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Chers invest isseurs,

Je me suis établi aux Terr i toires du Nord-
Ouest i l y a plus de 30 ans et j ’a i fondé 
mon entrepr ise i l y maintenant 28 ans. C’est 
de loin le meil leur choix d’af fa ires que j’a i 
fa i t de toute ma vie. En venant m’instal ler 
au Nord, je savais que les oppor tunités 
al la ient êt re grandes, mais je n’avais aucune 
idée à quel point. Aujourd’hui encore, les 
occasions d’af fa ires et d’invest issement sont 
absolument except ionnelles. Nous savons 
tous que le développement économique 
canadien sera grandement inf luencé  
au cours des prochaines années par  
le développement et l ’exploitat ion  
des ressources du Nord. Le Nord fond  
et les r ichesses émergent. Cer tes, i l reste 
beaucoup à fa ire, mais i l reste sur tout 
beaucoup à découvr ir. Nous v ivons 
actuellement une pér iode t rès excitante. 

Le Nord est l ’endroit idéal pour  
les invest isseurs qui n’ont pas f roid  
aux yeux, pour les v isionnaires  
et les bât isseurs d’avenir.

À t i t re de Président du Conseil de 
développement économique des Terr i toires 
du Nord-Ouest (CDÉTNO), i l me fai t 
pla isir de vous présenter ce magazine qui 
vous permet t ra de mieux comprendre les 
oppor tunités d’invest issement et d’af fa ires 
de notre vaste terr i toire. Et puisqu’i l est 
par fois dif f ic i le de savoir par où commencer, 
le CDÉTNO vous of f re une por te d’entrée 
facile en vous proposant son appui dans le 
développement de vos af fa ires dans le Nord.

Je vous inv i te donc à parcour ir ce  
document af in de découvr ir l ’except ionnel 
potent iel économique des Terr i toires  
du Nord-Ouest et de vous renseigner  
sur nos ser v ices personnalisés. 

Mot du président
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Services du CDÉTNO

Le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-
Ouest (CDÉTNO) est la référence francophone en relations d’affaires 
aux Territoires du Nord-Ouest. Ses services facilitent le parcours des 
investisseurs et des entrepreneurs francophones : le CDÉTNO est 
LA porte d’entrée aux TNO. 

Services du CDÉTNO 

• Créer des l iens : gouvernements, 
communautés autochtones, mil ieu  
des af fa ires

• Organiser des missions d’af fa ires

• Établir des par tenar iats d’af fa ires

• Assurer une veil le st ratégique et 
informat ionnelle : exper t ise par secteur, 
avantages f inanciers, réglementat ion  
et occasions d’af fa ires

• Soutenir le recrutement 
de main-d’œuvre

• Appuyer les entrepreneurs : 
démarrage, consolidat ion, expansion

Pour des services professionnels, 
efficaces et confidentiels, choisissez 
le CDÉTNO.

Fondé en 2003, le CDÉTNO a pour mission 
de promouvoir, de st imuler et d’appuyer le 
développement économique et l ’employabil i té 
des francophones et des francophiles des 
TNO. Le CDÉTNO est membre du Réseau 
nat ional de développement économique 
francophone (RDÉE Canada).

Pour plus d’information :
Conseil de développement 
économique des Territoires  
du Nord-Ouest
C.P. 488, Yellowknife (NT)  
X1A 2N4
T: (867) 873-5962
F: (867) 873-5963
Services@cdetno.com
www.cdetno.com 
www.investirauxtno.com 
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 Investir aux 
TNO en bref

des occasions d’af fa ires qui assurent le 
développement durable des communautés.

Les partenaires
• Ministère de l’Industr ie, du Tour isme 

et de l’Invest issement – Gouvernement 
des Terr i toires du Nord-Ouest  
(www.iti.gouv.nt.ca)

• Nor thern Abor iginal Business 
Associat ion (www.northernbusiness.org)

• Nor thwest Terr i tor ies Chamber 
of Commerce (www.nwtchamber.com )

• Yellowknife Chamber of Commerce 
(www.ykchamber.com )

La beauté des étendues  
sauvages des Terr i toires du Nord-Ouest 
(TNO) et sa r ichesse culturel le en font 
une dest inat ion pr isée par les voyageurs 
et les aventur iers du monde ent ier. Son 
r iche potent iel tour ist ique n'a d'égal que 
l'abondance des ressources inexploitées  
que recèle son sol, dont les diamants,  
l'or, les métaux terres rares, le pétrole  
et le gaz naturel. 

