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Programme de bourses pour les athlètes de haut niveau 

1. Énoncé de politique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC) peut offrir une 
aide financière pour appuyer des athlètes de haut niveau aux Territoires du Nord-
Ouest (TNO). 

2. Principes 

Le MAMC respectera les principes suivants dans l’application de la présente 
politique : 

(1) Il y a lieu de soutenir et de favoriser la promotion et le développement d’athlètes 
ténois de haut niveau en raison de l’exemple d’un mode de vie sain qu’ils 
donnent à tous les résidents et de la fierté qu’ils suscitent lorsqu’ils représentent 
les TNO au Canada et à l’étranger. 
 

(2) Les familles, les administrations communautaires, les associations sportives et le 
secteur privé jouent un rôle dans le soutien et le perfectionnement des athlètes 
ténois de haut niveau, et il faut les inciter à poursuivre leurs efforts dans ce sens 
et à les appuyer à cet égard. 
 

(3) La fédération Sport North est le principal organisme responsable du 
développement du sport aux TNO. Elle participe également à l’offre du 
programme de bourses pour les athlètes de haut niveau. 
 

3. Portée 

La présente politique s’applique aux Ténois considérés comme des athlètes de haut 
niveau au sens des critères qui y sont énoncés. 
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4. Définitions 

Les définitions ci-dessous s’appliquent à la présente politique. 

Association canadienne du sport collégial (ACSC) – Organisme national régissant 
l’ensemble des activités sportives entre collèges. 

Athlète breveté en voie de perfectionnement – Tout athlète reconnu par 
Sport Canada en tant qu’athlète en voie de perfectionnement en vertu de son 
Programme d’aide aux athlètes. 

Athlète breveté – Tout athlète reconnu par Sport Canada en tant qu’athlète breveté 
sénior en vertu de son Programme d’aide aux athlètes. 

Fédération Sport North – Organisme régissant le sport, composé d’organismes 
territoriaux du sport, dont la mission première est de développer le sport aux TNO. 

National Collegiate Athlete Association (NCAA) – Organisme national régissant 
toutes les activités sportives entre collèges aux États-Unis. 

Organisme national du sport (ONS) – Organisme national régissant un sport donné 
au Canada et reconnu par Sport Canada. 

Organisme territorial du sport (OTS) – Organisme régissant un sport donné aux TNO 
et membre de la fédération Sport North. 

Programme canadien antidopage – Fondé sur la Politique canadienne contre le 
dopage dans le sport approuvée par les ministres fédéral-provinciaux-territoriaux 
responsables du sport et de l’activité physique le 30 avril 2004, ce programme vise à 
faire respecter la réglementation antidopage internationale au Canada. Le Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport en assure la gestion. 

Résidant des Territoires du Nord-Ouest – Toute personne ayant élu domicile aux 
TNO pendant au moins un an. Cela inclut les personnes qui, après avoir habité aux 
TNO pendant un an, s’en absentent temporairement pour poursuivre une carrière 
d’athlète de haut niveau ou pour les études et qui ont l’intention d’y revenir. 
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Sport interuniversitaire canadien (SIC) – Organisme national régissant l’ensemble 
des activités sportives interuniversitaires. 

Sport Canada – Sport Canada est la section responsable du sport de la Direction 
générale des affaires internationales et intergouvernementales du ministère du 
Patrimoine canadien du gouvernement du Canada. 

5. Pouvoirs et responsabilités 
 
(1) Généralités 

La présente politique est établie conformément au pouvoir délégué aux ministres 
par le Conseil de gestion financière d’adopter des politiques de subventions et de 
contributions. Ces pouvoirs et ces responsabilités sont précisés dans les 
directives 805 et 810 du Manuel de gestion financière comme suit. 

(a) Ministre 

Le ministre du MAMC (le Ministre) répond au Conseil de gestion 
financière pour l’application de la présente politique. 

(b) Sous-ministre 

Le sous-ministre du MAMC (le Sous-ministre) relève du Ministre auquel il 
répond pour l’administration de la présente politique. 

(1) Dispositions particulières 
 

(a) Ministre 

Le Ministre peut : 

(i) approuver des modifications à la présente politique; 
(ii) approuver des subventions ou des contributions conformément aux 

modalités définies dans la présente politique; 
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(iii) déléguer le pouvoir d’approuver des subventions et des 
contributions au Sous-ministre. 

 
(b) Sous-ministre 

 
Le Sous-ministre a les pouvoirs et les responsabilités suivants, qu’il peut 
déléguer au directeur de la Division des sports, des loisirs et de la 
jeunesse : 
(i) approuver des contributions aux personnes admissibles 

conformément aux modalités définies dans la présente politique. 
6. Dispositions 

 
(1) Admissibilité 

 Pour recevoir des fonds en vertu de la présente politique, les athlètes de haut 
niveau doivent respecter les conditions suivantes : 

• être membre en règle d’un ONS ou d’un OTS; 
• être citoyen canadien ou résident permanent; 
• être résident des TNO; 
• résider sur le lieu d’entraînement situé dans le sud du pays pendant la 

saison sportive; 
• ne pas être employé à temps plein (plus de 20 heures par semaine); 
• ne pas toucher de rémunération d’une équipe ou d’une ligue sportive 

professionnelle. 
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(2) Critères d’admissibilité 

Les athlètes peuvent être admissibles à une aide financière dans trois catégories. 

(a) Financement Or (jusqu’à 20 000 $) 
• L’athlète est membre d’une équipe nationale ou d’une équipe nationale 

junior, et représente le Canada à l’échelle internationale. 
• L’athlète peut être breveté. 
• La demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui d’un ONS et de 

l’entraîneur de l’athlète. 
• L’athlète doit fournir la preuve de participation à un programme 

d’entraînement de 12 mois dans la demande de bourse aux termes de la 
présente politique. 
 

