
Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti 
DEMANDE D’INSCRIPTION EN TANT QU’ENTREPRISE AU NUNAVUT 

 
Veuillez cocher :  Nouvelle demande   Renouvellement (annuel) 

 
RÉGION :  Baffin  Kivalliq  Kitikmeot 

 
DEMANDEUR 
Nom de l’entreprise ...................................................................................................................................................................... 
 
Adresse municipale : ...................................................................................................... Case postale :...................................... 
 
Ville/Communauté : .................................. Province/Territoire : ……............................. Code postal : ......……………………... 
 
Téléphone : .............................................. Télécopieur : ................................................ Courriel :.............................................. 
 
Directeur résident/Personne-ressource : ..................................................................................................................................... 
 
Secteur économique : .................................................. Nb d’employé(e)s à temps plein :........................................................... 
 
Biens ou services offerts : ............................................................................................................................................................ 
 
Type d’entreprise :      Individuelle      Partenariat      Constituée en société      Coopérative      Autre 
 

Structure :  Majorité de propriétaire(s) résident(s) au Nunavut 
 Majorité de propriétaire(s) inuit (doit inclure un certificat NTI) 

                    (Les demandes déposées d’une majorité de propriétaire(s) non résident(s) au Nunavut ne seront    
plus acceptées.)  

 
DOCUMENT REQUIS : 
 

Les demandes doivent être accompagnées des copies des documents suivants. N’envoyez pas d’originaux. 
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées jusqu’à la réception de tous les documents requis. Vous devez soumettre votre demande au Comité 
de qualification régional approprié tel que présenté dans le guide d’inscription. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines pour le traitement de votre 
demande.  
 

Pour une entreprise individuelle ou en partenariat : 
 

 Copie certifiée de la Déclaration d’utilisation de la dénomination sociale (pour une entreprise individuelle) ou 
 Copie certifiée de la Déclaration de partenariat (pour une entreprise en partenariat)  

      émises par la : Division des enregistrements officiels, Ministère de la Justice, Gouvernement du Nunavut, C.P 1000,      
Succursale 570, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0. Tél. : (867) 975-6590, Téléc. : (867) 975-6594 

 
Pour une entreprise constituée en société : 
 

 Certificat de conformité (Dépôt annuel) 
 Certificat de constitution (Entreprise nouvellement constituée en société au Nunavut) 
 Certificat de statut (Extraterritorial) 

      émis par la : Division des enregistrements officiels, Ministère de la Justice, Gouvernement du Nunavut, C.P 1000, 
Succursale 570, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0. Tél. : (867) 975-6590, Téléc. : (867) 975-6594 

 

Pour une coopérative : 
 

 Lettre de conformité émise par le : Ministère du Développement économique et des Transports, C.P. 612, 
Pangnirtung (Nunavut) X0A 0R0. Tél. : (867) 473-2679. Téléc. : (867) 473-2663 

 

Autre : 
 

 Certificat de conformité émis par la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Nunavut, Iqaluit 
(867) 979-8500. 
 Permis d’exploitation d’une entreprise émis par une communauté du Nunavut ou, là où il y a lieu, par le : Ministère des 

Affaires municipales et communautaires, Gouvernement du Nunavut, Iqaluit. Tél. : (867) 975-5300. 
 Carte(s) santé du Nunavut pour une majorité de propriétaire(s) émise(s) par la : Division des services de santé, Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Nunavut, Rankin Inlet. Tél. : (867) 645-8016. 
 Carte santé du Nunavut du directeur résident. 
 Copie du registre des actionnaires (entreprise constituée en société seulement) conservé au service des dossiers de la 

société. 
 
DÉCLARATION : 
 
Je, sousigné(e), déclare que l’information ci-dessus est véridique et exacte, que j’ai lu la politique Nangminiqaqtunik Ikajuuti Policy (NNI) et que 
j’accepte de fournir l’information demandée. Je vais également me conformer à toutes les conditions prévues par la loi afin d’exploiter une entreprise 
au Nunavut, et, par le fait même, déclare que j’en suis autorisé(e) pour et au nom de ladite entreprise. 
 
Signature du demandeur : ............................. Nom en caractères d’imprimerie : ......................................................................……………………………... 
 
