
 
 

North Baffin  
P.O. Box 389  
Pond Inlet, NU X0A 0S0  
(867) 899-7338  
Toll-free: (888) 899-7338  
Fax: (867) 899-7348 

 

 
Email: edt@gov.nu.ca 

Website: www.gov.nu.ca/edt 
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Department of Economic Development and Transportation 
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Ministère du Développement économique et des Transports 

 
 

South Baffin  
P.O Box 612  
Pangnirtung, NU X0A 0R0  
(867) 473-2679  
Toll-free: (844) 737-8628  
Fax: (867) 473-2663 

 

Kitikmeot  
P.O. Box 316  
Kugluktuk, NU X0B 0E0  
(867) 982-7453  
Toll-free: (844) 475-1166  
Fax: (867) 982-3204 

 

Kivalliq 
P.O. Box 979  
Rankin Inlet, NU X0C 0G0  
(867) 645-8450  
Toll-free: (844) 737-8627  
Fax: (867) 645-8455 

 

 

 

 

Exigences concernant les licences de pourvoyeurs 
en vertu de la Loi sur le tourisme du Nunavut 
Pour obtenir une licence de pourvoyeur, l’exploitant doit présenter les documents suivants au 
ministère du Développement économique et des Transports (Ministère) :  
 
 un formulaire de demande de licence de pourvoyeur du Ministère dûment rempli; 

 

 une liste détaillée (précisant les coordonnées GPS) de tous les endroits au 
Nunavut où l’exploitant compte offrir des services pendant la saison en cours; 

 

 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 un taux préférentiel.); 

 

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

 

 une copie de tout certificat de formation de conducteur de petits bâtiments ou permis 
de capitaine détenu par l’exploitant, son personnel ou ses sous-traitants, 
conformément à la réglementation de Transports Canada (selon le cas); 

 

 un chèque de 75 $ (pourvoyeur résidant au Nunavut) ou de 225 $ (pourvoyeur résident 
hors du territoire) au nom du gouvernement du Nunavut (le remettre à l’agent de 
tourisme de la région). 

 
Il n’est pas nécessaire d’être membre de Tourisme Nunavut. À noter, par contre, que 
l’organisme fait de la publicité gratuite pour ses membres et leur offre le taux préférentiel  
susmentionné pour les assurances. 
 
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. 

Le Ministère peut demander d’autres renseignements ou documents au sujet des 
conséquences et effets éventuels sur les localités et l’environnement ou selon ce qui est 
exigé par d’autres lois et règlements territoriaux ou fédéraux. 

 
 
 
 


