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INTRODUCTION
Le tourisme est un secteur à fort potentiel au Nunavut. Le présent
manuel s’adresse aux personnes qui envisagent de créer ou de
développer une entreprise de tourisme au Nunavut.

1

Ce manuel est conçu pour vous aider à évaluer, à planifier et à mettre en œuvre
votre projet de tourisme. L’information qu’il contient s’adresse avant tout aux
personnes qui se lancent en affaires pour la première fois et qui ne connaissent
pas nécessairement le processus de création d’entreprises au Nunavut. Cela dit,
les chefs d’entreprises établies y trouveront également des renseignements qui les
aideront à étendre leurs activités ou à diversifier leurs produits touristiques. Tous
les entrepreneurs potentiels sont encouragés à lire le manuel dans son intégralité
avant de commencer leurs démarches.
À l’aide du manuel, vous serez en mesure de recueillir tous les renseignements
utiles et nécessaires pour créer ou développer une entreprise de tourisme. Des
tableaux et des schémas sont utilisés tout au long du manuel pour illustrer le
processus de développement. Des listes de vérification mettent en relief quelquesunes des questions que les entrepreneurs en tourisme doivent se poser lors de
l’évaluation des risques et des avantages possibles d’un projet de développement
du tourisme. Pour vous aider, nous avons énuméré les organismes avec qui
communiquer et les sources d’information tout au long du manuel et nous les
avons également regroupés dans une liste exhaustive qui se trouve à la fin du
présent document.

L’industrie du tourisme doit répondre aux exigences et aux besoins changeants des
consommateurs. Comme l’industrie et l’entrepreneur, à qui ce manuel est destiné,
doivent répondre aux nouvelles demandes et tendances et adapter les produits et
services offerts s’ils veulent les implanter sur le marché.

L’industrie du tourisme au Nunavut

Le processus de développement d’une entreprise touristique est très différent de
celui d’une entreprise plus typique de détail ou de services. En effet, le marché
des installations et des services de tourisme est plus difficile à jauger, notamment
parce qu’il dépend des tendances changeantes, des périodes d’affluence et des
attentes diverses des consommateurs. La demande peut être influencée par la
culture, les revenus, l’éducation, l’âge, le mode de vie et par la nature des services
ou de l’attraction proposés.
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Les produits touristiques sont extrêmement diversifiés. Ils peuvent parfois
exiger un important aménagement de terrain, par exemple dans le cas d’un gîte
touristique situé au bord d’un cours d’eau où les clients attablés au restaurant
peuvent contempler le paysage en mangeant. D’autres entreprises de tourisme,
quant à elles, ne possèdent aucune terre et peu, sinon pas, de bâtiments, par
exemple les exploitants d’entreprises d’excursion pour l’observation de la faune ou
des baleines. Au Nunavut, les entreprises touristiques sont très diversifiées, allant
des petites entreprises de location de canots exploitées par le propriétaire aux
auberges trois saisons.

1

Enfin, les nombreux aménagements réalisés dans des lieux moins accessibles ou
des secteurs peu peuplés spécialement pour que les gens puissent profiter de
paysages sauvages constituent un aspect unique du tourisme au Nunavut. Pour
ce genre d’entreprise touristique, l’exploitant doit souvent évaluer les exigences
d’entretien ou comment accéder à ces endroits reculés.
Le présent manuel a été créé pour fournir de l’information en lien avec les défis
propres à la création d’une entreprise de tourisme. Il fournit les renseignements
clés nécessaires pour bien démarrer une entreprise dans le milieu stimulant et
gratifiant de l’industrie du tourisme au Nunavut.

Crédit photo : Christian Kimber/Tourisme Nunavut
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Si vous avez besoin d’aide pour développer votre entreprise, communiquez
avec votre bureau régional du ministère du Développement économique et des
Transports, dont vous trouverez les coordonnées à la section 17. Des agents de
développement économique ou de développement des entreprises peuvent
également vous guider dans le cadre du processus.
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L’INDUSTRIE DU
TOURISME AU NUNAVUT
1 Contexte
2 Valeurs
3 Aperçu global
4 Tendances actuelles
5 Types d’entreprises de tourisme
6 Recettes du secteur du tourisme

Le tourisme a toujours été et demeure une industrie présentant un potentiel de
croissance et de développement. Le Nunavut offre une grande beauté naturelle
ainsi qu’une histoire et une culture fascinantes pour les voyageurs. On y développe
d’ailleurs de plus en plus de produits et de services de tourisme d’une meilleure
qualité. Au Nunavut, les touristes peuvent profiter des services d’exploitants
d’entreprises et d’établissements touristiques, notamment les pourvoyeurs,
les hôtels et les restaurants, des autres entreprises liées au tourisme comme
les transporteurs aériens et les croisiéristes, de même que des entreprises
communautaires comme les artistes et artisans et les chauffeurs de taxi.
En 2011, les entreprises touristiques ont généré plus de 40 millions de dollars
en recettes et représentaient 3,2 % du produit intérieur brut du Nunavut. À elles
seules, les entreprises du tourisme d’accueil et les pourvoiries employaient
1,258 Nunavummiut.1

1

	Tunngasaiji: Une stratégie touristique pour les Nunavummiut, ministère du Développement
économique et des Transports, gouvernement du Nunavut, 2013.
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Contexte
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Le rapport Perspectives économiques du Nunavut, 2013 soulignait le grand besoin
de produits et de services de meilleure qualité dans tous les aspects du secteur du
tourisme au Nunavut. Une meilleure compréhension des normes d’exploitation
serait utile en ce sens. Par ailleurs, les exploitants qui n’ont pas de permis ont des
effets néfastes sur les entreprises légitimes et représentent un risque pour les
voyageurs et l’industrie comme telle. Il faudrait sensibiliser davantage les membres
de l’industrie et offrir plus de formations.
Le Manuel sur le Développement du Tourisme au Nunavut a été créé pour répondre
à ces préoccupations : il fournit des renseignements précis pour aider les personnes
qui souhaitent améliorer ou lancer des services et des produits touristiques au
Nunavut. Il a été créé pour soutenir deux des objectifs de Tunngasaiji : Une stratégie
touristique pour les Nunavummiut :
1. Le développement et l’amélioration des attraits, des produits et des services;
2. Le développement des entreprises et l’offre d’un soutien ciblé leur permettant
de tirer avantage des possibilités du tourisme. Il appuie également le mandat
de Tourisme Nunavut qui consiste à soutenir les exploitants d’entreprises
touristiques et le développement de produits touristiques.

Values
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En 2013, le ministère du Développement économique et des Transports a publié
Tunngasaiji : Une stratégie touristique pour les Nunavummiut, qui se fonde sur les
valeurs sociétales inuit de même que sur la sagesse et l’expérience des aînés du
Nunavut. Ces valeurs sont importantes dans l’ensemble de l’industrie du tourisme,
c’est pourquoi elles guident le développement actuel et à venir du tourisme sur
tout le territoire.
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Ces valeurs sont les suivantes :
• Inuuqatigiitsiarniq : respect de l’autre, rapports avec l’autre et compassion envers
les autres
• Tunnganarniq : promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert, accueillant
et inclusif.
• Pijitsirniq : servir la famille et la collectivité.
• Aajiiqatigiinniq : discuter et développer des consensus pour la prise
de décision.
• Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq : développement des compétences par la pratique,
l’effort et l’action.
• Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq : travailler ensemble dans un but commun.
• Qanuqtuurniq : innovation et ingéniosité dans la recherche de solutions.
• Avatittinnik Kamatsiarniq : respect et soin de la terre, de la faune et
de l’environnement.

Aperçu global
Une économie saine devrait être diversifiée et reposer sur différents secteurs.
Au Nunavut, le tourisme a le potentiel de concrétiser l’objectif recherché depuis
longtemps, soit la diversification de l’économie. Il peut également contribuer à une
répartition plus équitable des richesses aux petites collectivités. Ces objectifs ont
été identifiés comme étant des priorités dans le document Sivumut Abluqta : Aller
de l’avant ensemble, dans le nouveau mandat de l’Assemblée législative et dans le
document Tunngasaiji : Une stratégie touristique pour les Nunavummiut préparé par le
ministère du Développement économique et des Transports. Avec l’augmentation du
nombre de voyageurs d’affaires et la nouvelle popularité du territoire pour les loisirs,
il est possible de réaliser pleinement le potentiel touristique du Nunavut.
L’industrie du tourisme est constituée d’un certain nombre d’entreprises, dont des
pourvoiries qui accueillent les chasseurs de gros gibiers, des opérateurs du secteur
de la pêche, des entreprises d’aventure en plein air, ainsi que des entreprises des
secteurs connexes, comme le transport, l’hébergement, les services alimentaires et
les métiers d’art. Soutenir la croissance du tourisme requiert une approche inclusive
qui englobe toutes les composantes individuelles de ce secteur.
Le tourisme est une importante industrie en pleine croissance. Elle est de plus en
plus complexe, comme le démontrent les divers segments de marché et produits
qui la constituent. Dans l’ensemble du Canada, l’industrie du tourisme a généré des
recettes de 84 milliards de dollars en 2013,2 ce qui représente une augmentation de
2,6 % par rapport à 2012,3 Ce chiffre représente le quatrième gain annuel consécutif
depuis la récession de 2008 et le déclin important du tourisme canadien enregistré
en 2009.4 Globalement, en 2013, 618 000 emplois et 170 000 entreprises touristiques
dépendaient de cette industrie.5

Tendances actuelles
Voici quelques faits saillants du rapport sur le sondage de fin de voyage
de 2011 :

• La plupart des visiteurs sont de passage au Nunavut pour des raisons
professionnelles (64 %).
• La majorité des visiteurs sont des hommes (70 %) de 40 à 65 ans (51 %).
• 90 % des visiteurs sont des Canadiens et 63 % d’entre eux ont un revenu qui oscille
entre 50 000 $ et 150 000 $.
• La proportion des visiteurs titulaires d’un diplôme d’études collégiales,
universitaires ou supérieures (79 %) surpasse la moyenne canadienne (50 %).

2

 ttp://fr.destinationcanada.com/sites/default/files/pdf/Corporate_reports/final_2013_annual_report_fr_march_28.pdf.
h
Tourisme en bref : Bilan de l’année 2012 (Faits et chiffres 7e édition), Destination Canada.
	Tourisme en bref : Bilan de l’année 2009; Tourisme en bref : Bilan de l’année 2010; Tourisme en bref : Bilan de l’année 2011,
Destination Canada.
5
http://fr.destinationcanada.com/sites/default/files/pdf/Corporate_reports/final_2013_annual_report_fr_march_28.pdf.
3
4
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• Depuis 2008 le nombre total annuel de visiteurs au Nunavut a augmenté.
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• Les ressources les plus populaires pour la planification de voyage sont les
suivantes : 1) site Web de Tourisme Nunavut, 2) livres, romans et articles sur
le Nunavut et 3) sites Web de compagnies aériennes, de croisiéristes
ou autres.
• Ceux qui visitent le Nunavut viennent principalement : 1) pour des raisons
professionnelles (72 %) et 2) pour avoir la chance d’observer les milieux
naturels et la faune (13 %).
• La plupart des visiteurs séjournent dans des hôtels (47 %) pendant une
période de 1 à 6 nuits (42 %).
• La majorité des visiteurs voyagent seuls (38 %), avec des associés (32 %) ou
avec des amis et des membres de leur famille (21 %). Seulement 2 % des
groupes de visiteurs comprennent des mineurs.
• Les activités touristiques les plus populaires sont les suivantes : 1) l’achat
d’objets d’artisanat, 2) la visite de musées ou de centres d’information, 3) la
randonnée pédestre.
• En 2011, les recettes annuelles générées par l’industrie du tourisme au
Nunavut se sont élevées à environ 40 millions de dollars canadiens.
• En moyenne, les visiteurs ont dépensé 2 663 $ par personne par séjour.
• Le transport est la dépense la plus importante et représente environ 51 %
des dépenses totales.
• Les dépenses relatives à l’hébergement, à l’alimentation et à l’artisanat local
ont augmenté depuis 2008.

Manuel sur le développement du tourisme au Nunavut

• 64 % des dépenses totales effectuées au Nunavut sont liées au travail.
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• Plus de 85 % des visiteurs ont évalué leur niveau de satisfaction globale à
l’égard de leur voyage comme excellent ou bon.
• La réduction des coûts totaux, l’amélioration de la qualité des aéroports,
l’augmentation de l’accès aux produits et aux services et un meilleur accès
à l’arrière-pays sont des commentaires qui reviennent souvent lorsqu’on
demande aux visiteurs ce qui devrait être amélioré.6

Types d’entreprises de tourisme
La diversité de l’industrie touristique du Nunavut témoigne du large éventail
des besoins et des attentes des voyageurs qui viennent en pays nordique. Le
tableau ci-dessous donne des exemples des différents types d’entreprises qui
offrent des services aux touristes, de même qu’un aperçu de ce que les touristes
sont venus faire.

