Le Programme de tourisme
communautaire et d’industries culturelles
(Programme TCIC) offre du financement
par l’entremise de trois volets distincts..

Volet
A
_________

Projets de tourisme
communautaire
Pour qui :
»» Associations, organisations,
pourvoyeurs, ou établissements
à vocation communautaire
qui participent activement à
l’amélioration de l’expérience
touristique.
Type de projets :
»» Renforcement de la planification
et de la coordination
»» Marketing et publicité
EAU!

NOUV

Programme de
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et d’industries culturelles
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
Department of Economic Development and Transportation
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
Ministère du Développement économique et des Transports

»» Création de forfaits touristiques
(notamment pour les navires de
croisière)
»» Développement et amélioration de
produits touristiques
Montant : de 5 000 $ à 150 000 $
par demande.

Volet
B
_________

Volet
C
_________

Projets de tourisme
culturel

Projets d’industries
culturelles

Pour qui :

Pour qui :

»» Collectivités, entreprises et
associations d’artistes qui
désirent développer des
produits touristiques ou
élargir la gamme de produits
touristiques

»» Ateliers d’artistes individuels ou
coopératives d’artistes de tous
types de disciplines créatives

Kivalliq sans frais
1-844-737-8627

»» Artistes

Kitikmeot sans frais
1-844-475-1166

Type de projets :

»» Renforcement du soutien
stratégique et organisationnel

»» Amélioration de l’infrastructure
artistique et culturelle
»» Marketing et publicité
»» Développement de produits
culturels créatifs
»» Marketing de l’offre artistique
Montant : de 5 000 $ à
150 000 $ par demande.

Type de projets :

»» Soutien à l’innovation et à la
prise de risque
»» Engagement des jeunes, en
leur enseignant à participer en
tant qu’artistes
»» Résidences, mentorat et
tournée pour les artistes
Montant : de 5 000 $ à 35 000 $
par demande.

Adressez-vous à l’adjointe
administrative du bureau du ministère
du Développement économique et
des Transports de votre région.

Sud de Qikiqtaaluk sans frais
1-844-737-8628
Nord de Qikiqtaaluk sans frais
1-888-899-7338

Les demandes peuvent être
présentées en inuktitut,
inuinnaqtun, anglais ou français.
Pour en apprendre davantage sur
le Programme TCIC et les lignes
directrices, consultez le site :
www.gov.nu.ca/edt
sous l’onglet programmes.
 1-888-975-5999
 edt@gov.nu.ca

