
Are you interested in 
starting your arts or tourism 
business? 

Go online to www.gov.nu.ca/edt 
and check out Seven Steps to Help 
You Start Your Business.

Ask about our: 

 » Small Business Support Program

 » Strategic Investments Program

 » Community Tourism and Cultural 
Industries Program

Atii!

The Film, Television, and New 
Media Development Program and 
Inuktitut Versioning Fund for existing 
programs are available through 
the Nunavut Film Development 
Corporation. 

Visit www.nunavutfilm.ca.

1-888-975-5999 
www.gov.nu.ca/edt

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
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Ministère du Développement économique et des Transports

The Community Tourism and 
Cultural Industries (CTCI) 
Program can help you with:

 » recording

 » improving strategic and 
organizational supports 

 » supporting innovation and 
risk‑taking

 » purchasing raw materials

 » developing marketing strategies

 » artistic residences, mentoring 
and touring

Economic Development and 
Transportation can help artists’ 
organizations and businesses 
with the costs of: 

 » training, mentoring and 
workshops

 » Tourism Planning and 
Coordination

 » exhibition, shows, touring 
presentations

 » business skills training 
opportunities

 » community engagement and 
development

Kivalliq toll-free 
1‑844‑737‑8627

Kitikmeot toll-free  
1‑844‑475‑1166

South Qikiqtaaluk toll-free  
1‑844‑737‑8628

North Qikiqtaaluk toll-free 
1‑888‑899‑7338

1 Write

a description of what you 
want to do and how much it 
will cost. This is called your 
project proposal and budget.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

2 Call 
your hamlet’s community 
economic development officer 
(CEDO) to talk about the 
project proposal.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

3 Complete
the application form and 
make sure you have included 
all the information requested.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4 Submit 
your completed application, 
project proposal, and budget 
to your CEDO and make sure 
it is sent to EDT.

For more information:

Contact the advisor, arts and 
traditional economy in your region. 

Learn more about the Arts 
Development Program and 
guidelines at www.gov.nu.ca/edt  
and click on “Programs/Funding”.

EDT also supports the 
operations of the Nunavut 
Arts and Crafts Association. 

Visit www.nacaarts.org

Apply Now!
Applications may be submitted 

in Inuktitut, Inuinnaqtun,  
English or French.

Financement de industries 
touristiques et culturelles



Souhaitez-vous lancer une 
entreprise dans le domaine 
des arts ou du tourisme? 

Rendez‑vous sur le site www.gov.
nu.ca/fr/edt et consultez le document 
Seven Steps to Help You Start Your 
Business.

Renseignez-vous au sujet du :  

 » Programme de soutien aux  
petites entreprises

 » Programme d’investissements 
stratégiques

 » Programme de tourisme 
communautaire et d’industries 
culturelles

Atii!

Le programme de développement du 
film, de la télévision et des nouveaux 
médias ainsi que le Fonds pour le 
doublage et le sous-titrage en inuktitut 
d’émissions existantes sont accessibles 
par le biais de la Nunavut Film 
Development Corporation. 

Consultez le site www.nunavutfilm.ca

1-888-975-5999 
www.gov.nu.ca/edt

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
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Le programme de tourisme 
communautaire et d’industries 
culturelles (programme TCIC) 
peut vous aider avec :

 » les enregistrements

 » l’amélioration du soutien 
stratégique et organisationnel  

 » le soutien à l’innovation et à la 
prise de risques 

 » l’achats de matières premières

 » l’élaboration de stratégies 
marketing 

 » les résidences d’artistes, le 
mentorat et les tournées

Le ministère du Développement 
économique et des Transports 
peut aider les artistes et 
leurs entreprises ou leurs 
organisations en fournissant du 
financement pour : 

 » formation, mentorat et ateliers

 » planification et coordination en 
tourisme 

 » expositions, spectacles, 
présentations en tourisme 

 » formation sur les compétences en 
affaires

 » participation et développement 
communautaires 

Kivalliq sans frais 
1‑844‑737‑8627

Kitikmeot sans frais  
1‑844‑475‑1166

Sud de Qikiqtaaluk sans frais  
1‑844‑737‑8628

Nord de Qikiqtaaluk sans frais 
1‑888‑899‑7338

1 Écrivez
une description de ce que 
vous voulez faire et de 
combien ça coûtera. C’est ce 
qu’on appelle votre proposition 
de projet et votre budget.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

2 Contactez 
l’agent de développement 
économique communautaire 
(ADEC) de votre hameau au 
sujet du projet proposé.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

3 Remplissez
les formulaires de demande en 
vous assurant d’inclure toutes 
les informations requises.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4 Transmettez 
votre demande dûment 
remplie, la proposition de 
projet et le budget à votre 
ADEC et assurez‑vous que le 
tout est transmis à DET.

Pour d’autres renseignements :

Contactez le conseiller en art et en 
économie traditionnelle de votre région. 

Renseignez‑vous sur le Programme 
de développement des arts et les 
lignes directrices sur le site  
www.gov.nu.ca/fr/edt et cliquez sur 
l’onglet Programmes.

Notre ministère contribue également 
au fonctionnement de l’Association des 
artistes et des artisans du Nunavut.

Consultez le site www.nacaarts.org

Présentez une  
demande dès aujourd’hui!

Les demandes peuvent être 
présentées en inuktitut, en 
inuinnaqtun, en anglais ou  

en français.

 Tourism and Cultural 
Industries Funding


