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Ministère du Développement économique et des Transports 

 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE ET OBJECTIF 

Le ministère du Développement économique et des Transports s’engage à 
augmenter la viabilité du secteur de la récolte. Les fonds disponibles dans le cadre 
du programme de distribution d'aliments du pays encourageront et soutiendront les 
initiatives qui misent sur le secteur de la récolte et l’optimisent.  
 
Les investissements du programme dans l’économie de la récolte locale 
promouvront et soutiendront l’utilisation des compétences de chasse et de pêche 
ainsi que les solutions communautaires afin de renforcer l’accès à des aliments 
nutritifs dans l’ensemble du territoire.  
 
La Politique du programme de distribution d'aliments du pays établit les modalités et 
les conditions générales par lesquelles le ministère du Développement économique 
et des Transports soutiendra les efforts pour améliorer l’accès à une nourriture locale 
abordable et saine, et ce, par l’intermédiaire des programmes de financement 
suivants :  
 
Programme A : Fonds de transfert de la récolte communautaire  
Programme B : Fonds d’infrastructure de la récolte communautaire  

PRINCIPES  

Cette politique est fondée sur les principes directeurs suivants : 

 Qanuuqtuurniq : novation et ingéniosité dans la recherche de solution. Le 
programme reconnait et cherche à soutenir la capacité de la collectivité pour 
l’innovation ainsi que les compétences et la débrouillardise des chasseurs et 
pêcheurs locaux du Nunavut.  

 Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq : travailler ensemble dans un but commun. Bâtir une 
infrastructure de récolte communautaire et soutenir l’économie de la chasse et de 
la pêche nécessitent une implication importante de la part du gouvernement local 
et du gouvernement du Nunavut. En travaillant ensemble, nous réussirons 
beaucoup mieux à atteindre nos objectifs communs.  

 Avatittinnik Kamatsiarniq : maintenir le respect et le soin de la terre, de la faune et 
de l’environnement est nécessaire dans toute initiative de récolte. La récolte 
d’animaux sauvages est également régie par les principes de conservation, 
comme prévu dans l’article 5.1.5 de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut. 
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 Favoriser une économie plus diversifiée qui fournit diverses options d’emploi aux 
Nunavummiut. 

 

 Mise en œuvre de nos propriétés par des actions pratiques qui donnent lieu à des 
résultats mesurables à court terme.  

DÉFINITIONS  

Les termes suivants s’appliquent à la présente politique : 

Accord conditionnel de contribution 

Un accord contractuel entre deux parties, décrivant la valeur de la contribution, leurs 
obligations mutuelles et leurs responsabilités en matière de déclaration. 

Congélateur communautaire 

Un édifice ou une installation utilisée pour la conservation, l’entreposage, la 
préparation et la distribution d’aliments traditionnels. Cela peut inclure les 
congélateurs horizontaux qui sont utilisés au profit du public. 

Cueilleur 

Une personne qui récolte, conformément à l’activité définie par la Loi sur la faune et 
la flore. 

Installation de découpe et d’emballage 

Il s’agit d’une installation pour la préparation d’animaux récoltés à des fins de 
distribution, en les coupant dans des portions repas qui seront ensuite emballées. 

Marché communautaire 

Une installation permettant aux chasseurs de se réunir pour vendre des aliments 
traditionnels. 

Ministère 

Le ministère du Développement économique et des Transports.  

Nourriture locale 

La nourriture locale est le régime traditionnel des Inuit, qui comprend le caribou, le 
bœuf musqué, les ours, les baleines, les phoques, les oiseaux, l’omble chevalier, les 
mollusques et crustacés et les baies, entre autres aliments chassés, pêchés ou 
recueillis localement. Cela peut aussi inclure des aliments récoltés localement qui ne 
font pas partie du régime traditionnel. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Ministre du Développement économique et des Transports 

Le ministre est responsable de l’ensemble du financement et des résultats du 
programme et présentera annuellement à l’Assemblée législative ou mettra à 
disposition du public un résumé des contributions détaillant le nom de chaque 
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récipiendaire et de sa collectivité, le montant de chaque contribution et le type 
d’investissement soutenu. 
 