6

Rapport sur le sondage de fin de voyage de 2011, Tourisme Nunavut, 2012.

Hébergement

Gîtes touristiques, hôtels, auberges, établissement
de chalets, motels, camps éloignés, campement
de tentes.

Transport

Voitures de location, taxis, compagnies de transport
nolisé (avions et navires), compagnies aériennes
nationales et locales.

Organisateurs
de voyages

Pêche, chasse, visites touristiques, tourisme
d’aventure, patrimoine septentrional, canoë-kayak,
observation de la faune et d’oiseaux, randonnée
pédestre, croisières, excursions près de la lisière de la
banquise, motoneige, traîneau à chiens, etc.

Événements
et attraits
touristiques

Parcs nationaux, parcs territoriaux, migration des
caribous, cours d’eau patrimoniaux (p. ex., passage
du Nord-Ouest), culture autochtone et du Nord,
lieux historiques, villages, festival Alianait, festival
Rockin’ Walrus, festival de l’Association des artistes
et des artisans du Nunavut, sites archéologiques et
paléontologiques, etc.

Recettes du secteur du tourisme

Les données sur les recettes totales liées au tourisme par régions ne sont pas encore
disponibles. Toutefois, le rapport sur le sondage de fin de voyage de 2011 donne
des estimations du pourcentage de voyageurs qui se rendent dans chaque région.
Sur le nombre total de voyageurs au Nunavut, 84 % d’entre eux ont visité la région
de Qikiqtaaluk, 9 % ont visité la région de Kitikmeot et 7 % ont visité la région de
Kivalliq. Le pourcentage de voyageurs à Qikiqtaaluk augmente de façon constante
depuis 2006.
Toujours selon ce rapport, les dépenses moyennes par personne par voyage étaient
de 4 475 $ pour ceux qui ont visité la région de Kitikmeot; de 4 558 $ pour ceux qui
ont visité la région de Qikiqtaaluk et de 3 532,10 $ pour ceux qui ont visité la région
de Kivalliq. Si l’on tient compte de tous ceux qui ont visité le Nunavut en 2011,
51 % des dépenses de voyage étaient consacrées au billet d’avion, 17 % étaient liées
à l’hébergement et 10 % à l’alimentation.7
	Tunngasaiji:Une stratégie touristique pour les Nunavummiut, ministère du Développement économique

7

et des Transports, 2014.
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L’importance du tourisme dans l’économie du Nunavut est mise en lumière par
les statistiques récentes sur le nombre de visiteurs. En effet, selon le rapport sur
le sondage de fin de voyage de 2011, les recettes totales générées par toutes les
activités touristiques au Nunavut en 2011 s’élèvent à 40 millions de dollars. De
même, le Bureau de la statistique du Nunavut indique que le PIB réel associé aux
recettes des industries liées au tourisme en 2011 était de 41,6 millions de dollars.
Depuis 2006, les recettes dégagées par le tourisme ont augmenté de 2,2 % par
année, en moyenne. En comparaison, les recettes combinées de toutes les industries
au Nunavut ont augmenté en moyenne de 5,7 % par année, ce qui montre que les
recettes de l’industrie du tourisme ne progressent manifestement pas au même
rythme que celles des autres industries.

9
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Le gouvernement du Nunavut s’engage à fournir des données statistiques à jour
sur le secteur du tourisme à l’intention des intervenants de ce secteur. En 2015, le
gouvernement a lancé trois projets visant à recueillir des renseignements fiables et
détaillés sur le tourisme au Nunavut, notamment : un projet de collecte de données
qui viendront compléter les renseignements actuellement disponibles ; une étude
d’impact économique pour l’industrie du tourisme du Nunavut et un sondage de fin
de voyage. Pour en savoir plus sur ces projets et ces études, communiquez avec le
ministère du Développement économique et des Transports.
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PRINCIPAUX PLANS
1 Plan d’affaires
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2 Plan de marketing
3 Plan de développement conceptuel
Un élément essentiel au développement d’une entreprise touristique est la
préparation de documents importants qui définiront clairement ce que vous
souhaitez faire, vos objectifs et la façon d’y parvenir. À l’aide du présent manuel,
vous serez en mesure de rassembler tous les renseignements généraux nécessaires
à la préparation de trois principaux plans :
• le plan d’affaires;
• le plan de marketing;
• le plan de développement conceptuel.

Les trois documents vous permettront de franchir plus facilement les autres étapes
du processus, comme l’obtention du financement, des approbations, des licences
et des permis. Cette section décrit les éléments de chaque plan afin que vous ayez
une bonne idée de ce que vous devrez faire en lisant le reste du manuel.
Vous trouverez plus de détails ainsi que les renseignements exigés dans ces plans à
la section 6 intitulée « Collecte de renseignements et évaluation ».

L’industrie du tourisme au Nunavut

Habituellement, tous les plans et toutes les propositions doivent contenir des
renseignements clairs et précis, susciter l’intérêt du lecteur et indiquer clairement
quelle aide est demandée, particulièrement en ce qui a trait au financement. La
première impression compte : pour mettre les chances de votre côté, remettez un
document d’allure professionnelle dans lequel les renseignements sont étayés
et bien organisés. En outre, pour la majorité des demandes d’aménagement,
la proposition devrait également être facile à photocopier parce qu’elle sera
transmise à de nombreuses personnes aux fins d’examen.
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Plan d’affaires
Votre plan d’affaires contiendra un résumé de toutes vos recherches financières. Ce
plan décrit vos objectifs et votre concept d’entreprise et établit un parallèle avec
les marchés local, régional et touristique. Il y est question de la façon dont vous
prévoyez financer et gérer votre projet. Vous devez y inclure une analyse financière
détaillée, qui comprend notamment les prévisions de trésorerie, les états
prévisionnels des résultats ainsi que les bilans pro forma. Votre plan d’affaires
sera la pierre angulaire du document de projet que vous présenterez aux prêteurs
et aux investisseurs. C’est pourquoi vous devez vous assurer que les estimations
de la rentabilité future de votre entreprise sont fondées sur des recherches et des
hypothèses solides. Ce plan constitue également un guide sur vos attentes envers
votre entreprise. Il devrait contenir :
• Un résumé de votre proposition indiquant le produit ou le service et le ou les
marchés cibles, les tendances de l’industrie, votre positionnement par rapport
à vos concurrents, les principaux éléments de gestion et les demandes de
financement envisagées.
• Une description de vos buts et de vos objectifs d’affaires dans laquelle vous
précisez le volume de vente prévu, les parts de marché visées pour le produit ou
le service, les objectifs liés à la satisfaction des visiteurs ou aux visites répétées
ou encore d’autres objectifs semblables.
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• Un plan de marketing qui comprend une description des produits et des services
qui seront offerts, une analyse du marché, des tendances, des concurrents et
des marchés cibles. Ce plan, qui peut être présenté dans un document séparé,
devrait également décrire votre stratégie promotionnelle et de vente.

14

• Un plan financier qui comprend les états prévisionnels des résultats, les
états des flux de trésorerie et les bilans pro forma, et fournit des prévisions
d’exploitation mensuelles détaillées pour la première année d’activité et des
prévisions annuelles pour les deux ou trois années suivantes. (Comprend un
bilan d’ouverture, les coûts de construction, les frais de démarrage et les sources
de financement.)
• Une analyse du financement par emprunt ou par capitaux propres et du
ratio correspondant qui comprend les états financiers, les bilans de l’année
précédente ainsi que les états des résultats (pour une entreprise existante). (Peut
également comprendre les relevés de la valeur nette du patrimoine personnel
des actionnaires.)
• Un plan de gestion qui définit la structure et la forme de l’entreprise. Ce plan
devrait indiquer quelles sont les compétences, l’expérience et les responsabilités
de l’équipe de gestion et comprendre un examen de l’expérience de
l’entrepreneur, à savoir qui fait partie du projet, à quels autres projets d’affaires
l’entrepreneur participe-t-il et quels sont ses antécédents en affaires.
• Un plan opérationnel dans lequel sont définis les paramètres opérationnels,
comme les heures d’ouverture, les assurances, les pratiques de gestion des
risques, le traitement des espèces et du crédit, l’approvisionnement, la
formation du personnel, etc.

• Un échéancier de projet qui tient compte des approbations gouvernementales
et financières, de la période de construction et du temps de préparation
avant l’ouverture.
• Un plan de dotation fondé sur des exigences précises en matière de
ressources humaines, qui résume les tâches, les responsabilités et les rapports
hiérarchiques. Vous pourriez choisir de présenter un plan de ressources
humaines plus détaillé en annexe au plan d’affaires.

3

Pour en savoir plus sur l’élaboration d’un plan d’affaires, communiquez avec le
Centre de services aux entreprises Canada-Nunavut (www.canadabusiness.ca).

Plan de marketing
Votre plan de marketing peut être présenté sous deux formes : en tant qu’une des
composantes principales de votre plan d’affaires ou en tant que document distinct
présenté en complément au plan d’affaires pour donner des renseignements
détaillés sur la stratégie de marketing préconisée.
L’analyse de l’offre et de la demande réalisée pour déterminer la faisabilité du
projet donne un portrait jute des clients que vous souhaitez attirer et de vos
concurrents. Votre plan de marketing décrit la stratégie utilisée pour acquérir la
part de marché ciblée. Ce plan est une étape importante et devrait être entamé tôt
dans le processus de développement. Voici ce que devrait comprendre votre plan
de marketing :
• Une définition de votre ou de vos marchés cibles précisant le type et la taille
du marché et la région géographique concernée. Vous devrez également fournir
un profil des clients que prévoyez attirer (données démographiques : âge,
sexe, composition du ménage et revenu; données psychographiques : intérêts,
croyances, valeurs et activités).

• Une section sur la façon dont vous prévoyez attirer vos premiers clients.
Décrivez les grandes lignes de votre campagne de marketing pour promouvoir
votre nouvelle entreprise par l’entremise de divers médias (presse écrite et
parlée, etc.). Terminez en indiquant les coûts et les échéanciers prévus selon
votre date d’ouverture proposée.
• Une section sur les futurs efforts de marketing. Le marketing entourant le
lancement d’une entreprise est différent du marketing fait au quotidien. Une
section du plan de marketing devrait généralement traiter des échéanciers ainsi
que des changements liés aux ressources et à la stratégie. Le plan de marketing
devrait également comprendre une étude de marché supplémentaire plus
approfondie que l’étude initiale réalisée pour examiner l’occasion d’affaires
(p. ex. formulaires de rétroaction des clients et bases de données des clients).
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• Une analyse de l’offre touristique qui consiste à déterminer qui sont vos
concurrents, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, comment vous vous
positionnerez par rapport à ces derniers, quel est votre avantage concurrentiel et
quel pourcentage du marché vous pouvez attirer.
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• Une stratégie publicitaire globale. Communiquez avec les médias locaux
et régionaux pour obtenir des données sur les lecteurs ou le public, les taux
d’écoute et de lecture, etc. Demandez à d’autres entrepreneurs quelles sont
leurs techniques éprouvées.
• Une stratégie de vente globale dans laquelle vous indiquez comment vous
mettez à profit vos activités de vente pour pénétrer le marché.
• Des campagnes publicitaires planifiées. Vous devez déterminer le calendrier de
ces activités (rabais, concours, publicité, etc.) et estimer les coûts s’y rattachant.
• Une description de l’utilisation que vous ferez des groupes et des associations
comme Tourisme Nunavut, les organismes touristiques régionaux, les
associations de promotion des destinations touristiques, les chambres de
commerce et les entreprises d’excursion.
• Une analyse des besoins et des restrictions en matière de signalisation
(au besoin).
• Une prévision des activités de marketing que vous entreprendrez en
collaboration avec d’autres entrepreneurs.
• Les ressources financières nécessaires et le budget marketing.
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• La méthode d’évaluation, dans laquelle vous définissez comment vous
mesurerez l’efficacité de vos efforts de marketing.
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Crédit photo : Tessa Macintosh/Tourisme Nunavut

Plan de développement conceptuel
Les renseignements recueillis dans le cadre du processus d’évaluation du site
sont utilisés pour préparer un plan de développement conceptuel qui résume
les conditions du lieu et les ressources disponibles. Ce plan doit comprendre un
schéma de tous les bâtiments et de toutes les installations, et les moyens prévus
pour les raccorder aux services publics.