Signature du témoin : ..................................... Nom en caractères d’imprimerie : .................................…………………………. Date : …………………….. 



POLITIQUE NNI – SECTEURS ÉCONOMIQUES DU NUNAVUT 
 
 
[ ] AGRICULTURE 

(Entreprises qui produisent, récoltent ou 
transforment des aliments au Nunavut, soient les 
produits de la chasse, de la pêche, les animaux 
d’élevage et le gibier, les produits laitiers, les œufs, 
la volaille et les produits de culture.) 
 

[ ] ARTS ET ARTISANAT 
(Entreprises qui fabriquent des produits d’art et 
d’artisanat, qui s’adonnent à des activités modernes 
telles que la production d’artistes de spectacle, des 
festivals d’art organisés de façon professionnelle, ou 
qui produisent des artistes du multimédia et du 
cinéma, de même que des écrivains.)  
 

[ ] CONSTRUCTION 
(Entreprises qui développent des infrastructures 
industrielles, commerciales et résidentielles.)  
 

[ ] PÊCHE 
(Entreprises qui pratiquent la pêche commerciale.) 
 

[ ] FORESTERIE 
(Entreprises qui récoltent les ressources forestières 
de façon commerciale, qui transforment le bois 
d’œuvre en une variété de produits, et qui font 
notamment la préparation des sites, la plantation 
d’arbres et l’éclaircissage.)  
 

[ ] INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
(Entreprises qui produisent des biens qui engagent 
une transformation substantielle des ressources en 
produits commerciaux telles que le matériel 
d’enregistrement audio, les sacs, les bannières, les 
bancs, les produits de mise en bouteilles, les produits 
d’ébénisterie, les vêtements, les portes, les meubles, 
les bagages, les monuments, les aliments provenant 
du Nord, les palettes, le carton, les jardinières, les 
produits d’impression, les œuvres publiées, les 
tampons en caoutchouc, les remises de jardin,  le 
bardage, la signalisation, la sérigraphie, les tables, 
les réservoirs, les tentes, les toiles, la taxidermie, les 
armatures, les équipements de plomberie, les 
revêtements, les fenêtres.) 
 

[ ] MINÉRAUX, PÉTROLE ET GAZ NATUREL 
(Entreprises qui prospectent, font la promotion et 
exploitent des biens ou des dépôts miniers. 
Entreprises qui explorent et développent les 
ressources en pétrole et en gaz naturel.) 
 
 

[ ] COMMERCE ET SERVICES 
(Entreprises qui offrent des services personnalisés, 
des services professionnels aux entreprises, des 
services au détail et de loisirs, des services de soins 
personnels et des services sociaux.) 
 

[ ] TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET 
SERVICES PUBLICS 
(Entreprises qui offrent des services de transport 
aérien, de camionnage, de taxi, de radio et de 
télévision, de publication de journaux et de 
magazines, d’internet, de satellite de 
communications, de services publics, de ligne de 
ravitaillement, d’approvisionnement d’eau privé, de 
transport maritime, ferroviaire et routier.)  
 

[ ] VOYAGE ET TOURISME 
(Cette industrie est constituée de huit secteurs 
touristiques commerciaux : hébergements, aliments 
et boissons, tourisme d’aventure, transports, 
industries touristiques, événements et conférences, 
attraits et services touristiques.) 
 

[ ] ACTIVITÉS DE CHASSE 
(Ce secteur comprend les activités de trappe et de 
chasse de la viande sauvage à des fins 
commerciales. Il comprend également les activités 
de chasse récréative et les activités 
non commerciales telles que l’observation et la 
photographie d’animaux sauvages.) 

 
 
 
 
Nom de l’entreprise :  ____________________________ 
 
                                       ____________________________ 
   
Communauté : __________________________________ 
 
Directeur autorisé : ______________________________ 
 
Signature autorisée : _____________________________ 
 
Date : __________________________________________ 
 
 
Secrétariat NNI 
Nom/Initiales : __________________________________ 
 
 
Date de réception : _______________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

POLITIQUE NNI – CODES DES MARCHANDISES POUR LES BIENS 
 

Voici la liste standardisée des catégories de biens. Veuillez indiquer la/les catégorie(s) de biens pour lequel/lesquels votre 
entreprise tient un inventaire représentatif et demande une autorisation. Si le(s) biens(s) offert(s) ne se trouve/trouvent pas 
dans la liste, veuillez cocher la/les catégorie(s) qui le décrit/les décrivent le mieux. 
 
