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GUIDE DE PRÉPARATION DES DEMANDES

Préface
Cet appel de propositions en vertu de l’Initiative sur l’équipement
de sécurité et l’infrastructure maritime de base dans les
collectivités nordiques du Plan de protection des océans
(l’initiative) prévoit accorder une aide financière de 60 millions $
au cours des cinq prochaines années (2022 à 2027), aux projets
visant à protéger le milieu marin et à améliorer la sécurité et
l’efficacité du transport maritime ou des opérations de
réapprovisionnement dans les collectivités de l’Arctique et du
Nord. La date limite pour présenter une demande est le 31
janvier 2023.

Le formulaire de demande doit être rempli et comprendre une
description détaillée du projet, sur laquelle l’évaluation et le
processus de sélection par Transports Canada seront basés.

Ce guide de préparation des demandes explique les objectifs et
les critères de cet appel, la façon de présenter une demande et les
renseignements que vous devez nous fournir. Ces renseigne-
ments permettent à Transports Canada de procéder à une
analyse rigoureuse de toutes les demandes et appuient
l’évaluation de la valeur de chacun des projets.

Les détails des projets proposés peuvent être partagés avec
d’autres ministères du gouvernement fédéral, agences et sociétés
d’État, de même qu’avec le gouvernement territorial ou régional
du territoire ou de la région concernée par le projet.



Partie 1 – L’Initiative sur l’équipement de
sécurité et l’infrastructure maritime de base
dans les collectivités nordiques en vertu
du Plan de protection des océans

1.1 Au sujet de l’initiative

Le Plan de protection des océans est une stratégie nationale
visant à créer un système de sécurité en milieu marin de classe
mondiale qui prévoit des retombées économiques pour les
Canadiens aujourd’hui, tout en protégeant nos rives côtières
pour les générations futures.

L’initiative investit dans l’équipement de sécurité et l’infra-
structure maritime de base qui favorisent des opérations de
transport maritime ou de réapprovisionnement plus sécuritaires
dans les collectivités de l’Arctique et du Nord. Parmi les exemples
de projets qui pourraient être financés dans le cadre de
l’Initiative, citons des bittes d’amarrage pour aider les barges et
les navires à rester en position, des zones de cargaison
comprenant des installations ou des clôtures et de l’éclairage
pour créer des espaces de travail sécuritaires, des rampes d’accès
pour décharger les marchandises, des infrastructures pétrolières
pour améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations de
transport maritime et de réapprovisionnement.  
 



Cette initiative est guidée par les objectifs suivants :

• Protection des milieux marins;

• Amélioration de la sécurité des opérations de transport
maritime et de réapprovisionnement; et

• Amélioration de l’efficacité des opérations de transport
maritime et de réapprovisionnement.

1.2 Critères d’admissibilité

Pour être admissible au financement dans le cadre de cet appel,
vous devez satisfaire aux exigences suivantes.

1.2.1 Bénéficiaires admissibles

Les organisations suivantes peuvent soumettre une demande
dans le cadre de cet appel :

• Gouvernements territoriaux, y compris les entités
appartenant à un territoire

• Municipalités, y compris les entités appartenant à une
municipalité, les gouvernements locaux et régionaux

• Communautés et entités autochtones

1.2.2 Activités admissibles aux contributions

Les contributions seront attribuées pour financer les activités
admissibles suivantes :

• Activités qui améliorent l’efficacité, la sécurité, la capacité et
la fiabilité des opérations de transport maritime et de
réapprovisionnement communautaire dans les collectivités
du Nord et la formation connexe pour utiliser et entretenir
l’équipement et l’infrastructure qui y sont associés.



Remarque : Ces activités peuvent comprendre la planification,
la conception et l’évaluation; la préparation (p. ex., la préparation
du site), la construction, l’amélioration et l’installation de biens;
la réhabilitation liée à l’infrastructure et à l’équipement
(p. ex., la réparation d’une barge); le transport des matériaux
de construction et de l’équipement; et les revues d’ingénierie
et environnementales.

1.2.3 Emplacement géographique

Le projet doit être situé dans les Territoires du Nord-Ouest, au
Nunavut, au Nunavik (nord du Québec) et/ou au Nunatsiavut
(nord du Labrador).

1.2.4 Dates de fin de projet ciblées

Le financement dans le cadre de cette initiative se termine le
31 mars 2027. Les projets doivent donc être achevés au plus tard
le 31 décembre 2026.

