
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport annuel consolidé 2015-2019 
Programme d’investissement stratégique 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ministère du Développement économique et des Transports  



Rapport de synthèse annuel 2015-2018 : Programme d’investissement stratégique| 1 

Ministère du Développement économique et des Transports 

 

 

 

Aperçu du programme 
Le ministère du Développement 
économique et des Transports s’est 
engagé à soutenir la croissance 
économique pour assurer la viabilité du 
territoire. En investissant dans des projets 
lancés par des entreprises, des 
municipalités et des organismes sans but 
lucratif du Nunavut, le Ministère soutient 
le développement des entreprises, la 
croissance économique, la création 
d’emplois et les grandes priorités 
stratégiques du gouvernement du 
Nunavut. Le financement sera octroyé 
selon les barèmes d’admissibilité 
suivants :  

Barème A : Fonds de participation au 
capital du Nunavut (FPCN) – Ce fonds 
offre des contributions visant à accroître 
les capitaux de plus grandes entreprises 
commerciales du Nunavut dans des 
secteurs stratégiques de l’économie du 
Nunavut. 

L’admissibilité est limitée aux entreprises 
à but lucratif installées au Nunavut, qui 
sont en règle et qui respectent les 
exigences légales pour exercer leurs 
activités. Elles doivent être une société de 
personnes ou une entreprise individuelle 
ou une association coopérative en règle 
en vertu de la Loi sur les coopératives. 

Barème B : Fonds pour des assises 
économiques du Nunavut (FAEN) – Ce 
fonds fournit un appui financier aux 
organisations et aux municipalités du 
Nunavut pour aider à bâtir les assises de 
l’économie du Nunavut. Ce fonds permet 
de soutenir des initiatives telles que le 
perfectionnement professionnel, 
l’éducation et la formation, et les 
infrastructures qui contribuent au 
développement économique.   

L’admissibilité est limitée aux entreprises à but 
lucratif installées au Nunavut et qui sont en règle 
en vertu de la Loi sur les sociétés du Nunavut, de 
la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif, de la Loi sur les cités, villes et villages du 
Nunavut ou de la Loi sur les hameaux. 

  
 

Par le Programme d’investissements 
stratégiques, nous visons à améliorer la 
viabilité économique des entreprises du 
Nunavut en encourageant et en soutenant les 
initiatives de développement économique qui 
s’appuient sur ce secteur des entreprises et 
en augmentant la profitabilité. 

Les investissements dans l’économie 
commerciale locale par l’entremise du 
programme encourageront et soutiendront le 
développement de nouvelles entreprises 
durables et contribueront à une économie 
florissante et viable sur tout le territoire. 

 

Rapport sur le programme 

Approche actuelle 
Le programme d’investissement stratégique 
soutient deux aspects de l’économie des 
entreprises.  

Le Barème A (FPCN) offre aux entreprises 
une contribution en capitaux propres de 
25 000 $ à 250 000 $, qui peut varier selon 
l’importance du déficit de financement en 
capitaux propres d’un projet d’entreprise. Le 
cumul de l’aide avec les contributions 
provenant d’autres programmes du Ministère  
n’est pas permis dans le cadre de ce barème.  

Le Barème B (FAEN) offre aux organisations 
ou aux municipalités qui font la demande 
d’un financement une contribution de 
50 000 $ à 250 000 $. Cette contribution est 
calculée sur la base d’une analyse des 
besoins financiers.   Le cumul de l’aide avec 
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programmes du Ministère  
n’est pas permis dans le cadre de 
ce barème.
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Rapport sur les dépenses 2015-2016 : 
Barème A (FPCN) 

En 2015-2016, cinq (5) entités 
commerciales ont eu recours au Barème A 
pour financer des activités commerciales 
dont le montant total s’élevait à 854 000 $. 

Ces projets ont permis de soutenir le 
développement des entreprises, la 
croissance économique et la création 
d’emplois pour les Nunavummiut. 

Rapport sur les dépenses 2015-2016 : 
Barème B (FAEN) 

En 2015-2016, douze (12) organisations ont 
fait appel au Barème B pour financer des 
projets dont le montant total s’élevait à 
1 501 250 $. 

Ces projets ont permis de soutenir le 
développement des entreprises, la 
croissance économique et la création 
d’emplois pour les Nunavummiut. 

