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Politique sur le financement des services d’eau et d’égouts 

1. Énoncé de politique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires peut octroyer des fonds aux 
administrations communautaires pour la prestation de services d’eau et d’égouts. 

2. Principes 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires adhère aux principes de la 
formule de financement des administrations communautaires du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’aux principes suivants dans l’application de la 
présente politique : 

(1) Les résidents des Territoires du Nord-Ouest (TNO) ont droit aux services d’eau et 
d’égouts essentiels pour le maintien de la santé. 

(2) Chaque administration communautaire devrait assumer l’autorité et la 
responsabilité entières de la prestation des services d’eau et d’égout dans sa 
collectivité. 

(3) Elle devrait rendre des comptes aux consommateurs sur la qualité et le coût des 
services d’eau et d’égouts. 

(4) Elle devrait fournir ces services d’eau et d’égout de la façon la plus équitable, 
efficace et économique possible. 

(5) Le coût des services d’eau et d’égouts devrait refléter la situation et les décisions 
de la collectivité. 

(6) Il ne faut pas gaspiller l’eau. 

(7) L’administration communautaire se doit de planifier le développement de sa 
collectivité, de façon à évaluer ses besoins et à se fixer des priorités concernant 
les infrastructures publiques communautaires, comme celles des services d’eau et 
d’égouts. 

(8) Elle devrait se doter de plans financiers afin de répondre à ses besoins et de 
respecter ses priorités en matière d’infrastructures publiques communautaires 
pour la prestation des services d’eau et d’égouts. 

(9) Elle devrait exploiter ses réseaux d’eau et d’égouts selon le principe de la 
récupération des coûts. 

(10) Elle devrait mobiliser un financement de diverses sources internes et externes. 
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(11) Elle devrait exploiter et entretenir ses réseaux de traitement et d’acheminement 
de l’eau potable et des eaux usées de façon à protéger la santé et la sécurité de ses 
résidents. 

3. Portée 

La présente politique sert à orienter l’octroi de fonds aux administrations 
communautaires admissibles pour la prestation de services d’eau et d’égouts. Ces 
services ne comprennent pas le remplacement des immobilisations associées aux 
stations d’épuration. 

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. 

Coût de l’électricité – Moyenne mobile sur cinq ans du coût par kilowatt de l’électricité 
payée par chaque collectivité, calculé par le fournisseur de service de celle-ci. 

Coût du carburant – Moyenne mobile sur cinq ans du coût par litre du carburant payé 
par chaque collectivité, calculé par le fournisseur de services de celle-ci. 

Coût non volumétrique – Coût fixe des divers réseaux de traitement et d’acheminement 
de l’eau potable et des eaux usées, qui dépend du type d’installation dont dispose la 
collectivité, et non du volume d’eau traitée ou acheminée. 

Coût non volumétrique total – Total des coûts fixes nécessaires à l’exploitation et à 
l’entretien adéquats d’une station de traitement d’eau potable, d’une station 
d’épuration des eaux usées, d’un réseau de livraison d’eau par camion (s’il y a lieu) et 
d’un réseau de collecte des eaux usées par camion (s’il y a lieu) dans une collectivité. 

Coût total rajusté – Différence entre le montant total nécessaire à l’exploitation et à 
l’entretien adéquats du réseau de traitement et d’acheminement de l’eau potable et des 
eaux usées d’une collectivité et le montant annuel qui sera perçu par cette collectivité 
auprès des utilisateurs selon le modèle de répartition des coûts standards. Elle 
équivaut aux fonds octroyés à l’administration communautaire conformément à la 
présente politique. 
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Coût volumétrique – Coût qui dépend de la quantité d’eau potable traitée et acheminée 
et de la quantité d’eaux usées collectées et épurées. Les coûts volumétriques utilisés 
dans le modèle de répartition des coûts standards correspondent aux coûts de 
carburant et d’électricité propres à chaque collectivité. 

Coût volumétrique total – Dépenses totales d’une collectivité en carburant et en 
électricité (s’il y a lieu). 

