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Votre entreprise a-t-elle 
besoin d’un coup de pouce 
financier? Notre programme 

de développement des petites 
entreprises peut vous aider.

Fonds d’occasions d’affaires pour 
les petites entreprises

Le ministère du Développement 
économique et des Transports (DET) 
offre de l’aide financière pour : 

 » la planification des activités

 » les coûts de démarrage et 
d’expansion

 » le marketing

Fonds de formation d’entrepreneurs

DET peut vous aider à obtenir la 
formation dont vous avez besoin pour 
réussir en affaires. 

De l’aide est disponible pour vous 
aider à démarrer et à rester en affaires.

Fonds pour des moyens d’existence 
durable

Le ministère peut fournir du 
financement pour l’achat d’outils et 
d’équipements aux particuliers et aux 
entreprises œuvrant dans le secteur 
du tourisme ou de l’exploitation 
commerciale des ressources 
naturelles.

Fonds d’investissement pour 
les entreprises du Nunavut

Les entreprises de plus grande 
envergure du Nunavut peuvent 
obtenir une contribution de 
contrepartie qui les aidera à 
obtenir du financement pour 
démarrer une nouvelle entreprise 
ou agrandir une entreprise 
existante.

Renseignez-vous au sujet du : 

 » Programme de soutien aux 
petites entreprises 

 » Programme d’investissements 
stratégiques  

Atii!
Rendez-vous sur le site  
www.gov.nu.ca/fr/edt et consultez 
notre document Seven Steps to 
Help You Start a Business guide.

1 Contactez
votre agent de développement 
économique communautaire 
(ADEC) ou le bureau des 
opérations communautaires 
du DET de votre région au 
sujet de votre idée.

-------------------------------------

2 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.)

-------------------------------------

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

-------------------------------------

4 Transmettez
votre demande dûment 
remplie à votre ADEC et 
assurez-vous que le tout est 
transmis à DET.

Pour d’autres renseignements :

Consultez les pages bleues pour 
obtenir les coordonnées de votre 
agent de développement économique 
communautaire.

Pour en savoir plus au sujet des 
possibilités pour les petites entreprises, 
allez à www.gov.nu.ca/fr/edt et 
cliquez sur l’onglet Programmes.

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

Présentez une  
demande dès aujourd’hui!

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

en français.
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