PROGRAMMES DE FINANCEMENT
Du ministère du Développement économique et des Transports
Programme de développement des arts

Dans le cadre de ce programme, les artistes et les organismes
voués aux arts remplissant les conditions requises peuvent
demander des subventions à diverses fins, comme les voyages,
les productions musicales, la commercialisation et l’innovation.

Programme de distribution d’aliments du pays

Le financement offert dans le cadre de ce programme sert à
subventionner des projets qui aident les Nunavummiut à satisfaire
leurs besoins alimentaires de base en améliorant leur accès aux
aliments du pays.

Programme de prospection du Nunavut

Programme de renforcement des capacités communautaires

Ce programme vise à accroître la capacité des hameaux à
promouvoir le développement économique.

Fonds des programmes indépendants de sciences pour la jeunesse (I-SPY)

Ce fonds fourni des subventions pour la création et l’offre de
programmes d’activités scientifiques parascolaires pour les
jeunes du Nunavut.

Programme de soutien aux petites entreprises

Programme de tourisme communautaire et d’industries culturelles

Ce programme renforce l’infrastructure de la collectivité et sa
préparation à l’égard du tourisme, et favorise le développement
économique dans le domaine des arts et les secteurs liés au
tourisme.

Bourses d’études en aéronautique nordique

Le ministère du Développement économique et des Transports
octroie des bourses aux personnes font des études dans un
domaine lié à l’aviation. Les études peuvent se rapporter à
l’exploitation d’une ligne aérienne ou d’un aéroport, à l’entretien
des aéronefs ou à la formation de pilotes.

Programme d’investissements stratégiques

Programme de routes d’accès aux collectivités

Ce programme aide à relier les collectivités aux ressources
adjacentes et aux zones importantes. Le programme finance
la construction de routes ou l’aménagement de sentiers
saisonniers ou praticables en tout temps. Seules les
municipalités y sont admissibles.
Fonds de formation dans le domaine minier du Nunavut

Le ministère cherche à maximiser les possibilités d’emploi liées à
l’exploitation minière et aux activités connexes. Le fonds offre des
contributions assorties de responsabilités dans le but d’élaborer,
de coordonner et d’offrir de la formation à des Nunavummiut
dans le domaine minier.

FAITES UNE DEMANDE
DÈS AUJOURD’HUI!
Consultez les pages bleues pour obtenir
les coordonnées de votre agent de
développement économique communautaire.

Les prospecteurs admissibles peuvent demander une contribution
pour couvrir les frais de base des activités de prospection pour
trouver de nouveaux minéraux au Nunavut.

Ce programme a pour principal objectif de soutenir la
croissance des petites entreprises émergentes, des organismes
communautaires et des particuliers.

Ce programme finance les projets et mesures stratégiques et
durables de croissance des entreprises qui constituent des
investissements dans la fondation économique du Nunavut. Les
entreprises, les administrations municipales, les associations et
les organismes sans but lucratif sont admissibles.
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