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Document explicatif : Résumé des mesures d’aide économique du GTNO 

face à la pandémie de COVID-19 

 

Dépenses approuvées 

Programme de financement 
Date 

d’échéance 
initiale 

Allocation 
initiale 

Nouvelle 
date 

d’échéance 

Financement 
supplémentaire 

Augmentation de l’aide au revenu –
Augmentation de la demande des clients et des 
dépenses courantes 

30 juin 2020 2 000 000 $  - - 

Aide au revenu – Suppression du revenu non 
gagné 

30 juin 2020 270 000 $ - - 

Remboursement de 33 % des frais de garde 
d’enfants dans des services agréés pour les 
parents qui travaillent en première ligne 

30 juin 2020 1 899 000 $ - - 

Supplément de revenu temporaire pour les 
employés des services agréés de garde de 
jeunes enfants 

30 juin 2020 1 300 000 $ - - 

Supplément de revenu à 18 $ l’heure pour tous 
les travailleurs des TNO pendant 16 semaines 

16 semaines 6 200 000 $  - - 

Soutien financier aux transporteurs aériens (5 
au total) qui continuent d’offrir des services de 
base aux collectivités 

Une fois 8 700 000 $  - - 

Soutien financier aux opérateurs de services 
nolisés et aux exploitants d’aéronefs à voilure 
tournante qui continuent d’offrir des services 
logistiques aux collectivités ténoises 

Une fois 2 944 000 $  - - 

Logements d’urgence durant la pandémie de 
COVID-19 

31 mars 2021 5 000 000 $  - - 

Remboursement de 75 % des frais fixes 
admissibles pour les exploitants de services 
agréés de garde de jeunes enfants 

30 juin 2020 1 242 000 $  30 sept. 2020 362 000 $ 

Soutien financier additionnel pour le nettoyage 
en profondeur des locaux des services agréés de 
garde de jeunes enfants 

30 juin 2020 665 000 $  30 sept. 2020 195 000 $ 

Sous-total - 30 022 000 $ - 557 000 $ 
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Taxes, droits, licences et permis 

Programme de financement 
Date 

d’échéance 
initiale 

Allocation 
initiale 

Nouvelle 
date 

d’échéance  

Financement 
supplémentaire 

Droits, permis et licences – Division des permis 
et de la sécurité routière (revenu)  

30 juin 2020 1 830 000 $  - - 

Droits, permis et licences – Inspections 
(chaudières, électricité, gaz) (revenu) 

30 juin 2020 290 000 $ - - 

Exemption des frais de droits pour les 
professionnels de la santé et des services 
sociaux 

30 juin 2020 250 000 $  - - 

Exemption des frais de permis d’établissement 
alimentaire 

30 juin 2020 35 000 $ - - 

Exonération de loyer pour les titulaires de droits 
de surface  

31 mars 2020 1 755 000 $  - - 

Droits de péage du pont de Deh Cho (revenu) 30 juin 2020 553 000 $  30 sept. 2020 555 000 $  

Permis de camionnage (revenu) 30 juin 2020 70 000 $ 30 sept. 2020 70 000 $  

Redevances d’atterrissage (revenu) 30 juin 2020 94 000 $  31 déc. 2020 128 000 $  

Redevances d’atterrissage à l’aéroport de 
Yellowknife (revenu) 

30 juin 2020 809 000 $  31 déc. 2020 2 261 000 $  

Frais de concession aéroportuaires 30 juin 2020 987 000 $  31 déc. 2020 2 180 000 $  

Sous-total - 6 673 000 $ - 5 261 000 $ 

 

 

 

 