Le ministre peut déléguer son autorité au sous-ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions de la présente politique. 

Sous-ministre 

Les dirigeants du ministère, ou les hauts fonctionnaires qu’ils désignent, établissent 
et communiquent des procédures et des critères clairs et transparents pour 
l’allocation des fonds accordés dans le cadre de la présente politique. Cela 
comprend notamment des lignes directrices portant sur les sujets suivants : 

 Le processus d’appel; 

 Les critères d’évaluation; 

 Les modalités et les conditions. 

Le ministère peut en tout temps exiger que les requérants soumettent des 
informations additionnelles relatives à la nature et à la somme de l’aide demandée.  

 
Le ministère peut : 

i) approuver conditionnellement des projets pluriannuels, sous réserve de la 
disponibilité des fonds pour les années subséquentes. 

i) établir un niveau minimum de contribution en argent visant à couvrir les couts 
des projets des requérants dans le cadre des programmes de cette politique. 
Ces niveaux de contribution en argent peuvent varier selon la collectivité du 
requérant. 

i) réserver des fonds pour certains types de programmes choisis au cours d’une 
période de temps déterminée pendant l’exercice financier. Dans un tel cas, un 
plan de communication est requis afin d’annoncer qu’un montant 
prédéterminé de financement sera réservé pour un type de projet spécifique et 
pour faire connaitre la date limite avant laquelle une demande de financement 
doit être présentée pour accéder à cette source de financement. 

DISPOSITIONS 

i) Rien dans cette politique ne peut être interprété de manière à limiter le pouvoir 
de l’Accord sur les revendications territoriales. L’Accord a préséance sur cette 
politique. 

ii) L’aide financière dans le cadre de cette politique est assujettie à l’affectation 
d’un budget de programme par l’Assemblée législative, et à la disponibilité des 
fonds dans le budget concerné. 

iii) Toutes les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et du 
Manuel  d’administration financière s’appliquent à la gestion financière des 
contributions versées par le ministère. 

iv) L’admissibilité à du financement offert en vertu de la présente politique ne 
garantit aucunement l’approbation subséquente de financement de quelque 
nature que ce soit. Le financement sera accordé uniquement jusqu’à 



Programme de distribution d'aliments du pays    
  
 

 
Révision : mai 2017                                                                                   Page 4 de 9 
Expiration : 31 mars 2020 

concurrence de la limite et de la disponibilité du financement octroyé pour la 
mise en œuvre de la présente politique dans le budget principal des 
dépenses. 

v) Les projets retenus pour recevoir des contributions dans le cadre du présent 
programme peuvent être financés à un niveau inférieur au montant demandé. 

vi) Le ministère peut mettre fin à l’entente, la suspendre ou en réduire la portée si 
le récipiendaire ne respecte pas les modalités de l’entente. 

vii) Les récipiendaires doivent accorder au gouvernement du Nunavut le droit 
d’effectuer une vérification des activités soutenues dans le cadre de ce 
programme, même si une telle vérification n’est pas toujours entreprise.  

viii) Les récipiendaires doivent rembourser tous les fonds excédentaires, les 
dépenses non imputées, les sommes payées en trop ou soldes inutilisés pour 
le projet au gouvernement du Nunavut dans les soixante (60) jours suivant la 
date de dépôt des états financiers finaux. Ces montants constituent des dettes 
à l’égard du gouvernement du Nunavut. 

i) Les bénéficiaires de financement peuvent être tenus de fournir une 
reconnaissance au gouvernement du Nunavut. Les termes précis pourront 
varier selon la nature du projet, et seront énoncés dans l’entente de 
contribution. 

APPELS 

Un requérant a le droit de faire appel d’un refus de financement. 

Si le requérant n’est pas satisfait de la décision rendue suite à sa demande, il peut 
en appeler par écrit au sous-ministre au plus tard 30 jours après la date de réception 
de l’avis de décision. Seuls les motifs d’appel suivants seront pris en considération :  

 La révélation de nouvelles informations après que la demande ait été déposée 
et la décision rendue, modifiant les besoins, la viabilité ou les bénéfices 
attendus du projet tels qu’établis dans la demande; 

 Des raisons de croire que les dispositions de la présente politique n’ont pas 
été appliquées de manière équitable ou adéquate.  