[ ]  MATÉRIEL PUBLICITAIRE/FOURNITURES                  8 
  (panneaux; dispositifs d’affichage; bannières; stylos; tasses) 
 
[ ] MATÉRIEL DE VENTILATION/AIR CONDITIONNÉ   41 
  (ventilateurs; air conditionné; équipements et pièces; systèmes de                       
ventilation) 
 
[ ] ÉQUIPEMENT DE BORD/ÉQUIPEMENTS      15 
  (composantes; aides à la navigation) 
 
[ ] ANIMAUX/ FOURNITURES                                           88 
  (animaux vivants; animaleries; fournitures pour animaux; nourriture) 
 
[ ] APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, GROS APPAREILS/ 
ÉQUIPEMENTS                                                                            72 
  (réfrigérateurs; cuisinières; laveuses; sécheuses; laves-vaisselle; 
congélateurs) 
 
[ ] APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, PETITS 
APPAREILS/ÉQUIPEMENTS                                                 73 
  (cafetières; aspirateurs; centrifugeuses; micros-ondes) 
 
[ ] ARTS ET ARTISANAT/FOURNITURES                          05 
  (sculptures, peintures, paniers, matériel d’artiste) 
 
[ ] MATÉRIEL RÉCRÉATIF ET D’ATHLÉTISME/ 
ÉQUIPEMENTS                           78 
  (équipement de sports; bâtons de golf; matériel de terrains de jeux; 
articles de pêche; sacs de couchage; sacs à dos; couteaux de chasse; tentes; 
bâches; foyers; tables de pique-nique; latrines; bancs de parc) 
 
[ ]  AUTOMOBILES         23 
  (véhicules à passagers; camions; fourgons; camions de service) 
 
[ ] AUTOMOBILES/ÉQUIPEMENTS                         25 
  (filtres; antigels; assainisseurs d’air; bougies; moteurs; pneus; 
  accessoires) 
 
[ ] BOISSONS ET ALCOOLS/ ÉQUIPEMENTS      90 
  (bières; ales; cidres; vins; alcool; liqueurs; trousse fabrication de 
bière) 
 
[ ] MATÉRIEL DE CONSTRUCTION                          56 
  (béton; ciment; verre à vitre; panneau mural; isolation;  
  matériaux de toiture et de pose de bardeaux; clôtures) 
 
[ ] PRODUITS CHIMIQUES       68 
  (chlorure de calcium; chaux; teintures; chlorure de sodium; 
pesticides) 
 
[ ] MATÉRIEL DE NETTOYAGE/ÉQUIPEMENTS     79 
  (cireuses; balais; brosses; vadrouilles; pâtes à polir; produits de 
nettoyage; détergents) 
 
[ ]  VÊTEMENTS        84 
  (vêtements d’extérieur; vêtements de pluie; tenues de ville; tenues de 
sport; uniformes) 
 
[ ] MATÉRIEL DE COMMUNICATION/ÉQUIPEMENTS  58 
  (téléphones; radios; systèmes émetteurs récepteurs; systèmes audio; 
systèmes de sonorisation; systèmes de radiomessagerie; balises) 
 
[ ]    MATÉRIEL INFORMATIQUE/ÉQUIPEMENTS     70 
    (logiciels; imprimantes; équipements; disques; disquettes; cartouches;  

     traceurs) 
 
[ ]      CONTENANTS ET EMBALLAGES      81 
          (fûts; canettes; boîtes; cartons; palettes)                                            
 
[ ]     MATÉRIEL ÉLECTRIQUE/ÉQUIPEMENTS     59 
     (fusibles; disjoncteurs; commutateurs; relais; solénoïdes;  
     bobines; transformateurs; fils électriques) 
 
[ ]    DIVERTISSEMENT, MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE/ 

ÉQUIPEMENTS                                                                   77 
    (instruments de musique et pièces; bandes sonores; bandes vidéo; 

équipement d’enregistrement; télévisions; stéréos) 
 