Ces r ichesses naturelles fournissent un 
avantage concurrent iel à la région qui at t ire 
de plus en plus l’at tent ion des invest isseurs 
de par tout à t ravers le monde et fournit des 
oppor tunités ex t raordinaires pour les af fa ires 
et le développement. Les joint-ventures avec 
des par tenaires locaux permet tent de créer 
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Les occasions d’affaires
• L'ouver ture de la voie mar it ime 

du passage du Nord-Ouest.

• L’intérêt croissant sur le rôle st ratégique 
de l’Arct ique amène de plus en 
plus d’études sur les changements 
cl imat iques, le potent iel de mesures 
d’at ténuat ion et autres.

• Les r ichesses naturelles 
largement inexploitées.

• L'ouver ture prochaine de gisements 
gaziers colossaux.

• Les at t ra i ts tour ist iques hors du 
commun (aurores boréales, expér ience 
autochtone authent ique, un mil l ion de 
km2 d’espaces sauvages intacts, etc.).

• Nombreux projets en mat ière d'énergie 
renouvelable (ferme éolienne à 
Tuk toyak tuk, géothermie à Yellowknife, 
projets avec la biomasse et l'énergie 
sola ire, etc.).

• Le développement des infrast ructures 
(por t en eaux profondes, gazoduc, 
système rout ier, etc.).

Les avantages d'investir aux TNO
• Plus bas taux d’imposit ion au Canada 

(en 2011: de 5,9 % pour les revenus 
d'emploi infér ieurs à 37 626 $, à un 
maximum de 14,05 % pour les revenus 
excédants 122 345 $).

• Programmes de sout ien 
gouvernementaux.

• PIB de 4,1 mil l iards $, le plus haut 
au Canada par habitant (94 429 $).

• Expor tat ions par habitant 
de 61 159 $ (2009).

• Pr incipaux marchés d'expor tat ion : 
le Royaume-Uni et la Belgique.

• Quali té de v ie except ionnelle.

• Dépenses en éducat ion équivalantes 
à t rois fois la moyenne nat ionale  
par étudiant.
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Un secteur minier  
et gazier bien établi 
Le secteur minier est le secteur économique 
le plus impor tant des Terr i toires du Nord-
Ouest (TNO). Pr incipale source d'emploi,  
i l fournit plus de 2 500 emplois directs  
et des sala ires parmi les plus élevés  
au Canada. 

Les TNO sont un impor tant producteur  
de diamants. La product ion ténoise  
de diamants bruts permet d'ai l leurs  
au Canada de se classer 3e au monde, 
après le Botswana et la Russie. Trois mines 
de diamants et une mine de tungstène sont 
actuellement en opérat ion au TNO.  
Rio Tinto (Diavik), BHP Bil l i ton (Ekat i ), 
De Beers Canada (Snap Lake) assurent 
l’exploitat ion de diamants et concourent 

v igoureusement à l’économie locale. 
De nombreuses ressources demeurent 
inexploitées, notamment l’or, les métaux 
terres rares, le plomb, le z inc, le tungstène 
et le fer. 

En 2011, les sociétés minières ont invest i 
81,8 millions $ à des f ins exploratoires  
et sept projets sont toujours en cours, dont 
Yellowknife Gold (or), Gahcho Kue (diamant), 
NICO (or, cobalt, bismuth) et Avalon Rare 
Ear th Metals (métaux terres rares). Ensemble, 
ils ont le potent iel de générer plus de 2 
milliards $ en nouveaux invest issements.

Pour sa part, le secteur pétrolier et gazier 
a longtemps été une force motrice 

Opportunités d’affaires
Excellent potentiel géologique 
La hausse des pr ix de cer ta ines mat ières 
premières, notamment l’or, rend l’explorat ion 
et l ’exploitat ion encore plus intéressantes. 

