LIGNES DIRECTRICES POUR LES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
OBJECTIFS DU PROGRAMME
Le but du Programme de subventions et de contributions pour les 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, soit les aliments traditionnels, les aliments du
commerce, la production alimentaire locale, les aptitudes à la vie quotidienne, les
programmes et 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.

Le Programme est rendu possible grâce au soutien financier de Santé Canada. Les
récipiendaires doivent faire mention de la contribution du gouvernement du Nunavut et
du gouvernement du Canada lors de leurs activités promotionnelles.
DIRECTIVES POUR LES DEMANDEURS
1. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec la représentante du
ministère des Services à la famille pour toute question au sujet du Programme de
subventions et de contributions pour les initiatives communautaires de sécurité
alimentaire
Lucie Idlout
Coordonnatrice des projets de sécurité alimentaire
Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut
Subventions et contributions
Division de la réduction de la pauvreté, ministère des Services à la famille
o
Édifice Arnakallak n 224
C.P. 1000, succursale 1220, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Courriel : lidlout@gov.nu.ca
 Tél. : 867 975-5210
 Téléc. : 867 975-5297

2. Les demandes doivent être reçues, en version imprimée, par courriel ou par
télécopieur, avant 17 h le 4 juillet (heure locale d’Iqaluit).
3. Les demandeurs recevront un accusé de réception.
4. Les demandes peuvent être présentées en inuktitut, en inuinnaqtun, en français ou
en anglais.
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Vous pouvez consulter le document Stratégie et plan d’action sur la sécurité alimentaire du Nunavut à
l’adresse suivante :
http://www.nunavutfoodsecurity.ca/sites/default/files/files/Resources/Strategy/NunavutFoodSecurityStrate
gy_FRENCH.pdf

DEMANDEURS ADMISSIBLES
Sont admissibles les organismes communautaires sans but lucratif, les municipalités et
les entreprises.
PROJETS ADMISSIBLES
Les demandeurs sont invités à communiquer avec la coordonnatrice des projets de
sécurité alimentaire pour discuter de la nature et de l’envergure du projet qu’ils
proposent.
Pour être admissibles, les projets doivent :




contribuer à la création ou à la continuation d’un projet de sécurité alimentaire;
permettre à la population de participer activement au projet;
améliorer l’accès aux aliments.

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut dispose d’un total de 130 000 $ pour
l’exercice 2016-2017 qu’elle peut affecter à des projets menés partout dans le territoire.
DÉPENSES NON ADMISSIBLES
Ne seront PAS considérés pour financement :
 les projets d’immobilisations;
 les couts des services publics et de l’entretien;
 les provisions d’une banque alimentaire ou d’une soupe populaire;
 les projets mis en œuvre à l’extérieur du Nunavut.
CRITÈRES ET ÉVALUATION
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.
Il se peut que le comité d’évaluation communique avec les demandeurs pour obtenir de
plus amples renseignements ou pour leur recommander d’autres programmes de
financement auxquels leur projet pourrait être admissible.
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* N.B. Le comité peut décider de fournir un financement inférieur au montant demandé.
Le comité d’évaluation se servira des critères énoncés ci-dessous pour déterminer
l’admissibilité des demandes et le financement qu’il leur accorde.
a) Force et envergure du projet
 Qui participera à mise en œuvre du projet?
 Quelle approche le projet adopte-t-il pour assurer la sécurité alimentaire?
 Comment le projet sera-t-il mis en œuvre?
 Quels sont les avantages pour la population locale?
 Y a-t-il d’autres avantages ou effets potentiels?
 Quelle est la durée prévue du projet?
b) Soutien communautaire
 Quel est le degré de soutien communautaire à l’égard du projet et de
participation de la population à celui-ci?
 Comment les gens seront-ils informés du projet?
 De quelle manière le projet renforcera-t-il les capacités communautaires?
 Les idées et les résultats seront-ils communiqués aux autres localités?
c) Budget
 Les dépenses prévues dans le budget sont-elles raisonnables et
réalistes?
 Le projet fait-il l’objet de contributions en nature?
PROCESSUS DE DEMANDE
Exigences et liste de vérification pour les demandes présentées dans le cadre du
Programme de subventions et de contributions pour les initiatives communautaires de
sécurité alimentaire :
Veuillez consulter les Lignes directrices 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, par exemple les apports en nature ou les heures de bénévolat.
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Si vous représentez une société, veuillez fournir une lettre attestant que vous êtes
en règle ainsi que le nom et les coordonnées des membres de son conseil
d’administration.

Exigences en matière de rapports
Les récipiendaires devront fournir, à l’écrit, un rapport financier et un rapport d’activités
final sur le projet conformément aux exigences énoncées dans la Politique sur les
subventions et les contributions du ministère des Services à la famille.
Les rapports peuvent être rédigés en inuktitut, en inuinnaqtun, en français ou en
anglais.
Pour toute question se rapportant aux exigences en matière de rapports, les
récipiendaires sont invités à communiquer avec la coordonnatrice des projets de
sécurité alimentaire
Les récipiendaires sont aussi priés de communiquer de l’information sur leur projet au
projet Nuluaq pour qu’une carte puisse être faite des initiatives communautaires de
sécurité alimentaire.
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