[ ]   EXPLOSIFS        13 
   (dynamite; détonateurs) 
 
[ ]   MATÉRIEL DE SÉCURITÉ, FEU, 
SAUVETAGE/ÉQUIPEMENTS                                                                            
42 
   (produits ignifuges; tuyaux; dévidoirs; oléoprises; extincteurs    

automatiques; extincteurs; ensemble de protection; détecteurs de 
fumée; trousses de premiers soins) 

 
[ ]   REVÊTEMENT DE SOL/ ÉQUIPEMENTS                        86 
   (tapis; linoléum; tuiles; adhésif de contact) 
 
[ ]   FLEURISTE/FOURNITURES         09 
   (fleurs; vases; bouquets) 
 
[ ]   ALIMENTS/BOISSONS                                                   89 

  (viandes, volailles; poissons; fruits de mer; produits laitiers; oeufs;  
fruits; légumes; boulangerie; bonbons; cafés; thés, boissons gazeuses) 

 
[ ]   CHAUSSURES        87 
   (bottes; souliers; sandales; chaussons) 
 
[ ]   MATÉRIEL SYLVICOLE/ÉQUIPEMENTS      48 
   (matériel d’élagage et d’abattage; scies à chaîne) 
 
[ ]    COMBUSTIBLES, GAZ, PÉTROLES      91 

 (bois de chauffage; essence; carburants; pétroles; graisses; propane; 
diesel; carburant d’aviation; gaz; oxygène; hélium; dioxyde de 
carbone; azote) 

 
[ ]   FUNÉRAILLES,DEUILS                                                   29 
   (cerceuils;pierres tombales; monuments) 
 
[ ]   MEUBLES RÉSIDENTIELS/COMMERCIAUX     71 
   (résidentiel; industriel; mobilier de bureau; hôpitaux; armoires;  
   tables; chaises; lits; commodes; bureaux) 
 
[ ]   JEUX, JOUETS/FOURNITURES                                   08 
   (jeux de société; jouets pour enfants) 
 
[ ]   GÉOTEXTILES/ÉQUIPEMENTS                                   31 
   (matériaux routiers spécialisés; géotextiles; géomembranes) 
 
[ ]   CADEAUX, SOUVENIRS/FOURNITURES     27 
   (figurines; souvenirs; verrerie) 
 
[ ]   MATÉRIAUX DE QUINCAILLERIE/OUTILS/ 

ÉQUIPEMENTS                                                                    01 
   (outils à main; outils électriques; gants de travail; marteaux; scies;   



 

 

   clous; pièces de fixation; scies à chaîne; perceuses) 
[ ] MATÉRIEL DE CHAUFFAGE/ÉQUIPEMENTS    40 
 (appareils de chauffage; poêles à bois; foyers; chaudières) 
 
[ ] MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION LOURDE    38 
 (bulldozers; excavateurs; niveleuses; chargeurs; chenilles)  
 
[ ] MATÉRIAUX D’ARTISANAT, LOISIRS    74 
 (fleurs en soie; colles; moules; styromousses; billes)  
 
 [ ] ARTICLES MÉNAGERS/FOURNITURES    82 
 (articles de literie, linge de maison, vaisselle, coutellerie, articles de 
table, verres) 
 
[ ] ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS                                 30 
 (pompes; compresseurs; tuyaux; tuyauterie; articulations; valves; 
 cordes; chaînes; câbles; calvettes; anneaux; treuils, montes-charges, 
grues; grues mobiles) 
 
[ ] MATÉRIEL D’ARPENTAGE, INSTRUMENTS                 66 
 (instruments d’analyse du sol; instruments de dessin technique; 
thermographes; matériel d’arpentage; instruments de cartographie) 
 
[ ] JOALLERIE/FOURNITURES                                 06 
 (colliers; boucles d’oreilles; bagues; bracelets) 
 
[ ] ÉQUIPEMENTS PAYSAGERS, AGRICOLES   37 
 (outils de jardinage; outils; faucheuses, graines; fumiers; fertilisants;  
 souffleuses; terre végétale; râteaux) 
 
[ ] MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE                                 60 
 (éclairage d’intérieur et d’extérieur; lampes de poche; lanternes; 
lampes; réverbères) 
 
