
 
 
 
 
Message d’intérêt public 

Séance d’information publique sur le Programme de 
subventions et contributions à Naujaat 

Date de début :  17 novembre 2022 
Date de fin :  30 novembre 2022 
Nunavut 60 s 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine convie la population de Naujaat à une 
séance d’information sur l’accès au financement par le biais de son Programme de 
subventions et contributions le mercredi 30 novembre 2022; la présentation se tiendra 
au gymnase de l’école secondaire Tuugaalik, à 18 h. 

Chaque année, le ministère de la Culture et du Patrimoine procure du financement pour 
des initiatives et des projets communautaires dans les domaines suivants :  

• La préservation et la promotion de l’héritage culturel du Nunavut; 
• Le soutien aux activités visant les personnes ainées et les jeunes; 
• La préservation et le partage des valeurs sociétales inuites; 
• La promotion, la protection et la préservation de la langue. 

La présentation est gratuite et ouverte au grand public. Des services d’interprétation 
seront offerts, et des rafraichissements seront servis. Il y aura sur place du personnel du 
ministère de la Culture et du Patrimoine pour communiquer de l’information et répondre 
à vos questions. 

Pour de plus amples renseignements, on encourage les Nunavoises et Nunavois à 
communiquer avec l’équipe du Programme de subventions et contributions par 
téléphone au 867 975-5519 ou par courriel à chfunds@gov.nu.ca; ou encore à consulter 
le site web www.gov.nu.ca/information/grants-and-contributions. 
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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. 
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Seane d’Argencourt 
Gestionnaire des communications 
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