Le projet gazier du Mackenzie, l'une 
des plus importantes opportunités 
d’investissement au Canada.
Entre autres grâce à ce projet, le Conference 
Board du Canada prédit que le PIB des TNO 
devrait doubler d'ici 2020 pour at teindre  
7,9 mil l iards $. 

De nombreux services et infrastructures 
nécessaires au développement des mines.
Opportunités dans les secteurs des transports, 
de la gestion de l’eau, de la gestion de 
l’énergie, de la gestion environnementale, etc.

Investissements à long terme 
du gouvernement fédéral dans 
l’assainissement des sites contaminés. 
Que ce soit pour l’évaluat ion 
environnementale, la décontaminat ion,  
la démoli t ion et construct ion, les ser v ices  
de concept ion, ingénier ie et conseil,  
de logist ique, t ranspor t et sout ien. 
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pour l'économie des TNO. Le potent iel 
d'invest issement y est encore élevé, car  
le terr itoire recèle environ 25 % des ressources 
canadiennes découver tes mais encore 
inexploitées, et 40 % des ressources à 
découvrir. À l'heure actuelle, en plus 
du projet gazier du Mackenzie, il y a un regain 
d’intérêt pour l’explorat ion pétrolière dans  
la mer de Beaufor t.

Environ 1900 puits ont été creusés au nord  
du 60e parallèle. L'exploitat ion du champ  
de pétrole Norman Wells, par exemple, permet 
à la société Imperial Oil (Esso) de produire entre 
6 et 7 millions de barils par an pour  
une valeur de 450 à 500 millions de dollars.  

Réseaux d’affaires clés dans le secteur

Northwest Territories & Nunavut 
Chamber of Mines 
www.miningnorth.com

Affaires autochtones  
et Développement du Nord Canada  
www.aadnc-aandc.gc.ca
Ministère fédéral qui joue un grand rôle aux 
TNO en mat ière de gest ion minérale et de 
réglementat ion environnementale.

Bureau de gestion  
des projets nordiques  
www.north.gc.ca/pr/npm-fra.asp
Satell i te de l’Agence de développement 
économique du Nord (CanNor) qui 
ser t l ’industr ie et appuie le processus 
réglementaire dans le Nord.

Mackenzie Gas Project 
www.mackenziegasproject.com
Projet v isant à aménager un réseau  
de 1196 k ilomètres de gazoducs le long  
de la Vallée du Mackenzie.

Organismes de réglementat ion 
environnementale et de contrôle: 

Office d’évaluation d’environnementale  
de la Vallée du Mackenzie 
www.reviewboard.ca

Office de la terre et des eaux  
de la Vallée du Mackenzie  
www.mvlwb.com

NWT Mine Training Society 
www.minetraining.ca/index.php
Société qui joue un rôle impor tant en 
mat ière de main-d’œuvre dans le secteur 
des mines. 
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Essent iel au sout ien de l'act iv i té industr iel le 
et au développement des 33 communautés 
qui enr ichissent les TNO, un vaste réseau 
d'autoroutes, de routes de glace, de voies 
aér iennes et de voies f luv ia les couvre le 
large terr i toire nordique, de l'Alber ta jusqu'à 
la mer de Beaufor t dans l'Arct ique. 

La par t ie sud des TNO dispose d’un réseau 
de routes rel iant les pr incipaux centres entre 
eux et avec le sud du Canada. Durant les 
t rois premiers mois de l’année, les routes  
de glace s’a joutent au réseau rout ier pour 
ravi ta i l ler les mines, les collect iv i tés isolées 
et les si tes d’explorat ion. Bientôt, le pont 
du Deh Cho, le plus impor tant projet 
d'inf rast ructure publique jamais entrepr is aux 
TNO, permet t ra de rel ier Yellowknife au reste  
du Canada pendant toute l'année. Le projet 
de prolongement rout ier Mackenzie  
(Wrigley vers Tuk toyak tuk) est également  
t rès impor tant. 