3

Ce plan conceptuel est essentiel pour obtenir l’approbation des plans
d’aménagement et pour préparer les estimations des coûts utilisées dans l’analyse
financière. Il faut s’assurer que toutes les questions ont été réglées et que le plan
conceptuel est complet. Si le projet est de grande envergure, il pourrait être bon de
solliciter l’aide d’un consultant professionnel pour établir les plans conceptuels et
les estimations de coûts liés aux bâtiments et à l’aménagement du terrain.
Le plan conceptuel comprend des graphiques et du texte, dont :
• Un résumé de l’analyse du site présentant les caractéristiques physiques du site
et les lacunes à corriger.
• Un énoncé des incidences environnementales, qui décrit l’environnement
existant et sa capacité à s’ajuster à l’aménagement proposé. Les façons
d’atténuer et de minimiser les conséquences négatives sont présentées dans
le cadre des processus d’aménagement, de liaison avec la collectivité et de
construction. Il peut s’agir d’un document distinct selon l’ampleur de votre
aménagement et les exigences relatives à la location d’un terrain ou au
permis d’aménagement.
• Un énoncé de programme dans lequel sont décrits les utilisateurs, les activités
et les interactions entre les éléments de la conception physique et ce qui est
requis pour chacun des éléments.
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• Une carte illustrée qui indique où se trouvent tous les éléments physiques
de l’aménagement et où sont les différents corridors de circulation entre les
différents secteurs.
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PLANIFICATION DU
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

4

1 Étapes du développement de

produits et de l’innovation

2 Clés de la réussite du

développement de produits

Étapes du développement de
produits et de l’innovation
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Les entreprises en tourisme qui souhaitent développer des produits doivent suivre
un certain nombre d’étapes ou d’approches. Un grand nombre de ces entreprises
consacrent une bonne partie de leur temps et de leur énergie à la conservation
des produits et à l’offre de ceux-ci aux clients. De temps à autre, les produits et
les expériences sont peaufinés pour attirer de nouveaux clients et conserver les
clients actuels. Certains exploitants s’engagent à offrir de nouveaux produits et de
nouvelles expériences touristiques chaque année afin de fidéliser leur clientèle.
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La stratégie de développement de produits la plus difficile et la plus risquée
consiste à développer de nouveaux produits pour les nouveaux clients ou les
clients actuels.
Le document Passages vers l’innovation de Destination Canada (anciennement
connue sous le nom de Commission canadienne du tourisme) fournit un outil de
soutien pour le développement de nouveaux produits novateurs.
Nouveaux produits

III

IV
Clients
actuels

Passages vers
l’innovation

Nouveaux
clients

II

I
Produits existants
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Ce modèle ne peut toutefois pas être utilisé pour expliquer l’industrie dans
son ensemble. Il doit être utilisé pour un secteur en particulier à des fins de
comparaison. Par exemple, quand il est question des clients qui rapportent le
plus, les particularités de ce groupe varient grandement, car on dénombre tant des
jeunes Australiens qui voyagent le sac au dos que des Américains dont les enfants
ont quitté le domicile familial qui souhaitent séjourner dans un établissement
thermal. Cependant, dans chacun de ces segments, on distingue des groupes plus
payants que d’autres. Ceci dit, les détails des quadrants varient sur le plan
du rendement du capital investi (RCI) et du potentiel et selon le segment
de l’industrie.
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Quadrant I
Clients actuels et produits existants
Ce quadrant est associé à la stratégie la moins risquée. L’organisation offre
sa gamme existante de produits aux segments de marché actuels. Voici deux
exemples de ce type de stratégie : 1) des acheteurs du sud de l’Ontario assistent au
festival de l’Association des artistes et des artisans du Nunavut chaque année pour
rencontrer les artistes du Nunavut; 2) une entreprise de navigation qui transporte les
randonneurs jusqu’au parc national Auyuittuq.

Le quadrant I représente un système familier qui reste une valeur sûre pour de
nombreuses organisations. Toutefois, il est important de se tenir au courant de
l’actualité, comme la fluctuation des devises et du rendement du marché mondial,
des événements qui ont des répercussions sur le tourisme. Les organisations
doivent non seulement répondre aux nouvelles tendances, mais également se
montrer proactives afin d’être prêtes pour le nouveau marché lorsque la situation
se stabilise.

4

Quadrant II
Nouveaux clients et produits existants
Ce quadrant renvoie à une stratégie un peu plus risquée. Une organisation qui
s’engage dans cette voie devrait continuer de consacrer une partie de ses efforts
au quadrant I.
Une sélection de nouveaux segments du marché est faite en fonction d’une
évaluation et d’une étude de marché approfondies. Puis, en utilisant les
renseignements recueillis sur le marché, on peut décider de modifier un produit
pour répondre aux besoins du nouveau marché, mais il ne s’agit pas là d’un
nouveau produit.
Par exemple, le Nunavut accueille surtout des touristes canadiens (91,1 %). Les
touristes de classe moyenne ascendante et les « baby-boomers » des États-Unis et
de l’Europe, ainsi que les jeunes voyageurs australiens pourraient constituer un
nouveau segment de marché potentiel.

Quadrant III
Nouveaux clients et nouveaux produits
Ce quadrant renvoie à la stratégie la plus risquée.

Pour une entreprise existante, la création d’un nouveau produit à l’intention de
nouveaux clients est un exercice délicat. Il est important qu’elle continue à utiliser
son APU ou sa marque, pour ensuite la transférer dans un nouveau marché et offrir
de nouveaux produits.
Voici un exemple : un exploitant du Nunavut qui organise des excursions près de la
lisière de la banquise souhaite se procurer de nouveaux « qamutiit » munis de
pare-brise, des coussins confortables supplémentaires et de petites chaufferettes
afin d’offrir un peu de luxe à ses clients. Il souhaite attirer une clientèle aisée de
« baby-boomers » retraités du sud de l’Ontario.
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Toutes les nouvelles entreprises débutent dans cette catégorie. La stratégie est
délicate et la prudence est de mise. La recherche – inventaire, évaluation, analyse
de la concurrence – et la définition claire d’un argument publicitaire unique (APU)
est la clé du succès.
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Quadrant IV
Clients actuels et nouveaux produits
Ce quadrant peut constituer une stratégie assez risquée.
Lorsque vous présentez de nouveaux produits à vos clients, vous devez veiller à
ce qu’ils répondent à leurs besoins et ne les incitent pas à aller voir ailleurs. Ils ont
confiance en votre organisation, alors ils se montreront plus disposés à essayer de
nouveaux produits. Cela dit, ne les décevez pas!
Voici un exemple : une entreprise de navigation conserve le transport de
randonneurs comme principale activité, mais ajoute des excursions pour
l’observation des baleines et des icebergs à sa liste de services touristiques.

Clés de la réussite du
développement de produits
De nombreux outils sont offerts aux organisations pour les aider dans le
développement de produits qui répondent à la demande du marché. Selon le
diagramme à la page 20 et les quadrants décrits aux pages 20–22, il apparaît
clair que pour que le marketing soit fructueux, les produits offerts doivent être
novateurs et répondre à la demande du marché.
Ainsi, les conseils suivants vous aideront à développer une entreprise et des
produits qui répondront aux besoins des consommateurs. Avant de faire ce
qui suit, vous devrez déterminer dans quel quadrant votre entreprise ou votre
partenariat se situe. Cela vous permettra de déterminer ce que vous devrez
faire exactement.
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Grâce à ces conseils, vous saurez quelles sont les étapes à suivre. Vos buts précis
devraient être déterminés selon votre position et les objectifs de votre partenariat
pour les 3 à 5 prochaines années.
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Recherche
La recherche consiste à recueillir des données pertinentes et actuelles, qui vous
permettent de vous assurer que votre entreprise répond à la demande actuelle du
marché et qu’elle sera axée sur le marché dans l’avenir. Les exigences en matière
de recherche varient selon le quadrant dans lequel vous vous trouvez.

Voici un processus étape par étape pour une bonne recherche en développement
de produits :
• Inventaire – Au moment de déterminer dans quel quadrant votre entreprise se
situe, vous devez d’abord faire l’inventaire de votre gamme de produits.
Cela implique d’identifier toutes les organisations dans votre marché et de
dresser l’inventaire des différents produits offerts par chaque organisation. La
liste doit être exhaustive et inclure absolument tout, des forfaits d’une semaine
aux produits dérivés.

4

On vous encourage à chercher la documentation et les ressources pertinentes
pour votre entreprise qui pourraient améliorer le développement de votre
produit ou de votre marché.
• Évaluation – Il s’agit d’une partie essentielle du processus qui vous permet
de déterminer votre position sur le modèle à quadrants. Lorsque vous aurez
terminé l’inventaire de vos différents produits, vous devrez ensuite évaluer leur
degré de préparation à la commercialisation et en valider l’existence. Cette étape
vous permet de déterminer votre situation et vos forces dans le quadrant I ou
dans tout autre quadrant où vous vous situez. Lorsque ce sera fait, vous serez
prêt à définir vos objectifs futurs et à investir dans l’innovation.

Innovation
• Étude de marché – Avant de vous lancer dans l’innovation, vous devrez cerner
votre ou vos marchés. Vous aurez beau ériger le plus joli château du monde, si
personne ne souhaite le visiter, vous aurez gaspillé des ressources.

• Analyse des lacunes – Établir des liens entre votre inventaire de produits
immédiatement commercialisables et les tendances du marché au cours des
trois à cinq prochaines années vous permettra de repérer les lacunes dans votre
offre actuelle de produits et de déterminer les produits manquants qu’il est
possible de réaliser. Cette étape est un indicateur de votre degré de motivation
par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés.
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Lorsque vous étudiez votre ou vos marchés, établissez les demandes actuelles
(ce qui renforcera l’évaluation de votre position actuelle) et les tendances (ce
qui vous permettra de déterminer les demandes à venir au cours de l’échéancier
de votre projet), recueillez des données démographiques, psychographiques et
sociographiques et cherchez à déterminer les désirs à long terme des clients de
votre marché. En effet, quand vous travaillez au développement d’un produit,
vous ne cherchez pas à répondre aux besoins immédiats de vos clients, mais à
ceux qu’ils auront dans trois à cinq ans.

23

4

• Analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces (FFPM) –
Il s’agit d’un remue méninges pour vous aider à définir votre position actuelle
(point de départ). Au cours de ce processus, vous devrez collaborer avec vos
partenaires pour déterminer les forces, faiblesses, possibilités et menaces qui
peuvent vous aider ou vous nuire dans la création de nouveaux produits. Cette
étape vous permettra de déterminer la distance entre votre point de départ et
vos objectifs.
• Planification – La planification fait partie intégrante de l’étape de planification
du développement de produits dans le cadre de la commercialisation. C’est
pourquoi cette étape suit le volet de la recherche exhaustive. Elle permet de
planifier le développement de produits novateurs et devrait apporter des
solutions pour les prochaines étapes du processus.
À l’aide de la recherche effectuée, élaborez un plan d’affaires solide qui orientera
vos activités et fournira les processus à suivre, étape par étape. Dans votre plan
d’affaires, indiquez où vous en êtes, ce que vous voulez accomplir, ce qu’il faudra
faire pour y arriver et de qui vous avez besoin. Veillez à intégrer une méthode
d’évaluation pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, ainsi qu’un outil
d’évaluation pour déterminer le succès de votre plan d’affaires. N’oubliez pas
la fameuse boucle de rétroaction, car même si votre projet est terminé, ce n’est
jamais terminé. En effet, vous devez l’évaluer, repérer ce qui ne s’est pas déroulé
comme prévu, puis corriger les problèmes et passer à la prochaine étape.
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• Partenariat – Dans le secteur du tourisme, le développement d’un produit est
rarement (voire jamais) réussi lorsqu’il est mené par une seule organisation.
Chaque organisation doit proposer ses propres produits, mais lorsqu’il est
question du développement de produits novateurs, la QUALITÉ prime. Afin
d’obtenir une qualité distinctive, il est préférable de travailler avec des groupes
qui ont une vision similaire à la vôtre et qui ont un intérêt direct à promouvoir un
produit (activités d’un croisiériste dans une collectivité), une région (Kivalliq) ou
un groupe culturel (tourisme autochtone).
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À cette étape, vous devez vous poser les questions suivantes :
• Qui s’intéresse au projet? Qui a un intérêt direct à développer et à promouvoir
le produit?
• Qui, parmi l’équipe initiale du projet, manque à l’appel?
• Comment recrutez-vous vos nouveaux partenaires? Que retirent-ils de
ce partenariat?
Quelques-unes de ces questions devraient être abordées au début du projet, et les
réponses devraient être intégrées au processus de planification.

• Développement de produit – Après avoir déterminé l’objectif du projet ainsi que
les principaux acteurs, vous pouvez maintenant user de créativité et commencer
à développer votre produit!
Pendant votre recherche, vous devriez avoir défini ce que vous souhaitez créer.
Au cours des étapes de la planification et de l’établissement de partenariats,
vous avez déterminé comment vous souhaitez travailler et avec qui.

