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Programme de soutien à l’usage de 
l’inuktut dans le secteur privé 
Subventions et contributions 

C l   P i i  
 

   
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DIRECTIVES : 
1. Date limite pour présenter une demande : Les 

demandes sont acceptées toute l’année.  
2. Prière de dactylographier ou d’écrire en caractères 

d’imprimerie. 
3. Joindre une feuille au présent formulaire si l’espace est 

insuffisant. 
4. Le dossier de demande doit comporter une copie de 

l’enregistrement à titre d’organisme sans but lucratif si 
tel est le statut de la partie demandeuse. 

5. Les sociétés enregistrées qui présentent une demande 
doivent être en règle auprès du Bureau 
d’enregistrement. 

6. Vous pouvez courrieller votre demande à 
chfunds@gov.nu.ca.  

COORDONNÉES : 
Analyste financière, Subventions et contributions 
Ministère de la Culture et du Patrimoine 
C. P. 1000, succursale 800 
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 
 
Téléphone : 867 975‑5519 
Télécopieur : 867 975‑5523 ou 867 975‑5504 
Numéro sans frais : 1 866 934‑2035 
 
Les demandes soumises à l’aide de coordonnées autres que  
celles qui sont ci‑dessus ne seront pas prises en compte.

DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

La Loi sur la protection de la langue inuit inclut dans sa définition d’organisme du secteur public les personnes morales, les sociétés en 
nom collectif, les entreprises à propriétaire unique, les sociétés, les associations, les coopératives, les syndicats et les autres entités 
non gouvernementales exploités ou fonctionnant au Nunavut.  

Le nouveau programme intitulé « Inuktuuriaqarniq Namminiqaqtinut » (Programme de soutien à l’usage de l’inuktut dans le secteur 
privé) offre des subventions aux organismes du secteur privé qui exercent leurs activités au Nunavut, sous réserve des conditions de la 
politique de subvention approuvée du programme Inuktuuriaqarniq Namminiqaqtinut.  

Le montant maximum pouvant être accordé est de 5 000 $. 
 

 
 

Langue de correspondance préférée : Langue inuite (inuktitut ou inuinnaqtun) Anglais Français 
  

 

 
1. Un seul projet par demande sera admissible par année.  
2. Une réponse favorable à votre demande au cours d’une année n’est pas garante de son renouvèlement pour les années 

subséquentes. 
3. Les fonds accordés doivent être dépensés au cours de l’exercice financier pour lequel ils ont été octroyés. 
4. Un rapport final doit être présenté à la fin du projet ou de l’exercice financier.  
5. Le siège social de l’organisme doit être établi au Nunavut et l’organisme doit y exercer son activité principale toute l’année. 
6. La personne responsable de la gestion doit résider au Nunavut.  
7. La majorité des activités normales doivent avoir lieu au Nunavut. 

  
 L’admissibilité est limitée aux organismes du secteur privé qui exercent leurs activités au Nunavut au sens de la Loi sur la protection de 
la langue inuit.  
 

mailto:chfunds@gov.nu.ca
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Partie A — COORDONNÉES 

 

Organisme 
 

Nom de l’organisme  
Type d’organisme admissible  
Nombre de personnes 
salariées 

 

Adresse postale  
Emplacement du 
siège social au 
Nunavut 

 

Localités desservies  
Code postal  
Téléphone  
Courriel  
Télécopieur  
Si votre organisme est enregistré à titre d’organisme sans but lucratif, veuillez inclure le certificat d’enregistrement et 
fournir le renseignement suivant : 

Numéro d’enregistrement  

Personne‑ressource de l’organisme 
Prénom  
Nom de famille  
Poste  
Téléphone  
Courriel  

Autre personne‑ressource 
Prénom  
Nom de famille  
Poste  
Téléphone  
Courriel  

 

 
D 

 
 
 

Note : 
• Le dossier de demande doit comporter une copie de l’enregistrement à titre d’organisme sans but lucratif si tel est 

le statut de la partie demandeuse. 
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Partie B — RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 

 
 
Projet et échéancier proposés : Veuillez décrire le but de votre projet, son déroulement prévu ainsi que les résultats 
escomptés. Assurez‑vous d’indiquer comment votre projet améliorera la conformité de votre organisme aux obligations 
juridiques de la Loi sur la protection de la langue inuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nom ou titre de la proposition : 
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Partie C — RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

 
Calendrier d’exécution des activités :  
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 Partie D — RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
 

Autres sources de soutien : 
Énumérez toutes les sources d’aide financière ou autre que vous avez confirmées, en excluant le ministère de la Culture et du 
Patrimoine. 

Nom de la source Personne‑ressource Téléphone Valeur en dollars 

                              $ 
                              $ 

Montant total                            $ 
          

Soutien antérieur : 
Veuillez énumérer toutes les formes de soutien financier du ministère de la Culture et du Patrimoine dont vous avez bénéficié 
au cours des trois dernières années. 

Année de financement Nom du projet  Valeur en dollars  

   
   
   

 

Budget : 
Fournissez un budget détaillé de la proposition en précisant chacun des couts pour chaque catégorie de dépense.  

Description 
 

Montant  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Inscrire le budget total.                            $ 
Inscrire le montant des fonds provenant d’autres sources (page 5).                            $ 
Inscrire le montant demandé au ministère de la Culture et du Patrimoine.                             $ 
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 Partie E — RÉFÉRENCES 
 

 
Lettres d’appui 
Vous devez joindre à votre demande au moins deux lettres d’appui.  
Veuillez indiquer ci‑dessous le nom des personnes soumettant les lettres d’appui.  
 
Nom Téléphone ou courriel  
  
  

 
Déclaration de la partie demandeuse : 
 

 
Je confirme par la présente qu’à ma connaissance, les renseignements contenus dans cette demande sont véridiques et exacts, et que 
je n’ai aucun engagement en cours découlant de projets antérieurs financés par le ministère de la Culture et du Patrimoine ou le 
gouvernement du Nunavut.  
 

 
Partie demandeuse (signature)       Date 
 
                
 
Témoin (signature)         Date 
 
                
 
 
Aide‑mémoire :  

             
1. Toutes les parties de la demande ont‑elles été remplies?  
2. Toutes les pièces justificatives ont‑elles été annexées? (Lettres d’appui et certificat d’enregistrement pour les organismes)        

3. La demande a‑t‑elle été signée en présence d’un témoin? 
         
 

Veuillez utiliser les coordonnées figurant à la page 1 de ce formulaire pour le soumettre par courriel ou par télécopieur.  
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