
  

 
Document d’information 
 
Les collectivités des Territoires du Nord-Ouest profiteront de meilleures infrastructures 
essentielles communautaires et récréatives  
 
Un financement conjoint du gouvernement fédéral et des collectivités dans le cadre du volet 
Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), du Fonds d’atténuation et d’adaptation en 
matière de catastrophes (FAAC) et du Fonds pour le développement des collectivités du 
Canada (FDCC) permettra de soutenir dix projets d’infrastructure dans les Territoires du 
Nord-Ouest.  
 
Le gouvernement du Canada investit 4 517 848 $ dans le cadre du VICCR pour neuf projets 
d’infrastructure récréative, en plus de 80 000 $ dans le cadre du FDCC pour le projet de scène 
de spectacles de Nahanni Butte. Les collectivités locales contribuent à ces projets à la 
hauteur de plus de 1,4 M$. Dans le cadre du FAAC, le gouvernement du Canada investit 
19 985 264 $ pour renforcer la résilience des collectivités aux incendies de forêt sur le 
territoire et pour mieux en atténuer les incidences. 
 
Renseignements sur les projets : 
 

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement 
fédéral 

Financement du 
bénéficiaire 

Territoires du 
Nord-Ouest 

Renforcer la 
résilience aux 
incendies de 

forêt dans 
29 collectivités 
des Territoires 
du Nord-Ouest 

Le financement permettra de 
soutenir la création de stratégies 
de coupe-feux et de réduction 
des combustibles pour mieux 
protéger les collectivités face 
aux incendies de forêt et 
renforcer la résilience aux 
catastrophes naturelles en 
croissance. 

19 985 264 $ - 

Fort Smith 

Actualisation 
du parc et du 
belvédère en 
bordure de 
rive de Fort 

Smith 

La portée de ce projet comprend 
le renouvèlement de la 
plateforme du belvédère de la 
rivière Slate et la poursuite de 
l’élaboration de la pente de 
toboggan et de planche à neige, 
notamment l’installation d’un 
remonte-pente, d’éclairage, d’un 
bâtiment d’entreposage 
permanent doté de toilettes 
publiques, d’une salle de 
réchauffement et d’un foyer 
communautaire. 

738 750 $ 246 250 $ 

Gamètì Gamèti 
N’aowo 

Ce projet comprend 
l’agrandissement du camp 
culturel actuel de Gamèti en 
construisant quatre tabliers de 
tente, quatre cabanes (pour cinq 
personnes) et trois kilomètres de 
sentiers récréatifs, et en 

300 000 $ 100 000 $ 



  

élargissant la route et le sentier 
actuels du camp culturel. 

Hay River 

Centre 
d’apprentissag

e sur le 
commerce, la 
culture et les 
traditions des 
Métis de Hay 

River  

Le financement de ce projet 
permettra de soutenir la 
construction d’une installation 
communautaire de 4 800 pieds 
carrés qui permettra d’appuyer 
les occasions de formation et 
d’offrir une gamme de 
programmes de 
perfectionnement des 
compétences liées aux traditions 
et à la culture. Il permettra 
également de faire la promotion 
de l’échange intergénérationnel 
d’activités traditionnelles. 

675 000 $ 225 000 $ 

 
 
 

Inuvik 

 
Mise à niveau 
du système de 
ventilation du 

camp Gwich’in  

La portée de ce projet comprend 
l’installation d’un système de 
ventilation utilisant des capteurs 
afin de mesurer le besoin en air 
frais et fournissant 
automatiquement la quantité 
d’air nécessaire pour réduire les 
coûts et améliorer la durabilité 
de l’installation.  

 
 
 
 

46 575 $ 

 
 
 
 

15 525 $ 

Kakisa 

Salle 
communautair
e, espace vert 

et aire de 
rassemblemen

t de la 
Première 

nation 
Ka’a’gee Tu 

L’actualisation de la salle 
communautaire de la Première 
nation Ka’a’gee Tu comprendra 
l’agrandissement du 
stationnement en gravier, l’ajout 
de plateformes d’observation et 
l’élaboration d’une aire de pique-
nique. 

117 145 $ 39 049 $ 

Nahanni Butte 
Scène de 

spectacles de 
Nahanni Butte  

Le financement du projet 
permettra de soutenir 
l’élaboration d’une scène de 
spectacles moderne équipée 
d’instruments de performance et 
de lecteurs acoustiques pour les 
spectacles et les activités 
récréatives. 

317 000 $* - 

 
Paulatuk, 

hameau de 

 
Salle 

communautair
e de Paulatuk  

Le financement soutiendra la 
conception et la construction 
d’une salle communautaire pour 
les rassemblements culturels 
d’une capacité de 
150 personnes. 

 
 

2 268 378 $ 

 
 

781 622 $ 

 
Tsiigehtchic 

 
Réaménagem
ent du camp 

de mieux-être 
de 

Tsiigehtchic  

La portée de ce projet comprend 
la restauration et l’actualisation 
du camp de mieux-être actuel en 
convertissant trois armatures de 
tente en toile en structures de 
bois massif.  

 
 

22 500 $ 

 
 

7 500 $ 



  

 
Première 
nation des 

Dénés 
Yellowknives 

Élaboration 
d’espaces 

culturels à la 
PNDYK — 
Phase 1 

Le financement permettra de 
soutenir l’étude et la conception 
fonctionnelle d’espaces 
culturels, y compris l’accès à des 
sites importants d’un point de 
vue culturel et à des aires de 
rassemblements extérieures et 
leur développement, et 
l’actualisation du vieux cimetière 
Dettah. 

112 500 $ 37 500 $ 

 
*Montant total. Le financement est divisé comme suit : 237 000 $ dans le cadre du VICCR; et 
80 000 $ dans le cadre du FDCC. 


