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Exigences pour un établissement touristique 
en vertu de la Loi sur le tourisme du Nunavut 
Pour obtenir une licence d’établissement touristique, l’exploitant doit présenter les 
documents suivants au ministère du Développement économique et des Transports 
(Ministère) :  

 
 un formulaire de demande de licence d’établissement touristique du Ministère dûment 

rempli; 
 une preuve d’assurance de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation 

des travailleurs (si aucun employé n’est embauché, une déclaration de travailleur 
autonome); 

 une preuve d’assurance responsabilité civile de deux millions de dollars. Dans le cadre 
du Programme de soutien aux petites entreprises du Ministère, l’exploitant peut 
présenter une demande de financement qui l’aidera à payer les frais de cette assurance. 
(Tourisme Nunavut [1 866 686-2888] peut aider les entreprises à obtenir un forfait à taux 
préférentiel.); 

 une autorisation d’accès aux terres inuit désignées et une autorisation d’utilisation de 
ces terres (le cas échéant); 

 dans le cas d’auberges ou de campements extérieurs, l’emplacement exact et la 
description de chacune de ces installations que l’exploitant compte utiliser pendant la 
saison en cours; 

 un permis, un bail ou l’accord des propriétaires du terrain attestant que l’exploitant a le 
droit d’établir et d’exploiter les installations envisagées pour chacun des endroits; 
un chèque de la valeur des droits annuels au nom du gouvernement du Nunavut. Le 
montant dépend du nombre de clients :  

• 15 clients ou moins  95 $; 
• de 16 à 24 clients  140 $; 
• de 25 à 34 clients  220 $; 
• de 35 à 44 clients  330 $; 
• de 45 à 54 clients  495 $; 
• 55 clients ou plus 675 $. 
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Si un campement est situé sur des terres publiques, il faut présenter une demande d’utilisation 
des terres au bureau d’Iqaluit d’Affaires autochtones et du Nord Canada. Pour communiquer 
avec ce dernier, faites le 867 975-4500 ou envoyez vos télécopies au 867 975-4560. Vous 
trouverez aussi d’autres renseignements sur son site Web :  
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100027774/1100100027775. 

Il faut un permis d’accès pour tenir ou coordonner des activités sur des terres inuit. Pour de plus 
amples renseignements à ce sujet (emplacements et restrictions), rendez-vous sur le site Web 
de la Nunavut Tunngavik Incorporated, ntilands.tunngavik.com, ou communiquez avec la 
division responsable des terres de l’association inuit régionale. 

Coordonnées des bureaux des opérations communautaires du Ministère du Développement 
économique et des Transports  
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