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Programme de développement des arts

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Fonds destinés aux artistes  
(annexe A)

• A-1 Achat de matériaux, de fournitures et d’équipement • Les artistes de 16 ans ou plus résidant au Nunavut • Pour les projets de 5 000 $ ou plus, les 
demandeuses et demandeurs doivent 
assumer 10 % des couts. 

• Le programme finance seulement la moitié 
des couts des projets excédant 2 777,77 $. 

• A-2 Markéting et promotion des artistes et de leurs œuvres • Pour les projets de 5 000 $ ou plus, les 
demandeuses et demandeurs doivent 
assumer 10 % des couts. 

• A-3 Assistance voyage aux artistes • Pour les projets de 10 000 $ ou plus, les 
demandeuses et demandeurs doivent 
assumer 10 % des couts. 

• A-4 Innovation artistique • Pour les projets de 5 000 $ ou plus, les 
demandeuses et demandeurs doivent 
assumer 10 % des couts. 

Investissement dans le Fonds destiné 
aux organisations d’artistes (annexe B) 

• B-1 Studios communs • Les organisations d’artistes du Nunavut, dont les sociétés, les 
coopératives, les organismes à but lucratif, les organismes sans but 
lucratif et les municipalités

• 25 000 $

• B-2 Formation en arts au Nunavut • 15 000 $

• B-3 Soutien au markéting • Pour les projets de 15 000 $ ou plus, les 
demandeuses et demandeurs doivent 
assumer 10 % des couts. 

• B-4 Possibilités de formation en arts pour les jeunes • Les écoles et les organisations d’artistes du Nunavut, dont les 
sociétés, les coopératives, les organismes à but lucratif, les 
organismes sans but lucratif et les municipalités

• 10 000 $

Investissement dans l’industrie de la 
musique du Nunavut (annexe C)

• C1 Aide à l’enregistrement et à la production d’œuvres 
musicales

• Les musiciennes professionnelles et les musiciens professionnels 
de 16 ans ou plus résidant au Nunavut. La préférence sera accordée 
aux artistes enregistrant leurs œuvres en langue inuite.

• Pour les projets de 25 000 $ ou plus, les 
demandeuses et demandeurs doivent 
assumer 10 % des couts. 

PERSONNE-RESSOURCE
Votre agente ou agent de développement économique communautaire 
local ou votre conseillère ou conseiller en matière des arts et de l’économie 
traditionnelle régional

Qikiqtaaluk Nord
1 888 899 7338

Qikiqtaaluk Sud
1 844 737 8628

Région du Kivalliq
1 844 737 8627

Région du Kitikmeot
1 844 475 1166
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Programme de tourisme communautaire et  
d’industries culturelles

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Projets de tourisme communautaire 
(annexe A)

• Amélioration de la planification et de la coordination
• Markéting et publicité
• Création de forfaits touristiques (notamment pour les 

navires de croisière)
• Création et amélioration de produits touristiques

• Les sociétés ou les établissements touristiques du Nunavut, les 
organismes sans but lucratif, les pourvoiries, les associations de 
chasseurs et de trappeurs et les municipalités

• Pour les projets de 150 000 $ ou plus, la 
contribution des moyennes et des grandes 
entreprises du Nunavut doit égaler celle du 
ministère. Les autres demandeurs doivent 
assumer 20 % des couts. 

Projets de tourisme culturel (annexe B) • Amélioration des infrastructures artistiques et culturelles
• Markéting et publicité
• Création de produits culturels originaux
• Combinaison de créations artistiques issues de diverses 

localités pour le tourisme culturel

• Les sociétés ou les établissements touristiques du Nunavut, les 
organismes sans but lucratif, les pourvoiries, les municipalités, les 
organisations d’artistes et les entreprises qui font le commerce de 
produits artistiques

• Pour les projets de 150 000 $ ou plus, la 
contribution des moyennes et des grandes 
entreprises du Nunavut doit égaler celle 
du ministère. Les autres demandeuses et 
demandeurs doivent assumer 20 % des couts.

Projets des industries culturelles 
(annexe C)

• Amélioration du soutien stratégique et organisationnel
• Soutien à l’innovation et à la prise de risques
• Stimulation de la motivation des jeunes à apprendre 

comment s’impliquer en tant qu’artistes
• Résidences d’artistes, mentorat et tournées

• Les studios et les coopératives d’artistes du Nunavut comptant au 
moins trois artistes, peu importe la discipline artistique, ainsi que les 
artistes seuls

• Pour les projets de 35 000 $ ou plus, les 
demandeuses et demandeurs doivent 
assumer 10 % des couts. 