[ ] BAGAGES/PORTEFEUILLES/SERVIETTES                   07 
 (bagages; portefeuilles; serviettes) 
 
[ ] PETIT BOIS D’ŒUVRE, CONTREPLAQUÉ/ 
ÉQUIPEMENTS                                                                55 
 (petit bois d’oeuvre; parquets; planches; vernis) 
 
[ ] MATÉRIEL NAUTIQUE/ÉQUIPEMENTS   20 
 (équipements maritimes et appareils de coque; GPS; gilets de 
sauvetage; moteurs hors-bord) 
 
[ ] EMBARQUATIONS/ÉQUIPEMENTS    19 
 (bâteaux; canots; pontons; quais flottants) 
 
[ ] ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX, CHIRURGICAUX    65 
 (médicaments, pharmacie, dentiste; optométriste; vétérinaire) 
 
[ ] TRANSFORMATION DES MÉTAUX                                 34 
 (barres; tiges; plaques; feuilles d’acier; profilés d’acier; transformation; 
équipements de soudure) 
 
[ ] MATÉRIEL DE MENUISERIES                                50 
 (fenêtres; portes; cadres; poutres; armoires) 
 
[ ] MINERAIS/ÉQUIPEMENTS                                92 
 (échantillons de roche; équipements de prospection; pioches; bacs) 
 
[ ] MAISONS MOBILES, REMORQUES, MAISONS   26 
 (maisons mobiles, remorques, maisons) 
 
[ ] MOTEURS, GÉNÉRATRICES/ÉQUIPEMENTS   61 
 (groupes générateurs; moteurs) 
 
[ ] MATÉRIAUX NON MÉTALLIQUES/ÉQUIPEMENTS   93 

 (cartons; plastiques; fibres de verre) 
 
[ ] MATÉRIEL DE BUREAU/FOURNITURES                       75 
 (papiers; enveloppes; rubans; crayons; articles de papeterie, 

formulaires; calculatrices; machines à écrire; fournitures de 
dessinateurs; télécopieurs, photocopieurs) *NOTE :  Afin de vous 
qualifier comme fournisseur dans cette catégorie, vous devez être en 
mesure de présenter un distributeur agréé. 

 
[ ] PEINTURE, DÉCORATION/FOURNITURES                   80 
 (peintures; vernis; revêtements; adhésifs; pinceaux; papiers peints) 
 
[ ] MATÉRIEL DE PHOTOGRAPHIE           67 
 (appareils photo; films; flashs; caméscopes) 
 
[ ] PLOMBERIE/ÉQUIPEMENTS                                 45 
 (appareils sanitaires; tuyaux; toilettes; coudes; réseau de gaines) 
 
[ ] STRUCTURES PRÉFABRIQUÉES/BÂTIMENTS  54 

 (bâtiments préfabriqués et transportables; remises; serres; cabanes; 
bâtiments en acier) 

 
[ ] ARTICLES PROMOTIONNELS/FOURNITURES            32 
 (trophées; écussons; prix; rubans; plaques) 
 
[ ] PUBLICATIONS, LIVRES, CARTES, JOURNAUX    76 
 (livres; brochures; journaux; périodiques; cartes; atlas) 
 
[ ] VÉHICULES RÉCRÉATIFS    22 
 (motoneiges; motocyclettes; bicyclettes; caravanes motorisées) 
 
[ ] VÉHICULES RÉCRÉATIFS/ÉQUIPEMENTS  21 
 (ceintures; câbles; sièges; huiles; bougies) 
 
[ ] MATÉRIAUX ROUTIERS                                                  57 
 (ponceaux; sable; gravier; asphalte; agrégat) 
 
[ ] SÉCURITÉ ET ALARME/ÉQUIPEMENTS                       33 
 (systèmes d’alarme; serrures; équipements de serrurerie) 
 
[ ] STRUCTURES DE PANNEAUX SOLAIRES   39 
 (panneaux; cellules; batteries d’accumulateurs) 
 
[ ] ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS SPÉCIALISÉS   36 

 (tannerie; machines de scierie; équipements de buanderie et de 
nettoyage à sec; distributrices automatiques; équipements de 
manutention; chariots élévateurs) 

