The Indigenous Centre for Cumulative Effects was legally incorporated as a not-for-profit
organization in November 2019. The Centre’s objective is to help build and enhance the
technical and scientific capacity of Indigenous communities for cumulative effects
assessment, monitoring and management, based on the values of First Nations, Métis and
Inuit communities to better protect their community’s lands and culture. To find out more
about the Centre please visit our website at www.icce-caec.ca.
More information on the role and responsibilities of the Board of Directors, along
with the required qualifications, can be found here.
How to Apply



Applications for the Board must include a CV or letter including a description of
relevant experience and expertise, as well as the reasons you are interested in
joining the ICCE Team.



Applications from interested candidates for the Board of Directors are due
January 7th, 2022.



Please send applications to info@icce-caec.ca.

ICCE represents a great opportunity for Indigenous peoples to develop capacity and tools
and share information in the important area of cumulative effects. Please take the time to
reflect on how you or someone else in your community can contribute to the success of
ICCE.
If you have an interest in cumulative effects, we invite you to contact us to get involved.
Please send your expression of interest as well as any questions you may have to our
National Office at info@icce-caec.ca.

Le Centre autochtone sur les effets cumulatifs (CAEC) est à la
recherche de candidats pour se joindre à
son conseil d'administration!

Le Centre s'efforce d'inclure des administrateurs de chaque groupe autochtone (Premières
Nations, Inuits, Métis), de chaque province et territoire et d'autant de régions du pays que
possible. Nous encourageons les personnes du Québec, de l'Est et du Nord du Canada à
poser leur candidature au conseil d'administration du CAEC. Veuillez noter que parmi les
postes de directeur qui sont ouverts, nous recherchons au moins une personne du
secteur jeunesse et un ou une aîné(e).
Si vous êtes autochtone et que vous vous intéressez au phénomène des effets cumulatifs
sur les communautés autochtones et leurs territoires, nous vous encourageons à vous
joindre au CAEC.
Le Centre autochtone sur les effets cumulatifs (CAEC) a été légalement constitué à titre
d’organisme à but non lucratif en novembre 2019. Le Centre vise à contribuer à la création
et à l'amélioration des capacités techniques et scientifiques des communautés autochtones
en matière d'évaluation, de suivi et de gestion des effets cumulatifs, en se fondant sur les
valeurs des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour mieux
protéger leurs territoires et la culture de leur communauté. Pour en savoir plus sur le
Centre, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.icce-caec.ca.
De plus amples informations sur le rôle et les responsabilités du conseil
d'administration, ainsi que sur les qualifications requises, sont disponibles ici.
Comment postuler



Les demandes d'admission au conseil d'administration doivent comprendre un CV ou
une lettre décrivant l'expérience et l'expertise pertinentes, ainsi que les raisons pour
lesquelles vous souhaitez rejoindre l'équipe du CAEC.



Les dossiers des candidats intéressés à siéger au Conseil d'administration doivent
être reçus au plus tard le 7 janvier 2022.



Veuillez envoyer votre candidature à info@icce-caec.ca.

Le CAEC représente une excellente occasion de développer nos capacités et nos
compétences et de partager des informations sur les effets cumulatifs, un domaine
important auquel les peuples autochtones sont confrontés. Veuillez prendre le temps de
réfléchir à la façon dont vous ou quelqu'un d'autre dans votre communauté peut contribuer
au succès du CAEC.
Si le domaine des effets cumulatifs vous intéresse, nous vous invitons à nous contacter pour
vous impliquer. Veuillez nous faire part de votre intérêt et transmettre vos questions à notre
bureau national à l'adresse info@icce-caec.ca.

ICCE-CAEC National Office
1-800- 823-2456
info@icce-caec.ca
Suite 202, 300 March Road, Ottawa, ON K2K 2E2
www.icce-caec.ca