(b) Financement Argent (jusqu’à 10 000 $) 
• L’athlète participe au programme de perfectionnement d’une équipe 

nationale ou d’une équipe nationale junior. 
• La demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui d’un ONS et de 

l’entraîneur de l’athlète. 
• L’athlète doit fournir une preuve de participation à un programme 

d’entraînement de 12 mois dans la demande de bourse aux termes de la 
présente politique. 
 

(c) Financement Bronze (jusqu’à 5 000 $) 
• L’athlète est membre reconnu d’une équipe accréditée par SIC, par l’ACSC 

ou par la NCAA. 
• L’athlète est membre reconnu de tout autre ligue ou club de sport 

amateur sanctionné ou reconnu à l’échelle nationale. 
• L’athlète doit présenter une lettre d’appui de son entraîneur. 
• L’athlète doit fournir une preuve de participation à un programme 

d’entraînement de 12 mois dans la demande de bourse aux termes de la 
présente politique. 
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(3) Présentation d’une demande 

L’athlète doit présenter une demande d’aide financière par écrit au MAMC en 
vertu de la présente politique. Il lui incombe de joindre tous les documents 
nécessaires à l’appui de la demande. Dans des cas exceptionnels, les aptitudes 
athlétiques peuvent être considérées à titre d’équivalences aux critères établis. 

(4) Dépenses admissibles 

Le financement versé peut être utilisé aux fins suivantes : 

(a) entraînement sportif, y compris les frais de déplacement et d’hébergement, 
les droits d’admission et les frais connexes; 

(b) frais relatifs aux services d’un entraîneur; 
(c) matériel; 
(d) frais de location d’installations ou d’accès à celles-ci; 
(e) frais de subsistance pendant le temps passé à l’extérieur de la résidence 

principale; 
(f) services médicaux spécialisés ou de médecine sportive et les services 

connexes qui ne sont pas couverts par l’assurance-maladie des TNO; 
(g) droits d’adhésion à des associations sportives. 

 
(5) Obligations des athlètes 

Les athlètes qui obtiennent une bourse en vertu de la présente politique ont les 
obligations suivantes : 

(a) fournir un rapport de fin de saison et un résumé de l’affectation des fonds 
reçus, dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice financier du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) [le 31 mars]. Le MAMC se réserve le 
droit d’exiger les reçus originaux dans le cadre de cette obligation de 
reddition de comptes; 
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(b) autoriser le MAMC et la fédération Sport North à utiliser leur nom et leur 
image dans le matériel et les programmes promotionnels visant le sport et 
les modèles de rôles des athlètes. Le MAMC et la fédération Sport North 
donneront à chaque demandeur approuvé l’occasion de passer en revue le 
matériel avant sa publication ou son utilisation; 

 
(c) les athlètes qui reçoivent une aide financière en vertu de ce programme sont 

assujettis aux modalités établies dans le Programme canadien antidopage. 
Tout athlète qui a été sanctionné pour violation dudit programme en vertu 
du présent programme devra remettre la totalité de la somme perçue en 
vertu de la présente politique et ne pourra présenter de nouvelle demande 
de financement qu’après avoir été officiellement réintégré dans le cadre du 
programme; 

 
(d) accepter, sur demande raisonnable, de partager leur savoir et leur 

expérience avec d’autres athlètes en voie de perfectionnement. Les athlètes 
qui résident et s’entraînent à l’extérieur des TNO devront se prêter à cet 
exercice au moins une fois; 

 
(e) reconnaître publiquement l’aide financière fournie par le GTNO et la 

fédération Sport North, de façon équivalente à la reconnaissance accordée à 
d’autres sociétés commanditaires; 

 
(f) le cas échéant, mentionner qu’ils sont résidents des TNO dans toute 

publication associée à leur carrière sportive (c.-à-d. sites Web, profils de 
joueurs, programmes de compétitions, etc.). 
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(6) Interruptions de l’entraînement ou de la compétition pour raisons de santé 
 
(a) Si un athlète recevant une aide financière en vertu du présent programme 

doit interrompre la compétition ou l’entraînement pendant plus de 60 jours 
en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une grossesse, il doit en 
informer le Ministère. L’athlète pourra conserver le financement reçu s’il 
accepte de respecter les conditions suivantes : 
 
i. faire tous les efforts raisonnables pour retrouver ses capacités 

athlétiques antérieures; 
ii. démontrer un engagement à long terme envers un retour à des 

objectifs d’entraînement et de compétition de haut niveau; 
iii. confirmer par écrit à son entraîneur qu’il est en mesure de retrouver 

le statut d’athlète établi pour justifier son admissibilité au présent 
programme. 

(b) Si l’athlète refuse ou est incapable de se conformer à ces conditions, il devra 
se retirer du programme. 
 

(7) Retrait 

Les athlètes qui reçoivent du financement aux termes du présent programme 
peuvent décider de s’en retirer pour d’autres motifs qu’une maladie, une 
blessure ou une grossesse. Dans ce cas, ils doivent rendre le pourcentage du 
financement qui correspond au nombre de mois restants de l’exercice du GTNO 
(qui prend fin le 31 mars). 
 

7. Ressources financières 

Les ressources financières requises en vertu de la présente politique sont 
conditionnelles à l’approbation des fonds prévus dans le budget principal des 
dépenses de l’Assemblée législative et à la disponibilité de produits administratifs 
non grevés suffisants dans l’activité appropriée pour l’exercice au cours duquel les 
fonds seraient requis.  



 
 

28 juin 2017 Politique du ministère des Affaires communautaires et municipales  Page 9 of 9 
 

Programme de bourses pour les athlètes de haut niveau 

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 
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 
 

 