4

Maintenant, vous devez travailler à partir du plan d’affaires, en consultant vos
rapports de recherche fréquemment, et en engageant le dialogue avec vos
partenaires afin d’en rallier le plus grand nombre possible. Au final, vous devriez
développer des expériences et des forfaits qui répondront à la demande de votre
marché et vous permettront d’atteindre vos objectifs d’affaires.
• Mise à l’essai et évaluation – Une fois que vous aurez développé le produit,
l’expérience, le forfait ou la marque, il faudra faire des tests. Créez un projet
pilote à l’aide d’un échantillon du marché que vous avez choisi.
Vous pouvez tester votre produit auprès d’un segment de votre marché, avec
des agents de voyage et des organisateurs de voyage, des médias ou d’autres
représentants qui vendront votre produit.
Au cours de cette phase, veillez à ce que les participants puissent remplir un
formulaire d’évaluation pour vous donner de la rétroaction sur ce qui fonctionne
et ce qui fonctionne moins bien. Vous pourrez utiliser ces informations pour
corriger les problèmes.
Les critères d’évaluation doivent être définis au cours du processus de
planification.
• Lancement du produit – Lorsque vous aurez développé votre produit et que
vous aurez confiance en son potentiel, vous serez prêt à le proposer à vos clients,
tout en continuant à l’améliorer.
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Souvenez-vous qu’une évaluation continue doit être effectuée pour apporter des
améliorations et déterminer la faisabilité du produit à long terme.

Crédit photo : Hans G. Pfaff/Tourisme Nunavut
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DÉFINITION DU PRODUIT

5

1 Examen initial de l’offre

et de la demande
2 Examen initial du processus
de développement
3 Élaboration d’un concept d’affaires
Examen initial de l’offre
et de la demande

Avant d’effectuer une analyse détaillée, il est essentiel de déterminer qui sont les
clients potentiels de cet établissement ou de ce service (le marché cible), et si la
demande est déjà satisfaite par d’autres entreprises. Si cette analyse préliminaire
révèle des conditions qui ne sont pas propices au développement du produit, une
remise en question du concept initial s’impose. Les questions suivantes
vous aideront :
• Quels sont les établissements ou les services concurrents dans le secteur?
Combien y en a t il? S’agit-il d’entreprises saisonnières ou permanentes? Ontelles du succès?
• Quel est le type de tourisme dans la région (type de visiteurs, durée du séjour
et services sollicités)? Le nombre de touristes visitant la région a-t-il augmenté,
diminué ou s’est-il maintenu au cours des dernières années? Quelle part du
marché touristique pensez-vous que votre entreprise pourra aller chercher?
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Une bonne idée ou une intuition que tel produit ou tel service a sa raison d’être
ou que tel emplacement possède un potentiel pour le tourisme est généralement
à l’origine du processus de développement. À ce moment, il est important de
prendre un temps pour poser des questions et discuter avec des personnes
bien renseignées.
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• S’il s’agit d’un nouveau type d’entreprise touristique dans une région qui n’a
jamais connu de développement touristique, qu’est-ce qui vous fait présumer
que l’entreprise pourrait attirer des touristes dans la région? Est-ce que d’autres
ont échoué dans des circonstances semblables? Pourquoi croyez-vous que votre
entreprise fonctionnera?
Vous pouvez répondre à plusieurs de ces questions en parlant à d’autres chefs
d’entreprises touristiques et à des agences ou des organisations œuvrant dans le
développement touristique.
Les agents de développement économique constituent également une ressource
importante; consultez les pour obtenir de l’information sur la façon faire des
affaires dans les collectivités. Le gouvernement du Nunavut les considère
comme des points d’accès à la collectivité en ce qui concerne la planification de
consultations, la divulgation des itinéraires de croisières, l’évaluation des besoins
en matière de formation de la collectivité, etc. Les agents de développement
économique vous feront part des préoccupations de la collectivité qui pourraient
avoir des conséquences positives ou négatives sur le tourisme, le cas échéant.

Examen initial du processus de
développement
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Il est bon d’envisager d’autres endroits pour votre projet, particulièrement si
vous souhaitez développer un projet qui nécessite l’accès à une terre, comme
un terrain de camping ou des sentiers de randonnée pédestre menant à un site
archéologique ou à un lieu historique. Le territoire du Nunavut est composé de
terres de la Couronne et de terres domaniales, municipales et inuit. Il existe un
certain nombre de procédures régissant les droits de location de ces terres, et
celles-ci influeront sur la longueur et la complexité du processus général.
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La plupart des projets touristiques nécessiteront l’obtention d’un permis
d’aménagement. Il est recommandé de connaître les procédures liées à l’obtention
des approbations nécessaires pour l’aménagement à l’endroit choisi.
La première étape, pour ceux qui souhaitent acquérir des terres à des fins
d’exploitation touristique, consiste à communiquer avec le ministère de
l’Environnement du gouvernement du Nunavut, afin d’obtenir l’approbation
requise. Il est à noter que la délivrance d’un permis touristique ne signifie pas
qu’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) a approuvé
la demande de location d’une terre.
À l’heure actuelle, au Nunavut, deux plans d’aménagement du territoire approuvés
orientent l’utilisation et l’exploitation des ressources dans les régions qu’ils visent :
• le North Baffin Regional Land Use Plan (plan d’aménagement de la région
Nord-de-Baffin);
• le Keewatin Regional Land Use Plan (plan d’aménagement de la région
de Keewatin).

Toute proposition d’utilisation des terres ou de développement touristique
nécessitant un permis délivré par une organisation régionale inuite ou l’AADNC
dans l’une ou l’autre de ces régions est soumise à une évaluation de la conformité
réalisée par la Commission d’aménagement du Nunavut. Pour en savoir plus,
consultez le : http://www.nunavut.ca/fr/au-sujet-de-la-commission/informationimportante/plans-approuves.

5

Terres de la couronne au Nunavut
Le Bureau d’administration des terres d’AADNC est responsable de la gestion
des terres de la Couronne au Nunavut. Si vous souhaitez acquérir une terre de la
Couronne au Nunavut ou l’utiliser à des fins particulières, vous devriez savoir ce
qui suit :
• Le gouvernement du Canada a conclu un accord sur les revendications
territoriales avec les Inuit du Nunavut, intitulé l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut (ARTN). Par conséquent, de vastes consultations
sont entreprises auprès de ces groupes avant l’aliénation de terrains. Chaque
demande est examinée, mais doit aussi faire l’objet d’une approbation avant
que vous puissiez poursuivre vos projets.
• L’ARTN a établi cinq (5) institutions de gouvernement populaire :
1. la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
(CNER), qui est responsable de l’évaluation environnementale des projets
au Nunavut;
2. la Commission d’aménagement du Nunavut (CAN), qui veille à ce que les
projets soient conformes aux plans d’aménagement du territoire approuvés
(veuillez communiquer avec la CAN pour en savoir plus sur les plans
d’aménagements du territoire approuvés au Nunavut);
3. l’Office des eaux du Nunavut, qui est responsable de la réglementation, de
l’utilisation et de la gestion des eaux;

5. le Tribunal des droits de surface du Nunavut qui arbitre les conflits,
indépendamment de l’influence d’une autre partie, du gouvernement, d’une
organisation inuit ou de l’industrie.
Vous trouverez de l’information sur l’utilisation des terres au bureau régional
de l’AADNC à Iqaluit. Visitez leur site Web au http://www.aadnc-aandc.
gc.ca/fra/1100100027931/1100100027935 ou appelez le coordonnateur de
l’aménagement des terres au (867) 975-4572.
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4. le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, qui veille à
protéger et à conserver la faune à l’aide des connaissances scientifiques et
traditionnelles inuites;
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Zones d’utilisation et d’occupation égales
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Sources des données : Atlas GéoGratis, ministère de l’Environnement du Nunavut, Parcs Canada, Nunavut
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Figure 1
Région du Nunavut

Les données sur les aires de conservation existantes, dont les parcs et les refuges,
les frontières des régions administratives et plus encore sont tirées de GéoGratis
(http://geogratis.gc.ca/geogratis/fr/search) et de GéoBase
(www.geobase.ca/).

Terres Inuit
L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN) régit toutes les
terres inuit du Nunavut. Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) est l’organisation
inuit qui surveille la mise en œuvre de l’ARTN. En effet, NTI veille à ce que les
promesses faites au territoire du Nunavut en vertu de l’ARTN soient honorées. Les
Inuit ont renoncé au titre ancestral de tous les territoires de la région du Nunavut
en échange des droits et des avantages énoncés dans l’ARTN. Ils accordent
beaucoup d’importance à la gestion des terres, de l’eau et de la faune. NTI
coordonne et gère les responsabilités des Inuit énoncées dans l’ARTN et veille à ce
que les gouvernements fédéral et territorial respectent leurs obligations.8

5

Le service responsable des terres et ressources de NTI promeut et protège les
intérêts des Inuit en ce qui concerne les terres et les ressources du Nunavut. Il gère
les terres inuit au nom et dans l’intérêt de tous les Inuit, de façon à promouvoir
l’autosuffisance économique conformément aux aspirations et aux besoins sociaux
et culturels de la population.9
L’organisation inuit de la région où se trouvent les terres inuit qui vous intéressent
a un service de gestion du territoire, avec lequel vous devriez également
communiquer pour discuter de vos plans et de vos intentions :
• Association inuit de Qikiqtani (Baffin) – 1-800-667-2742
• Association inuit de Kivalliq – 1-800-220-6581
• Kitikmeot Inuit Association – 1 (867) 983-2458
L’article 5.8.1 de l’ARTN, soit celui qui est le plus directement lié au développement
touristique, précise que les Inuit ont la priorité pour devenir guides, ouvrir des
auberges où l’on offre des activités sportives et vendre des produits de la faune.10

Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux (SCG) du
gouvernement du Nunavut intervient également dans les situations touchant
à l’utilisation des terres. Dans tous les bureaux régionaux du SCG, un employé
s’occupe de l’aménagement communautaire et des terres et aide les hameaux à
élaborer un plan communautaire, des règlements de zonage et à aménager des
terrains. Les bureaux régionaux travaillent en étroite collaboration avec les agents
des terres dans les collectivités.

8

www.tunngavik.com/about

9

www.ntilands.tunngavik.com

10

A Plain Language Guide to the Nunavut Land Claims Agreement, Nunavut Tunngavik Inc., 2004
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Terres municipales
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La planification de l’utilisation du sol, les décisions concernant le lotissement
et le contrôle de l’aménagement sur le territoire d’une municipalité relèvent
de la municipalité concernée et des agents des terres. Consultez la section 17
(Ressources et coordonnées) à la fin du présent manuel pour avoir les numéros
de téléphone utiles des administrations municipales.
Les évaluations environnementales, historiques ou du patrimoine figurent
parmi les autres considérations liées à l’utilisation du sol dont nous traiterons
à la section 8.
Le financement est également indispensable à un projet réussi. Il est donc
judicieux d’évaluer tôt dans le processus quelles seront les ressources financières
nécessaires, de même que la santé économique de la collectivité où vous
souhaitez implanter le projet.
Une fois le portrait global des besoins financiers dressé, vous devriez entamer
votre recherche de sources de financement. Vous trouverez des renseignements
à ce sujet grâce à diverses méthodes et sources, mais un rendez-vous avec l’agent
de développement économique de votre collectivité est un bon début. Le fait
d’accorder une attention particulière à cet aspect vous aidera à évaluer de façon
réaliste la faisabilité du projet que vous proposez.
En résumé, l’examen initial du projet devrait comporter :
• un examen des étapes à suivre;
• un examen du temps consacré à certaines de ces étapes;
• un portrait financier global;
• une idée générale de l’échéancier du projet.
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Terres domaniales11
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Les terres domaniales sont définies à l’article 49 de la Loi sur le Nunavut (Canada).
Aux fins de la Land Lease Pricing Policy (politique de tarification de la location des
terres), il existe sept types de terres domaniales :
1. les lots situés dans la réserve de 100 pieds;
2. les lots figurant sur la liste d’exemption du gouvernement;
3. les lots non arpentés sur le territoire de la municipalité (pour lesquels les titres
n’ont pas été transférés à la municipalité);
4. les terres faisant partie de la cession d’un ensemble de terres, mais qui sont
encore sous l’autorité du commissaire;

	Land Lease Pricing Policy (politique sur les tarifs de location des terres), ministère des Services
communautaires et gouvernementaux, 2013.

11

5. les terres faisant partie de la cession d’un ensemble de terres à l’extérieur des
limites de la municipalité;
6. les terres considérées comme des terres domaniales ne faisant pas partie
de la cession d’un ensemble de terres, mais faisant partie du transfert à
la municipalité;

5

7. les terres domaniales pour lesquelles aucun certificat de titre n’a été délivré.

