
Support
for outfi tters

and guides from 
the Government of 

Nunavut.

Liability insurance
The Department of Economic 
Development & Transportation 
(ED&T) will partially fund your 
liability insurance.

Remember…
Outfi tters must be licensed 
and have $1,000,000 in liability 
insurance to operate in Nunavut!

Financial support is 
available to assist you with:
• preparing your business plan 
• marketing your services, including 
traveling to trade shows 
• purchasing equipment for your 
operation

Contact
 your Community 

Economic Development 
Offi cer (CEDO) 

or the ED&T Community 
Operations offi ce in 
your region about 

your idea.

1.
2.

Training
ED&T will fund participation in 
courses such as the Nunavut
Fisheries Training Consortium’s 
Small Vessel Operator Course. 
This includes fi rst aid training, 
radio operator certifi cation, 
marine emergency training and 
an introduction to stability and 
vessel design.

If you are an outfi tter or guide 
you may require this training 
to meet Transport Canada 
regulations.

Ask about:
• Small Business Support Program 
• Strategic Investments 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, Business and
 Promotion at the Department of 

Economic Development & 
Transportation offi ce in your region:

Contact Information
Look in the blue pages for your 

Community Economic 
Development Offi cer 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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Department of Economic

Development & Transportation
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

Ministère du Développement
économique et des Transports

PourvoirieNorth 
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 

(Nunavut) X0C 0G0
(867) 645-8450

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

Kitikmeot 
Community
operations
P.O. Bag 316

Kugluktuk 
(Nunavut) X0B 0E0

(867) 982-7453
Toll free: 

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



















Soutien
du gouvernement 

du Nunavut à 
l’intention des 
pourvoyeurs et 

des guides.

Assurance 
responsabilité civile
Le ministère du Développement 
économique et des Transports (DET) 
fi nance en partie votre assurance 
responsabilité civile.  

N’oubliez pas…
Les pourvoyeurs doivent être 
titulaires d’un permis et détenir 
une assurance responsabilité 
civiled’au moins 1 000 000 $ pour 
exploiter une pourvoirie au Nunavut!
Du soutien fi nancier est
disponible pour vous aider à :  
• préparer un plan d’affaires 
• mettre en marché vos services, 
incluant la participation à des foires 
commerciales 
• acheter l’équipement requis pour 
l’exploitation de votre pourvoirie

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.

Formation
DET fi nance la participation aux 
formations, notamment au programme 
des conducteurs de petits bâtiments du 
Consortium de formation des pêcheurs 
du Nunavut. Le programme comprend 
une formation en secourisme, un 
certifi cat d’opérateur radioamateur, une 
formation sur les mesures d’urgence en 
mer et une introduction sur la stabilité 
et la conception des bâtiments.

Si vous êtes un pourvoyeur ou un 
guide, il se peut que vous ayez 
besoin de suivre cette formation pour 
répondre aux exigences réglementaires 
de Transport Canada. 

Informez-vous au sujet du : 
• programme de soutien aux petites 
entreprises 
• programme d’investissements 
stratégiques 

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 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.1

4.

Les demandes peuvent être présentées en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais ou en 
français. Pour plus de renseignements sur les 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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Department of Economic

Development & Transportation
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

Ministère du Développement
économique et des Transports

Outfi ttingOpérations
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


