Rapport sur les dépenses 2016-2017 : 
Barème A (FPCN) 
En 2016-2017, onze (11) entités commerciales 
ont eu recours au Barème A pour financer des 
activités commerciales dont le montant total 
s’élevait à 1 036 020 $. 

Ces projets ont permis de soutenir le 
développement des entreprises, la 
croissance économique et la création 
d’emplois pour les Nunavummiut. 

Rapport sur les dépenses 2016-2017 : 
Barème B (FAEN) 

En 2016-2017, vingt-et-une (21) 
organisations ont fait appel au Barème B 
pour financer des projets dont le montant 
total s’élevait à 2 726 663 $. 

 
Rapport sur les dépenses 2017-2018 : 

Barème A (FPCN) 

En 2017-2018, une (1) entité commerciale a eu 
recours au Barème A pour financer une activité 
commerciale dont le montant total s’élevait à 
250 000 $. 

Ces projets ont permis de soutenir le 
développement des entreprises, la croissance 
économique et la création d’emplois pour les 
Nunavummiut. 

Rapport sur les dépenses 2017-2018 : 
Barème B (FAEN) 

En 2017-2018, dix-huit (18) organisations ont 
eu recours au Barème B pour financer des 
projets dont le montant total s’élevait à 
2 201 494 $. 

Ces projets ont permis de soutenir le 
développement des entreprises, la croissance 
économique et la création d’emplois pour les 
Nunavummiut. 

 

Rapport sur les dépenses 2018-2019 : 
Barème A (FPCN) 

En 2018-2019, trois (3) entités commerciales 
ont eu recours au Barème A pour financer une 
activité commerciale dont le montant total 
s’élevait à 615 000 $. 

Ces projets ont permis de soutenir le 
développement des entreprises, la croissance 
économique et la création d’emplois pour les 
Nunavummiut. 

Rapport sur les dépenses 2018-2019 : 
Barème B (FAEN) 

En 2018-2019, vingt-cinq (25) organisations ont 
fait appel au Barème B pour financer des 
projets dont le montant total s’élevait à 
2 466 152 $. 

Ces projets ont permis de soutenir le 
développement des entreprises, la croissance 
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économique et la création d’emplois pour les Nunavummiut. 
 
 
 
 

Rapport détaillé des dépenses 2015-2016  
Bénéficiaire Description du projet Localité Montant 

Barème A : Fonds de participation au capital du Nunavut 
Arqvartuuq Services Achat d’un camion à pierre Arctic Bay 54 000 $ 

Arctic UAV Inc. Achat et utilisation de drones 
commerciaux 

Iqaluit 250 000 $ 

Inuit Broadcasting Corporation 
Modernisation des équipements - 
15R2 

Iqaluit           250 000 $ 

Arctic Haven Wilderness 
Lodge 

Agrandissement du site de l’hôtel  Pan Kivalliq 250 000 $ 

Sous-total pour le Barème A   854 000 $ 
Barème B Fonds pour des assises économiques du Nunavut  

Musée des beaux-arts de 
Winnipeg 

Imputation des frais au ministère du 
Développement économique et des 
Transports -WAG MOA 

Pan Nunavut 50 000 $ 

Chambre des mines du 
Nunavut et des T.N.-O. 

Opérations administratives du Nunavut Pan 
Qikiqtaaluk 

125 000 $ 

Arctic Fishery Alliance Projet de recherche sur la pêche 2015 Pan Qikiqtaaluk 117 000 $ 

Baffin Business Development 
Frais de déplacement - Comm Ready 
Project 

Pan Qikiqtaaluk 35 000 $ 

Nunavut Economic Developers Projet de programme de certification Pan Qikiqtaaluk 125 000 $ 
Forum économique du 
Nunavut 

Renouvellement de la SDEN 2024 Pan Qikiqtaaluk 44 796 $ 

Hameau d’Arctic Bay 
Fournitures pour Arctic Bay 
Adventures 

Arctic Bay 250 000 $ 

Kivalliq Mine Training Society 
Élaborer et mettre en œuvre des 
projets de formation dans les métiers 
reliés à l’industrie minière pour toutes 
les localités du Kivalliq 

