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INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 
DIRECTIVES À L’INTENTION DES DEMANDEURS 

1. Les directives concernant les demandes peuvent être consultées ci-dessous. Nous 

encourageons les demandeurs à communiquer avec le ministère des Services à la 

famille s’ils ont des questions sur le programme d’initiatives communautaires de 

sécurité alimentaire :  

Ashley Appaqaq 
Coordonnatrice territoriale des projets de sécurité alimentaire 
Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut 
Subventions et contributions 

Division de la réduction de la pauvreté du ministère des Services à la famille 
Édifice Arnakallak, no 224 
C.P. 1000, succursale 1220, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
Courriel : AAppaqaq2@gov.nu.ca 
867-975-5213 

Télécopieur : 867-975-5297 

 

2. Les demandes doivent être soumises par écrit, par courriel ou télécopieur au plus 

tard le 25 mars 2022 à 17 h HNE. 

3. Un accusé de réception sera acheminé aux demandeurs. 

4. Vous pouvez faire votre demande en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais ou 

en français. 

DIRECTIVES 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

Le but du Programme d’initiatives communautaires de sécurité alimentaire du 

Nunavut est :  

• d’encourager et d’appuyer les projets communautaires ayant trait à au moins un 

des domaines énoncés dans le document Stratégie et plan d’action sur la 

sécurité alimentaire du Nunavut. Ces domaines comprennent : l’accès aux 

produits alimentaires traditionnels, les aliments du commerce, la production 

alimentaire locale, les programmes de préparation à la vie active, la politique et 

la législation, les initiatives communautaires;  

• de favoriser les projets qui cadrent avec les principes directeurs du document 

Stratégie et plan d’action sur la sécurité alimentaire du Nunavut. 

 

mailto:AAppaqaq2@gov.nu.ca
http://www.nunavutfoodsecurity.ca/sites/default/files/files/Resources/Strategy/NunavutFoodSecurityStrategy_ENGLISH.pdf
http://www.nunavutfoodsecurity.ca/sites/default/files/files/Resources/Strategy/NunavutFoodSecurityStrategy_ENGLISH.pdf
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DEMANDEURS ADMISSIBLES  

Les demandeurs admissibles comprennent les organismes sans but lucratif, les 

organismes municipaux et les entreprises basés au Nunavut.  

PROJETS ADMISSIBLES 

Les demandeurs sont invités à communiquer avec la planificatrice de l’engagement 

communautaire pour discuter de la portée et de la nature des projets proposés. Pour 

être admissibles, les projets doivent :  

• contribuer à l’élaboration ou à la continuation des projets de sécurité alimentaire;  

• avoir comme objectif d’accroître la capacité des Nunavummiut à améliorer leur 

propre sécurité alimentaire grâce à l’acquisition de compétences de préparation 

à la vie active et alimentaires;  

• encourager les parents et les enfants à apprendre et à acquérir ensemble des 

compétences de préparation à la vie active et alimentaires; 

• améliorer l’accès aux aliments. 

Les projets doivent se dérouler au Nunavut.  

DÉPENSES ET PROJETS NON ADMISSIBLES 

Les projets visant uniquement l’achat d’aliments pour approvisionner une banque 

alimentaire ou une soupe populaire ne seront pas financés, mais les aliments utilisés 

dans le cadre d’un projet sont admissibles. 

Ce financement n’est pas destiné à soutenir les dépenses en immobilisations, et ne 

doit pas être utilisé pour soutenir les coûts permanents de fonctionnement et d’entretien 

des bâtiments.  

CRITÈRES ET PROCESSUS D’ÉVALUATION DES PROJETS 

Un comité nommé par la Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut évaluera, en 

fonction de critères précis, les demandes à l’aide de l’information y étant fournie. La 

capacité du demandeur à répondre aux critères d’évaluation sera déterminée sur la 

base des renseignements fournis dans le formulaire de demande. Une attention 

particulière sera accordée à la description du projet et à son budget.  

Le comité d’examen pourrait communiquer ultérieurement avec les demandeurs pour 

d’autres renseignements ou pour recommander d’autres programmes de financement 
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auxquels leurs projets seraient susceptibles d’être admissibles. Le comité peut décider 

de fournir un financement inférieur au montant demandé. 

Le comité d’examen se servira des critères énoncés ci-dessous pour déterminer 

l’admissibilité des demandes et le financement qu’il leur accorde : 

(a) Importance et portée du projet 

• Qui participera à la mise en œuvre du projet?  

• Quelle approche le projet adopte-t-il pour assurer la sécurité alimentaire? 

• Comment le projet sera-t-il réalisé? 

• Quels sont les avantages ou effets pour la collectivité? 

• Quelle est la durée prévue du projet? 

 

(b) Soutien communautaire 

• Quelle est la portée du soutien et de la participation communautaire 

au projet? 

• Comment la communauté sera-t-elle informée du projet? 

• Comment le projet améliorera-t-il les capacités communautaires? 

• Les résultats et les idées seront-ils partagés avec d’autres collectivités? 

 

(c) Budget 

• Les dépenses prévues dans le budget sont-elles raisonnables 

et réalistes? 

• Le projet inclut-il des contributions en nature?  

EXIGENCES DE DÉCLARATION 

Les bénéficiaires de financement retenus concluront un accord de contribution avec le 

ministère des Services à la famille et seront tenus de fournir des rapports financiers et 

d’activités, tel qu’indiqué dans l’accord de contribution.  

Ces rapports peuvent être rédigés en inuktitut, en inuinnaqtun, en français ou 

en anglais.  

On invite les bénéficiaires à communiquer avec la planificatrice de la participation du 

public pour toute question ou préoccupation se rapportant à la production des rapports 

exigés.  

Les bénéficiaires sont aussi priés de communiquer l’information sur leur projet via le 

projet Nuluaq de cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la communauté Inuit. 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE LA DEMANDE 

Exigences et liste de vérification pour les demandes présentées dans le cadre du 

Programme d’initiatives communautaires de sécurité alimentaire du Nunavut : 

✓ Veuillez consulter les directives pour les initiatives communautaires de sécurité 

alimentaire pour savoir comment rédiger la description détaillée du projet et 

expliquer comment vous comptez mener à bien le projet et de quelle façon celui-

ci se rapporte à un ou plusieurs domaines du document Stratégie et plan d’action 

sur la sécurité alimentaire du Nunavut.  

✓ Veuillez fournir un budget détaillé et indiquer toutes les autres sources de 

financement. Cela peut également inclure des contributions en nature ou les 

heures travaillées de façon bénévole. 

✓ Si vous représentez une société, veuillez fournir une lettre attestant que vous 

êtes en règle, le numéro d’enregistrement ainsi que le nom et les coordonnées 

des membres de son conseil d’administration.  