 
[ ] RÉSERVOIRS : ÉGOUTS, EAU, CARBURANTS            47 
 (fosses septiques; cuves de rétention; réseau de distribution) 
 
[ ] TEXTILES, CUIRS, FOURRURES/ÉQUIPEMENTS        83 
 (textiles; fils; mercerie; boutons; fourrures; cuirs) 
 
[ ] ARTICLES DE TOILETTE/FOURNITURES  85 
 (parfums; shampoings; peignes; brosse; accessoires d’hygiène) 
 
[ ] MATÉRIEL D’INSTRUCTION/ ÉQUIPEMENTS  69 
 (matériel d’instruction; matières) 
 
[ ] ÉQUIPEMENTS DE PURIFICATION DE L’EAU            46 
 (distillateurs d’eau; filtres) 
 
[ ]  ARMES, MUNITIONS/ÉQUIPEMENTS   10 
 (armes à feu; munitions; accessoires) 
 
[ ]  COUVRES-FENÊTRES/FOURNITURES                          35 
 (draperies; stores; rideaux)



 

 

 
POLITIQUE NNI – CODES DES MARCHANDISES POUR LES SERVICES 

 
Voici la liste standardisée des catégories de services. Veuillez indiquer la/les catégorie(s) de services offerts par votre 
entreprise. Si le(s) service(s) offert(s) ne se trouve/trouvent pas dans la liste, veuillez cocher la/les catégorie(s) qui le 
décrit/les décrivent le mieux. 
 
[ ]    Services d’hébergement                     9705 
 [ ] Services de publicité  9703A1 
 [ ] Matériel agricole – Location          9607 
 [ ] Services de ventilation/air conditionné  977001 
 [ ] Services d’aéronef en vol  9790 
 [ ] Services aéroportuaires au sol  9792 
 [ ] Services ambulanciers  970901 
 [ ] Appareils électroménagers – Location  9605 
 [ ] Appareils électroménagers – Réparation et entretien  9806 
 [ ] Salle de jeux électroniques  979521 
 [ ] Services d’architectes-conseils     979517 
 [ ] Services d’encanteur  970317 
 [ ] Audio/Production de sons/Reproduction 9735 
 [ ] Services de nettoyage automobile    970402 
 [ ] Automobile – Location  9602 
 [ ] Automotbile – Réparation et entretien 9802 
  
 [ ] Services bancaires  979518 
 [ ] Esthétique/Coiffure  976005 
 [ ] Entrepreneur en dynamitage  977044 
 [ ] Services de placement familial  975511  
[ ] Services d’excursion sur l’eau         976011 
 [ ] Construction immobilière générale 977050 
 [ ] Services d’inspection des constructions 9720 
[ ] Services d’entretien d’immeuble    9710 
 [ ] Transporteur de vrac liquide (eau, égout) 978004 
 [ ] Transporteur de vrac sec (sable, gravier) 978003 
 [ ] Services d’autobus  970902 
 
[ ] Ébénisterie           977011 
 [ ] Charpenterie  977004 
 [ ] Services de recyclage de cartouches 979526 
 [ ] Services d’entrepreneur en calfeutrage  977007 
 [ ] Services de soins à l’enfance  975506 
 [ ] Protection de l’enfance/foyer       975505 
 [ ] Services de nettoyage des conduits/cheminées 971004 
 [ ] Services de conciergerie/nettoyage 971001 
 [ ] Services de traiteur  970504 
 [ ] Agence de services d’enquête/recherche 972504 
 [ ] Équip. communication – Location 9609 
 [ ] Équip. communication – Réparation et entretien  9811 
 [ ] Services de télécommunications/communications 9701 
 [ ] Services de logiciel/Services de dessin 9715 
[ ] Services de page internet/internet  970119 
 [ ] Ordinateurs – Réparation et entretien 9810 
 [ ] Ordinateurs –  Services de formation 972245 
 [ ] Services de cimenterie/béton    977009 
 [ ] Organisation des conférences  9736 
 [ ] Services de consultants – Général  9795 
[ ] Dépanneur  979519 
 [ ] Camp de détention    970333 
 [ ] Services d’encadrement personnalisé  970308 
 