Pan Kivalliq 590 000 $ 

Association des artistes et des 
artisans du Nunavut 

Festival des arts de Rankin Rankin Inlet 70 900 $ 

Association inuite du Kitikmeot Les infrastructures de Grays Bay Cambridge Bay 55 000 $ 

Nunavut Economic Developers 
Projet de mentorat à l’aéroport de 
Cambridge Bay (YCB) 

Cambridge Bay 19 454 $ 

Développement des 
collectivités du Nunavut 

Événement pour le développement 
des collectivités du Nunavut 

Iqaluit 50 000 $ 

T.N.-O.et Nunavut 
Construction Association 

Paiement final du dossier du 
programme d’investissement 
stratégique 2013-2014 qui n’avait pas 
encore été comptabilisé 

Iqaluit 19 100 $ 

Chambre de commerce du 
Baffin 

Foire commerciale Aurores boréales Iqaluit 84 750 $ 

Sous-total pour le Barème B   1 586 000 $ 
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Total pour les programmes 
d’investissements 
stratégiques 2015-2016 

  2 355 250 $ 
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Rapport détaillé des dépenses 2016-2017 :  
Bénéficiaire Description du projet Localité Montant 

Barème A : Fonds de participation au capital du Nunavut 
 Uvagut Katittut Inc. Startup Café à Cambridge Bay Cambridge Bay 100 000 $ 
  CHOU Consulting and 

Development Inc. 
Construction d’un bâtiment à des fins de 
location Cambridge Bay 125 000 $ 

  Siku Services Inc. Acquisition de : Fuel Deliver Services à 
Grise Fiord Grise Fiord 75 000 $ 

  Northern Frontier Services Ltd. Évaluation d’entreprise Iqaluit 10 996 $ 

  Road to Nowhere 
Dossier de la production 
cinématographique Heavens Floor 2014-
2016, non comptabilisé 

Iqaluit 40 000 $ 

  The Jerry Cans Tournée en Australie et sortie d’un album 
sur la scène internationale Iqaluit 45 000 $ 

Inuit Broadcasting Corporation Formation du personnel et développement 
de la capacité Iqaluit 69 024 $ 

Arctic UAV Inc. Achat de véhicules aériens sans pilote Iqaluit 250 000 $ 
Nunavut Brewing Company 
Ltd. 

Projet d’infrastructure et création 
d’entreprise Iqaluit 250 000 $ 

Sous-total pour le Barème A   1 036 020 $ 
Barème B Fonds pour des assises économiques du Nunavut  

  Hameau de Cambridge Bay Éducation artistique et développement des 
compétences techniques Cambridge Bay 50 000 $ 

  Association inuite du Kitikmeot Route et Port à Grays Bay – An 1 Cambridge Bay 550 000 $ 

  Municipalité de Cape Dorset Construction d’un centre culturel et d’une 
imprimerie à Kinngait. An 1 Kinngait 350 000 $ 

  Municipalité de Clyde River Révision du plan de développement 
économique communautaire Clyde River 55 000 $ 

  Légion royale canadienne Simulateurs de vol pour les cadets de l’Air Iqaluit 17 500 $ 
  Institut de recherche du 
Nunavut Ocean Innovation 2016 Iqaluit 50 000 $ 

Carrefour Nunavut 3 ateliers pour les entrepreneurs du 
Nunavut Iqaluit 81 035 $ 

Association des artistes et des 
artisans du Nunavut 

FESTIVAL de l’Association des artistes et 
des artisans du Nunavut 2016-2017 Iqaluit 70 000 $ 

Association des artistes et des 
artisans du Nunavut 

Visites communautaires et foires 
commerciales Iqaluit 40 000 $ 

Chambre des mines du 
Nunavut et des T.N.-O. 

