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Le Programme de distribution 
d’aliments traditionnels soutient les 

chasseurs du Nunavut qui pourvoient 
pour nos collectivités.  

Programme de distribution d’aliments 
traditionnels

Les investissements du programme 
favorisant l’économie fondée sur les 
activités de récolte permettent de 
promouvoir et de soutenir l’utilisation des 
compétences de chasse et des solutions 
communautaires pour améliorer l’accès à 
des aliments nutritifs.

Qui est admissible?

 » Les municipalités du Nunavut

 » Les organisations de chasseurs et de 
trappeurs du Nunavut

Les organisations admissibles 
peuvent présenter une demande pour :

 » Rénover et entretenir un congélateur 
communautaire ou en construire un 
nouveau 

 » Payer les chasseurs pour :

 » Remplir un congélateur 
communautaire d’aliments 
traditionnels.

 » Acheter du petit équipement pour 
l’usage de la communauté.

 » Financer d’autres projets 
favorisant la viabilité d’une 
économie fondée sur les activités 
de récolte. 

1 Contactez  

votre agent de développement 
économique communautaire 
(ADEC) ou le bureau des opérations 
communautaires du Ministère du 
Développement économique et des 
Transports (DET) de votre région au 
sujet de votre idée.

-------------------------------------

2 Créez
un plan d’affaires. Décrivez ce que 
vous souhaitez faire, comment 
vous avez l’intention de le faire, et 
préparez un budget. (Vous pouvez 
obtenir de l’aide.)

-------------------------------------

3 Remplissez 

les formulaires de demande en 
vous assurant d’inclure toutes les 
informations requises.

-------------------------------------

4 Transmettez  
votre demande dûment remplie à 
votre ADEC et assurez-vous que le 
tout est transmis à DET.

Pour obtenir des fonds du 
Programme de distribution d’aliments 
traditionnels, contactez le bureau des 
opérations communautaires du DET 
de votre région au sujet de votre idée. 

Pour d’autres renseignements :

Consultez les pages bleues pour 
obtenir les coordonnées de votre 
agent de développement économique 
communautaire, ou le site www.
nunavuteda.com

Pour en savoir plus sur le Programme 
de distribution d’aliments traditionnels, 
allez à www.gov.nu.ca/fr/edt et 
cliquez sur l’onglet “Programmes”

Kivalliq sans frais 
1-844-737-8627

Kitikmeot sans frais  
1-844-475-1166

Sud de Qikiqtaaluk sans frais  
1-844-737-8628

Nord de Qikiqtaaluk sans frais 
1-888-899-7338

Présentez une  
demande dès aujourd’hui!

Les demandes peuvent être 
présentées en inuktitut, en 
inuinnaqtun, en anglais ou  

en français.
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