 [ ] Services dentaires  975512 
 [ ] Services d’illustration/dessin/graphisme 970303 
 [ ] Services de télédétection/numérique 972204 
 [ ] Services d’affichage  973511 
 [ ] Plongée et services de sauvetage  970801 
  

 
[ ] Services de reproduction de documents 970302 
 [ ] Services de dragage  973006 
 [ ]  Entrepreneur en forage  977023 
 [ ] Nettoyage à sec et services de buanderie  976002 
 [ ] Construction à murs secs/plâtrage  977030 
 [ ] Entrepreneur en réseau de gaines  977021 
 
 [ ]  Terrassement/Excavation/Bulldozer  977020 
[ ] Entrepreneur en pose de gouttières 977019 
[ ] Services éducatifs et de formation  9740 
[ ] Entrepreneur-électricien  977042 
[ ] Électronique – Réparation et entretien 9809 
 [ ] Services d’installation d’ascenseur 977018 
 [ ] Services de broderie  970337 
 [ ] Services de gestion de l’énergie  979531 
 [ ] Services d’ingénierie et de consultation 979502 
 [ ] Services de clichage  970336 
 [ ] Divertissements et services reliés   970305 
 [ ] Services de consultation écologie/environnement 979500 
 
 [ ] Construction de clôtures  977017 
[ ] Services financiers/comptables/tenue de livres 979514 
[ ]  Services d’évaluation de matériel d’incendie  972002 
[ ]  Services d’installation d’extincteur automatique  977035 
[ ] Services de formation en premiers soins  975510 
[ ]  Services de la faune/pêches  979203 
[ ]  Services de revêtement de sol  977012 
[ ]  École de pilotage  9791 
[ ] Services de traiteur  970503 
[ ] Services-conseils alimentation/nutrition 979532 
 [ ] Services de foresterie  9745 
 [ ] Services de marchandises et de fret 9780 
[ ] Services de distribution du carburant 970703 
[ ] Services funéraires/deuil                                976001 
[ ] Mobilier – Location  9604 
[ ]  Mobilier – Réparation et entretien 9808 
 
[ ] Services d’entrepreneur – systèmes au gaz 977041 
[ ]  Entrepreneurs – services généraux   9703A5 
[ ] Services de pose de vitres et de verre 977013 
[ ]   
 
[ ]  Services d’élimination des déchets dangereux 974407 
[ ]  Services de santé et de bien-être social 9755 
[ ] Contracteur de chauffage  977014 
[ ] Équipement lourd – Location                               9601 
[ ] Équipement lourd – Réparation et entretien 9803 
 [ ] Services d’entretien du réseau routier 9733 
 [ ] Société de portefeuils  99 
 [ ] Planification des ressources humaines/consultant 979506 
 
 [ ] Services d’analyse des données/images 973516 
[ ] Entrepreneur en isolation  977015 
[ ] Agence d’assurance  976007 
[ ] Services-conseils en design d’intérieur 979533 
 
 [ ] Main d’œuvre – Services généraux 97000 
 [ ] Services d’aménagement immobilier/terres 979522 



 

 

[ ] Aménagement paysager/Services agricoles 975005 
[ ] Services de tannerie/cuir  970335 
[ ] Services juridiques  970330 
[ ] Vins et spiritueux  970334 
[ ] Services de messagerie/livraison  978005 
[ ] Serrurier                            970313 
 
[ ]      Consultation en gestion de l’entretien 979530 
[ ]      Services d’actualisation/reproduction de cartes      977505 
[ ]      Services de construction maritime (ports)              9731 
[ ] Services d’amarrage maritime  970803 
[ ]      Services de construction de navires                        9786 
 [ ] Navires – Location     9603 
 [ ] Navires – Réparation et entretien                           9801 
 [ ] Services-conseils en marketing  979503 
 [ ] Services de formation en arts martiaux 974001 
 [ ] Services de maçonnerie/briquetage 977002 
 [ ] Services de consultation de la gestion du matériel 979504 
 [ ] Entrepreneur en installations mécaniques 977016 
 [ ] Services personnels Medevac  979527 
 [ ] Services de médiation/arbitrage  979520 
 [ ] Services médicaux (médecins)                           975507 
 [ ] Services de santé mentale  975502 
 [ ]  Micrographique/Microfiche et services d’entreposage 973506 
 [ ] Services de prospection/mines  973007 
 [ ] Services de déménagement   970318 
 