Une douzaine de lignes aériennes desservent 
quotidiennement les dif férentes communautés 
et les grands centres, et le f leuve Mackenzie 
est une voie de navigat ion naturelle qui 
s'étend au nord vers les mers polaires  
et est lié au sud par une ligne ferroviaire. 

En termes de communicat ions, les Ténois 
sont connectés v ia satel l i te, micro-ondes, 
câble, f ibre opt ique et ser v ices haut  
débit sans f i l. Les ser v ices cellula ires  
et Internet haute v i tesse sont aussi 
largement disponibles. De plus, les 
communautés et entreprises ténoises sont 
toujours à la recherche des technologies  
de communicat ion les plus per formantes  
et ef f icaces pour leurs besoins. 

L'industr ie de la construct ion, de son 
côté, est largement st imulée par les 
invest issements miniers. Les développements 
qui y sont liés, ainsi que la construct ion 
d'écoles et d'infrastructures municipales, 
const ituent les principaux moteurs de  
cet te industr ie. 

Le secteur de la construct ion représente  
9 % du PIB total des TNO et 9 % de 
l'ensemble des emplois. Les nouveaux 
invest issements, notamment le projet gazier 
du Mackenzie, contr ibueront à la croissance 
de cet te industr ie.  

Un territoire à bâtir
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Réseaux d’affaires  
clés dans le secteur 

Opportunités d’affaires 

Northwest Territoires & Nunavut 
Construction Association 
www.nwtca.ca

Infrastructure Canada  
www.infrastructure.gc.ca/index-fra.html
Agence qui gère le Fonds de f inancement  
de base pour les infrast ructures des 
provinces et des terr i toires (fa i t par t ie  
du plan Chant iers Canada).

Ministère des Transports – Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest 
www.dot.gov.nt.ca 

Northwest Territories & Nunavut 
Association of Professional  
Engineers & Geoscientists
www.napeg.nt.ca 

Investissements majeurs  
en infrastructures
Le projet gazier du Mackenzie, ainsi  
que le pont du Deh Cho et le 
prolongement rout ier Mackenzie. 

Opportunités dans le secteur  
de la construction
Selon plusieurs intervenants consultés  
aux TNO dans le cadre de l’élaborat ion  
de la st ratégie d’at t ract ion 
d’invest issements, les occasions d’af faires 
sont nombreuses dans le secteur  
de la construct ion, autant résidentielle  
que commerciale.

Opportunités dans le secteur  
du transport et de l'entreposage
Représentant déjà environ 250 mill ions  
de dollars annuellement, ce secteur est 
appelé à se développer, car i l est essent iel 
au sout ien de l'act iv ité industr ielle. 
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Aux TNO, l'élect r ici té est générée de t rois 
dif férentes façons : l'hydro-élect r ici té,  
les combust ibles diesel et le gaz naturel.  
I l est prévu que les énergies renouvelables, 
tel les que l'hydroélectr ici té, la biomasse, 
la géothermie et les énergies sola ire et 
éolienne, joueront un rôle accru dans l'avenir. 

En ef fet, en 2009, le gouvernement  
des TNO a lancé un plan quadriennal  
qui prévoit l'invest issement de 60 millions  
de dollars dans des init iat ives énergétiques 
stratégiques, telles que le développement 
et l’approvisionnement énergétique 

(aménagement d'installat ions hydroélectr iques 
et de lignes de transmission), les technologies 
d’énergies de remplacement (biocombustible, 
l’énergie éolienne et l’énergie géothermique), 
et dans l’aide à la conservat ion de l’énergie  
et à l’ef f icacité énergétique1.

Les énergies éolienne, sola ire, hydraulique  
et géothermique sont de plus en plus 
ut i l isées pour compléter les besoins 
énergét iques des communautés 
actuellement al imentées au diesel, une 
forme d'énergie qui coûte 20 mil l ions $ 
annuellement au gouvernement des TNO. 

Réseaux d’affaires clés dans le secteur 

Les énergies du futur

Arctic Energy Alliance 
www.aea.nt.ca
Organisat ion qui a pour but de promouvoir  
et facil i ter l ’adopt ion de prat iques 
énergét iques ef f icientes, renouvelables  
et neutres en carbone par tous les membres 
de la société ténoise.

