
We provide
support for

businesses serving
the mineral

exploration and
mining industry.

Business Support
The Department of Economic 
Development & Transportation 
(ED&T) can help local businesses 
who want to sell goods and 
services needed by the mineral 
exploration and mining industry. 
ED&T’s business support 
programs can provide assistance 
with fi nancing your business for 
start-up or expansion, marketing, 
business planning and skills training.

Contact 
your Community 

Economic Development 
Offi cer (CEDO) or the 

ED&T Community 
Operations offi ce in 
your region about 

your idea.

1.
2.

Prospector Assistance
The department offers up to 
$8,000 in annual project support
to prospectors to help pay for 
expenses including fuel, food, 
sample assay, and prospecting 
equipment. To be eligible for 
support you must have a valid 
Prospector’s Licence and prior 
prospecting experience. 
No experience? No problem. 
Take the Introductory Prospecting 
Course, offered free-of-charge by 
ED&T in communities across 
Nunavut.

Atii!
The Nunavut Prospector’s
Program manual and application
form can be downloaded at
edt.gov.nu.ca, or you can pick
it up at the ED&T offi ce 
nearest you.

Create
a business plan.

Outline what you want
to do, how you’re 
going to do it, and 
prepare a budget. 
(Help is available.)

Ask for the Advisor, Business and 
Promotion at the Department of 

Economic Development &
Transportation offi ce in your region:

Contact Information
Look in the blue pages for your 

Community Economic 
Development Offi cer or at
www.nunavuteda.com

North 
Qikiqtaaluk 
Community 
Operations
P.O. Box 389

Pond Inlet, NU 
X0A 0S0

(867) 899-7338 
toll-free: 

(888) 899-7338
(867) 899-7348
edt@gov.nu.ca

South 
Qikiqtaaluk 
Community 
Operations
P.O. Box 612

Pangnirtung, NU 
X0A 0R0

(867) 473-2679
toll-free: 

(888) 975-5999
(867) 473-2663
edt@gov.nu.ca

Kivalliq 
Community 
Operations

P.O. Bag 2
Rankin Inlet, NU 

X0C 0G0
(867) 645-8450

toll-free: 
(888) 975-5999
(867) 645-8455
edt@gov.nu.ca

Kitikmeot 
Community 
Operations
P.O. Box 316

Kugluktuk, NU 
X0B 0E0

(867) 982-7453
toll-free: 

(888) 975-5999
(867) 982-3204
edt@gov.nu.ca

Complete
the application

forms and make sure
you have included all

the information
requested.

3.

Submit
your completed

application to your 
CEDO and make sure 

it is sent to ED&T.

4.

Applications may be submitted in Inuktitut, Inuinnaqtun, English or French. 
For detailed program information refer to the Department of Economic 

Development & Transportation’s policies and guidelines. Find them by going 
to www.edt.gov.nu.ca and clicking on the Programs/Funding tab.
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Exploration
et exploitation

minières 

Ask about: 
• Small Business Support Program 
• Strategic Investments Program 
• Prospector’s Program



















Nous offrons
du soutien aux
entreprises du 
domaine de 

l’exploration et de 
l’exploitation 

minières.

Soutien aux entreprises
Le ministère du Développement 
économique et des Transports 
(DET) peut aider les entreprises 
locales qui souhaitent vendre des 
biens et des services requis par 
l’industrie de l’exploration et e 
l’exploitation minières.  Les 
programmes de soutien aux 
entreprises du DET peuvent fournir 
de l’aide pour le démarrage ou 
l’expansion de votre entreprise, la 
mise en marché de produits ou 
services, la planifi cation et 
l’acquisition de compétences.

Contactez
 votre agent de
développement

économique
communautaire (ADEC) ou 
le bureau des opérations
communautaires du DET

de votre région au 
sujet devotre idée.

1.
2.

Aide aux prospecteurs
Il est possible d’obtenir une 
contribution annuelle maximale
de 8000 $ pour aider à couvrir 
des frais de prospection comme
le carburant, la nourriture, les 
coûts d’analyse et le maériel de 
rospection. Pour être admissible
à ce fi nancement, vous devez 
détenir un permis de prospecteur 
valide et posséder de ’expérience 
dans le domaine de la prospection. 
Vous ne possédez pas d’expérience! 
Vous pouvez alors suivre le cours 
d’introduction à la prospection 
offert gratuitement par DET dans 
les collectivités du Nunavut
Atii!
Le manuel du Programme de 
prospection du Nunavut (PPN) 
et les formulaires de demande 
peuvent être téléchargés à partir 
du site edt.gov.nu.ca, ou vous pouvez 
les obtenir en vous rendant au bureau 
du DET le plus près de chez-vous.

Créez
un plan d’affaires. 

Décrivez ce que vous 
souhaitez faire, comment 
vous avez l’intention de le 

faire, et préparez un 
budget. (Vous pouvez 

obtenir de l’aide.) 

Informez-vous auprès du conseiller 
d’entreprise et de promotion du 

ministère du Développement économique
et des Transports de votre région:

Coordonnées 
Consultez les pages bleues ou le site 

www.nunavuteda.com pour obtenir les 
coordonnées de l’agent de développement 

économique communautaire.

Opérations 
communautaires 
de la région nord 

de Qikiqtaaluk 
C.P. 389

Pond Inlet (Nunavut) 
X0A 0S0

(867) 899-7338 
Sans frais:

(888) 899-7338
(867) 899-7348
edt@gov.nu.ca

Hivuraani
Qikiqtaaluk
Nunalaani

Aulatjutikhani
C.P. 612

Pangnirtung, NU 
X0A 0R0

(867) 473-2679
Sans frais:

(888) 975-5999
(867) 473-2663
edt@gov.nu.ca

Opérations 
communautaires 

de Kivalliq 
Sac postal no 2

Rankin Inlet (Nunavut) 
X0C 0G0

(867) 645-8450
Sans frais: 

(888) 975-5999
(867) 645-8455
edt@gov.nu.ca

Opérations 
communautaires 

de Kitikmeot 
C.P. 316

Kugluktuk (Nunavut) 
X0B 0E0

(867) 982-7453
Sans frais: 

(888) 975-5999
(867) 982-3204
edt@gov.nu.ca

Remplissez
les formulaires de 
demande en vous 

assurant d’inclure toute 
l’information requise.

3.

Transmettez
votre demande
dûment remplie
à votre ADEC et

assurez-vous que le
tout est transmis

à DET.

4.

Les demandes peuvent être présentées en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais ou en 
français. Pour plus de renseignements au sujet des programmes, veuillez consulter les 
politiques et les lignes directrices du ministère du Développement économique et des 

Transports en visitant le site www.edt.gov.nu.ca et en cliquant sur l’onglet Programmes.
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Informez-vous au sujet du:
• Programme de soutien aux 
petites entreprises
• Programme d’investissements 
stratégiques
• Programme de prospection
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