
                                                                                           

 

 
 
 
Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 
 

Soutien aux collectivités dans l’ensemble du Nunavut 
 

Iqaluit (Nunavut), le 26 juillet 2021 – La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont des 
priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Dans l’ensemble du pays, les collectivités 
sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d’une 
aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et 
fiables. C’est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir 
les collectivités et stabiliser l’économie. 

Aujourd’hui, l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, a 
annoncé que le Nunavut a reçu 17,25 millions de dollars au titre du nouveau Fonds pour le 
développement des collectivités du Canada (FDCC) pour l’exercice 2021–2022, en plus d’un 
complément de 16,5 millions de dollars. Ce complément double le montant que les collectivités 
du Nunavut ont reçu dans le cadre du programme en 2020-2021, ce qui leur permet de réaliser 
des projets d’infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents.  

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités un 
financement stable et souple pour leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large 
éventail de catégories. Par exemple, les fonds ont aidé les responsables du hameau de 
Pangnirtung à améliorer leur aréna et le centre communautaire afin de favoriser un mode de vie 
sain et actif pour les résidents de tous âges. Grâce aux fonds octroyés, les communautés de 
Sanikiluaq et de Cambridge Bay ont pu apporter des améliorations aux routes et aux ponts 
locaux afin de les rendre plus sûrs et plus efficaces pour les résidents. 

Le 29 juin 2021, le Fonds de la taxe sur l'essence a été renommé Fonds pour le développement 
des collectivités du Canada. Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au 
fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme. 

Les infrastructures des casernes et des postes de pompiers ont été ajoutées comme catégorie 
d’investissement dans le cadre du programme. Cet ajout contribuera à l’objectif du programme 
de rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes. 

En permettant aux collectivités de planifier leurs besoins actuels et futurs, et de construire ou 
d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FDCC est 
un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que le Nunavut demeure parmi les meilleurs 
endroits au monde pour les générations à venir. 

Citations 

« Le gouvernement fédéral comprend l'importance d'aider les municipalités à investir dans des 
infrastructures essentielles visant par exemple l’approvisionnement en eau potable, les services 
à large bande et les espaces récréatifs. C'est pourquoi nous nous associons au Nunavut dans 
le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada afin de soutenir, sur 
l’ensemble du territoire, des projets qui permettent de créer de bons emplois, de s’attaquer aux 
changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives. »  

L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités  



 

   

 

« Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada du gouvernement du Canada 
appuie les efforts que déploie notre gouvernement pour mettre en place des infrastructures 
locales qui favorisent un avenir positif pour les résidents du Nunavut. Les investissements dans 
les infrastructures des casernes et des postes de pompiers dans les collectivités éloignées 
joueront un rôle clé dans le soutien de la sécurité et du bien-être des gens dans tout le 
territoire. » 

L’honorable Jeannie Ehaloak, ministre des Services communautaires et gouvernementaux 

Faits en bref 

• Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de 
financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. 
Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année. 

• Le FDCC compte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des 
capacités, les infrastructures sportives et les services à large bande. Les collectivités 
peuvent utiliser immédiatement les sommes pour des projets prioritaires, mettre de côté 
les sommes pour une utilisation ultérieure, s’entendre avec d’autres collectivités pour 
regrouper les sommes afin de financer des projets d’infrastructure communs, ou utiliser 
les sommes pour financer des dépenses importantes en infrastructure. 

Document connexe 

Document d’information : Affectations au titre du Fonds pour le développement des collectivités 
du Canada et sommes complémentaires pour 2021-2022 versées au Nunavut - Canada.ca 
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Le premier ministre annonce du soutien pour aider les communautés à créer des emplois et à 
relancer l’économie 

Ressources du gouvernement du Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) 

Fonds de la taxe sur l’essence fédéral (Fonds pour le développement des collectivités du 
Canada) 

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nunavut 
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https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/07/document-dinformation-affectations-au-titre-du-fonds-pour-le-developpement-des-collectivites-du-canada-et-sommes-complementaires-pour-2021-2022-ver.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/07/document-dinformation-affectations-au-titre-du-fonds-pour-le-developpement-des-collectivites-du-canada-et-sommes-complementaires-pour-2021-2022-ver.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/06/01/premier-ministre-annonce-du-soutien-aider-les-communautes-creer
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/06/01/premier-ministre-annonce-du-soutien-aider-les-communautes-creer
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nu-fra.html
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