Coûts standards – Coûts nécessaires à l’exploitation et à l’entretien adéquats des 
réseaux de traitement et d’acheminement de l’eau potable et des eaux usées d’une 
collectivité, selon le modèle de répartition des coûts standards. Les coûts standards 
utilisés dans le modèle sont énoncés à l’annexe B de la présente politique. 

Population – Moyenne mobile des résidents d’une collectivité sur cinq ans, selon les 
estimations du Bureau de la statistique des TNO. 

Taux de rentabilité économique – Coût opérationnel direct ou indirect par litre de la 
prestation de services d’eau et d’égouts, par camion ou par canalisation, aux 
utilisateurs d’une collectivité admissible. 

Total des coûts standards – Total des coûts nécessaires à l’exploitation et à l’entretien 
adéquats du réseau de traitement et d’acheminement de l’eau potable et des eaux 
usées d’une collectivité. Il s’agit de la somme du coût non volumétrique total et du coût 
volumétrique total multipliée par 9 % pour les frais d’administration. 

Total des recettes provenant des frais d’utilisation – Montant annuel qui sera perçu par 
la collectivité auprès des utilisateurs selon le modèle de répartition des coûts 
standards.  

5. Pouvoir et reddition de comptes 

(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 à la reddition 
de comptes ci-dessous sont détaillés dans les directives 805 et 810 du Manuel de 
gestion financière : 
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a) Ministre 

Le ministre des Affaires municipales et communautaires (« le ministre ») 
doit rendre des comptes sur l’application de la présente politique au Conseil 
de gestion financière. 

b) Sous-ministre 

Le sous-ministre des Affaires municipales et communautaires (« le sous-
ministre ») relève du ministre et doit lui rendre des comptes en ce qui 
concerne 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 subventions et de contributions conformément 
aux modalités de la présente politique; 

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

(iv) fixer les critères qui s’appliquent aux différentes catégories 
d’utilisateurs et les tarifs imposés à chaque catégorie; 

(v) réduire une subvention ou une contribution que le ministre aurait 
autrement octroyée à une administration communautaire ou 
prendre toute autre mesure prévue dans la législation sur les 
municipalités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest si le 
ministre juge que l’administration ne respecte pas les critères de la 
présente politique; 

(vi) empêcher le versement de fonds octroyés conformément à la 
présente politique si une administration communautaire enfreint 
une autre politique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
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b) Sous-ministre 

Le sous-ministre a le pouvoir et la responsabilité ci-dessous, qu’il peut 
déléguer au directeur concerné ou aux directeurs régionaux : 

(i) approuver l’octroi de subventions et de contributions, conformément 
aux modalités de la présente politique. 

6. Dispositions 

(1) Calcul du financement 

Les fonds octroyés aux administrations communautaires admissibles dans le 
cadre de la présente politique sont calculés chaque année selon le modèle de 
répartition des coûts standards. Les coûts standards sont aussi calculés pour 
chaque type d’installation de traitement de l’eau potable et des eaux usées ainsi 
que pour les réseaux d’acheminement par canalisation, par camion ou hybrides. 
Le financement offert correspond à la différence entre les coûts standards de 
l’exploitation du réseau local et les recettes que pourrait toucher la collectivité. 

Même si le modèle repose sur le principe que l’administration communautaire 
produira ses recettes en imposant aux utilisateurs un tarif pour les services d’eau 
et d’égouts, ces tarifs sont fixés à la discrétion exclusive de chaque 
administration, pourvu qu’ils ne dépassent pas une estimation justifiable. 

Pour bien refléter les coûts standards associés à la prestation des services d’eau 
et d’égouts locaux, le modèle tient également compte de deux facteurs propres à 
chaque collectivité, soit le coût du carburant et celui de l’électricité. 

Des explications détaillées sur le calcul du financement sont fournies en annexe A 
de la présente politique. 

