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Politique sur le financement des activités d’exploitation et d’entretien 

1. Énoncé de politique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC) peut octroyer des 
fonds à une administration communautaire pour la prestation des programmes et 
services municipaux. 

2. Principes 

Le MAMC adhère aux principes de la formule de financement des administrations 
communautaires du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (TNO) ainsi qu’aux 
principes suivants dans l’application de la présente politique : 

(1) Le financement devrait tenir compte des différences en matière de responsabilité 
et de pouvoir des administrations. 

(2) Chaque administration communautaire devrait assumer l’autorité et la 
responsabilité entières de ses services dans sa collectivité. 

(3) Elle se doit de planifier le développement durable de sa collectivité, de façon à 
évaluer ses besoins et à se fixer des priorités concernant ses services. 

(4) Elle doit élaborer des plans financiers pour répondre à ses besoins et respecter 
ses priorités concernant ses services. 

(5) Elle devrait mobiliser un financement de diverses sources internes et externes. 

(6) Elle devrait adopter une approche prudente et raisonnable quant à l’exploitation. 

3. Portée 

La présente politique guide l’octroi de fonds aux administrations communautaires 
pour l’exploitation et l’entretien des programmes et services municipaux. 

4. Définitions 

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente politique : 

Administration communautaire – Organisation constituée ou perpétuée sous le régime 
de la Loi sur les collectivités à charte, de la Loi sur les cités, villes et villages, de la Loi sur 
les hameaux, de la Loi sur le gouvernement communautaire tłįchǫ ou d’un conseil des 
Premières Nations reconnu. 
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Financement des activités d’exploitation et d’entretien – Contribution financière, au 
sens de la directive 1901 du Manuel de gestion financière, accordée à une 
administration communautaire pour couvrir le coût des programmes et services 
municipaux. 

Indice du coût de la vie dans le Nord – Facteur précisément conçu pour le calcul des 
coûts relatifs d’une administration communautaire. Il sert à ajuster les fonds octroyés 
en fonction des différences de coût des biens et services municipaux dans les 
collectivités des TNO. 

Pourcentage de la population – Moyenne mobile des résidents d’une collectivité sur 
une période de cinq ans, arrondie à quatre décimales près et exprimée en pourcentage 
de la moyenne mobile des résidents des Territoires du Nord-Ouest sur une période de 
cinq ans, selon les estimations du Bureau de la statistique des TNO. 

Programmes et services municipaux – Programmes et services offerts par une 
administration communautaire, notamment : l’approvisionnement en eau, la collecte, le 
traitement et l’évacuation des eaux usées et des déchets, la protection contre les 
incendies, l’entretien des routes, les loisirs, l’application des règlements, 
l’aménagement du territoire et l’administration. 

Valeur de l’infrastructure – Valeur estimée de toutes les propriétés au sein d’une 
collectivité selon le rôle d’évaluation. Faute d’évaluation, la valeur de l’infrastructure 
est calculée au moyen d’une estimation statistiquement valable. 

5. Pouvoir et responsabilités 

(1) Dispositions générales 

La présente politique est produite en réponse à la directive du Conseil de gestion 
financière visant à déléguer aux ministres le pouvoir de créer des programmes de 
subvention et de contribution. Les principes relatifs au pouvoir et aux 
responsabilités ci-dessous sont détaillés dans les directives 805 et 810 du Manuel 
de gestion financière : 

a) Ministre 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires (« le Ministre ») 
répond au Conseil de gestion financière pour l’application de la présente 
politique. 
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b) Sous-ministre 

Le sous-ministre des Affaires municipales et communautaires (« le Sous-
ministre ») relève du Ministre auquel il répond pour l’administration de la 
présente politique. 

(2) Dispositions particulières 

a) Ministre 

Le Ministre peut : 

(i) approuver des modifications à la présente politique; 

(ii) approuver l’octroi de contributions conformément aux modalités de 
la présente politique; 

(iii) déléguer au Sous-ministre le pouvoir d’approuver l’octroi de 
contributions; 

(iv) réduire une contribution que le Ministre aurait autrement octroyée à 
une administration communautaire ou prendre toute autre mesure 
prévue dans la législation sur les municipalités des Territoires du 
Nord-Ouest si le Ministre juge que l’administration communautaire 
enfreint la présente politique; 

(v) empêcher le versement du financement accordé conformément à la 
présente politique si l’administration communautaire enfreint la 
présente politique. 