Ecology North  
www.ecologynorth.ca 
Organisat ion qui a pour but de soutenir 
les pr ises de décisions en tenant compte 
de l’environnement, tant d’un point de vue 
indiv iduel, communautaire que régional. 

Ministère de l’Environnement et des 
Ressources naturelles – Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest 
www.enr.gov.nt.ca

Affaires autochtones  
et Développement du Nord Canada  
www.aadnc-aandc.gc.ca
Ministère qui travaille en étroite collaboration 
avec ses partenaires autochtones et du Nord 
pour mettre en œuvre des stratégies permettant 
de faire face aux changements climatiques  
et aux enjeux environnementaux, tout en 
facilitant le développement économique. 
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Par exemple, des études sont en cours pour 
explorer la possibil i té de fournir de la chaleur 
géothermique au centre-vil le de Yellowknife 
à par t ir des installat ions de l’ancien chant ier 
d’exploitat ion de la mine Con.

Six centrales hydro-électr iques génèrent 
actuellement environ 254 000 mégawatheures 
d’électr icité. C'est-à-dire 35 % de la 
production électr ique de l’ensemble des TNO. 

Cependant, des études préliminaires 
indiquent que les TNO pourraient générer 
une puissance hydroélectr ique de la même 
ampleur que celle de la Baie James ou des 

chutes Churchill en ut il isant une technologie 
au f il de l’eau grâce à laquelle les impacts sur 
l’environnement seraient limités2. À elle seule, 
l'expansion de l'installat ion hydroélectr ique de 
Talsten River pourrait remplacer 114 millions 
de lit res de diesel et l'émission de 320 
kilotonnes de gaz à ef fet de serre (GES)  
par année.  

Opportunités d’affaires  

Grand potentiel de développement 
hydroélectrique
La stratégie hydroélectrique des TNO prévoit 
doter la région d'un potentiel hydroélectrique  
de plus de 11 000 mégawatts. Moins de 0,5 
% de cette capacité a été développée à ce jour. 

Potentiel prometteur de l'énergie  
de la biomasse 
Les projets de démonstration ont été couronnés 
de succès et bénéficient du support du 
gouvernement des TNO (Environnement et 
Ressources naturelles) et de l'Arctic Energy 
Alliance (AEA). 

Développement des énergies éolienne, 
géothermique et solaire
L'améliorat ion de la technologie et la baisse des 
coûts devraient favoriser l'implantat ion de plus 
d'installat ions.

Opportunités dans le secteur  
de l'efficacité énergétique
L’intérêt grandissant sur le rôle stratégique  
de l’Arct ique amène la réalisat ion de plus  
en plus d’études sur les changements climatiques 
et le potent iel des mesures d’at ténuation  
ou de prévention. Les projets qui vont dans  
ce sens bénéficient du soutien de l'AEA  
et du gouvernement des TNO. 

Les énergies du futur

1 MILTENBERGER, M.J. MICHAEL (Minist re des Finances). 
Discours du budget des Terr i toires du Nord-Ouest  
2010-2011, Quatr ième session de la Seiz ième Assemblée 
législat ive des Terr i toires du Nord-Ouest, 28 Janvier 2010, 
à la p. 7.

2 INDUSTRIE CANADA. Invest ir au Canada : Terr itoires du 
Nord-Ouest www.invest incanada.gc.ca/download/662.pdf .
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Tourisme :  
la grande aventure 

Le tour isme est un moteur économique 
majeur aux Terr i toires du Nord-Ouest 
(TNO). Les vastes étendues sauvages, 
les at t ract ions culturel les et les act iv i tés 
d'aventures séduisent les tour istes en quête 
d'expér iences authent iques. 

Les plus belles aurores boréales au monde 
animent le ciel pendant les mois sombres  
de l'hiver tandis que le solei l y br i l le sans 
interrupt ion de mai à jui l let. La région est 
aussi reconnue pour of f r ir d'accueil lants 
si tes de camping, cer ta ines des meil leures 
r iv ières au Canada pour prat iquer le canot  

et le kayak, d'ex t raordinaires condit ions  
de pêche et des paysages except ionnels.