Terres visées par la Loi sur les terres domaniales12
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique :
a) aux routes, aux rues, aux chemins, aux ruelles et aux sentiers situés sur les
terres publiques;
b) aux terres acquises par le Nunavut avec ses propres fonds ou à l’occasion de
ventes pour recouvrement d’impôts non payés;
c) aux terres situées au Nunavut et que les Territoires du Nord-Ouest ont acquises
avant le 1er avril 1999 avec des fonds territoriaux ou à l’occasion de ventes pour
recouvrement d’impôts non payés;
d) aux terres publiques situées au Nunavut dont l’administration et le contrôle ont
été transférés avant le 1er avril 1999 par le gouverneur en conseil aux Territoires
du Nord-Ouest.
Les renseignements généraux sur le processus d’approbation de l’aménagement
des terres domaniales sont disponibles au bureau de l’administration des terres
du ministère des Services communautaires et gouvernementaux.

Élaboration d’un concept d’affaires
• Bâtir un centre de villégiature écotouristique dont les chalets donnent sur la baie
d’Hudson pour attirer des visiteurs américains;
• Ouvrir une entreprise saisonnière, comme une entreprise qui offre des
excursions en traîneau à chiens près de la lisière de la banquise.
Le concept original sera sans doute modifié au cours du processus, au fur et
à mesure qu’émergeront de nouveaux renseignements sur le site, les coûts
d’aménagement ou les exigences en matière de permis ou de licence. Un site
précis n’a peut-être pas encore été déterminé à ce stade, puisque cette décision
se prendra à la lumière d’une analyse détaillée des lieux. Un entrepreneur devrait
toutefois toujours conserver un énoncé clair de son concept d’affaires.

12

Loi sur les terres domaniales, LRTN-O (Nu) 1988, C-11.
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Si l’examen initial du marché est positif et que le processus de développement
semble réalisable, une description claire du projet devrait être établie. Le concept
d’affaires peut être simplement formulé comme un objectif, par exemple :
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Crédit photo : Gouvernement du Nunavut
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COLLECTE ET
ÉVALUATION DES
RENSEIGNEMENTS

6

1 Faisabilité du projet

Faisabilité du projet
Une évaluation juste du marché et une planification financière rigoureuse sont
essentielles pour déterminer la faisabilité d’un projet de tourisme et en assurer le
succès, à l’instar de tout autre projet d’affaires. Dans le cas de projets complexes
ou d’envergure, il est recommandé d’avoir recours à l’aide d’un professionnel. Lors
de l’évaluation d’un projet, il faut suivre les étapes suivantes et répondre à toutes
les questions.
Ces étapes obligent même les entrepreneurs les plus enthousiastes et idéalistes
à faire une évaluation réaliste des avantages et des risques liés à un projet, aussi
brillant soit-il. Dans certains cas, l’analyse du marché ou l’analyse financière (ou
les deux) peuvent démontrer que l’idée n’est pas réalisable, et qu’il faut réévaluer
le projet. Les étapes suivantes soulignent la nécessité d’effectuer une évaluation
économique complète avant d’investir.
Il existe de nombreuses sources d’aide pour les exploitants potentiels d’une
entreprise touristique. Des consultants privés peuvent évaluer le projet. Sinon, il
est possible d’obtenir de l’aide auprès des organismes suivants :

• le Centre de services aux entreprises Canada-Nunavut
(organisme fédéral-territorial);
• les bureaux du Réseau de développement des collectivités du Canada (un
programme du gouvernement fédéral), par l’entremise de Kitikmeot Community
Futures Inc., du Keewatin Business Development Centre et de la Société de
développement des affaires de Baffin;
• la Banque de développement du Canada (société d’État fédérale);
• la Société de crédit commercial du Nunavut (société d’État territoriale).
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• le ministère du Développement économique et des Transports du gouvernement
du Nunavut;
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Ces organismes gouvernementaux, de même que les banques à charte,
offrent une gamme de services et de publications qui peuvent vous aider
dans l’évaluation de votre projet.
Les étapes qui vous aideront à déterminer la faisabilité de votre projet
touristique seront abordées en détail plus loin. Voici quelques-unes de
ces étapes :
• Analyse du marché touristique
• Évaluation du site du projet
• Évaluations des ressources
• Analyse financière
• Obtention des permis, licences et autorisations nécessaires
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• Conception du produit
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Crédit photo : Michelle Valberg/Tourisme Nunavut
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Crédit photo : Hans G. Pfaff/Tourisme Nunavut
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ANALYSE DU MARCHÉ
TOURISTIQUE

7

1 Types de marchés touristiques
2 Analyse de la demande
3 Analyse de l’offre
4 Évaluation du marché
5 Sources des données sur le

marché touristique

L’analyse du marché est un élément essentiel de la recherche sur l’entreprise,
particulièrement dans l’industrie touristique. Les caractéristiques des touristes,
leurs habitudes d’achat, les raisons de leurs voyages et les expériences qu’ils
souhaitent vivre changent constamment.

Une définition claire du marché de votre entreprise touristique vous permettra
de déterminer vos objectifs commerciaux, qui eux, guideront le volet marketing
de votre plan d’affaires.

L’industrie du tourisme au Nunavut

Les entreprises touristiques doivent répondre aux nouvelles tendances.
D’ailleurs, si le service ou l’établissement proposé mise sur une nouvelle
tendance de l’industrie, vous devez sonder l’intérêt des consommateurs pour
vérifier qu’il y a assez de personnes intéressées par le nouveau concept, qu’elles
disposent de fonds suffisants et qu’elles sont disposées à payer pour ce genre de
produit ou service. Il est possible de répondre à ces interrogations en faisant une
étude de marché.

39

7

Analyse du marché

Développer un concept pour créer le
bon produit ou service au bon endroit

Développer un concept pour créer le bon produit ou service au bon endroit

Analyse financière

Évaluer l’emplacement, les coûts et les besoins en infrastructure

Évaluer le remboursement de la dette, le flux de
trésorerie, les dépenses d’exploitation et la rentabilité

Tourism Development
L’industrie
du tourismeHandbook
au Nunavut
for Nunavut

Évaluer le taux de rentabilité

40

Plan d’affaires

Élaborer des plans de marketing, d’activités et de
ressources humaines et établir l’échéancier du projet

Donner un aperçu du seuil de rentabilité, du flux de trésorerie, du
fonds de roulement et des sources de financement escomptés

Types de marchés touristiques
Dans la plupart des sondages, les principaux motifs de voyage évoqués sont les
suivants : agrément, affaires, visite d’amis ou de proches, raisons personnelles.
Votre étude de marché devrait comporter des catégories plus précises. Par
exemple, les visiteurs potentiels de votre établissement ou de votre région
pourraient faire partie de l’une des catégories suivantes :
• Randonneurs

• Visiteurs étrangers pour affaires

• Chasseurs

• Voyageurs étrangers ayant acheté
un voyage à forfait

• Observateurs de la faune
et des oiseaux
• Pêcheurs, pêcheurs à la ligne

• Participants d’un voyage
scolaire organisé

• Photographes

• Équipes de travail

• Consommateurs

• Vendeurs itinérants

• Spectateurs d’événements sportifs

• Touristes intéressés par
les activités maritimes

• Congressistes (et conjoints)

7

• Employés du gouvernement

Analyse de la demande
La notion d’expérience idéale diffère d’une personne à l’autre, et chacun a ses
préférences en ce qui concerne le type d’hébergement, les services d’alimentation,
les loisirs, etc. Par conséquent, il y a différentes façons de diviser le marché du
tourisme en sous-groupes. Il importe d’abord et avant tout de définir les groupes
(segments du marché) qui achèteront votre produit ou vos services.
Quand vous aurez défini le ou les types de touristes que vous prévoyez attirer (ou
que vous aimeriez attirer), vous pourrez ensuite créer un profil détaillé de votre ou
vos marchés cibles. Vous devez bien connaître votre marché :
• Qui sont vos clients (âge, revenus, état matrimonial, éducation et style de vie)?
• Qu’est-ce qui les intéresse?
• D’où viennent-ils?
• Pourquoi voyagent-ils?
• Quand voyagent-ils?
• À quelle fréquence voyagent-ils?
• Comment voyagent-ils?
• Comment dépensent-ils?
• Sont-ils sensibles au prix? Si oui, à quel point?

L’industrie du tourisme au Nunavut

• Combien de clients attendez-vous?
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Destination Canada possède une gamme complète d’études de marché et de
données statistiques relatives aux marchés du voyage canadien et étranger.
Ces rapports sont disponibles sur le site intranet de la Commission (Connexion :
entreprises touristiques), à l’adresse : http://fr.destinationcanada.com/
La Division des industries touristique et culturelle du ministère du Développement
économique et du Transport du gouvernement du Nunavut travaille en étroite
collaboration avec Tourisme Nunavut pour faire la promotion du marketing, de la
recherche, de la formation et du développement de produits dans le secteur du
tourisme. Tourisme Nunavut réalise des sondages de fin de voyage permettant de
recueillir des renseignements sur les visiteurs du Nunavut et la raison de leur visite.
Pour obtenir les plus récentes statistiques, communiquez avec Tourisme Nunavut
à info@nunavuttourism.com.

Analyse de l’offre
Il est important d’évaluer l’offre actuelle d’établissements et de services
touristiques. En effet, vous devez déterminer :
• Quels sont les établissements concurrents dans votre secteur de marché?
• Quels sont les taux actuels d’utilisation ou de fréquentation durant la basse
saison et le reste de l’année?
• Quelle part du marché pouvez-vous vous attendre à vous approprier?

Évaluation du marché
La liste qui suit comporte bon nombre des questions essentielles auxquelles un
entrepreneur doit tenter de répondre avant de s’investir dans un projet d’affaires.
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Tourism Development
L’industrie
du tourismeHandbook
au Nunavut
for Nunavut

• Quels marchés espérez-vous créer? Quelle clientèle espérez-vous attirer?
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• Quels genres de touristes fréquentent la région et quelles sont les
tendances récentes?
• Le projet sera-t-il le premier en son genre dans la région? Pourquoi pensez-vous
qu’il fonctionnera?
• Quelles enquêtes ou études de marché récentes ont été menées pour ce secteur
ou ce volet du marché?
• La municipalité soutient-elle le projet? Est-ce que certains enjeux fonciers,
environnementaux ou socioéconomiques pourraient poser problème?

Analyse de la demande
• Combien de touristes visitent le secteur pendant la haute et la basse saison?
• Combien d’entre eux sont susceptibles d’utiliser vos services ou votre
établissement?
• À quel moment de l’année cette région ou cet établissement accueillent-ils
des visiteurs? Durant les fins de semaine, les vacances estivales, la saison de la
chasse? Précisez quand sont la haute et la basse saison, ainsi que les profils des
visiteurs correspondants.

7

• Quelle est la proportion des touristes ayant recours à des services
d’hébergement?
• Les consommateurs préfèrent-ils l’hôtel, le motel, le gîte touristique ou le
camping? Cette tendance semble-t-elle vouloir changer?
• De quelle origine sont la majorité des visiteurs de la région? Quel moyen de
transport utilisent ils?
• Quelle est la durée moyenne de leur séjour? Votre entreprise changera-t-elle
cette tendance?
• Quel est le taux de croissance prévu du nombre de touristes dans la région?
• La région fait-elle activement la promotion du tourisme?
• Si vous prévoyez une demande principalement locale, connaissez-vous les
prévisions sur la croissance démographique, le revenu moyen, les habitudes
de dépenses, les données démographiques (âge, sexe, état matrimonial) de la
population?
• Quels sont les principaux types de famille, les revenus, les styles de vie et les
profils socioéconomiques des visiteurs actuels? Est-ce ces données cadrent avec
votre proposition?
• Des groupes particuliers fréquentent-ils la région, par exemple des membres
de grandes organisations, des participants à un congrès ou des employés du
gouvernement?

• Quelle demande prévoyez-vous pour votre entreprise au cours des cinq
prochaines années? Quels sont les taux d’occupation ou d’utilisation prévus
pour ce genre d’établissement au cours des cinq prochaines années?

Analyse de l’offre
• Quels sont les établissements concurrents dans ce secteur du marché? Lesquels
considérez-vous comme vos principaux concurrents?
• Quels sont les établissements d’hébergement dans la région? Quelles sont leurs
statistiques sur les taux d’occupation? Quels sont les taux saisonniers? Est-ce
que la capacité disponible dans la région est suffisante pour absorber une
augmentation du volume de touristes pouvant être entraîné par votre produit ou
votre service?

