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Ministère du Développement économique et des Transports

Il existe du financement pour couvrir les frais associés à :
•  la production des rapports de séances d’engagement, y compris la traduction.
•  la participation communautaire, notamment :

Renseignements sur le demandeur
Nom du demandeur :

Compagnie :

Adresse :

Courriel : Téléphone :

Aperçu de la proposition :
Veuillez fournir un aperçu du projet et des activités participatives proposées pour l’année visée par la présente 
demande :

 � l’embauche d’un agent ou agente de 
liaison de projet ou d’un employé

 � les frais de déplacement dans les localités 
visées pour les activités de participation
 � la préparation de documents ou de cartes 
(doivent être traduits);

 � es services d’animation;
 � services de traduction et d’interprétation
 � la location de locaux;
 � la publicité;
 � les services de traiteur;

La demande doit inclure une ébauche du plan de participation communautaire (voir l’annexe) qui tient 
compte des
localités les plus proches du lieu du projet, présente les préoccupations et avantages potentiels, 
et implique les collectivités dans le développement du projet, son suivi et les rapports à produire. 
L’ébauche du plan de participation doit être signée par l’entreprise d’exploration minière et 
l’organisme communautaire (soit le hameau ou l’organisation des chasseurs et trappeurs) confirmant 
qu’ils ont examiné et approuvé le plan proposé.
La priorité sera accordée aux demandes qui maximisent l’utilisation des biens et services du Nunavut, 
notamment les occasions d’emploi direct pour les Nunavummiut.



Demande de financement
Programme d’appui à la participation communautaire

Mise à jour en mai 2019
Clause crépusculaire : 1er décembre 2023    Page 2  de  5

Ministère du Développement économique et des Transports

Données justificatives
Compagnie d’exploration et information sur le programme :
Nom de la propriété et emplacement du projet : Système national de référence cartographique (SNRC) et grille de Mercator 
transverse universelle [UTM]).

enure minérale et numéros de permis (le cas échéant) :

Objet du projet :

Marchandise :

Cartes justificatives : (inclure les cartes à cette demande)

Expérience des spécialistes de l’engagement :

lan de travail détaillé pour l’exercice financier actuel :
Nombre d’employés/d’entrepreneurs :

Méthodes d’exploration :

Zones de prospection :

Plans de remise en état :

Documents et rapports prévus :
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Le plan de participation communautaire est-il inclus?

        Oui                  Non

Explication des besoins de financement de la part du programme d’appui à la participation 
communautaire :
Je déclare que le demandeur ne génère pas de revenus de l’extraction de minerai du projet à 
l’étude au moment de déposer cette demande.

Signature du représentant de la compagnie de 
développement minier

Nom en caractères d’imprimerie du représentant 
de la compagnie de développement minier

Signé ce ______ jour de __________, 20____, dans la localité de ____________, _________

Estimated Budget
Description des dépenses prévues :

Financement total demandé :
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Déclaration du demandeur

J’atteste avoir personnellement pris connaissance du sujet traité dans cette demande et déclare 
qu’à ma connaissance, tous les renseignements et les documents fournis par la soussignée ou le 
soussigné ou en son nom sont véridiques et exacts.

• Le projet proposé respecte les lois fédérales, territoriales et municipales;
• J’accepte d’accorder l’accès au site et aux installations du projet à tout représentant du ministère du 

Développement économique et des Transports (ainsi qu’aux représentants de tout autre organisme qui 
finance ce projet);

• J’autorise le ministère du Développement économique et des Transports à obtenir une attestation de 
conformité de l’organisme de toute source jugée pertinente;

• En cas d’approbation de la demande, l’organisme accepte de fournir tous les reçus pertinents exigés 
par le ministère du Développement économique et des Transports, et de tout autre organisme qui 
finance ce projet;

• Je comprends que le nom des personnes et des entreprises ayant reçu une contribution du ministère 
du Développement économique et des Transports, de même que les montants desdites contributions 
pourront être transmis au ministre, à l’Assemblée législative, aux municipalités et au grand public;

• Je fais cette déclaration en étant convaincu de sa véracité et en sachant qu’elle a la même force et le 
même effet que si elle était faite sous serment.

Signature : ________________________________________________________

Signé ce ______ jour de ______________, 20____, dans la municipalité de _____________, ___________

Faire parvenir le formulaire de demande dument rempli à :

Ministère du Développement économique et des Transports
C.P. 1000, succursale 1500

Iqaluit, NU
X0A 0H0

Couriel: cesp@gov.nu.ca
Tél.:     (888) 975 - 5999
Téléc.   (867) 975 - 7870
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Annexe 1 – Plan de participation communautaire
Objectifs de la participation

Intervenants concernés

Méthodes de participation et de 
communication proposées

Calendrier des visites des 
localités

Plan pour intégrer les 
rétroactions aux opérations

Communication continue

Plan des retombées ultimes 
pour la collectivité

Indication du soutien de 
la part des municipalités 
potentiellement concernées

Ma signature apposée ci-après démontre que j’ai étudié et approuvé ce plan de participation communautaire

Signature du représentant de la compagnie de développement minier                      Nom en caractères d’imprimerie du représentant de 
                                                                                                                                               la compagnie de développement minier

   Signature du représentant de l’organisme municipal                                                                 Nom en caractères d’imprimerie du représentant de 
                                                                                                                                                                           l’organisme municipal

Signé ce ______ jour de ______________, 20____, dans la municipalité de _____________, ___________
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