PERSONNE-RESSOURCE
Votre agente ou agent de développement économique communautaire local 
ou votre adjointe administrative ou adjoint administratif régional

Qikiqtaaluk Nord
1 888 899 7338

Qikiqtaaluk Sud
1 844 737 8628

Région du Kivalliq
1 844 737 8627

Région du Kitikmeot
1 844 475 1166

 
Programme de routes d’accès aux collectivités

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Routes d’accès et infrastructures 
maritimes communautaires (annexe A)

• Construction de routes d’accès et d’infrastructures 
maritimes communautaires 

• Les municipalités du Nunavut • 300 000 $
Apport en capital pour les ports pour 
petits bateaux (annexe B)

• Construction de ports pour petits bateaux

PERSONNE-RESSOURCE
Agente préposée ou agent préposé à la planification des immobilisations
1 888 975 5999
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Programme de distribution d’aliments du pays

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Fonds de transfert pour la récolte 
communautaire (annexe A)

• Les initiatives communautaires destinées à améliorer 
l’économie de la récolte locale

• Les municipalités du Nunavut
• Les associations de chasseurs et de trappeurs du Nunavut ayant 

reçu une lettre d’appui de la municipalité

• 30 000 $ par année par municipalité
• 10 000 $ par année pour les couts de services 

et d’entretien d’un congélateur collectif ou de 
toute autre infrastructure destinée à la récolte 
d’aliments traditionnels

Fonds d’infrastructure pour la récolte 
communautaire (annexe B)

• Réparation et amélioration des congélateurs collectifs, 
marchés communautaires et installations de coupe et 
d’emballage

• Conception, achat et installation de nouveaux congélateurs 
collectifs, marchés communautaires et composants ou 
installations de coupe et d’emballage

• Les municipalités du Nunavut
• Les associations de chasseurs et de trappeurs du Nunavut ayant 

reçu une lettre d’appui de la municipalité

• 300 000 $

PERSONNE-RESSOURCE
Votre agente ou agent de développement économique communautaire 
local ou votre conseillère ou conseiller en matière d’entreprise et de 
promotion régional

Qikiqtaaluk Nord
1 888 899 7338

Qikiqtaaluk Sud
1 844 737 8628

Région du Kivalliq
1 844 737 8627

Région du Kitikmeot
1 844 475 1166

Fonds des programmes indépendants de sciences  
pour la jeunesse (I-SPY)

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Fonds des programmes indépendants 
de sciences pour la jeunesse (I-SPY) 
(annexe B)

• Dépenses relatives à la réalisation d’évènements axés 
sur les sciences ou à la participation à ceux-ci, et à l’achat 
d’équipement ou de fournitures nécessaires à l’exécution 
d’un programme de sciences parascolaire. 

• Les organismes sans but lucratif et les programmes admissibles de 
sciences pour les jeunes

• 5 000 $ par bénéficiaire 

PERSONNE-RESSOURCE
Coordinatrice ou coordonnateur de la sensibilisation à l’exploitation minière 867 857 3166 Sans frais : 1 888 975 5999
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Programme de prospection du Nunavut

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
• Offre une aide financière aux prospectrices et prospecteurs 

afin de créer une meilleure base de données sur les 
gisements minéraux du Nunavut. 

• Résider au Nunavut.
• Avoir 18 ans ou plus.
• Avoir une connaissance pratique de la prospection.
• Avoir une licence de prospection.

• Une contribution de 8 000 $, en plus d’une 
prime de 8 000 $ pour le transport en cas de 
difficultés logistiques particulières

PERSONNE-RESSOURCE
Géologues de région Cambridge Bay 867 983 4224

Arviat 867 857 3165
Sans frais : 1 888 975 5999
minerals@gov.nu.ca

Programme de bourses d’études en  
aéronautique nordique

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
• Quinze bourses d’études pour les résidentes et résidents 

du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest qui désirent 
suivre une formation en aéronautique

• Résider au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest depuis au 
moins deux ans.

• Suivre une formation à temps plein menant à une carrière dans 
l’aviation.

• Envisager de travailler au Nunavut ou dans les Territoires du 
Nord-Ouest après la formation.

• 5 000 $ par candidature retenue

PERSONNE-RESSOURCE
Secrétaire de direction Aéroports du Nunavut 867 645 8200 Sans frais : 1 888 975 5999
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Politique relative aux programmes de partenariat

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Programmes de développement 
entrepreneurial (annexe A)

• Stimulation et soutien du développement entrepreneurial
• Amélioration et intensification des activités de formation 

destinées aux entreprises et aux entrepreneuses et 
entrepreneurs

• Amélioration de l’accès aux programmes de 
développement entrepreneurial

• Les sociétés et les organismes sans but lucratif du Nunavut. 
Normalement, le financement est alloué aux centres de 
développement entrepreneurial, aux organisations inuites régionales 
et aux chambres de commerce. 

• Cela dépend de l’entente de contribution. 

Programmes de développement 
organisationnel (annexe B)

• Offrent du soutien et du financement aux organisations 
pour stimuler l’économie du territoire.  