Plan stratégique du bureau du 
Nunavut 2014-2018 Iqaluit 125 000 $ 

Association de développement 
économique du Nunavut 

Révision du document de travail du plan de 
développement économique 
communautaire 

Iqaluit 100 672 $ 

Association de développement 
économique du Nunavut 

Projet pilote de l’Association de 
développement économique du Nunavut Iqaluit 50 473 $ 

Chambre de commerce du 
Baffin Parrainage platine Iqaluit 20 000 $ 

Chambre de commerce du 
Baffin 

Délégation du Nunavut à l’événement 
« Northern Perspectives 2017 » Iqaluit 153 349 $ 

Chambre de commerce du Mission commerciale à Halifax Iqaluit 78 400 $ 



Rapport de synthèse annuel 2015-2018 : Programme d’investissement stratégique| 7 

Ministère du Développement économique et des Transports 

 

 

Baffin 
Chambre de commerce du 
Baffin Foire commerciale du Nunavut 2016 Iqaluit 53 000 $ 

TV Nunavut Educational 
Broadcast Society 

Projet de service de diffusion; 
programmation télévisuelle pour les 
Nunavummiut 

Iqaluit 
53 500 $ 

Hameau de Kugluktuk Développement d’un garage à 6 voies Kugluktuk 63 759 $ 
Nunavut Offshore Allocations 
Holders Association 

Initiatives de développement et de 
diversification des pêches Pan Qikiqtaaluk 200 000 $ 

Kivalliq Trade Show Society Délégation commerciale du Nunavut à la 
conférence Centrallia 2016 Rankin Inlet 65 473 $ 

Kivalliq Mine Training Society 
Planifier, coordonner et proposer des 
programmes de formation en techniques 
minières 

Rankin Inlet 250 000 $ 

Kivalliq Mine Training Society Mobilité ascendante de KPB Placement Rankin Inlet 250 000 $ 

Municipalité de Sanikiluaq Formation et renforcement des capacités 
pour les opérateurs de machinerie lourde  Sanikiluaq 70 503 $ 

Sous-total pour le Barème B   2 726 664 $ 
Total pour les programmes 
d’investissements 
stratégiques 2016-2017 

  3 762 684 $ 

 
Note : Le présent rapport présente Kinngait comme étant une « municipalité de Cape Dorset », car les accords 
de contribution qui y figurent ont été conclus avant le changement de nom de la municipalité. 
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Rapport détaillé des dépenses 2017-2018 :  
Bénéficiaire Description du projet Localité Montant 

Barème A : Fonds de participation au capital du Nunavut 
Nunavut Brewing Company 
Ltd. 

Projet d’infrastructure et création 
d’entreprise Iqaluit 250 000 $ 

Sous-total pour le Barème A   250 000 $ 
Barème B Fonds pour des assises économiques du Nunavut  

Hameau d’Arviat Cours de formation à la conduite de 
machinerie lourde Arviat 151 000 $ 

Kitikmeot Heritage Society Étude de faisabilité Kaapittiaq Cambridge Bay 68 866 $ 
Association inuite du Kitikmeot Route et Port à Grays Bay – An 2 Cambridge Bay 250 000 $ 

Municipalité de Cape Dorset Construction d’un centre culturel et d’une 
imprimerie – An 2 Kinngait 150 000 $ 

Hameau de Gjoa Haven Étude de faisabilité, machines à sculpter et 
centre de couture 

Hameau de 
Gjoa 100 125 $ 

Chambre de commerce du 
Baffin Aurores boréales 2018 Iqaluit 166 650 $ 

Chambre de commerce du 
Baffin Foires commerciales et conférences Iqaluit 57 200 $ 

Chambre de commerce 
d’Iqaluit Semaine des petites entreprises Iqaluit 17 916 $ 

Association de développement 
économique du Nunavut Formation et perfectionnement Iqaluit 72 821 $ 

Forum économique du 
Nunavut Perspectives économiques du Nunavut Iqaluit 95 000 $ 

Chambre des mines du 
Nunavut et des T.N.-O. Projet de soutien à l’industrie Iqaluit 125 000 $ 

Hameau de Kugluktuk Complexe d’énergie solaire Kugluktuk 100 985 $ 
Chambre de commerce du 
Kitikmeot 

Atelier de stratégie de développement 
économique du Nunavut Pan Kitikmeot 153 158 $ 

Nunavut Offshore Allocation 
Holders Association Développement de la pêche au flétan Pan Qikiqtaaluk 150 000 $ 

Nunavut Offshore Allocation 
Holders Association Planification de la pêche commerciale Pan Qikiqtaaluk 166 144 $ 

Le JR Economic Club of 
Canada 

Voyage d’échange de jeunes à vocation 
économique Pan Nunavut 81 300 $ 

Municipalité de Qikiqtarjuaq Assise du tourisme – An 1 Qikiqtarjuaq 207 200 $ 

Municipalité de Sanikiluaq Cours de formation à la conduite de 
machinerie lourde Sanikiluaq 88 129 $ 

