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The Arts Development Program 
can help you:

• produce and record music
(with a preference for music in 
the Inuit language) NEW

• travel to develop your artistic 
career IMPROVED

• market and promote projects
• fund artistic innovation 
• produce art programs for youth
• purchase raw materials, art 
supplies and equipment

Write
a description of 

what you want to do
and how much it will 

cost. This is called your 
project proposal and 

budget. 

1.
2.

Economic Development & 
Transportation can help 
artists’ organizations and 
businesses with the costs of: 
• shared studios 
• arts training and/or 
workshops 
• marketing support for arts 
businesses 
• arts education opportunities 
(schools are also eligible for 
this funding)

Call
your hamlet’s 

Community Economic 
Development Offi cer 

(CEDO) to talk 
about the project 

proposal.  

For more Information
Look in the blue pages for your 

Community Economic 
Development Offi cer

Learn more about the 
Arts Development Program

and guidelines at 
www.edt.gov.nu.ca and 

click on the Programs/funding tab 
or call 1 888 975 5999

Complete
 the application 

form(s) and make sure 
you have included all

the information 
requested.

3.

Submit 
your completed 

application(s), project 
proposal, and budget to 
your CEDO and make 

sure it is sent to 
ED&T.

4.

Apply Now
Applications may be submitted in 

Inuktitut, Inuinnaqtun, 
English or French. 

Financement
des arts

Also ask about:

• Small Business Support 
Program 

• Strategic Investments 
Program 
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Le Programme de développement 
des arts peut vous aider à:

• produire et enregistrer de la 
musique (en accordant la préférence
aux œuvres musicales en langue inuit)
NOUVEAU

• effectuer des déplacements pour 
promouvoir votre carrière artistique
AMÉLIORÉ

• mettre en marché et prosmouvoir 
des projets
• fi nancer l’innovation artistique
• créer des programmes d’art pour les 
jeunes
• acheter des matières premières, 
des fournitures artistiques et de 
l’équipement 

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.

1.
2.

Le ministère du Développement 
économique et des Transports 
(DET) peut aider les artistes et leurs 
entreprises ou organisations en 
fournissant du fi nancement pour:
• des studios communs
• la formation artistique et les ateliers
• du soutien dans la mise en marché 
d’entreprises artistiques
• de la formation dans le domaine 
artistique (les écoles sont admissibles)

Contactez
l’agent de 

développement 
économique 

communautaire (ADEC) 
de votre hameau au 

sujet du projet 
proposé.

Pour d’autres 
renseignements

Consultez les pages bleues pour 
obtenir les coordonnées de votre 

agent de développement économique 
communautaire 

Renseignez-vous sur le 
Programme de développement des 

artset les lignes directrices sur le site
www.edt.gov.nu.ca et cliquez sur 

l’onglet Programmes
ou appelez au numéro

1 888 975-5999

Remplissez
les formulaires 
de demande

en vous assurant 
d’inclure toutes les 

informations 
requises.

3.

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.

4.

Présentez une demande dès aujoud’hui
Les demandes peuvent être présentées 

en inuktitut, en inuinnaqtun, 
en anglais ou en français. 
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Informez-vous au sujet du: 
• Programme de soutien aux petites 
entreprises
• Programme d’investissements 
stratégiques