L’industrie du tourisme au Nunavut

• La demande est-elle principalement associée à une saison en particulier? Peutelle être prolongée? Quel genre de demande pourrait être stimulé pendant la
basse saison?
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• Est-ce que d’autres entreprises directement concurrentes prévoient s’installer
dans la région?
• Quels sont les établissements qui vendent des aliments et des boissons dans
la région? Combien de places assises comptent-ils, quels sont leurs heures
d’ouverture et leur taux de roulement? Favorisent-ils le tourisme?
• Comment décririez-vous le potentiel touristique de la région? Est-il sous-exploité
ou surexploité? Quels attraits particuliers de la région peuvent compléter les
activités touristiques offertes ou votre projet?
• Votre projet fait-il son entrée sur un marché fortement concurrentiel où il
devra faire face à des concurrents très bien établis? Existe-t-il des produits ou
des services qui pourraient constituer une solution de rechange à l’expérience
touristique que vous proposez?
• Quel a été le rendement des autres établissements de la région au cours des
cinq à quinze dernières années? Ont-ils connu une croissance constante, nulle
ou négative?
• Votre projet attirera-t-il des clients qui fréquentent les établissements
existants? Pourquoi?

Évaluation sommaire – S’assurer que le concept
répond à la demande
• Votre projet correspond-il à la demande du marché et aux préférences des
consommateurs pour ce genre d’établissement ou de service? Sur quoi vous
fondez-vous pour répondre à cette question?
• Est-ce que cette région a besoin d’une entreprise comme la vôtre? Pourquoi?
Comment obtiendrez-vous l’appui de la collectivité?
• Quelle part du marché touristique croyez-vous que le projet proposé peut aller
chercher? Pourquoi?
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• Comment comptez-vous attirer les clients de cette part de marché?
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Sources des données sur le
marché touristique
Les renseignements détaillés sur les tendances de l’industrie du voyage, les
données démographiques, les habitudes de dépense des visiteurs, les moyens
de transport et la destination sont facilement accessibles. Le ministère du
Développement économique et des Transports et Tourisme Nunavut représentent
des sources précieuses d’information.

Division des industries touristique et culturelle
La Division des industries touristique et culturelle fait partie du ministère du
Développement économique et des Transports du gouvernement du Nunavut.
Elle soutient la promotion du tourisme, la recherche, la formation, la planification
et le développement de produits.
Division des industries touristique et culturelle, (867) 975-7800

Tourisme Nunavut
Tourisme Nunavut a été fondé en 1996 pour représenter les intervenants de
l’industrie touristique et servir d’organisation de marketing de destinations pour le
Nunavut. Consultez la section 15 pour une description complète de l’organisation
ainsi que des services et du soutien qu’elle offre.

7

Tourisme Nunavut
1-866-NUNAVUT (686-2888)
www.nunavuttourism.com

Autres sources
Publications
• Enquête sur les voyages des résidents du Canada – Statistique Canada
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3810
• Travel Exclusive – Un bulletin bimensuel pour les membres de l’Institut canadien
de recherche sur le tourisme qui informe les fournisseurs et les dirigeants de
l’industrie du tourisme des dernières tendances. Disponible par l’entremise de
l’Institut. (N.B. : Vous devez être membre et payer les frais d’inscription pour
avoir accès au bulletin. Les membres du Conference Board du Canada ont
également accès à d’autres rapports de recherche sur le voyage.)
www.conferenceboard.ca/products/reports/travel_reports_copy1.aspx
(Certains rapports sont en anglais seulement.)
• Indicateurs nationaux du tourisme – Statistiques trimestrielles sur le secteur
du tourisme au Canada, par exemple sur les tendances, le nombre de voyages,
les origines des visiteurs, les dépenses et les destinations. Statistique Canada.
www.statcan.gc.ca
• Connexion : entreprises touristiques – Il s’agit d’un site intranet exploité par
Destination Canada. Ce site permet d’avoir accès un ensemble de statistiques
et de rapports de recherche. http://fr.destinationcanada.com

• Organisation mondiale du tourisme (OMT) – L’OMT est la principale organisation
internationale dans le secteur du voyage et du tourisme, et fait office de tribune
mondiale pour les questions de politiques et les statistiques sur le tourisme.
www2.unwto.org/fr
• Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) – La mission du WTTC est de
sensibiliser la population aux retombées économiques du plus grand générateur
de richesse et d’emplois au monde. www.wttc.org (En anglais seulement.)
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Canada
• Statistique Canada – Conserve et interprète des données statistiques.
www.statcan.gc.ca
• Destination Canada – Offre différentes publications et études de marché sur
l’industrie du tourisme au Canada. (N.B. : Il faut avoir un profil d’utilisateur
pour accéder au site.) http://fr.destinationcanada.com/
• Institut canadien de recherche sur le tourisme – Fournit des renseignements
et des analyses sur l’industrie du tourisme canadien à ses membres. Cet
organisme de recherche fait partie du Conference Board du Canada.
(N.B. : Vous devez être membre et payer les frais d’inscription pour avoir
accès aux données.)
www.conferenceboard.ca/topics/economics/ctri/default.aspx
(En anglais seulement)
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• Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) – Favorise le
développement du tourisme au Canada en tant qu’organisme privé
d’intervention national pour ce secteur. L’AITC représente les intérêts du
secteur du tourisme à l’échelle nationale et s’emploie à aplanir les obstacles
réglementaires et législatifs à la croissance du tourisme au Canada.
http://tiac.travel/index_Fr.html
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Manuel sur le Développement du Tourisme au Nunavut

ÉVALUATION DU SITE
ENVISAGÉ POUR LE PROJET
1 Où commencer?

8

2 Analyse de localisation
3 Analyse des ressources physiques
4 Besoins en matière d’infrastructure

et disponibilité
5 Exigences sur l’aménagement du
terrain et du bâtiment
6 Évaluations des ressources

Comme le Nunavut est un territoire largement à l’état sauvage, il faut porter une
attention particulière à certains détails. L’entrepreneur potentiel doit connaître
l’état de tous les sites qui l’intéressent, ainsi que les approbations requises pour
l’utilisation des terres dans les régions concernées. L’évaluation des sites envisagés
constitue un défi et demande une recherche approfondie.
La plupart des installations permanentes requises pour un établissement
touristique, par exemple les services publics, sont les mêmes que celles pour
une entreprise.
La présente section répond aux questions suivantes :
•
•
•
•
•

Quels types de renseignements sur les ressources physiques sont nécessaires?
Avec qui communiquer?
Quelles approbations faut-il obtenir?
Comment évaluer le site par rapport à votre concept d’affaires?
Comment préparer un plan conceptuel des lieux pour faire une estimation des
coûts et une évaluation financière?

L’industrie du tourisme au Nunavut

Le choix du site est déterminant pour toute entreprise touristique. En effet,
l’entreprise peut être très différente selon le secteur où elle est établie. Un touriste
peut vouloir contempler des paysages, s’imprégner de nature sauvage ou aller
pêcher, mais quand même souhaiter avoir un accès relativement facile au site et
aux commodités, comme une douche avec de l’eau chaude ou un restaurant.
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Où commencer?
Certaines entreprises touristiques naissent d’une idée et se concrétisent avec
la recherche d’un site adéquat pour son développement. Un entrepreneur peut
par exemple chercher un site propice à la construction d’un gîte touristique.
D’autres entrepreneurs commencent par trouver un site qu’ils évalueront en vue
d’y implanter leur projet, par exemple, un site près d’une attraction naturelle
comme une chute d’eau. Les entrepreneurs travaillent tantôt avec des courtiers
immobiliers ou des organismes gouvernementaux et tantôt seuls. Dans tous les
cas, ils doivent obtenir les renseignements suivants sur le site potentiel, ainsi que
les cartes et les dessins connexes :
• le caractère adéquat de l’environnement physique, notamment des sols, de la
pente du terrain, de la quantité et de la qualité de l’eau, du couvert arboré,
de l’accès au rivage, de la vue, de la quantité de précipitations de neige,
des vents dominants;
• le statut du site, comme la propriété des terres, la catégorie d’utilisation du sol
selon le règlement connexe, les servitudes, les prévisions de planification à long
terme, les oppositions, les clauses restrictives;
• les services publics, comme l’eau, l’électricité, les égouts, le téléphone, le gaz
naturel, et l’accès et la disponibilité des lieux, les installations particulières
requises et l’entretien;
• les exigences relatives à l’aménagement du terrain (défrichage, terrassement,
remise en état, travaux d’ingénierie);
• l’analyse de localisation, à savoir si le site répond aux besoins du marché cible.
La liste de vérification qui suit indique les sources d’information spécifiques et les
questions auxquelles tous les entrepreneurs doivent tenter de répondre.
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Analyse de localisation
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Les gens doivent pouvoir se rendre à l’endroit choisi. L’inverse est également vrai :
le site doit être à une distance raisonnable ou facilement accessible de votre ou vos
groupes cibles. De plus, le chef d’entreprise devrait bien connaître la région : savoir
qui y vit, quels sont les plans d’aménagement municipaux pour la région et quelles
sont les positions à l’égard du développement. Il doit en outre se poser la question
suivante : un avenir à long terme est-il assuré?

Voici des exemples de questions à se poser :

Données Requises

Sources de Données

De quelle façon le client peut-il se
rendre jusque-là? Quels sont les
services de transports actuels les
plus près? Quels sont les coûts
associés aux services offerts?

• Transports Canada

• Routes
• Transport aérien

• Transporteurs aériens réguliers
• Agents de voyages
• Services de transport aérien
nolisés

8

• Ministère du Développement
économique et des Transports
(Nunavut)
• Internet
• Associations touristiques
locales et régionales

L’entrepreneur a-t-il besoin de
donner accès ou d’aménager un
accès au site? Si les clients arrivent
par avion ou hélicoptère privés,
est-ce que les permis adéquats
peuvent être obtenus? Est-ce que le
mauvais temps ou les changements
saisonniers auront des
conséquences sur l’accessibilité?
Quel niveau d’accès est requis? Y
a-t-il des enjeux de sécurité? Si oui,
quels sont-ils?
À quelle distance est le site par
rapport aux clients? Combien de
personnes peuvent s’y rendre
facilement? Quels sont les chiffres
des recensements de la circulation?

• Transports Canada
• Ministère du Développement
économique et des Transports
(Nunavut)
• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)
• Municipalité

• Ministère du Développement
économique et des Transports
(Nunavut)
• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)

Quels types de développements
y a-t-il dans les environs? Sont-ils
compatibles avec votre projet?
Occasionnent-ils une pollution
visuelle ou sonore? Quel est le plan
à long terme pour la région? Y aurat-il des changements importants
prévisibles qui seront apportés au
réseau de transport, aux services ou
à l’utilisation des terrains?

• Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
• Inspections des lieux
• Municipalité
• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
• Ministère du Développement
économique et des Transports
(Nunavut)
• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)
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• Municipalité
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Données Requises

Sources de Données

Quelles sont les positions des
membres de la collectivité à
l’égard du développement du
tourisme?

• Municipalité

Quels sont les autres établissements
ou attraits de la région?
Sont-ils complémentaires à
votre proposition? Est-ce que
l’aménagement d’autres parcs ou
installations publiques est prévu?

• Associations inuit régionales et
locales

• Inspections des lieux
• Ministère du Développement
économique et des Transports
(Nunavut)
• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)
• Tourisme Nunavut
• Parcs Canada
• Municipalité

Le site proposé est-il dans une zone
de règlement des revendications
territoriales? Le conseil se sert-il
du tourisme comme moyen de
développement économique
ou manifeste-t-il un intérêt à cet
égard?

• Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)
• Associations inuit régionales et
locales
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• Nunavut Tunngavik Inc.
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Si vous souhaitez attirer une
clientèle locale et régionale, tenez
compte des caractéristiques
socioéconomiques des résidents de
ce secteur. Quels sont les niveaux
de revenus moyens, les principaux
groupes d’âge et emplois?
Est-ce que cela s’apparente à
votre marché cible? Quelle est la
croissance démographique prévue?

• Municipalité
• Ministère du Développement
économique et des Transports
(Nunavut)
• Bureau de la statistique du
Nunavut
• Statistiques Canada
• Chambre de commerce du Baffin

Analyse des ressources physiques
Dans cette partie de l’évaluation du site, l’entrepreneur doit déterminer si les
conditions physiques des lieux sont adaptées à l’utilisation prévue. Voici les
principales questions à se poser :

Données Requises

Sources de Données

Quels sont les types de sols
et la pente du terrain? Est-ce
suffisamment stable et peut-on y
construire des bâtiments?

• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
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• Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
• Environnement Canada

Y a-t-il des cours d’eau ou de l’eau
stagnante sur le terrain? Ont-ils
changé au fil des ans? Est-ce qu’un
niveau d’eau extrêmement élevé
ou extrêmement bas affectera
votre développement? Le site est-il
une plaine inondable? Est-ce que
d’autres utilisateurs détiennent des
droits d’utilisation de l’eau?
Quelles sont les caractéristiques
relatives au rivage ou à la rive du
site? Est-il possible de draguer
le littoral pour permettre la
navigation? Des pilotis peuventils être installés pour aménager
un quai? Pouvez-vous obtenir un
permis pour l’utilisation de cette
rive? Est-ce que le rivage s’érode?
Est-ce que le niveau d’eau varie
selon les saisons?

• Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
• Environnement Canada
• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
• Municipalité
• Inspections des lieux
• Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
• Environnement Canada
• Inspections des lieux

• Municipalité
• Ministère du Développement
économique et des Transports
(Nunavut)
• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)
• Pêches et Océans Canada
• Associations inuit régionales et
locales
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Est-ce que des risques naturels
menacent ou ont déjà menacé le
site? Est-ce que ce lieu est propice
aux inondations, aux glissements
de terrain ou aux avalanches?
Quelle est l’accumulation de neige
habituelle?
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Données Requises

Sources de Données

Est-ce qu’on retrouve des
éléments revêtant une importance
archéologique dans la région?
Est-ce qu’une évaluation des
répercussions sur les ressources
historiques sera nécessaire? Est-ce
qu’une mesure d’atténuation sera
requise?

• Fiducie du patrimoine inuit

Le site est-il visuellement ou
physiquement attrayant? Est-ce
que les caractéristiques négatives
peuvent être corrigées?

• Inspections des lieux

Le site est-il une « zone protégée »
ou est-il situé à proximité d’une telle
zone?

• Fiducie du patrimoine inuit

• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)
• Ministère de la Culture et du
Patrimoine (Nunavut)
• Associations inuit régionales
• Nunavut Tunngavik Inc.

• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
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• Parcs Canada
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Quelles sont les principales
espèces de poissons et d’animaux
sauvages dans le secteur? À quand
remonte le dernier inventaire?
Quels programmes de gestion
sont en place? Est-ce que des
restrictions saisonnières pourraient
affecter votre développement?
Quelles mesures de protection
de l’habitat sont en place pour
assurer la viabilité à long terme des
poissons et de la faune? Quelles
sont les exigences pour l’obtention
d’un permis de chasse et de
pêche?

• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
• Pêches et Océans Canada
• Associations inuit régionales et
locales
• Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada

Quel est le climat de la région?
Quelles sont les précipitations
annuelles moyennes de pluie et de
neige? La région est-elle susceptible
d’être touchée par la sécheresse?
Est-ce une région venteuse? Quels
sont les mois les plus ensoleillés
de l’année? Quand les premières
neiges tombent-elles généralement?
À quel moment la neige fond-elle?
Combien d’heures d’ensoleillement
compte-t-on en été et en hiver?

• Environnement Canada

Quel est le statut de cette propriété?
À qui appartient-elle? Qui possède
les propriétés voisines? Quelles
servitudes et oppositions sont
enregistrées sur le titre foncier?
Est-ce que des clauses restrictives
s’appliquent? Quelle est la valeur
estimée de la propriété?

• Municipalité

Quelle est la désignation actuelle du
règlement de zonage? Quels sont les
plans à long terme pour ce site et les
environs? Quel type d’approbation
est nécessaire pour le processus
de planification? Est-ce qu’un plan
intégré des ressources a été mis en
place?

• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)

• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
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• Ministère des Services
communautaires et
gouvernementaux (Nunavut)
• Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada

• Ministère de l’Environnement
(Nunavut)
• Municipalité

Besoins en matière d’infrastructure
et disponibilité
Cette étape est primordiale dans le cadre de l’évaluation du site. Les touristes
s’attendent à des services de grande qualité. L’eau courante, des salles de bain
propres, des douches avec l’eau chaude et une alimentation électrique sont la
norme dans la plupart des installations. Or, les coûts liés à l’offre de ces services
de base peuvent être élevés. C’est pourquoi il est important de bien évaluer toutes
les dépenses, de préférence en ayant recours à l’aide d’un professionnel. Dans les
secteurs ruraux ou éloignés, il faut parfois faire preuve d’ingéniosité et envisager
des solutions de rechange pour offrir des services aux visiteurs. Vous devez
connaître les coûts avant de choisir un site.
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• Associations inuit locales
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Il est important de se poser les bonnes questions :
• L’alimentation en eau sur le site est-elle fiable? Quelle est la qualité de l’eau?
Combien de litres par minute est-il possible d’obtenir? Est-ce suffisant pour la
protection contre l’incendie? Est-ce que cette quantité est disponible à l’année?
Quels sont les coûts associés à l’installation d’un système d’alimentation
en eau?
• Comment éliminerez-vous les eaux usées? Un système est-il déjà en place?
Quels sont les coûts liés au raccordement au système? Le site peut-il accueillir un
système de fosse septique? Quelles sont les normes à respecter pour les sites à
vocation touristique?
• Où se trouve la décharge pour les déchets?
• Quels sont les coûts liés à l’élimination des déchets? Qui est responsable de la
collecte des déchets?
• Quelles sont les sources les plus proches d’électricité ou de combustibles pour
le chauffage, l’éclairage et les autres besoins?
• Quels sont les coûts liés à l’utilisation ou à l’installation du système
d’alimentation électrique?
• Le site est-il facilement accessible par hydravion ou un autre type d’aéronef et
y a-t-il des installations de ravitaillement sur place au besoin?
• Quels services d’urgence sont offerts?
• Y a-t-il des services de protection d’incendie dans la région? Qu’en est-il des
services policiers, ambulanciers ou infirmiers?

Normes de santé de base

Tourism Development
L’industrie
du tourismeHandbook
au Nunavut
for Nunavut

En règle générale, tous les établissements où l’on manipule des aliments
(restaurants ou autres) sont inspectés sur une base régulière afin d’assurer le
respect des normes de santé de base.
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Dans les plus grands centres, le service de santé municipal inspecte
habituellement les lieux publics et commerciaux et veille à l’application des
normes de santé. Dans les plus petites municipalités et dans les régions rurales,
ce sont les bureaux de santé locaux qui s’en occupent. Dans les deux cas, la Loi
sur la santé publique constitue la base de la réglementation, et les règlements
municipaux peuvent compléter la Loi.
Pour consulter la Loi sur la santé publique, visitez le site Web du ministère de la
Santé au http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/l%C3%A9gislation-etpolitiques-0. Certains aspects des normes de santé sont précisés dans le manuel
intitulé Good Building Practices: Guidelines, publié par le ministère des Services
communautaires et gouvernementaux, que vous pouvez consulter au http://cgs.
gov.nu.ca/PDF/Good%20Building%20Practices%20Guideline.pdf. Ces normes sont
indiquées lors de l’octroi d’un permis de construction (approvisionnement en eau,
nombre de toilettes). Généralement, la construction est suivie d’une inspection.

Avant la construction, veuillez communiquer avec l’inspecteur sanitaire de la
région. Procurez-vous des copies des règlements pertinents de la Loi sur la santé
publique et des formulaires de demande nécessaires. Ces règlements précisent
comment vous devez vous occuper de l’évacuation des eaux usées, quelles sont les
installations minimales requises et les méthodes de manipulation des aliments à
utiliser. Prévenez l’inspecteur lorsque les travaux de construction sont terminés.
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Approvisionnement en eau
Toute installation doit avoir accès à un approvisionnement en eau adéquat. Dans
un environnement communautaire, veuillez vérifier auprès de la municipalité quels
sont les coûts liés au raccordement au système existant et quelles sont les exigences
de développement actuelles (p. ex. : exigences relatives aux dimensions des tuyaux).
Informez-vous sur les tarifs d’utilisation, qui peuvent être considérables pour un
établissement touristique achalandé. L’approvisionnement en eau et la qualité de
celle-ci sont généralement du ressort de la municipalité. Toutefois, dans certaines
régions éloignées, il faut demander un permis d’utilisation des eaux auprès de
l’organisation concernée, qui varie selon le type de propriété du terrain.

En milieu rural, il est fréquent que l’entrepreneur doive se charger de
l’approvisionnement en eau. Si c’est votre cas, il vous faudra probablement prélever
et traiter l’eau d’un lac ou d’une rivière avoisinante. Si vous prévoyez utiliser
l’eau d’un lac, d’une rivière ou d’un réservoir aquifère, vous devez présenter une
demande de permis auprès de l’Office des eaux du Nunavut. Il est aussi important
de confirmer les coûts et la possibilité de s’approvisionner en eau avant de choisir
de vous établir sur un site. La documentation sur les lignes directrices, les permis et
les licences peut être consultée sur le site FTP de l’Office des eaux du Nunavut :
ftp.nwb-oen.ca.

Élimination des eaux usées et des déchets solides
En milieu communautaire, il est bon de discuter de votre projet avec l’agent
préposé à l’utilisation de terre de la municipalité afin de connaître les coûts liés au
raccordement au réseau d’égouts. Vous devez voir à ce que soient respectées les
normes territoriales sur le nombre d’installations sanitaires requises en régions
éloignées, et à ce que des systèmes commerciaux de compostage soient installés
pour traiter les déchets organiques et de cuisine.
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Un bon point de départ consisterait à consulter l’Office des eaux du Nunavut pour
se renseigner sur le permis d’utilisation des eaux. L’Office des eaux du Nunavut a
des responsabilités et des pouvoirs en matière de réglementation, d’utilisation et
de gestion des eaux dans la région du Nunavut. Sa vocation est de protéger, gérer
et réglementer l’eau douce au Nunavut en intégrant l’Inuit Qaujimajatuqangit et les
connaissances scientifiques dans le processus de prise de décision. Il faut déposer
une demande à l’Office, situé à Gjoa Haven, et avoir obtenu un permis avant de
pouvoir utiliser l’eau potable ou vidanger les eaux usées. Pour communiquer avec
l’Office des eaux du Nunavut, veuillez visiter son site Web au
http://www.nwb-oen.ca/fr ou appelez au (867) 360-6338.
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Pour ce secteur, le Nunavut se conforme aux lignes directrices sur le rejet
d’effluents du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Selon l’article 11.9.1
du document Good Engineering Practices for Northern Water and Sewer Systems,
les déchets résiduels doivent être éliminés conformément aux exigences relatives
aux permis d’utilisation des eaux de la collectivité, de préférence directement dans
le réseau d’égouts. S’ils sont retournés au point d’eau, les résidus doivent être
éliminés en aval ou à une distance d’au moins 90 mètres de la prise d’eau, et cette
méthode doit être approuvée par compétente.
Le ministère des Travaux publics et des Services des Territoires du Nord-Ouest a
publié deux documents sur l’utilisation de l’eau et l’élimination des eaux usées :
• Good Engineering Practice for Northern Water and Sewer Systems – Guidelines
• Managing Drinking Water Quality in the NWT, A Preventative Framework and
Strategy – a system to safeguard NWT drinking water.
Il est possible de les consulter sur le site Web du ministère des Travaux publics et
des Services : www.pws.gov.nt.ca/publications/index.htm

Alimentation en électricité et services
téléphoniques
De manière générale, l’alimentation en électricité et les services téléphoniques
en milieu urbain ne posent guère de problèmes; il suffit de vérifier les frais de
connexion et les exigences structurales. Dans les régions éloignées par contre,
ces services ne sont pas toujours accessibles. L’entrepreneur est généralement
responsable de l’approvisionnement en électricité et de l’accès téléphonique sur
le site. Les téléphones satellites, quoique dispendieux, constituent un bon choix
pour les emplacements éloignés. Au moment de choisir une source d’énergie,
l’entrepreneur doit tenir compte de deux facteurs : la disponibilité et l’accessibilité.
Des sources d’énergie de remplacement ou multiples peuvent constituer une
solution viable, par exemple :
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• Génératrices à moteur diesel, pour le chauffage et la production d’eau chaude
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• Énergie solaire, pour la production d’électricité
• Éoliennes, pour la production d’électricité
• Propane, pour le chauffage et les appareils ménagers

Sécurité publique – Services de police, services
d’incendie et services médicaux
Les entrepreneurs doivent s’assurer que des services médicaux, de sécurité et
de protection contre l’incendie adéquats sont accessibles. Pour de nombreuses
activités touristiques, particulièrement les activités sportives extérieures, la
disponibilité des services ambulanciers et de secourisme ainsi que la présence
d’un hôpital à proximité sont des facteurs importants. Rencontrez les autorités
locales pour parler des besoins de votre établissement et demander si la
municipalité peut fournir les services nécessaires. L’accessibilité aux services
de sécurité, d’incendie et médicaux peut être un défi de taille dans les endroits
éloignés et isolés.