Les voyageurs commerciaux et les 
congressistes sont de plus en plus 
nombreux à t irer prof i t du potent iel 
tour ist ique des TNO. D'autant plus qu'avec 
la présence de plusieurs compagnies 
aér iennes, des vols sont disponibles de 
façon régulière vers Edmonton et Calgar y.

L'industr ie tourist ique des TNO at t ire près  
de 70 000 visiteurs chaque année et génère 
des recet tes de plus de 110 millions $. 

Réseaux d’affaires clés dans le secteur 

NWT Tourism 
www.spectacularnwt.com 
« Dest inat ion Market ing Organizat ion » des 
TNO qui fa i t la promot ion du tour isme local. 

Ministère de l’Industrie, du Tourisme 
et de l’Investissement – Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest 
www.iti.gov.nt.ca

CDÉTNO : services en français
www.cdetno.com  
et www.tnospectaculaire.com
Avec l’appui de NWT Tourism, le CDÉTNO 
s’occupe du marketing des TNO dans 
les marchés francophones nationaux et 
internationaux. L'organisme travaille de concert 
avec les professionnels de l’industrie touristique 
afin d'améliorer et de diversifier l'of fre. 
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Dans son ensemble, le tour isme représente 
2 % de l’économie ténoise. Les tour istes 
v iennent du monde ent ier, notamment  
du Japon.

Vér i table force économique, l'industr ie du 
tour isme st imule le t ranspor t, l ’hébergement, 
les ser v ices al imentaires et le marché des 
ar ts et mét iers d’ar ts locaux. Ses segments 
clés sont : le camping et les excursions, les 
aventures en plein air, les aurores boréales 
et les voyages d’af fa ires.

L'image de marque des TNO se bât i t  
autour des éléments suivants:

• Les aurores boréales (meil leures 
condit ions d'obser vat ion au monde);

• Les parcs et la nature sauvage ( le parc 
nat ional Wood Buf fa lo est le parc le 
plus vaste du Canada et l'un des plus 
grands au monde);

• La culture et les peuples (r iches 
compétences tradit ionnelles 
autochtones);

• Les réali tés nordiques (routes de glace, 
solei l de minuit, etc.).  

Opportunités d’affaires

Opportunités d'investissement  
en restauration et en hébergement
Sur tout à Yellowknife et à Hay River. 
L’industr ie tour ist ique des TNO devrait croî t re 
en moyenne de 2,8 % par année au cours 
des cinq prochaines années. 

Place à la diversification
Cer tains créneaux au for t potent iel 
tour ist ique doivent êt re développés. C'est le 
cas du tour isme culturel, de l'écotour isme, 
de l'explorat ion d'endroits dif f ic i lement 
accessibles, des excursions de chasse  
et de pêche et de l'accueil de congrès. 

Potentiel de croissance grâce  
à l'introduction de nouveaux produits et au 
remplacement d'infrastructures désuètes
D'ici 2015, le gouvernement des TNO 
prévoit injecter un mil l ion de dollars par 
an pour appuyer le développement de 
l’industr ie tour ist ique. Les six secteurs 
clés d’invest issement sont : le market ing, 
les infrast ructures, le per fect ionnement 
des compétences, l’engagement des 
communautés et de l’industr ie, la recherche 
et le tour isme autochtone. 



Reconnue pour ses froids arctiques, 
la ville de Yellowknife accueille 
régulièrement des entreprises 
souhaitant tester leurs nouvelles 
technologies dans des températures 
extrêmes. C'est le cas de plusieurs 
manufacturiers d'automobiles et 
d'avions, tels que Ford, Audi, BMW, 
Porsche, Yamaha, Airbus, Bombardier 
Aerospace, Gulfstream Aerospace  
et Bell Helicopter.

