
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

Appel de propositions — Programmes ciblant l’accès 

au marché du travail 
 

Date de début : 5 février 2021 

Date de fin :  5 mars 2021  

Ensemble du Nunavut 45 sec 

 

Le ministère des Services à la famille accepte maintenant les propositions pour des 

initiatives ciblant la formation et l’accès au marché du travail dont la prestation est 

prévue pendant l’exercice financier 2021-2022 et dont le lancement est prévu n’importe 

quand après le 1 avril 2021. La date limite pour présenter une demande est le 

26 février 2021.  

 

Les prestataires de formations, à savoir les organismes et les établissements sans but 

lucratif, les municipalités, les organisations inuites et les entreprises en territoire 

nunavois, peuvent présenter une demande de financement pour offrir de tels 

programmes. La priorité sera accordée aux types de programmes suivants :   

• Programmes pour la formation et l’accès au marché à l’intention des personnes 

handicapées. 

• Programmes pour la formation et l’accès au marché à l’intention des jeunes de 

15 à 30 ans ne fréquentant pas l’école. 

• Programmes de formation dans le secteur minier. 

• Programmes de formation en encadrement et en gestion. 

• Programmes d’employabilité. 

• Programmes proposant la prestation de formation dans les hameaux qui ne sont 

pas des points névralgiques. 

• Propositions de programmes dont la prestation sera en inuktut. 

 

Vous trouverez les conditions et les formulaires de soumission pour présenter votre 

programme au https://www.gov.nu.ca/family-services/information/targeted-labour-

market-programs. 
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Communications 

Pour des renseignements généraux, veuillez courrieller Jonelle Lieng, responsable du 

développement de carrière du ministère des Services à la famille, à 

JLiengfs@gov.nu.ca. 
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