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Une reprise en force, le plan de relance économique et sociale en lien avec la 
COVID-19 du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), s’appuie sur 
les engagements pris dans le cadre du Mandat du gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest 2019-2023 (le mandat) pour revitaliser l’économie des Territoires 
du Nord-Ouest (TNO) et soutenir les collectivités et les personnes afin qu’elles se 
remettent des répercussions économiques de la pandémie, et pour combler les 
écarts sociaux exposés par la pandémie. 

Une reprise en force est la vision du GTNO pour le développement social et 
économique après la COVID-19 et engage le GTNO à prendre des mesures dans les 
domaines suivants :  

• Faire preuve de souplesse et d’efficacité pour des interventions 
coordonnées et éclairées par des faits 

• Établir des partenariats durables avec les gouvernements et organisations 
autochtones, les administrations communautaires et les organismes de 
charité et à but non lucratif 

• Faire avancer les activités d’intervention d’urgence sur la base des leçons 
tirées du début de la pandémie 

• Déployer plus d’efforts pour soutenir l’infrastructure haute vitesse afin 
d’assurer l’offre de services Internet rapides et fiables partout aux TNO 

• Répondre aux besoins des personnes vulnérables 
• Améliorer les services et accroître l’accès équitable aux soins pour tous les 

Ténois 
• Offrir une éducation accessible et de qualité pour tous 
• Améliorer l’accueil et la formation de la main-d’œuvre dans les grands 

projets d’infrastructures 
• S’assurer que la planification des immobilisations du GTNO vise un 

aménagement du territoire juste, vert et résilient au changement 
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climatique 
• Aider les secteurs fragilisés 
• Mieux soutenir les entreprises 
• Développer et diversifier l’économie 

La mise à jour de juin 2022 du plan Une reprise en force souligne les progrès 
réalisés par le GTNO pour relancer l’économie depuis un an malgré les 
nombreuses difficultés posées notamment par la propagation de la COVID-19 et 
par l’incertitude économique et l’instabilité sociale plus globales. La dernière 
version du plan identifie également les mesures et les engagements que doit 
prendre le GTNO pour assurer la relance économique et sociale des TNO, 
notamment :  

• Améliorer la planification des mesures d’urgence grâce aux leçons tirées de la pandémie, 
notamment en reprenant les ateliers de planification des mesures d’urgence, en 
développant un tutoriel en ligne sur la mise à jour des plans d’intervention en cas 
d’urgence pour les collectivités, et en embauchant du personnel pour les organisations 
de gestion des urgences régionales 

• Commencer les travaux pour raccorder Inuvik et Tuktoyaktuk à la fibre optique afin 
d’offrir une plus grande fiabilité de l’Internet, des vitesses plus rapides et une plus grande 
capacité 

• Mettre en place un nouveau programme d’aide au revenu adapté aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées et améliorer le Programme d’aide au revenu déjà en place 
pour les adultes 

• Revoir les modalités de financement des refuges 
• Terminer la rédaction du Plan directeur des installations de l’Université polytechnique et 

l’évaluation exhaustive des besoins technologiques connexes 
• Améliorer l’accès aux services de garde d’enfants, notamment en offrant des services 

plus abordables pour les familles ténoises par l’entremise de la subvention pour la 
réduction des frais de garde d’enfants et en créant 300 places dans les services agréés 
d’éducation et de garde des jeunes enfants d’ici 2026  

• Élaborer un plan d’action énergétique visant à orienter les futurs investissements dans le 
but de réduire les émissions liées au chauffage des espaces résidentiels 

• Collaborer avec Tourisme TNO pour mettre en œuvre la Stratégie de préparation des 
résidents 

• Collaborer avec les partenaires locaux et nationaux afin d’offrir des occasions aux artistes 
ténois, notamment en les aidant à participer à des événements pour exposer et vendre 
leurs œuvres, et en organisant des séries d’ateliers pour leur fournir des informations sur 
la vente de leurs œuvres 

• Effectuer des échanges avec le public et collaborer avec le gouvernement fédéral pour 
poursuivre les travaux en lien avec l’économie de l’assainissement des TNO 

• Mettre en œuvre le plan d’action de l’initiative Des compétences pour réussir (2021-2025) 
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pour répondre à la demande et aux besoins du marché du travail des TNO  

 

 

 