 [ ] Journaux/Magazines  970109 
 [ ] Services de soins infirmiers  975503 
 
[ ]  Équipement de bureau – Réparation et entretien 9807 
[ ] Locaux à bureaux – Location     9610 
 [ ] Services d’optométrie/ophtalmologie 975504 
 [ ] Conseils en développement/organisationnel 979505 
 [ ] Services de pourvoirie  976012 
 
[ ] Services d’emballage/caissage  978001 
 [ ] Services de peinture/décoration  977028 
 [ ] Entrepreneur en pavage  973005 
 [ ] Services de pharmacie  975513 
 [ ] Services de traitement des photographies 973501 
 [ ] Services photographiques  973510 
 [ ] Entrepreneur en empilage  977043 
 [ ] Entrepreneur en plomberie  977031 
 [ ] Services d’impression/production  970304 
 [ ] Services de gestion de projets  979510 
 [ ] Services de gestion immobilière  970505 
 [ ] Services d’estimation de biens  976009 
 [ ] Services de relations publiques  979528 
  
[ ] Services-conseils en contrôle de la qualité 979511 
 
 [ ] Services de diffusion radio/télévision 970108 
 [ ] Radio/Services téléphoniques   970112 
 [ ] Agence immobilière  976008 
 [ ] Services de gestion des dossiers  979523 
 [ ] Services récréatifs  970326 
 [ ] Services récréatifs – Location                              9606 

 [ ] Véhicules récréatifs – Réparation et entretien 9805 
 [ ] Services de recyclage/broyage  974410 
 [ ] Services de rembourrage/remise à neuf 970309 
 [ ] Services de réfrigération  979525 
 [ ] Services de rénovation  977045 
 [ ] Services de recherche  970118 
 [ ] Établissements résidentiels – Location    9611 
[ ] Restauration  970502 
[ ] Services de location  96 
[ ]  Réparation et entretien  98 
[ ] Services de transports routiers  9709 
[ ]  Services de construction routière  9730 
[ ]  Services de toiture/pose de bardeaux 977036 
 
[ ]  Services de sablage au jet  977026  
[ ] Services d’élimination des déchets/assainissement  9744 
[ ] Services de bureau/secrétariat  970316 
[ ] Sécurité et systèmes d’alarme  9725 
[ ] Matériel de sécurité – Réparation et entretien 9812 
[ ] Signification de documents juridiques 979529 
[ ] Entrepreneur en pose de parement 977027 
[ ] Services de dorure/argenture  970311 
[ ] Petits moteurs – Réparation et entretien 9804 
[ ]  Petits moteurs – Location     9608 
[ ] Services de déneigement  9706 
[ ] Circuits de motoneige/attelage de chiens 976010 
[ ] Services-conseils socio-économiques 9703A4 
[ ] Entrepreneur en chauffage solaire  977034 
[ ] Services d’entreposage  978002 
[ ] Services d’arpentage/mappage/dessin industriel 9775 
 
[ ] Services de couturière/tailleur  976004 
[ ] Services de taxi  970802 
[ ] Services de taxidermie  970312 
[ ] Services techniques  972001 
[ ] Services de réponse téléphonique/appel 970106 
[ ] Services touristiques  976006 
[ ] Services de remorquage  970804 
[ ] Services de formation  974002 
[ ] Services de traduction/interprétation 970107 
[ ] Agence de voyages  970325 
 
[ ]    Service public  9707 
 
[ ] Services vétérinaires  975508 
[ ] Films/vidéos – Location                              9612 
[ ] Services de production de films/vidéos  973515 
 
[ ] Services de distillation d’eau  9785 
[ ]   Services de transport de l’eau  9708 
 [ ] Services d’imperméabilisation des bâtiments 977003 
[ ] Services de météorologie/prédiction                       979201 
 [ ] Services de soudure  977047 
[ ] Services de survie en milieu sauvage 9703A7 
 [ ] Foyers/Poêles à bois      977046 
 [ ] Services de traitement des données/mots 9713 
 [ ] Services de démolition  977010 
 [ ] Services de rédaction  9701

 


