
 

COVID-19 
INFORMATION POUR LES DEMANDEURS DE FINANCEMENT  

AU TITRE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES EFFETS CUMULATIFS (PSEC) 
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (TNO) 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) reconnaît que les travaux sur le terrain, y 
compris ceux en recherche et en surveillance, devront être effectués différemment cette année en 
raison de la COVID-19. 

En cette période d’urgence sanitaire, notre principale préoccupation consiste à protéger nos 
collectivités et à prévenir la possibilité de propagation du virus. 

Plan de gestion des risques 

En 2020, les projets qui reçoivent du financement dans le cadre du PSEC des TNO devront être 
accompagnés d’un plan de gestion des risques qui détermine les conséquences potentielles de la 
COVID-19 sur les projets et explique la façon de faire face aux risques. 

Parmi les mesures potentielles figurent une plus grande participation des collectivités du Nord, 
l’utilisation de données de télédétection éloignées, l’analyse théorique, l’utilisation de la 
vidéoconférence, etc. 
 
Nouveau calendrier 

Nouvelles propositions de projet : les résultats seront communiqués sous peu; certains retards 
sont à prévoir. 

Report des échéances pour les projets en cours : 
• Rapports financiers sur les accords de contribution 2019-2020 : 30 juin 2020 
• Rapports finals 2019-2020 : 30 mai 2020 

Si vous n’êtes pas certain de pouvoir respecter ces échéances, veuillez envoyer un courriel à ce sujet à 
l’adresse nwtcimp@gov.nt.ca pour en informer les parties intéressées. 

Veuillez noter ceci : l’Institut de recherche Aurora ne délivrera pas de permis de recherche aux 
TNO jusqu’au 1er juillet 2020 en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19. À mesure 
que la situation évoluera, cette date pourra changer en conformité avec les directives de 
l’administratrice en chef de la santé publique. 

 

Pour obtenir l’information la plus récente sur la COVID-19 aux TNO, consultez le 
site Web www.gov.nt.ca/fr/COVID-19. 

Pour en savoir plus sur le financement en vertu du PSEC aux TNO, envoyez un courriel à l’adresse 
NWTCIMP@gov.nt.ca ou consultez notre site Web https://www.enr.gov.nt.ca/fr/services/programme-de-
surveillance-des-effets-cumulatifs-psec-des-tno. 
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Liens 

• Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles : changements et mises à jour 
sur les services  

• Institut de recherche Aurora : mise à jour sur la COVID-19 
• L’administratrice en chef de la santé publique prend un arrêté concernant les déplacements 

aux TNO et l’auto-isolement des personnes qui entrent aux TNO 
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