b) Sous-ministre 

Le Sous-ministre a les pouvoirs et les responsabilités ci-dessous, qu’il peut 
déléguer au directeur ou à un directeur régional : 

(i) approuver l’octroi de subventions ou de contributions 
conformément aux modalités de la présente politique; 

(ii) approuver les calculs exécutés conformément à la présente politique; 

(iii) approuver tout ajustement fait conformément aux 
paragraphes 6(2) et 6(3) de la présente politique. 
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6. Dispositions 

Le financement octroyé aux administrations communautaires conformément à la 
présente politique est calculé au moyen de deux formules : une pour les autorités 
désignées et une pour tous les autres types d’administration. Ces deux formules 
s’appuient sur trois variables (le pourcentage de la population d’une collectivité, la 
valeur de l’infrastructure et l’indice du coût de la vie dans le Nord) pour déterminer les 
points attribués à chaque collectivité. Le financement octroyé à une collectivité est 
alors fondé sur son nombre de points, par rapport au total de tous les points. 

(1) Calcul du financement pour les activités d’exploitation et d’entretien 

a) Nombre de points d’une collectivité : 

(i) Autorités désignées 

Points = [14 534 779 × pourcentage de la population + 0,00425 × 
valeur de l’infrastructure + 222 982] × indice du coût de la vie dans 
le Nord 

(ii) Hameaux, collectivités à charte, gouvernement communautaire 
tłįchǫ, cités, villes et villages 

Points = [13 458 723 × pourcentage de la population – 0,00130 × 
valeur de l’infrastructure + 482 672] × indice du coût de la vie dans 
le Nord 

b) Part proportionnelle de la collectivité (en pourcentage) : 

Part proportionnelle 
(%) 

= Points de la collectivité 
Somme des points de toutes les collectivités 

c) Montant du financement pour les activités d’exploitation et d’entretien : 

Montant pour 
l’exploitation et 
l’entretien 

= Part proportionnelle × budget de financement du 
MAMC pour l’exploitation et 
l’entretien 

(2) Formulation des recommandations sur la croissance forcée conformément à la 
présente politique 

Les frais de croissance forcée sont difficiles à contrôler et font grimper le coût des 
programmes et services municipaux. Ils découlent généralement de facteurs 
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comme la croissance de la population, l’augmentation des coûts associés aux 
services publics et la hausse des frais d’exploitation ou d’entretien associée à 
l’acquisition de nouvelles infrastructures publiques communautaires. La 
croissance forcée se traduit par une modification au budget de financement total 
du MAMC calculé au moyen d’une formule. Le pourcentage est établi par l’analyse 
des changements soulevés par un ensemble d’indicateurs relatifs aux coûts des 
administrations communautaires. Le MAMC présentera chaque année des 
recommandations sur la croissance forcée pour le financement octroyé dans le 
cadre de la présente politique, et les montants associés à ces recommandations et 
aux autres recommandations du MAMC sur la croissance forcée ne peuvent 
dépasser le plafond total correspondant. 

(3) Ajustement des variables 

Les variables de la formule sont révisées chaque année en fonction des nouvelles 
données. Les données les plus exactes disponibles en avril sont appliquées à la 
formule pour calculer le financement de la prochaine année. 

(4) Examen et processus d’appel 

a) Les contributions prévues par la présente politique ne sont pas octroyées 
sur demande; les administrations communautaires reçoivent un 
pourcentage du total disponible, calculé en fonction des formules prévues 
dans la présente politique. 

b) Aucun processus d’appel ne s’applique aux calculs faits en fonction des 
formules prévues dans la présente politique. Par contre, les administrations 
communautaires peuvent faire appel, par écrit, au Sous-ministre, si elles 
perçoivent des incohérences dans les valeurs variables. 

7. Ressources financières 

Les ressources financières nécessaires aux fins de la présente politique dépendent de 
l’approbation par l’Assemblée législative des fonds dans le budget principal des 
dépenses et de l’existence d’un solde inutilisé suffisant pour l’activité en question au 
cours de l’exercice financier durant lequel les fonds sont requis. 

8. Prérogative du Ministre 

La présente politique n’a en aucun cas pour effet de restreindre la prérogative du 
Ministre de prendre des décisions ou des mesures concernant les subventions ou les 
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contributions. Le Ministre peut à cet égard déroger à la présente politique. Toute 
dérogation doit être justifiée par écrit et être consignée au MAMC. 

 

Caroline Cochrane 
Ministre 

 

Date 
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