Message d’intérêt public
Appel aux propositions de financement pour la
campagne Ayons les idées claires — Ujjiqsuqta de la
Société des alcools et du cannabis du Nunavut
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Nunavut

18 juillet 2022
30 juillet 2022
60 s

La Société des alcools et du cannabis du Nunavut accepte maintenant les propositions
pour le nouveau Programme d’initiatives locales Ujjiqsuqta, lequel comprend trois voies
de financement : la Contribution aux initiatives axées sur la responsabilité sociale
Ujjiqsuqta, la Subvention pour remise des diplômes sécuritaire et sobre Ujjiqsuqta et la
Subvention au soutien de la santé et du mieux-être Ujjiqsuqta.
Les personnes et les organisations qui promeuvent la consommation responsable
d’alcool et de cannabis au Nunavut et qui satisfont aux exigences des voies de
financement ci-dessus pourront recevoir du financement. Les propositions doivent
inclure une courte proposition détaillant les activités, le budget, le public cible et les
résultats attendus.
Qui peut présenter une proposition :
•
•
•
•
•
•
•

Les particuliers;
Les administrations municipales;
Les comités locaux de santé et mieux-être;
Les comités d’éducation à la consommation d’alcool;
Les organismes sans but lucratif;
Les entreprises locales;
Les organisations inuites désignées.

Voici quelques exemples de projets et d’activités admissibles :

•
•
•

Les initiatives, les campagnes et les programmes locaux qui promeuvent la
consommation responsable d’alcool et de cannabis au Nunavut;
Les programmes et les partenariats axés sur la prévention des méfaits en lien
avec l’alcool et le cannabis;
Les célébrations sécuritaires et sobres à l’occasion de la remise des diplômes.

Tous les programmes et toutes les activités doivent se dérouler au Nunavut et
s’adresser aux Nunavoises et Nunavois.
La date limite pour soumettre une proposition est le 30 septembre 2022. Les
propositions peuvent être courriellées à info@nulc.ca. Cliquez ici pour connaitre tous
les détails sur les conditions de financement d’un programme et les critères
d’admissibilité pour chaque voie de financement. Pour d’autres renseignements,
veuillez courrieller à info@nulc.ca ou appeler au 1 855 844-5488.
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