Sous-total pour le Barème B   2 201 494 $ 
Total pour les programmes 
d’investissements 
stratégiques 2017-2018 

  2 451 494 $ 

 
Note : Le présent rapport présente Kinngait comme étant une « municipalité de Cape Dorset », car les accords 
de contribution qui y figurent ont été conclus avant le changement de nom de la municipalité. 
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Rapport détaillé des dépenses 2018-2019 :  
Bénéficiaire Description du projet Localité Montant 
Barème A : Fonds de participation au capital du Nunavut 

2 HF Inc. Acquisition d’un hôtel – Tundra Valley 
Lodge Iqaluit      

250 000 $ 
Jenn 87 Hairstyling Expansion de l’entreprise     Iqaluit 240 000 $ 
SmartICE Sea Ice Monitoring 
& Information Inc. 

Expansion du service aux entreprises    Pond Inlet 125 000 $ 

Sous-total pour le Barème A   615 000 $ 
Barème B Fonds pour des assises économiques du Nunavut  
Alianait Entertainment Group Éducation et formation du personnel Iqaluit 50 000 $ 
Chambre de commerce du 
Baffin Conférence Northern Perspectives 2019 Iqaluit 50 000 $ 

Chambre de commerce du 
Baffin 

Organisation d’une foire commerciale au 
Nunavut Iqaluit 78 100 $ 

Chambre de commerce du 
Baffin 

Hébergement pour la foire commerciale du 
Nunavut Sivuniksavut Iqaluit 8 462 $ 

Service d’assistance 
canadienne aux organismes Programmes de mentorat au Kitikmeot Pan Kitikmeot 71 595 $ 

Hameau d’Arviat Programme de formation d’opérateurs de 
machinerie lourde Arviat 200 000 $ 

Hameau d’Arviat Projet Greenhouse Arviat 118 800 $ 

Hameau de Cambridge Bay Rénovation de la propriété du parc du 
patrimoine Cambridge Bay 250 000 $ 

Hameau de Kugluktuk Projet Greenhouse Kugluktuk 205 940 $ 
Hameau de Kugluktuk Projet routier Kugluktuk 250 000 $ 
Hameau de Pond Inlet Développer une stratégie sur le tourisme Pond Inlet 47 214 $ 
Hameau de Qikiqtarjuaq Assise du tourisme – Phase 4 Qikiqtarjuaq 75 125 $ 
Chambre de commerce 
d’Iqaluit Semaine des petites entreprises Iqaluit 40 860 $ 

Association inuite du Kitikmeot Demande de financement du FNCC Cambridge Bay 169 275 $ 

Municipalité d’Igloolik Étude de faisabilité sur la société de 
développement communautaire Igloolik 54 000 $ 

Développement des 
collectivités du Nunavut 

Participation à l’événement national du 
Développement des collectivités Iqaluit 46 339 $ 

Association de développement 
économique du Nunavut 

Projet d’agent en formation et en 
perfectionnement Iqaluit 144 990 $ 

Société de développement de 
l’industrie cinématographique 
du Nunavut 

Préparation de la Future Conference Iqaluit 91 408 $ 

Nunavut Fisheries Association Changements dans les pratiques de pêche 
au chalut Pan Qikiqtaaluk 50 000 $ 

Nunavut Fisheries Association Financement d’un directeur général 
indépendant Pan Qikiqtaaluk 113 444 $ 

Nunavut Fisheries Association Étude sur le potentiel de marché du crabe 
des neiges Pan Qikiqtaaluk 50 000 $ 

Nunavut Fisheries Association Projet OTN sur le mouvement du flétan noir Pan Qikiqtaaluk 50 000 $ 
Chambre des mines du Projet de soutien à l’industrie Iqaluit 145 000 $ 
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Nunavut et des T.N.-O. 
Le JR Economic Club of 
Canada 

Programme d’entrepreneuriat pour les 
jeunes Pan Kitikmeot 70 400 $ 

Le JR Economic Club of 
Canada 

Programme d’entrepreneuriat pour les 
jeunes Taloyoak 35 200 $ 

Sous-total pour le Barème B   2 466 152 $ 
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