
Nunavut  
Prospector’sProgram 
The Minerals & Petroleum Resources  
Division of the Department of 
Economic Development &  
Transportation administers the  
Nunavut Prospector’s Program. The 
program provides financial  
contributions to eligible applicants for 
prospecting activities. It encourages 
Nunavummiut to become independent 
prospectors and entrepreneurs, often 
using and enhancing their knowledge 
of the land.  You may apply for new  
funding each year. 

Who can participate?
To participate you must:
• be a Nunavut resident
• be 18 years of age or older
• hold a valid Prospecting Licence
• have prospecting training  
or experience

What experience  
do you require?
You need to show you already have 
prospecting skills, or that you have  
completed the introductory prospecting 
course. The Minerals & Petroleum 
Resources Division offers the course.  
So far about 800 people have completed it. 

You may apply for a contribution of up to 
$8,000 per year to help pay for basic 
prospecting costs such as fuel,vehicle 
maintenance, food while on the land, 
assistant’s wages, prospecting supplies, 
and mineral assay costs.

You can obtain an application by contacting  
either of the Nunavut Resident Geologists
Economic Development & Transportation

P.O. Box 289
Arviat, Nunavut X0C 0E0

(867) 857-2053
(867) 857-2380

ArviatResidentGeologist@gov.nu.ca

When to apply
The deadline for applications is April 30 for 
prospecting work in the coming 
summer. You should apply early 
for initial review.

How to obtain an application
Copies of the Nunavut Prospector’s  

Program Application Form, Guidebook 
and Policy can also be downloaded 

from the department’s website.
Go to www.edt.gov.nu.ca, click on the  
tab “Programs/Funding” and then on 

“Prospectors’ Assistance.”
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Programme de  
prospection du Nunavut 
La Division des minéraux et des  
produits pétroliers du ministère du  
Développement économique et des  
Transports administre le Programme  
de prospection du Nunavut.  
Le programme offre de l’aide  
financière aux demandeurs  
admissibles aux activités de  
prospection. Ce programme  
encourage les Nunavummiut à  
devenir des entrepreneurs et des  
prospecteurs indépendants, en  
utilisant et en améliorant souvent  
leur connaissance du territoire.  
Vous pouvez présenter chaque année  
une demande pour un nouveau  
financement.  

Qui peut participer?
Pour être admissible à ce  
programme, vous devez:
• être un résident du Nunavut
• être âgé de 18 ans ou plus
• être titulaire d’un permis valide de  
prospecteur 
• avoir suivi une formation ou posséder de 
l’expérience dans le domaine de la prospection

Expérience requise
Vous devez démontrer que vous possédez  
déjà des compétences dans le domaine de la 
prospection, ou que vous avez suivi un cours 
de base de prospecteur. La Division des  
minéraux et des produits pétroliers offre le 
cours. Près de 800 personnes l’ont déjà suivi. 
 
Vous pouvez obtenir une contribution annuelle 
maximale de 8 000 $ pour aider à couvrir les 
frais de prospection de base comme le  
carburant, l’entretien d’un véhicule, la  
nourriture lors des expéditions sur le terrain,  
le salaire d’un assistant, le matériel de  
prospection et les coûts d’analyse des  
échantillons. 

Vous pouvez obtenir un formulaire de demande en 
contactant l’un des géologues en résidence au Nunavut

Développement économique et Transports
C.P. 289

Arviat (Nunavut) X0C 0E0
(867) 857-2053
(867) 857-2380

ArviatResidentGeologist@gov.nu.ca

Quand présenter une demande? 
La date limite pour présenter une demande  
est le 30 avril pour des travaux de prospection 
prévus pour l’été à venir.  Vous devriez  
toutefois présenter votre demande le  
plus rapidement possible pour  
un examen initial.

Comment obtenir un  
formulaire de demande 

Le formulaire de demande, le guide et les 
politiques applicables peuvent être  
téléchargés à partir du site Web du 

ministère à l’adresse  
www.edt.gov.nu.ca, en suivant le lien 

« Programmes »  
et en cliquant sur  

« Prospectors’ Assistance »
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