1.2.5 Contribution maximale

La contribution de Transports Canada atteindra jusqu’à 100 % du
total des dépenses admissibles liées au projet.

Pour assurer le succès des demandes dans le cadre de cette
initiative, il est à noter que les bénéficiaires assumeront les
dépenses admissibles et présenteront des demandes de
remboursement à Transports Canada. Après examen et
vérification des demandes de remboursement, Transports Canada
émettra un paiement pour rembourser les coûts admissibles.
Le calendrier et la fréquence de la soumission des dépenses et



des paiements sont déterminés au cas par cas et indiqués dans
l’entente de contribution.

1.2.6 Dépenses admissibles et inadmissibles

Les contributions seront versées pour éponger les dépenses
admissibles qui, de l’avis du ministre ou de son représentant
délégué ou de sa représentante déléguée, sont raisonnables
et nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats
de l’initiative.

Une liste complète des dépenses admissibles et inadmissibles se
trouve dans l’Annexe A – Dépenses admissibles et inadmissibles.



Partie 2 – Évaluation de votre demande
Votre formulaire de demande sera analysé par le comité
d’évaluation de Transports Canada, en fonction de ses forces
globales et de ses mérites individuels. Votre formulaire de
demande doit présenter un argumentaire solide en faveur de la
nécessité du financement de votre projet. Il doit décrire
clairement les avantages du projet, y compris ses répercussions
sur les collectivités à l’échelle locale et régionale, et doit être
appuyé par des données quantitatives et qualitatives, le cas
échéant.

2.1 Critères d’évaluation globale

Tableau 1 : Critères d’évaluation globale

Critères
de sélection Détermination et évaluation

Emplacement du
projet

• Identification de l’emplacement du projet ou du site ET du propriétaire du
terrain où le projet sera mis en œuvre. Si possible, veuillez fournir la
documentation attestant des droits de propriété du terrain.

• Si la demande ne comprend pas ces deux documents, le processus d’évaluation
n’ira pas plus loin.

Aperçu du projet • Description du projet, de ses buts et de ses objectifs

• Une demande favorable décrit clairement les buts et objectifs du projet, identifie
toutes ses composantes importantes ainsi que tous les livrables du projet, et
comprend les spécifications du projet, le cas échéant.

Échéancier
du projet

• L’échéancier et les étapes importantes des travaux associés au projet

• Une demande favorable fournit un échéancier réaliste du projet et comprend les
étapes importantes pour chacune des composantes ou chacune des étapes du
projet (la demande comprend le tableau de la section J du formulaire de
demande ou toute information similaire)



Contexte
du projet et
problème

• Identification du problème ou du défi que le projet tente de surmonter,
énumération d’éléments de contexte qui viennent appuyer les déclarations
faites lorsque c’est possible, et description de la manière dont le projet
abordera le problème ou le défi

• Une demande favorable énonce clairement le problème ou le défi pressant
auxquels sont confrontées les collectivités éloignées de l’Arctique et du Nord lors
des opérations de transport maritime ou de réapprovisionnement que le projet
permettra de surmonter (p. ex., quel est le problème, pourquoi est-il important
de le résoudre), elle décrit clairement la façon dont le projet s’attaquera au défi
ou au problème (p. ex., la façon dont le projet aidera) et comprend des preuves
appuyant le problème ou le défi à surmonter (p. ex., lien vers un site Web,
articles de presse, référence à un rapport).

Avantages et
pertinence
du projet –
Harmonisation
avec les objectifs

• L’arrimage du projet avec les objectifs de l’Initiative sur l’équipement de
sécurité et l’infrastructure maritime de base dans les collectivités nordiques
et la façon dont il les appuie

• Une demande favorable démontre la façon dont le projet contribue à la
protection du milieu marin, à l’amélioration de la sécurité des opérations de
transportmaritime et de réapprovisionnement et à l’amélioration de l’efficacité
des opérations de transport maritime et de réapprovisionnement tout en
fournissant des données ou des preuves qui appuient les déclarations faites.

Avantages et
pertinence
du projet –
Collectivités

• Les avantages du projet pour les collectivités (hameaux, cantons,
municipalités) et la façon dont il est prévu qu’elles en tirent profit

• Une demande favorable cite clairement la ou les collectivités qui profiteront
directement du projet et la façon dont cette ou ces dernières en tireront profit,
tout en fournissant des données ou des preuves anecdotiques pour appuyer les
déclarations faites (p. ex., lettres d’appui d’associations communautaires).