Les appels seront décidés par le sous-ministre.  

PRÉROGATIVE DU CONSEIL EXÉCUTIF 

Rien dans cette politique ne sera d’aucune façon interprété de manière à limiter la 
prérogative du Conseil exécutif de prendre des décisions ou d’agir hors du cadre des 
dispositions de ladite politique, de manière directe ou indirecte, relativement au 
commerce, au versement de contributions commerciales ou financières ou de toute 
autre forme d’aide commerciale ou financière. 
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DURÉE D’APPLICATION 

Cette politique est en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou abrogée. Le 
ministère entamera l’examen de cette politique au plus tard le 31 mars 2020. 
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Programme A : Fonds de transfert de la récolte communautaire  
 

Objectif 

Le fonds de transfert de la récolte communautaire offre une contribution annuelle à 
chaque collectivité aux fins d’amélioration de l’économie de la récolte locale et du 
système de distribution d’aliments traditionnels. 
 
Demandeurs admissibles 
L’admissibilité est limitée aux municipalités du Nunavut constituées conformément à 
la Loi sur les cités, villes et villages ou la Loi sur les hameaux, et aux organisations 
de chasseurs et trappeurs reconnues en vertu de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

D’autres organismes locaux peuvent être admissibles s’ils reçoivent une lettre de 
soutien de leur municipalité ou de leur organisation de chasseurs et trappeurs. 

Activités admissibles  

Parmi les activités admissibles les initiatives communautaires qui améliorent la 
viabilité de l’économie de la récolte locale. 
 
Les collectivités dont les couts de services et d’entretien du congélateur 
communautaire ou de toute autre infrastructure pour aliments traditionnels ne sont 
pas couverts par un autre ministère du gouvernement du Nunavut sont également 
admissibles au financement pour services et entretien additionnels comme il est 
indiqué ci-dessous sous le titre « Montant ». 

Activités inadmissibles 

L’achat d’aliments traditionnels à l’extérieur de la collectivité est inadmissible. 

Processus d’examen   

Les projets portant sur le perfectionnement des compétences des récolteurs seront 
priorisés.  
 
Le requérant présente un plan de projet annuel à la division des opérations 
communautaires concernée. 
 
La Division des opérations communautaires examine le plan de projet du demandeur 
afin de s’assurer qu’il est conforme aux dispositions de la présente politique. 
 
Une fois que les projets sont approuvés par la Division des opérations 
communautaires, un accord conditionnel de contribution est rédigé et signé par les 
parties.  

Données complémentaires 

Les informations ci-dessous doivent être jointes au plan de projet annuel : 
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 Description des projets, indiquant brièvement la manière dont ils amélioreront 
l’économie de la récolte locale ou le système de distribution d'aliments du 
pays; 

 Budget de projet.  

Les demandes provenant d’organismes autres que les municipalités ou les 
organisations de chasseurs et trappeurs requièrent une lettre de soutien soit de 
l’organisation de chasseurs et trappeurs ou de l’administration municipale. 

Rapport  

Les récipiendaires doivent fournir des comptes sur la façon dont les fonds ont été 
dépensés annuellement, notamment des rapports de projet et les livres comptables 
généraux détaillant les dépenses admissibles.  
 
Les récipiendaires doivent aussi prendre part aux efforts ministériels afin de mettre 
en valeur les initiatives fructueuses et de travailler pour améliorer de manière 
continue les répercussions des fonds transférés, et ce, avec le soutien ministériel. 

Montant 

Chaque municipalité est de prime abord admissible à recevoir 30 000 $ pour des 
projets définis dans le plan de projet annuel et établis dans l’accord conditionnel de 
contribution. 
 
Si des fonds du programme sont disponibles, chaque communauté peut recevoir une 
contribution supplémentaire allant jusqu’à 30 000 $ le ou après le 1er octobre. Ces 
contributions seront effectuées en amendant l’accord conditionnel de contribution. 
  

