
 
 

 

 

Message d’intérêt public 

Appel de propositions — Subventions et 
contributions 2023-2024 

Date de début : 18 novembre 2022 
Date de fin :  31 janvier 2023 
À l’échelle du Nunavut  60 s 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine accepte actuellement les demandes et les 

propositions de projets visant à promouvoir, à protéger, à préserver et à revitaliser la 

culture, la langue, les arts et le patrimoine du Nunavut. 

Les organismes communautaires à but non lucratif, les municipalités et les personnes 

en quête de fonds pour un projet s’inscrivant dans l’un des secteurs suivants peuvent 

soumettre une demande de financement. 

• Programmes patrimoniaux — initiatives faisant la promotion d’activités 

culturelles et patrimoniales au Nunavut. 

• Programmes visant les personnes ainées et les jeunes — initiatives faisant la 

promotion d’activités pour les personnes ainées et les jeunes au Nunavut. 

• Qaujimajatuqangit inuit — programmes visant la promotion des valeurs 

sociétales inuites. 

• Langues officielles — initiatives axées sur la promotion, la protection et la 

préservation. 

• *Nouveau!* Services bibliothécaires — programmes visant l’amélioration et la 

rénovation de bibliothèques publiques ou d’équipement s’y rattachant.  

Faites une demande dès aujourd’hui! Les demandes doivent être reçues au plus tard 

le 31 janvier 2023 à 17 h HNE. 

  



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 faire une demande, veuillez consulter le site https://gov.nu.ca/information/grants-

and-contributions ou communiquer directement avec le ministère aux coordonnées 

suivantes : 

Subventions et contributions 

Ministère de la Culture et du Patrimoine 

C. P. 1000, succursale 800, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

1 866 934-2035 ou 867 975-5519 

chfunds@gov.nu.ca 

### 

Relations avec les médias : 

Seane d’Argencourt-Printup 
Gestionnaire de la Division des communications 
Ministère de la Culture et du Patrimoine 
867 975-5508 
SdArgencourt-Printup@gov.nu.ca 
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