Avantages et
pertinence
du projet –
Avantages à
l’échelle régionale

• Les avantages plus larges du projet à l’échelle régionale et la façon dont il
est prévu que la région tire profit de l’investissement

• Une demande favorable cite clairement la ou les régions qui profiteront du
projet (p. ex., on nomme des collectivités en particulier, la demande explique en
quoi ces collectivités en profiteront et dans quelle mesure) et la façon dont cette
ou ces régions en tireront profit tout en fournissant des données ou des preuves
anecdotiques pour appuyer les déclarations faites (p. ex., lettres d’appui
d’associations régionales ou de gouvernements).

Avantages et
pertinence du

• L’arrimage du projet avec les priorités territoriales ou régionales et la façon
dont son achèvement contribuera à l’atteinte des priorités énoncées



projet – Priorités
territoriales et
régionales

• Une demande favorable indique clairement les liens entre le projet et la ou les
priorités territoriales et régionales et la façon dont le projet appuie cette ou ces
priorités, tout en fournissant des données ou des preuves anecdotiques pour
appuyer les déclarations faites (p. ex., lettres d’appui des autorités territoriales
ou régionales).

Consultation • Consultation ou mobilisation prévue ou en cours

• Une demande favorable décrit clairement le public cible (il peut exister
différentes raisons pour échanger avec les différents publics) et le but de la
mobilisation réalisée ou planifiée, de même que les dates et méthodes de
consultation (p. ex. réalisées ou planifiées, et à quelles dates; en personne,
virtuelles, au moyen de sondages, etc.).

Permis et
évaluation
environnementale

• L’énumération dans la demande des permis ou évaluations
environnementales requis

• Une demande favorable énumère clairement les exigences relatives aux permis,
aux licences ou évaluations environnementales dans le cadre du projet. Elle
indique également l’état de ces demandes ou évaluations, ou décrit le plan pour
les obtenir.

Rôles et
responsabilités

• Les rôles et responsabilités, et leur apport dans la mise en œuvre du projet

• Une demande favorable décrit les rôles et responsabilités de l’organisation
faisant la demande dans le cadre de la réalisation du projet, indique s’il y a
d’autres organisations impliquées dans la réalisation du projet, ainsi que leurs
rôles et responsabilités, et, dans le cas où il y a plusieurs organisations, elle
décrit le plan de gouvernance ou explique la nature de la collaboration entre les
différentes organisations et nomme la personne ou l’entité responsable de
l’ensemble du projet.

Justification du
financement

• Les arguments qui justifient la demande de financement fédéral pour le
projet et dans quelle mesure (le cas échéant) le demandeur a l’intention
de contribuer

• Une demande favorable indique clairement en quoi l’aide financière du
gouvernement du Canada est nécessaire pour donner vie au projet à mettre en
œuvre et si le demandeur contribue lui aussi au financement du projet – et si
oui – pourquoi, de quelle façon et dans quelle mesure.

Entretien • Le plan pour entretenir les actifs financés par le projet au fil du temps

• Une demande favorable précise qui est responsable des actifs et la façon
dont les actifs seront détenus, gérés et entretenus au fil du temps.



Budget du projet • Le budget proposé pour le projet à la section I – Tableau des dépenses
estimées pour le projet

• Une demande favorable est accompagnée du tableau des dépenses estimées
pour le projet, dûment rempli à la section I du formulaire de demande, et fournit
une estimation du coût total du projet, y compris les dépenses admissibles et
inadmissibles ainsi qu’un budget ventilé par projet ou activité pour chacun des
exercices financiers du projet.

Financement
du projet

• Le plan financier du demandeur à la section I – Tableau de financement
du projet

• Une demande favorable est accompagnée du tableau de financement du projet,
dûment rempli à la section I du formulaire de demande, lequel ventile le
financement par exercice financier et indique l’existence ou non d’autres sources
de financement pour le projet.



Partie 3 – Le processus de demande
Les demandeurs doivent passer en revue et remplir le formulaire
de demande, en consultant le Guide de présentation des
demandes pour obtenir de l’aide. Les demandeurs doivent
soumettre leur formulaire de demande dûment rempli,
accompagné de tout document justificatif, par courriel à l’adresse
Basicmarineinfrastructure-Infrastructuremaritimedebase@tc.gc.ca.
Transports Canada retournera un avis confirmant la réception de
la demande.

Transports Canada évaluera les demandes et transmettra ses
recommandations formelles au ministre des Transports, qui
prend la décision définitive concernant le financement dans le
cadre de cette initiative. Une fois les résultats de votre demande
connus, vous recevrez un avis de Transports Canada.