Cette distinction climatique 
représente une occasion d'affaires 
et d'investissement pour les TNO. 
La création d'un centre d'essais par 
temps froid à Yellowknife est d'ailleurs 

Essais par  
temps froid

Réseaux d’affaires  
clés dans le secteur
Ville de Yellowknife 
La ville fait la promotion  
de ses attraits économiques, 
notamment via  
sa brochure « Cold: Put  
to the Test ». 
www.yellowknife.ca

Opportunités d’affaires
Potentiel de développement 
d'un centre d'essais  
par temps froids
Les avantages météorologiques 
de la ville sont prouvés par 
Environnement Canada et la 
clientèle s'organise déjà avec 
les instances en place pour 
profiter de l'expertise locale  
et des froids intenses.  

envisagée afin d'officialiser ce secteur 
de l'économie qui est soutenu par une 
hôtellerie moderne et tous les services 
connexes, incluant le transport  
et les loisirs.  

Selon Environnement Canada, 
Yellowknife est la ville au Canada  
où il fait le plus froid, où il y a le plus 
grand nombre de jours sous la barre 
des -20°C, où il y a de la neige le plus 
longtemps et où il fait -30°C le plus 
souvent en raison du refroidissement 
éolien. Bref, c'est l'endroit idéal pour 
l'établissement d'un centre d'essais 
par temps froid. 

Voyez grand  2012 16



2012  Voyez grand 17

L'industr ie du f ilm et des ar ts médiat iques se développe rapidement aux TNO. Les progrès 
technologiques et les incitat ifs gouvernementaux s'ajoutent maintenant à la r ichesse culturelle 
des gens qui y vivent et à la magnif icence du paysage. Les producteurs sont de plus en plus 
nombreux à tourner des f ilms aux TNO, mais sur tout, le nombre de téléspectateurs intéressés  
par leurs productions ne cesse d'augmenter. Les émissions les plus populaires sont,  
entre autres : Ice Pilots, Ice Road Truckers et Arct ic Air. 

Une étude commandée par la Commission du film en 2011 a révélé que l'industrie des arts médiatiques 
a permis d'injecter 9 millions $ dans l'économie des TNO. Plus de 100 personnes travaillent à temps 
plein au sein de cette industrie pour une masse salariale totale d'environ 5 millions $. 

Ressources techniques
L'industr ie du f i lm est soutenue par les 
entrepr ises et les organisat ions locales 
qui fournissent les produits, les ser v ices 
et l'exper t ise nécessaires aux product ions 
cinématographiques : de l'acteur au 
scr ipteur, en passant par le perchiste,  
le coif feur, l'agent de promot ion,  
le menuisier de plateau et bien plus.

Ressources financières
Le ministère de l'Industr ie, du Tour isme et de 
l'Invest issement ( ITI) a bonif ié son système 
de f inancement en 2011. Désormais, un 
montant pouvant at teindre 100 000 $ est 
disponible pour le f inancement de projets 
por teurs. Ceux-ci doivent correspondre 
aux cr i tères du Programme d’appui aux 
entrepreneurs et au développement 
économique (PAEDE ou SEED, en anglais). 

Ressources organisationnelles
NWT Film Commission
Organisme qui appuie les professionnels de 
l'industr ie intéressés à fa ire af fa ires aux TNO 

et gère les demandes de subvent ion. 
www.iti.gov.nt.ca

Ministère de l'Éducation, de la Culture  
et de l'Emploi – Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest
Ministère qui sout ient la product ion  
et la dif fusion des product ions médiat iques 
ténoises v ia le programme Nor thern  
Fi lm and Media Ar ts. 
www.pwnhc.learnnet.nt.ca

Conseil des arts des TNO 
Organisat ion qui fa i t des recommandat ions 
à la minist re de l'Éducat ion, de la Culture 
et de l'Emploi au sujet des récompenses 
f inancières à at t r ibuer aux dif férents projets 
ar t ist iques et des poli t iques associées  
aux ar ts et aux ar t istes. 
www.pwnhc.ca/artscounci l

FundMyFilm.ca
Le plus grand réper toire canadien de 
ressources de f inancement pour les f i lms, 
crédits d'impôt, fest ivals, dif fuseurs  
et associat ions.  
www.fundmyfi lm.ca

Une industrie  
du film en plein essor



La production de ce feuillet a été rendue possible grâce à la contribution  
de l’Agence canadienne de développement économique du Nord.
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Téléphone : (867) 873-5962
Sans frais : 1-866-849-9139 

www.cdetno.com


