
 
Support 

for Community
Economic

Development!

Development  
through partnership 
The Department of Economic 
Development & Transportation  
(ED&T) contributes funding to  
every community each year to  
help municipal governments with  
their community economic  
development programs. 
 
This financial assistance ensures  
that every community is able to  
employ and provide training for  
a Community Economic  
Development Officer (CEDO). 
 
Assistance is also provided for 
community planning and  
small-scale community  
economic development projects.

 
Contact 

 your Community 
Economic Development 
Officer (CEDO) or the 

ED&T Community 
Operations office in your 

region about 
your idea.

1.
2.

Building capacity 
The department provides financial
support for projects undertaken by 
societies, non-profit and municipal  
organizations that improve the  
community’s capacity for economic  
development.
The Nunavut Economic Foundations  
Fund provides funding to activities  
that will develop sectors of our  
economy. The department also  
provides funding for key  
community infrastructure for 
economic development, including  
the construction of roads to  
local resources. 

Ask about:  
• Policy on Program Partnerships,
Community Capacity Building Program 
• Strategic Investments Program’s  
Nunavut Economic Foundations Fund 
• Community Access Roads Program

Create  
a business plan.  
Outline what you  

want to do, how you’re 
going to do it, and 
prepare a budget. 
(Help is available.)

Ask for the Advisor, Community 
Development at the Department 

of Economic Development & 
Transportaion office in your region:

Contact Information
Look in the blue pages for your  

Community Economic Development 
 Officer or at 

www.nunavuteda.com

 
Complete  

the application 
form(s) and make 

 sure you have included 
all the information 

requested.

3.

 
Submit 

your completed
application(s) to 

your CEDO and make 
sure it is sent to 

ED&T.

4.

Applications may be submitted in Inuktitut, Inuinnaqtun, English or French.  
For detailed program information refer to the Department of Economic 

Development & Transportation’s policies and guidelines. Find them by going to 
www.edt.gov.nu.ca and clicking on the Programs/Funding tab.
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Développement 
des collectivités

North 
Qikiqtaaluk 
Community 
Operations
P.O. Box 389

Pond Inlet, NU 
X0A 0S0

(867) 899-7338 
toll-free: 

(888) 899-7338
(867) 899-7348
edt@gov.nu.ca

South 
Qikiqtaaluk 
Community 
Operations
P.O. Box 612

Pangnirtung, NU 
X0A 0R0

(867) 473-2679
toll-free: 

(888) 975-5999
(867) 473-2663
edt@gov.nu.ca

Kivalliq 
Community 
Operations

P.O. Bag 2
Rankin Inlet, NU 

X0C 0G0
(867) 645-8450

toll-free: 
(888) 975-5999
(867) 645-8455
edt@gov.nu.ca

Kitikmeot 
Community 
Operations
P.O. Box 316

Kugluktuk, NU 
X0B 0E0

(867) 982-7453
toll-free: 

(888) 975-5999
(867) 982-3204
edt@gov.nu.ca
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Soutien  
au développement 

économique  
communautaire!

Le développement grâce au 
partenariat  
Le ministère du Développement  
économique et des Transports (DET)  
verse tous les ans des fonds à chaque  
communauté pour aider les municipalités 
avec leurs programmes de développement 
économique communautaire. 
 
Cette aide financière permet à chaque  
communauté d’embaucher un agent de 
développement communautaire (ADEC)  
et de lui offrir de la formation. 
 
De l’aide est également offerte aux fins de 
planification communautaire et de projets 
de développement économique  
communautaire de petite envergure.

Contactez 
 votre agent de  
développement  

économique communautaire 
(ADEC) ou le bureau des  

opérations communautaires  
du DET de votre région au  

sujet de votre idée.

1.
2.

Renforcement des capacités 
Le ministère offre du soutien financier pour  
des projets entrepris par des sociétés, des 
organismes sans but lucratif et des organismes 
municipaux qui améliorent les capacités  
de la communauté dans le domaine du  
développement économique.
Le Fonds pour des assises économiques du 
Nunavut offre des fonds aux fins d’activités  
qui développeront des secteurs de notre  
économie. Le ministère peut également offrir 
du financement pour l’infrastructure essentielle 
servant au développement économique,  
incluant la construction de routes pour  
accéder à des ressources locales.

Informez-vous sur ce qui suit :  
• Politique sur les partenariats de  
programmes,Programme de développement 
des capacités communautaires 
• Programme d’investissements  
stratégiques Fonds pour des assises 
économiques du Nunavut 
• Programme d’aménagement de routes 
d’accès communautaires

Créez 
un plan d’affaires.  

Décrivez ce que vous  
souhaitez faire, comment  
vous avez l’intention de le  

faire, et préparez un budget.  
(Vous pouvez obtenir 

de l’aide.) 

Informez-vous auprès du  
conseiller d’entreprise et de  

promotion du ministère du  
Développement économique et des 

Transports de votre région

Coordonnées  
Consultez les pages bleues ou le site 

www.nunavuteda.com pour obtenir les 
coordonnées de l’agent de développement 

économique communautaire.

 
Remplissez  

les formulaires de  
demande en vous  

assurant d’inclure toute 
l’information requise

3.

Transmettez 
 votre demande  

dûment remplie à votre  
ADEC et assurez-vous que le 

tout est transmis à DET. 

4.

Les demandes peuvent être présentées en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais ou en fran-
çais. Pour plus de renseignements au sujet des programmes, veuillez consulter les politiques 

et les lignes directrices du ministère du Développement économique et des Transports en 
visitant le site www.edt.gov.nu.ca et en cliquant sur l’onglet Programmes.
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Building
Communities 

Opérations  
communautaires 
de la région nord 

de Qikiqtaaluk  
C.P. 389

Pond Inlet  
(Nunavut) X0A 0S0

867 899-7338 
Sans frais :

888 899-7338
867 899-7348
edt@gov.nu.ca

Opérations  
communautaires 
de la région sud 
de Qikiqtaaluk 

C.P. 612
Pangnirtung  

(Nunavut) X0A 0R0
867 473-2679

Sans frais : 
888 975-5999
867 473-2663
edt@gov.nu.ca

Opérations  
communautaires 

de Kivalliq 
Sac postal no 2

Rankin Inlet  
(Nunavut) X0C 0G0

867 645-8450
Sans frais : 

888 975-5999
867 645-8455
edt@gov.nu.ca

Opérations  
communautaires 

de Kitikmeot 
C.P. 316

Kugluktuk (Nunavut) 
X0B 0E0

867 982-7453
Sans frais : 

888 975-5999
867 982-3204
edt@gov.nu.ca
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