
 
 
 
 
Message d’intérêt public 

Appel de propositions – Subventions et contributions 

Date de début :  Le 15 novembre 2021 
Date de fin :  Le 31 janvier 2022 
Dans l’ensemble du Nunavut  65 sec.  

Le ministère de la Culture et du Patrimoine accepte présentement des demandes 

financement sous forme de subventions et contributions de la part des organismes 

communautaires sans but lucratif, des particuliers et des corporations municipales. 

Des subventions et contributions sont offertes pour les programmes qui se rapportent 

aux domaines suivants : 

• Patrimoine : Arts, culture et patrimoine, communications culturelles, installations 

patrimoniales, toponymie, soutien à la recherche en archéologie et en 

paléontologie. 

• Aînés et jeunes : Initiatives destinées à la jeunesse, initiatives destinées aux 

aînés, comités d’aînés et de jeunes, installations destinées aux aînés et aux 

jeunes.  

• Langues officielles : Radio communautaire, promotion et protection de la 

langue inuite, avancement des arts et de la culture en langue française, services 

en langue française et soutien à l’inuktut dans le secteur privé. 

• Inuit Qaujimajatuqangit : Valeurs sociétales inuites, Inuit Qaujimajatuqangit 

pouvant comprendre, mais sans s’y limiter, des services de counseling fondés 

sur les connaissances traditionnelles et l’enseignement des pratiques 

traditionnelles. 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine a également apporté des changements à la 

Politique sur les subventions et les contributions. Parmi les changements importants, 

notons :  

• Les candidats peuvent présenter une demande pour un financement pluriannuel 

selon différents calendriers. 

• Les exigences de déclaration de vérification ont été modifiées.  



 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 

 

Communications 

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.gov.nu.ca/culture-

heritage/information/grants-and-contributions ou communiquez avec nous à l’adresse 

chfunds@gov.nu.ca ou par téléphone au 867-975-5500 ou au 1-866-934-2035. 

### 

Relations avec les médias : 

Allen Kunuk 
Directeur, Politiques et planification 
Ministère de la Culture et du Patrimoine 
867-975-5560 
AMKunuk@gov.nu.ca 
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