
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

ᐱᕙᓪ ᓕᐊᔪ ᑦ  ᑐᓴᒐᒃ ᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪ ᑦ  ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦ ᑕᖅᑐᑦ  ᐃᓄᒃ ᑎᑑᖓᓗᑎᒃ , ᖃᓪ ᓗᓈᑎᑐᑦ , ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ  ᐅᐃᕖᑎᑐᓪ ᓗ 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 à : www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Appel de propositions – Subventions et contributions 
 

Date de début : 3 janvier 2018 
Date de fin :  28 février 2018 
Nunavut 60 secondes 

 

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

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

langue, les arts et le patrimoine du Nunavut. 

 

Les organismes communautaires ou sans but lucratif, les municipalités et les particuliers 

peuvent présenter des propositions dans les catégories suivantes : 

 Programmes relatifs au patrimoine : préservation de l’héritage culturel 

 Programmes destinés aux ainés et aux jeunes : soutien pour les ainés et les jeunes 

 Inuit qaujimajatuqangit : préservation des valeurs sociétales inuites par des initiatives 

de bien-être social 

 Langues officielles : promotion, protection et préservation 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour remplir votre demande, 

veuillez communiquer avec le service des subventions et des contributions par téléphone, au 

867 975 5519, ou par courriel à l’adresse chfunds@gov.nu.ca. Vous pouvez aussi visiter la 

page web https://www.gov.nu.ca/fr/culture-and-heritage-fr.  

 

Les projets doivent être exécutés entre le 1
er

 avril 2018 et le 31 mars 2019. Les demandeurs 

doivent présenter une preuve qu’ils sont en règle auprès du Bureau d’enregistrement du 

Nunavut. La date limite pour présenter une demande est le 28 février 2018 à 17 h HNE. 
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