Les collectivités dont les couts de services et d’entretien du congélateur 
communautaire local ou d’une autre infrastructure d’aliments traditionnels ne sont 
pas couverts par un autre ministère du gouvernement du Nunavut peuvent aussi 
bénéficier d’une somme de jusqu’à 10 000 $ par année pour des couts de services, 
d’entretien de base et d'améliorations mineures. Le ministère peut approuver des 
dépenses de services et d’entretien de plus de 10 000 $ si les fonds sont 
disponibles. 
 
Pour les projets d’entretien et de rénovation de plus de 5 000 $, il faut présenter une 
demande au programme B : fonds d’infrastructure de la récolte communautaire.  

Paiement  

Lorsque le budget du projet annuel est de 25 000 $ ou moins, les fonds peuvent être 
déboursés en un seul paiement à la signature d’un accord conditionnel de 
contribution. 
 
Lorsque le budget du projet annuel dépasse la somme de 25 000 $ annuel, les fonds 
seront déboursés selon un calendrier des paiements qui répond aux besoins de 
liquidités du récipiendaire et selon ce qui est établi dans l’accord conditionnel de 
contribution. 
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Programme B : Fonds d’infrastructure de la récolte communautaire 
 
Objectif 

Le fonds d’infrastructure de la récolte communautaire offre des contributions aux 
municipalités pour la rénovation, la construction ou l’expansion de l’infrastructure qui 
soutient une économie de la récolte.   

Admissibilité 

L’admissibilité est limitée aux municipalités du Nunavut constituées conformément à 
la Loi sur les cités, villes et villages ou la Loi sur les hameaux, ainsi que les 
organisations de chasseurs et trappeurs. 

Activités admissibles  

Le fonds d’infrastructure de la récolte communautaire verse des contributions pour 
les activités suivantes : 

 Réparation et rénovation du congélateur communautaire, du marché 
communautaire ou des installations de découpe et d’emballage existants; 

 Conception, achat et installation d’un nouveau congélateur communautaire, 
d’un nouveau marché communautaire ou d’une nouvelle infrastructure de 
découpe et d’emballage;  

 Conception, achat et installation d’aliments traditionnels, du marché 
communautaire ou d’une infrastructure de découpe et d’emballage. 

Pour les infrastructures qui ne font pas partie des biens du GN, les municipalités sont 
admissibles à recevoir du financement dans le cadre du programme A : Fonds de 
transfert de la récolte communautaire pour compenser les couts des services et 
d’entretien associés à l’infrastructure de récolte. 

Examen 

Le ministère travaille en partenariat avec les municipalités intéressées afin de 
développer un projet qui répond aux besoins de la collectivité, qui est réalisable et 
économiquement durable pour la collectivité. Tout cela dans le respect des critères 
d’admissibilité et des ressources disponibles dans le cadre du programme de 
distribution d'aliments du pays. 
 
Le ministère peut établir des comités d’examen et faire participer d’autres ministères 
du GN ou des experts indépendants, au besoin, afin d’aider dans la sélection et 
l’examen rigoureux des demandes soumises. 

Données complémentaires 

La collectivité doit envoyer une lettre d’intérêt pour entamer le processus de 
développement de projet. 
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Au cours du processus d’examen, le requérant devra soumettre des documents 
relatifs aux aspects financiers et techniques, selon l’ampleur et la complexité du 
projet tel que déterminé par le ministère. 

Pour les projets qui ne concernent pas des rénovations, il est nécessaire de 
démontrer le soutien de la municipalité et de l’organisation de chasseurs et de 
trappeurs locale. 

Rapport  

Les récipiendaires doivent fournir un rapport final avant le 31 mars de l’exercice visé 
comprenant les reçus originaux et une liste des dépenses. Le rapport devrait aussi 
décrire l’issue du projet et présenter des photos du travail de construction, 
d’installation, de réparation ou de mise à niveau, et du résultat final.  

Montant  

Le montant maximum des fonds accordés dans le cadre de ce programme est de 
400 000 $ par année, et selon la disponibilité des fonds, la contribution peut aller 
jusqu’à 800 000 $ par projet. 

Paiement 

Les paiements seront effectués suivant les besoins de liquidités du récipiendaire au 
fil de l’évolution du projet, plutôt qu’en bloc. Le calendrier des versements sera inclus 
dans l’entente de contribution conditionnelle. 


