PROGRAMME AKKIVIK
DEMANDE DE SOUTIEN
APERÇU DU PROGRAMME

CONTEXTE
Par l’entremise du programme Akkivik (signifiant « donner un coup de pouce » en inuktitut), Mine Raglan souhaite
soutenir ses collectivités hôtes en contribuant à des projets qui apporteront une valeur durable aux communautés.
Le programme Akkivik répond au désir de créer un héritage positif durable, allant au-delà de l’Entente Raglan.
CENTRES D’INTÉRÊT DU PROGRAMME AKKIVIK
L'objectif du programme Akkivik est de soutenir en 2018, financièrement ou en nature, des projets communautaires.
Pour atteindre cet objectif, il est important d'établir des relations durables et de développer, ensemble, des
approches stratégiques qui s'harmonisent avec les principes sous-jacents, la gouvernance et les structures
opérationnelles en place dans la structure régionale et locale du Nunavik. Les principes de l’avancement, de
l’autosuffisance et de la collaboration locale guideront tous les aspects du processus.
Le programme Akkivik est défini par un ensemble de valeurs établies communément par les partenaires
communautaires et Mine Raglan.
Tous les projets seront évalués en fonction de leur alignement avec la vision, les principes et les sphères
d’activités décrits à la page suivante.

VISION DU PROGRAMME AKKIVIK
La vision du programme Akkivik est de travailler ensemble (partenaires de Mine Raglan et des Communautés) pour
assurer un développement social et économique direct et à long terme, au niveau local, à Kangiqsujuaq et à Salluit,
afin d'aborder les priorités visant à promouvoir l'autonomie communautaire dans les domaines d'intervention du
programme Akkivik.
PRINCIPES DU PROGRAMME AKKIVIK (valeurs)
1. Dédié à Salluit et à Kangiqsujuaq
2. Durable (les projets sont réalisables sur le plan environnemental, social et économique, et ce, à long terme)
3. Renforcement des capacités, de l’autosuffisance et de l’autonomie (évite le fardeau sur d'autres
organisations locales)
4. Stratégique, proactive et alignée (les projets répondent à un besoin identifié et sont conformes aux souhaits
de l'entreprise et des communautés)
5. Renforcement des liens (entre les communautés et Mine Raglan)
6. Collaboration et synergie entre plusieurs partenaires
7. Partage (bénéficie les communautés dans leur ensemble)
8. Connaissances et pratiques traditionnelles (transfert de connaissances)
9. Création de ponts entre les générations (respect des aînés et implication des jeunes)
SPHÈRES D’ACTIVITÉS QUE LE PROGRAMME AKKIVIK VISE À APPUYER
1. Santé communautaire et bien-être
2. Éducation, formation et développement du leadership (mise sur les jeunes et sur les connaissances et les
pratiques traditionnelles)
3. Développement de la capacité entrepreneuriale et création d'emplois (ex. vêtements et équipement figurant
dans le cadre du programme d’aide aux Inuits pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage)
4. Sécurité alimentaire (nourriture locale, serres vertes, etc.)
5. Sécurité énergétique (énergie alternative)

 TYPES DE PROJETS / ACTIVITÉS NON ADMISSIBLES
1. Les projets individuels; y compris ceux qui cherchent du soutien pour des activités telles que des
études universitaires, la compétition dans un événement sportif, les voyages ou des campagnes de
financement pour une autre organisation.
2. Les partis politiques ou toute forme d'organisation politique, de politiciens ou de candidats à des
fonctions publiques, ou des activités de campagnes de financement politiques dans le but de financer
le parti lui-même.
3. Les églises ou les activités religieuses qui sont exclusives à une communauté de foi.
4. Organismes produisant, distribuant ou recherchant de la publicité dans les médias audiovisuels, y
compris les médias imprimés ou électroniques.
5. Financement d’équipes sportives.
6. Activités qui ne profitent pas à la communauté dans son ensemble.
7. Activités qui nécessiteront un financement soutenu du programme Akkivik à long terme (soit pour plus
de trois ans).
8. Projets qui ne profitent pas aux communautés de Kangiqsujuaq et Salluit.

FORMULAIRE D’APPLICATION
DÉTAILS DU DEMANDEUR
Nom du projet

Personne-ressource

Profession

Si connu à ce stade, indiquez qui gérera les activités quotidiennes de ce projet (personne (s) / organisation).
* Inclure CV avec cette application

Adresse postale

Numéro de telephone

Communauté dans laquelle le projet aura lieu.
Salluit
Kangiqsujuaq

Adresse courriel

DÉTAILS DU PROJET
Indiquer les principales sphères d’activités du projet.
Sphères d’activités
Santé communautaire et bien-être
Éducation, formation et développement du leadership (mise sur les
jeunes et sur les connaissances et les pratiques traditionnelles
Développement de la capacité entrepreneuriale et création d'emplois
(ex. vêtements et équipement figurant dans le cadre du programme
d’aide aux Inuits pour leurs activités de chasse, de pêche et de
piégeage)
Sécurité alimentaire (serres vertes)
Sécurité énergétique (énergie alternative)
Autre, veuillez spécifier :
Décrivez les principales activités du projet.

Si connu à ce stade, indiquez le nombre de personnes impliquées dans le projet.

Si connu à ce stade, indiquez la durée du projet.

Commentaires

Si connu à ce stade, indiquez si des formations et expertises particulières seront nécessaires pour démarrer
ce projet.

FINANCEMENT REQUIS POUR CE PROJET
Indiquer, si connu à ce stade, le budget prévu du projet.
Item

Année 1

Année 2

Année 3

…

TOTAL
Combien du financement total requis pour ce projet est demandé de la part du programme Akkivik?

Comment le projet deviendra-t-il viable à moyen et à long terme (c'est-à-dire comment la
dépendance financière au programme Akkivik sera évitée)?

Si vous le savez à ce stade, indiquez quelle part du budget total proviendra d'autres sources
(veuillez indiquer d'autres sources de financement ou de soutien en nature)?
NOM DES AUTRES SOURCES

MONTANT ($) ET / OU TYPES DE SOUTIEN EN
NATURE