• Les sociétés et les organismes sans but lucratif du Nunavut. 
Normalement, le financement est alloué à Tourisme Nunavut, à 
l’Association des artistes et des artisans du Nunavut, à la Société 
de développement de l’industrie cinématographique du Nunavut, à 
l’Association de développement économique du Nunavut, au Forum 
économique du Nunavut et à la Nunavut Broadband Development 
Corporation.

Renforcement des capacités 
communautaires (annexe C)

• Soutient le financement des plans et des initiatives de 
développement économique communautaire et d’une 
agente ou d’un agent en la matière.

• Les municipalités du Nunavut

PERSONNE-RESSOURCE
Votre agente ou agent de développement économique communautaire 
local ou votre conseillère ou conseiller en matière de développement 
communautaire régional

Qikiqtaaluk Nord
1 888 899 7338

Qikiqtaaluk Sud
1 844 737 8628

Région du Kivalliq
1 844 737 8627

Région du Kitikmeot
1 844 475 1166
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Programme de soutien aux petites entreprises

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Fonds pour les perspectives d’avenir 
de petites entreprises (annexe A)

• Contribue au démarrage et à l’expansion des entreprises.
• Prévoit du soutien pour l’élaboration de plans d’affaires et de 

markéting.
• Soutient les nouveaux projets pilotes et le retrait progressif 

des entreprises.

• Les petites entreprises du Nunavut qui appartiennent aux résidentes 
et résidents du territoire à hauteur d’au moins 51 %

• Les résidentes et résidents du Nunavut

• Le financement varie (voir la politique du 
programme).

Fonds de formation d’entrepreneurs 
(annexe B)

• Appuie la formation et le développement des compétences 
dans les entreprises.

• Sont admissibles les formations sur la comptabilité, la 
tenue des comptes, le démarrage d’entreprise ainsi que la 
sécurité du tourisme et la gestion des risques connexes.  

• Contribue à la mise en place de programmes de suivi pour 
les entreprises. 

• Les petites entreprises du Nunavut qui appartiennent aux résidentes 
et résidents du territoire à hauteur d’au moins 51 %

• Les résidentes et résidents du Nunavut
• Les organismes du Nunavut

Fonds pour des moyens d’existence 
durable (annexe C)

• Finance les activités dans les secteurs du tourisme, des 
arts et de l’artisanat ainsi que de l’exploitation.  

• Finance la résolution immédiate de problèmes juridiques 
ou comptables. 

• Finance l’achat d’outils et d’autres immobilisations 
mineures. 

• Finance l’assurance responsabilité des exploitantes et 
exploitants d’entreprises touristiques.  

• Les petites entreprises du Nunavut
• Les entrepreneuses et entrepreneurs autonomes du Nunavut
• Les pourvoyeuses et pourvoyeurs, guides, voyagistes d’aventure, 

artistes, artisanes et artisans ainsi qu’exploitantes et exploitants 
commerciaux de ressources naturelles renouvelables du Nunavut

• Montant maximal à vie de 10 000 $ par 
demandeuse ou demandeur

PERSONNE-RESSOURCE
Votre agente ou agent de développement économique communautaire, votre 
conseillère ou conseiller en matière d’entreprise et de promotion ou votre 
agente ou agent de programme régional

Qikiqtaaluk Nord
1 888 899 7338

Qikiqtaaluk Sud
1 844 737 8628

Région du Kivalliq
1 844 737 8627

Région du Kitikmeot
1 844 475 1166
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Investissements stratégiques

ANNEXE ACTIVITÉ DEMANDEUSES ET DEMANDEURS ADMISSIBLES MONTANT MAXIMAL
Fonds de participation au capital du 
Nunavut (annexe A)

• Aide les entreprises à réaliser un montage financier 
d’envergure orienté vers leur démarrage ou leur expansion. 

• Les entreprises, sociétés, associations coopératives, sociétés en 
nom collectif ou entreprises individuelles appartenant au Nunavut et 
étant établies sur le territoire

• Selon le projet 

Fonds pour des assises économiques 
du Nunavut (annexe B)

• Contribue à bâtir l’économie des localités et à soutenir le 
développement économique régional dans les secteurs 
clés de l’économie du Nunavut.

• Offre une contribution destinée aux biens matériels 
communautaires et aux études de faisabilité. 

• Les sociétés, les organismes sans but lucratif et les municipalités du 
Nunavut

• Selon le projet 

PERSONNE-RESSOURCE
Votre agente ou agent de développement économique communautaire, votre 
conseillère ou conseiller en matière d’entreprise et de promotion ou votre 
agente ou agent de programme régional

Qikiqtaaluk Nord
1 888 899 7338

Qikiqtaaluk Sud
1 844 737 8628

Région du Kivalliq
1 844 737 8627

Région du Kitikmeot
1 844 475 1166


