
 
 
 
 
 

Public Service Announcement 

Financement destiné à aider les entreprises — Programme 
de soutien aux petites entreprises 

Date de début:   10 mai 2021 
Date de fin :  31 mai 2021 
Ensemble du Nunavut                  60 sec 

Le Programme de soutien aux petites entreprises offre un financement supplémentaire 

aux petites entreprises du Nunavut qui continuent d’être touchées par la pandémie de la 

COVID-19. 

Un financement non remboursable d’un maximum de 5 000 $ est offert pour 

subventionner les dépenses d’entreprise admissibles, y compris les frais d’assurance 

ou de licence, la location de bureaux, les services publics ou les dépenses d’entreprise 

non remboursables pour les biens qui sont inutilisables en raison de la pandémie.   

Tous les types de petites entreprises sont encouragés à soumettre une demande, 

notamment les artistes, les artisans, les détaillants, les opérateurs touristiques et les 

récolteurs. Les entreprises ou les entrepreneurs dont le chiffre d’affaires brut est 

inférieur à 500 000 $ ou qui emploient moins de dix personnes peuvent prétendre à un 

financement.  

Les demandeurs doivent soumettre un dossier de demande complet qui comprend :  

• Formulaire de dispense du Programme de soutien aux petites entreprises 

• Formulaire de demande du Programme de soutien aux petites entreprises 

• Une brève explication de la manière dont l’entreprise a été affectée par la pandémie.  

Pour plus d’informations et pour obtenir de l’aide pour présenter une demande, visitez 

le site: www.gov.nu.ca/sbsp et contactez l’agent de développement économique 

communautaire ou l’agent de développement économique régional de votre région. 
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https://www.gov.nu.ca/fr/edt/programs-services/programme-de-soutien-aux-petites-entreprises
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News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
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Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
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