
Programme d’aide financière en sécurité alimentaire  
dans le contexte de la COVID-19 

Formulaire de demande  
 

*Date limite de la demande : 18 septembre 2020* 
 
La ville d’Iqaluit accepte actuellement les demandes dans le cadre de l’initiative d’aide 
financière en sécurité alimentaire dans le contexte de la COVID-19 pour l’exercice financier 
se terminant le 31 mars 2021. Le fonds pour la sécurité alimentaire dans le contexte de la  
COVID-19 appuie des projets jusqu’à concurrence de 20 000 $. 
 

● L’initiative d’aide financière en sécurité alimentaire dans le contexte de la COVID-19 vise 
à aider les organismes et les programmes à répondre aux problèmes de sécurité 
alimentaire qui se sont présentés ou qui ont été exacerbés en raison de la pandémie  
de COVID-19. 

● Les demandes seront évaluées suivant l’ordre où elles sont reçues jusqu’à la fin du jour 
ouvrable du vendredi 18 septembre 2020. L’aide financière sera accordée sur une  
base continue. 

● Selon la disponibilité des fonds, un demandeur pourrait obtenir plus d’une subvention 
pendant le cycle de financement, mais devra remplir d’autres demandes d’aide 
financière pour ce faire. 

● Les demandeurs doivent démontrer que leur projet est conforme aux directives 
nutritionnelles établies. Une préférence sera accordée aux projets qui mettent l’accent 
sur des aliments frais et entiers ou sur la nourriture qu’offre la nature dans le cadre d’un 
régime alimentaire équilibré. 

● Une aide financière sera seulement octroyée aux organismes en règle avec le Bureau 
d’enregistrement et la ville d’Iqaluit.  

● Tous les fonds doivent être dépensés avant le 31 mars 2021. 
 
Le comité pour l’aide financière communautaire de la Ville d’Iqaluit examine et note les 
demandes et formule des recommandations au conseil municipal pour l’attribution des fonds. 
L’approbation du Conseil est requise avant l’octroi de fonds. 
 
 

 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 
Date de début du projet :   .....................................  Date de fin du projet :  ...............................  
 
Montant du financement demandé : .................  $ 
 
 
 
 
Coordonnateur du projet 

Instructions : 
⬥Remplissez toutes les sections de cette demande. Veuillez ajouter des pages 

au besoin. 
⬥Soumettez cette proposition par courriel à communityfunding@iqaluit.ca 
⬥Veuillez envoyer un courriel à communityfunding@iqaluit.ca si vous avez des 

questions ou avez besoin d’assistance. 
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Nom de l’organisme :  ................................................................................................................. 
 
Adresse postale :  ......................................................................................................................... 
 
Nom et poste du responsable du projet :  
 
Téléphone :  .................................   Courriel :  ..........................  

 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 
1. Décrivez brièvement le rôle de votre organisme dans la réponse aux problèmes de 

sécurité alimentaire à Iqaluit. 
 

 
 
 

2. Décrivez votre projet : Qu’allez-vous faire et comment allez-vous le faire? Veuillez 
inclure le plus de détails possible. 

 
 
3. Qui participera à l’activité ou au projet proposé? Combien de participant(e)s? 

Comment allez-vous sélectionner et évaluer les participants?  
 
 
4. Comment évaluerez-vous les résultats de ce projet?  
 
 
5. À quoi vous attendez-vous comme résultats à la suite de ce projet? En quoi ce 

projet profitera-t-il à la collectivité? 
 
 
6. Veuillez remplir la feuille de calcul de budget ci-dessous. 

 
 

DÉPENSE DEMANDE 
A. COÛTS RELATIFS AU PERSONNEL – (c.-à-d. salaires, charges sociales de l’employeur, avantages  

sociaux, déplacements) 

 $  

 $ 
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 $ 

 $ 

B. COÛTS D’EXPLOITATION (c.-à-d. location du lieu, administration) 

 $  

 $ 

 $ 

 $ 

C. COÛTS RELATIFS AU MATÉRIEL ET AUX FOURNITURES 

 $  

 $  

 $  

Autre (veuillez préciser) : $  

TOTAL DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT (la somme de toutes les dépenses) $  
D. AUTRES SOURCES D’AIDE FINANCIÈRE * VEUILLEZ INDIQUER SI ELLES SONT CONFIRMÉES OU 

EN ATTENTE D’UNE CONFIRMATION 

 $  

 $  

 $  

 $  

COÛT TOTAL DU PROJET  $  
 
 
Veuillez ajouter des lignes ou des pages supplémentaires au besoin. 


