
 

 

 

Message d’intérêt public 

Appel de propositions – Initiatives de sécurité alimentaire 

Date de début : Le 28 février 2022 
Date de fin :  Le 25 mars 2022 
Dans l’ensemble du Nunavut 60 sec. 

 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut accepte maintenant les demandes de 

financement pour des projets qui porteront sur la sécurité alimentaire au Nunavut pour 

l’exercice 2022-2023. 

Les organismes sans but lucratif, les sociétés et les organisations municipales peuvent 

faire une demande de financement pour des projets : 

• qui contribueront à l’élaboration ou à la continuation d’un projet de sécurité 

alimentaire;  

• qui ont 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;  

• qui encouragent les parents et les enfants à apprendre et à acquérir ensemble des 

compétences de préparation à la vie active et alimentaires; 

• qui améliorent l’accès aux aliments. 

Pour obtenir une trousse de demande, veuillez communiquer avec Ashley Appaqaq, 

coordonnatrice territoriale des projets de sécurité alimentaire, en envoyant un courriel 

à Mangnakak@gov.nu.ca ou AAppaqaq2@gov.nu.ca, ou en composant le 

867-975-5213. 

Veuillez noter que la date limite pour faire une demande est le 25 mars 2022 

à 17 h HNE. 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut est un groupe composé de 

représentants des ministères du gouvernement, des organismes inuits, des organisations 

non gouvernementales, et du secteur privé qui collaborent pour améliorer la sécurité 

alimentaire au Nunavut. 
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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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