
DEMANDE
  

Nom de l’entreprise

Je possédais une 
licence l’an dernier 
sous le nom de :

 Numéro de licence 
de l’année 
précédente :

Zone d’exploitation 
demandée

  Veuillez inclure : les noms des lieux, la latitude/longitude et la direction

L’équipement utilisé
et les services o�erts
sont-ils les mêmes 
que l’an dernier?

Oui ou Non Si non, veuillez décrire en détail les changements

Exigences relatives 
aux assurances

Assurance souscrite en vertu de la Loi sur la sécurité au travail 
et l’indemnisation des travailleurs

Assurance responsabilité civile

L’assurance souscrite en vertu de la Loi sur la sécurité au 
travail et l’indemnisation des travailleurs est en vigueur, 
et une copie est jointe à la présente demande

Oui

Une copie de la preuve d’assurance responsabilité civile de 2 million de 
dollars est jointe à la présente demande

 Oui

Droits, libellés à l’ordre
du gouvernement 
du Nunavut

 

Paiement de_____________ $ ci-joint. (75 $ pour les résidents ou 225 $ pour les non-résidents)
Signature Date

X_______________________________________Requérant _____________________________________________________________ 
Jour                                    Mois                                      Année 

VEUILLEZ TRANSMETTRE CETTE DEMANDE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS À L’APPUI ET DES DROITS APPLICABLES AU BUREAU DES OPÉRATIONS COMMUNAUTAIRES DE VOTRE RÉGION : 

Courriel: edt@gov.nu.ca           Site Web: www.edt.gov.nu.ca

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ 
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu   
Department of Economic Development & Transportation 
Ministère du Développement économique et des Transports 

Oui 

Non 

*Les pourvoyeurs doivent contacter les associations inuit régionales pour obtenir l’autorisation d’accéder à des terres inuit.
Les licences de pourvoyeur ne sont pas transférables.

Renouvellement de licence de pourvoyeur

Adresse postale de 
l’entreprise de pourvoirie

Opérations communautaires 
Nord de Ba�n

C.P. 389, 
Pond Inlet NU  X0A 0S0, 

(867) 899-7338
sans frais : (888) 899-7338 

Télécopieur : (867) 899-7348

Opérations communautaires
Sud de Ba�n

C.P. 612,
Pangnirtung NU  X0A 0R0, 

(867) 473-2679
sans frais : (888) 975-5999

Télécopieur : (867) 473-2663

Opérations communautaires
Kitikmeot
C.P. 316,

Kugluktuk NU  X0B 0E0, 
(867) 982-7453

sans frais : (888) 975-5999 
Télécopieur : (867) 982-3204

Opérations communautaires
Kivalliq

Sac postal 2, 
Rankin Inlet NU  X0C 0G0, 

(867) 645-8450
sans frais : (888) 975-5999 

Télécopieur : (867) 645-8455

NOTE : Le Règlement sur les pourvoyeurs adopté en vertu de la Loi sur le tourisme contient plusieurs dispositions 
demandant spéci�quement au pourvoyeur de se conformer aux autres règlements publiés par le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Nunavut énumérés dans le Règlement sur les pourvoyeurs. 
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