(2) Admissibilité et critères de financement 

Les fonds octroyés conformément à la présente politique ont pour but de couvrir 
les coûts opérationnels des services d’eau et d’égouts. Ils ne doivent pas servir au 
remplacement des immobilisations associées aux installations de traitement de 
l’eau potable ou des eaux usées. 

Pour être admissible au financement, l’administration communautaire doit avoir 
adopté un règlement municipal ou une résolution servant à calculer et à établir 
son taux de rentabilité économique et les tarifs qui s’appliquent à ses différentes 
catégories d’utilisateurs. 
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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 politique n’a aucunement pour effet de limiter la prérogative du ministre de prendre 
des décisions ou des mesures liées aux subventions ou aux contributions. À cet égard, 
le ministre peut faire exception à la politique. Toute exception doit cependant être 
justifiée par écrit et déposée dans les dossiers du ministère des Affaires municipales et 
communautaires. 

 

Caroline Cochrane 
Ministre 
 

Date 
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Annexe A 

Calcul du financement accordé aux administrations communautaires pour les 
services d’eau et d’égouts 

Calcul des coûts non volumétriques 

Coût non volumétrique total = coût standard de la station de traitement de l’eau potable + 
coût standard de la station d’épuration des eaux usées + coût standards de la livraison par 
camion + coût standard de la collecte par camion 

Calcul des coûts volumétriques 

Acheminement par camion 

Nombre total de litres par année = population × 90 litres par personne par jour × 365 

Coût total du carburant = nombre total de litres par année × coût du carburant 
1437 

Coûts volumétriques = coût total du carburant 

Acheminement par canalisation 

Nombre total de litres par année = population × 225 litres par personne par jour × 365 

Coût total du carburant = nombre total de litres par année × coût du carburant 
3773 

Coût total de l’électricité = nombre total de litres par année × coût de l’électricité 
0,0021 

Coût volumétrique total = coût total du carburant + coût total de l’électricité 

Calcul du total des coûts standards 

Total des coûts standards = (coût non volumétrique total + coût volumétrique total) × frais 
d’administration de 9 % 
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Calcul des recettes provenant des frais d’utilisation 

Acheminement par camion 

Total des recettes provenant des frais d’utilisation = nombre total de litres × 0,0083 $ par 
litre 

Acheminement par canalisation 

Total des recettes provenant des frais d’utilisation = nombre total de litres × 0,0033 $ par 
litre 

Calcul du coût total rajusté (montant de financement octroyé à l’administration 
communautaire) 

Coût total rajusté = total des coûts standards – total des recettes provenant des frais 
d’utilisation 
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Annexe B 

Coûts standards calculés selon le modèle de répartition des coûts standards 

Coûts standards pour les stations de traitement de l’eau potable 

Norme 

Petite 
station 

Filtration 
 

Petite 
station 

  

Frais de main-d’œuvre  33,00 $ 33,00 $ 33,00 $ 33,00 $ 

Heures 2 5 5 8 

Litres de carburant 7 000 12 000 12 000 12 000 
Coût du carburant     
Kilowatt/heure 0,70 $ 0,70 $ 0,70 $ 0,70 $ 

Coûts standards pour la livraison de l’eau 

Norme Un Deux Trois Quatre Petite 
collectivité 

Population  200-500 500-1 000 1 000-1 500 > 1 500 0-200 

Frais de main-d’œuvre  28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 

Heures  8 8 8 8 4 

Coût volumétrique 

Norme Par camion Par canalisation 
Litre d’eau ou de carburant 1 437 3 773 

Électricité  0,0021 

Coûts standards pour les stations d’épuration des eaux usées 

Norme Petite collectivité Catégorie II 
Frais de main-d’œuvre  33,00 $ 33,00 $ 

Heures 2 8 

Litres de carburant  12 000 
Coût du carburant   
Kilowatt/heure  0,70 $ 
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Coûts standards de la collecte des eaux usées 

Norme Un Deux Trois Quatre Petite 
collectivité 

Population  200-500 500-1 000 1 000-1 500 > 1 500 0-200 

Frais de main-d’œuvre  28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 

Heures  8 8 8 8 4 
 

 


