
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Appel de propositions pour le financement 
d’initiatives en santé mentale et en dépendances  

Date de début :  2 mars 2021 

Date de fin :  2 avril 2021 

À l’échelle du Nunavut 50 sec 

La Division de la santé mentale et des dépendances du ministère de la Santé accepte 

actuellement des propositions pour le financement d’initiatives de lutte aux 

dépendances pour l’exercice 2021-2022.  

Dans le cadre de ce processus, les municipalités et les organismes sans but lucratif du 

Nunavut sont encouragés à soumettre pour étude des projets communautaires portant 

sur l’abus de substance ainsi que sur la prévention, le traitement, la réduction de 

méfaits, et les soins postcure en matière de dépendances.  

Voici quelques exemples d’activités admissibles :  

• Projet pour la prévention de la consommation chez les jeunes; 

• Consultations individuelles et familiales en matière de consommation; 

• Activités culturelles ciblant les personnes susceptibles d’avoir des problèmes de 

consommation; 

• Groupes de guérison; 

• Initiatives de réduction des méfaits; 

• Planification d’immobilisations; 

• Initiatives innovatrices autres pour traiter les dépendances.  

 

Il est conseillé de regrouper toutes les activités dans une même demande, si tels sont 

les besoins de la région. Il n’y a aucune date limite pour l’envoi de propositions. Celles-

ci seront acceptées tout au long de l’exercice 2021-2022 jusqu’à épuisement des fonds. 

Si vous avez des questions ou souhaitez présenter une demande, veuillez 

communiquer avec Rachel Hollingshead, spécialiste en santé mentale, à 

rhollingshead@gov.nu.ca. 
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