
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

Nouveaux fonds pour les projets touristiques et 

culturels  

IQALUIT, Nunavut (23 juillet 2015) – Les Nunavummiut, les organisations et les 

entreprises du Nunavut peuvent présenter des demandes de financement visant des 

projets touristiques et culturels au titre du nouveau Programme de tourisme 

communautaire et d’industries culturelles du ministère du Développement économique 

et des Transports.  

Le programme renforce l’infrastructure communautaire et la préparation au marché du 

tourisme, et favorise le développement économique dans des secteurs de créativité 

comme la musique, les médias numériques, l’écriture et les arts de la scène. 

« Le Programme de tourisme communautaire et d’industries culturelles est un excellent 

exemple de la façon dont le gouvernement du Nunavut aide à renforcer la croissance 

économique dans l’ensemble du territoire », a déclaré Monica Ell, ministre du 

Développement économique et des Transports. « Nous soutenons les projets de 

développement économique comme l’indique Sivumut Abluqta, en investissant dans les 

secteurs dynamiques des arts et du tourisme au Nunavut ». 

Les pourvoyeurs, les établissements touristiques, les entreprises, les associations 

d’artistes, les organismes de chasseurs et de trappeurs, les artistes, les sociétés, les 

studios ou les coopératives d’artistes ainsi que les municipalités peuvent demander du 

financement. La priorité dans le cadre des trois fonds sera accordée aux organisations 

qui ne reçoivent aucun financement de base du Développement économique et des 

Transports. 

Le Programme de tourisme communautaire et d’industries culturelles se compose de 

trois volets :  

 projets de tourisme communautaire (annexe A)  

 projets de tourisme culturel (annexe  B)  

 projets d’industries culturelles (annexe C)  
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Pour d’autres renseignements sur le Programme de tourisme communautaire et 
d’industries culturelles, ou pour faire une demande de financement, allez sur le site 
www.gov.nu.ca/edt/programs-services/community-tourism-and-cultural-industries-
program.  
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Document d’information 

Projets de tourisme communautaire (annexe A)  

L’objectif de ce volet est de valoriser le secteur touristique. Les activités admissibles 
sont les suivantes :  

 planification et coordination du tourisme dans la collectivité; 

 développement et amélioration du produit touristique;  

 mise en marché de la collectivité et de ses activités, produits et attractions 
touristiques;  

 projets aidant les collectivités à tirer profit des escales des navires de croisière; 

 présentation attrayante de l’offre touristique pour répondre à divers intérêts 
touristiques; 

 amélioration des centres des visiteurs communautaires et de l’accueil des 
visiteurs dans les aéroports du Nunavut, et embellissement des collectivités;  

 engagement et développement communautaires. Cela peut comprendre 
l’embauche d’un coordonnateur touristique qui apporte son soutien à la 
communauté pour développer son approche en matière de produits touristiques 
ou pour les escales des navires de croisière. 

 

Projets de tourisme culturel (annexe B)  

Ce volet renforce l’avantage naturel du Nunavut en matière de tourisme culturel offrant 
des fonds qui soutiennent des activités comme les suivantes : 

 création, réparation ou modernisation d’infrastructures artistiques et culturelles à 
l’usage des visiteurs nationaux et internationaux; 

 marketing de produits artistiques spécifiques à la communauté et d’entreprises 
touristiques culturelles; 

 investissement dans de nouvelles installations en lien avec les industries 
culturelles et touristiques; 

 présentation attrayante de l’offre artistique provenant de multiples communautés 
pour appuyer le tourisme culturel; 

 soutien organisationnel à l’économie artistique : 

o soutien aux organisations qui lancent des artistes et ouvrent des marchés 
dans des disciplines spécifiques;  



 
 

o soutien technique et professionnel à la production, adapté à une discipline 
artistique spécifique; 

 initiatives pour développer des marchés pour les produits et les artistes du 
Nunavut dans une plus grande gamme de disciplines artistiques; 

 frais de fonctionnement d’un projet; 

 soutien aux organisations qui lancent des artistes et ouvrent des marchés dans 
des disciplines spécifiques.  

 

Projets d’industries culturelles (annexe C)  

Ce volet vise à valoriser le secteur culturel en finançant des activités comme les 
suivantes : 

 soutien technique et professionnel à la production, adapté à une discipline 
artistique spécifique; 

 accroissement des connaissances des artistes à l’égard des attentes du marché 
touristique; 

 initiatives pour développer des marchés pour les produits et les artistes du 
Nunavut dans une plus grande gamme de disciplines artistiques; 

 projets soutenant l’innovation et la prise de risque en créant des studios;  

 engagement des jeunes en leur enseignant comment participer en tant 
qu’artistes; 

 résidences, mentorat et tutorat. 

 