Pour toute question concernant la demande, veuillez envoyer
un courriel à Basicmarineinfrastructure-
Infrastructuremaritimedebase@tc.gc.ca.

REMARQUE : Si Transports Canada en fait la demande, les
demandeurs doivent fournir des renseignements
supplémentaires qui sont jugés nécessaires pour évaluer
l’admissibilité et les contributions aux objectifs, ainsi que pour
entreprendre une diligence raisonnable. Transports Canada peut
également réaliser une vérification au préalable. Transports
Canada se réserve le droit de rejeter les demandes incomplètes.

La date limite pour soumettre le formulaire de demande
rempli est le 31 janvier 2023.



Annexe A – Dépenses admissibles et inadmissibles

Dépenses admissibles
Les contributions seront versées pour éponger les dépenses
admissibles directement liées aux activités admissibles, comme
définies dans l’entente de financement, qui, de l’avis du ministre
ou de son représentant délégué ou de sa représentante déléguée,
sont raisonnables et nécessaires pour atteindre les objectifs et les
résultats de l’initiative, comme suit :

• Salaires et avantages du personnel;
• Honoraires pour les services contractuels
(p. ex., la comptabilité, la vérification, l’expertise-conseil,
les ouvriers);

• Coûts de traduction;
• Location de chambres et autres coûts d’installation;
• Achat ou location d’actifs, de technologies, d’équipement,
de logiciels, de systèmes et de fournitures;

• Honoraires;
• Frais de stockage et d’entreposage;
• Licences et permis;
• Dépenses liées à la préparation, la construction,
l’amélioration, l’installation et la réhabilitation des actifs
d’infrastructure et d’équipement;

• Dépenses liées à la formation portant sur l’utilisation et
l’entretien de l’infrastructure et de l’équipement;

• Dépenses pour les consultations avec les Autochtones, en
particulier les activités de consultation liées aux projets,
conformément à l’obligation légale de la Couronne
de consulter;



• Dépenses administratives (y compris les frais généraux
d’administration et les frais de location, d’assurance, de
location de matériel de bureau et d’adhésion);

• Frais de déplacement (y compris les frais d’hébergement,
de location de véhicule et les frais de kilométrage,
d’autobus, de train, d’avion ou de taxi, les indemnités
pour les repas et les frais accessoires). Les frais de
déplacement et les indemnités journalières ne peuvent
pas dépasser les taux et les indemnités déterminés
dans la Directive sur les voyages du Conseil national
mixte, accessible à partir du lien suivant :
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr; et,

• Les autres dépenses qui ne sont pas incluses dans les
catégories ci-dessus, mentionnées dans la demande de
financement et approuvées par le ministre ou son
représentant délégué ou sa représentante déléguée,
nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats de
l’initiative.

Remarque : Transports Canada consacrera au maximum quinze
pour cent (15 %) de sa contribution totale aux dépenses
administratives du projet.

Les dépenses admissibles ci-dessus peuvent inclure des dépenses
en nature lorsque la contribution de Transports Canada est
inférieure à 100 % des dépenses admissibles. Les dépenses en
nature peuvent prendre la forme de :

• Biens, services ou actifs consommés par le bénéficiaire
pour lesquels des coûts sont engendrés sans qu’il y ait
d’échange d’argent.



• Les dons de biens, de services ou d’actifs au bénéficiaire
pour lesquels aucun coût n’est engendré et aucun argent
n’est échangé.

Les dons ne sont pas admissibles au remboursement, mais
peuvent faire partie de la part des dépenses admissibles totales
du bénéficiaire.

Dépenses inadmissibles
Certaines dépenses ne sont pas admissibles au financement et ne
seront donc pas calculées dans le total des dépenses admissibles
du projet, notamment :

• Les coûts engendrés avant la date d’approbation du
financement ou après la date de la demande de
remboursement finale;

• Les dépenses se rapportant à la taxe de vente provinciale et
à la taxe sur les produits et services, ou à la taxe de vente
harmonisée, le cas échéant, pour lesquelles le bénéficiaire
est admissible à une ristourne, et tout autre coût admissible
à des ristournes;

• L’achat d’un terrain ou de bâtiments et les honoraires
immobiliers afférents;

• Les frais de financement et les paiements d’intérêts sur les
prêts; et,

• Les dépenses qui ont été remboursées par d’autres sources
de financement, en vertu de lois fédérales ou par
l’intermédiaire d’autres programmes de financement.