Parlez aux intervenants suivants :
• Les agents chargés de faire appliquer le règlement municipal ou
les agents de la GRC;
• Les services d’incendie ou les pompiers bénévoles;
• Les services d’urgence de l’hôpital le plus près et les services de soins
infirmiers communautaires.
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Ils peuvent fournir des informations précieuses sur les lieux et peut-être même
vous aider à obtenir une meilleure prime d’assurance. Même si les activités de
votre entreprise sont saisonnières, les services de police et de protection contre
l’incendie demeurent importants pendant la basse saison. Évaluez les façons
d’assurer la sécurité dans les sites éloignés pendant les périodes de fermeture.

Exigences sur l’aménagement
du terrain et du bâtiment
Lorsqu’il évalue un site potentiel, l’entrepreneur doit étudier soigneusement
les coûts d’aménagement du terrain ainsi que les types d’établissements et
d’installations nécessaires. Si la proposition comprend l’achat ou la rénovation
d’une installation existante, les coûts des rénovations et des travaux de mise aux
normes doivent être minutieusement calculés. On recommande d’avoir recours
à de l’aide d’un professionnel à cette étape : un architecte, un ingénieur ou un
entrepreneur en construction peuvent vous aider à estimer les coûts avec justesse
de façon à déterminer la faisabilité du projet. Ne fondez pas votre évaluation
sur vos impressions ou sur une seule soumission. En effet, les dépenses en
immobilisations sont déterminantes et pourraient influencer le succès de
votre entreprise.
Voici les éléments à étudier :
• Le ou les bâtiments répondent-ils à vos besoins immédiats?
• Quels sont l’état et la durée de vie utile des bâtiments actuels?

• Quelles sont les rénovations ou les améliorations à apporter aux bâtiments
actuels ou à l’infrastructure des services? Quels sont les coûts prévus?
• Avez-vous besoin de construire de nouveaux bâtiments? Quels sont les
coûts prévus?
• Quelles installations spéciales sont requises? Peuvent-elles être aménagées?
Si oui, à quel prix? Est-ce réalisable sur le plan technique? (Particulièrement en
ce qui concerne les marinas, les plates-formes d’hélicoptère, les rampes de mise
à l’eau, etc.)
• Quels sont les aménagements de terrain nécessaires?
• À combien s’élèvent les estimations de coûts pour le défrichement, le
terrassement, l’aménagement de routes et de stationnements, l’aménagement
paysager, le raccordement aux services publics ou des installations nécessaires
pour offrir tous les services nécessaires?
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• Les structures répondent-elles aux normes en matière de santé et de sécurité
ainsi qu’au code du bâtiment?
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Codes du bâtiment
Le document intitulé Good Building Practices: Guidelines, publié par le ministère
des Services communautaires et gouvernementaux, régit les normes en matière de
construction au Nunavut. Consultez la municipalité pour savoir s’il y a des exigences
particulières à respecter.

Cartes et évaluation des lieux
La plupart des renseignements sur les ressources physiques ont déjà été recueillis et
compilés sur des cartes par des organismes ressources pertinents. Un entrepreneur
peut profiter des évaluations professionnelles de biologistes, de pédologues
(spécialistes de l’étude des sols), de forestiers et de géologues simplement en
consultant les cartes.
Les renseignements biophysiques suivants peuvent s’avérer utiles au cours du
processus de développement :
• levés aériens

• types de sol et géologie de surface

• cartographie topographique à
grande échelle

• inventaires des sites récréatifs
régionaux (parcs, installations)

• utilisations actuelles des terres

• contraintes au développement,
catastrophes naturelles

• routes et aéroports existants
• cartes de base officielles
(lotissements, lots)
• cartes foncières
• cartes sur les ressources pour :
• les loisirs
• les oiseaux aquatiques

• altitudes
• zones biologiques et de loisirs
importantes
• règlement sur l’utilisation des
terres et désignation du plan
d’aménagement approuvé

• les ongulés
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• les minéraux
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Ces renseignements ont été recueillis auprès de différents organismes, dont :
• Nunavut Tunngavik Inc. (www.tunngavik.com)
• les Bureaux de hameaux;
• le ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut
(gov.nu.ca/fr/environment)
• les associations inuit régionales;
• la Commission géologique du Canada (Secteur des sciences de la Terre de
Ressources naturelles Canada – http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre).

Résumé – Tableau d’évaluation du site
Utilisez ce tableau comme liste de vérification pour vous assurer que vous avez évalué
tous les éléments pertinents. Remplissez-en un pour chaque site envisagé et utilisez-le
comme outils de comparaison.
Remarquable

Convenable

Travaux
à faire

Inapproprié

Notes
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Emplacement général
Visibilité
Utilisation des terrains
voisins
Catégorie d’utilisation
du sol selon le règlement
connexe
Points de vue
Approvisionnement en eau
Domanialité ou propriété
de la terre
Évacuation de l’eau,
cours d’eau
Alimentation électrique
Bâtiments existants
Positions des membres de
la collectivité à l’égard du
développement
Proximité du marché
Utilisation actuelle
des terres
Accès

Sols et topographie
Évacuation des eaux usées
Défrichement, préparation
du site
Qualité de
l’environnement
Accès au rivage ou à l’eau
Main-d’œuvre locale
Éléments d’importance sur
le plan archéologique
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Perspectives à long terme
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ÉVALUATION DES
RÉPERCUSSIONS SUR
LES RESSOURCES

9

1 Processus d’évaluation des

répercussions sur l’environnement

2 Examen des répercussions

environnementales

Dans le cadre de la collecte et de l’évaluation des renseignements, on
pourrait demander au promoteur de participer aux processus d’évaluation de
l’environnement et du patrimoine.

Processus d’évaluation des
répercussions sur l’environnement

Située à Cambridge Bay, au Nunavut, la Commission du Nunavut chargée
de l’examen des répercussions (CNER) est un organisme d’évaluation
environnementale chargé d’évaluer les répercussions éventuelles des projets
proposés avant la délivrance des permis, licences et approbations. La CNER a
pour mission de protéger et de favoriser le bien-être de l’environnement et des
Nunavummiut au moyen d’études environnementales.
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Le Nunavut possède un système de réglementation intégré défini dans l’Accord sur
les revendications territoriales du Nunavut, la Loi sur l’aménagement du territoire
et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal
des droits de surface du Nunavut. Grâce à ce système intégré, la Commission du
Nunavut chargée de l’examen des répercussions assure la coordination et coopère
avec la Commission d’aménagement du Nunavut, l’Office des eaux du Nunavut et
d’autres organismes.
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Processus de la Commission du Nunavut chargée
de l’examen des répercussions (CNER)
Examen préalable
La CNER effectue des examens préalables dans les 45 jours suivant une demande,
examens qui incluent une période pendant laquelle le public peut présenter ses
observations. Lorsqu’elle prend sa décision, la CNER a quatre possibilités :
1. Donner son approbation assortie de certaines modalités et conditions
2. Exiger un examen environnemental
3. Demander des éclaircissements sur le projet
4. Demander la modification ou l’abandon du projet
La CNER recueille les observations de plusieurs organisations, dont :
• les hameaux ou les municipalités;
• le gouvernement du Nunavut;
• les organisations de chasseurs et de trappeurs;
• le gouvernement du Canada;
• les organisations non gouvernementales;
• les associations inuit régionales;
• les promoteurs;
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• le public.
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Examen des répercussions
environnementales
Les examens sont des évaluations beaucoup plus complètes généralement
réservées aux projets d’aménagement de grande envergure ou aux projets pouvant
susciter d’importantes préoccupations chez la population. Le promoteur doit
produire un énoncé des incidences environnementales, et la CNER doit annoncer
la tenue d’une audience publique. Après l’examen, la CNER remet un certificat
aux promoteurs dont le projet est approuvé, projet qui peut faire l’objet d’une
surveillance de la Commission.

Surveillance
Les modalités et les conditions énoncées dans les documents suivants exigent
parfois la mise en œuvre d’un programme de surveillance du projet précisant les
responsabilités du promoteur, de la CNER ou du gouvernement :
• Certificat de projet de la CNER;
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• Décision émise à la suite d’un examen préalable de la CNER;
• Toute approbation de l’Office des eaux du Nunavut.
Voici les objectifs du programme de surveillance du CNER :
• Mesurer les effets pertinents des projets sur les milieux écosystémiques et
socioéconomiques de la zone de règlement des revendications territoriales
du Nunavut;
• Déterminer si la terre ou la ressource est utilisée conformément aux modalités et
conditions préétablies et, le cas échéant, dans quelle mesure;
• Fournir les informations de base nécessaires aux organismes chargés d’assurer
le respect des conditions des approbations concernant l’utilisation des terres ou
des ressources;
• Évaluer l’exactitude des prévisions mentionnées dans l’énoncé des incidences
d’un projet.13

Crédit photo : Gouvernement du Nunavut

13

www.nirb.ca/fr/content/processus-de-la-cner
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Pour en savoir plus sur la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et les
processus d’évaluation, consultez le www.ceaa.ca.
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ANALYSE FINANCIÈRE
1 Analyse financière – Listes

de vérification

10

2 Approcher des organismes de crédit
3 Services d’aide aux entreprises
L’analyse financière permet aux entrepreneurs d’obtenir un portrait détaillé
des coûts associés au démarrage de leur entreprise, des dépenses d’exploitation
annuelles, des revenus annuels attendus et des moyens pour financer leur projet.
Ce type d’analyse permet de déterminer si un projet est financièrement viable ou
si des changements doivent être apportés au concept initial ou au mode
de financement.
Si vous comptez mettre sur pied une nouvelle entreprise touristique ou une
entreprise de tourisme saisonnier, il est important de comparer vos coûts et vos
revenus avec ceux d’autres entreprises du secteur. Si vous désirez étendre les
activités d’une entreprise existante, vous devez vous assurer que l’augmentation de
vos revenus couvrira le coût des changements et que votre projet d’expansion sera
suffisamment rentable. La plupart des petites entreprises qui cessent leurs activités
le font parce qu’elles ne disposent pas du fonds de roulement nécessaire pour tenir
le coup les deux premières années. Tâchez donc d’être précis et réaliste lorsque
vous effectuez votre analyse financière.
Voici les principales étapes du processus d’évaluation financière.

Fixer le montant des dépenses en immobilisations
Déterminer le seuil rentabilité, le flux de trésorerie et
le fonds de roulement
Dresser des états financiers pro forma (prévisionnels)
Trouver des modes de financement
Évaluer le taux de rendement et la faisabilité du projet
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Étape d’une analyse financière
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La Société de crédit commercial du Nunavut (SCCN) fait la promotion de l’autonomie
financière, aide les collectivités à saisir les occasions de développement économique
et contribue à la création d’une économie viable et diversifiée dans le Nord.
La SCCN offre différents programmes et services qui aident les entreprises du
Nunavut à prospérer.
Les exploitants doivent évaluer de façon réaliste leur capacité à payer les frais
financiers et juridiques initiaux de développement des immobilisations, que ce
soit au moyen d’emprunts, de capitaux propres ou d’une combinaison des deux. Si
votre projet semble impossible à financer, c’est que vous devez viser des cibles plus
modestes, y aller progressivement ou alors tout simplement l’abandonner.
Pour en savoir plus sur les modes de financement, communiquez avec l’un des
conseillers des services aux entreprises de la SCCN au (867) 975-7891 ou visitez le site
Web de l’organisme au www.nbcc.nu.ca.
Votre plan d’affaires doit présenter les montants que vous prévoyez consacrer au
développement d’immobilisations et aux frais de démarrage, ainsi que les sources
de financement envisagées. Vous devez également dresser des états financiers
prévisionnels (bilan, état des résultats et état des flux de trésorerie).

Analyse financière – Listes de vérification
Coûts de développement des immobilisations
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Les coûts de développement des immobilisations couvrent tous les aménagements
physiques nécessaires qui sont prévus dans votre plan conceptuel. Il est important de
déterminer quels sont les éléments qui seront financés et quels sont ceux qui seront
couverts par les investissements et par les revenus. Il est généralement préférable
pour les jeunes entreprises de réduire le plus possible leur mise de fonds afin de
se garder une marge de manœuvre pour les dépenses d’exploitation et les frais
initiaux ponctuels.
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En règle générale, le fonds de roulement d’une nouvelle entreprise devrait être
équivalent aux dépenses projetées pour une période d’au moins six mois.

Coûts potentiels
Acquisition d’un terrain

$ _________________

Frais d’arpentage

$ _________________

Infrastructures de services

$ _________________

Services d’ingénierie

$ _________________

Conception architecturale

$ _________________

Honoraires professionnels

$ _________________

Assurances

$ _________________

Frais d’évaluation des ressources

$ _________________

Droits, évaluations et permis

$ _________________

Préparation du site

$ _________________

Travaux de terrassement

$ _________________

Travaux de construction

$ _________________

Travaux de rénovation

$ _________________

Voie d’accès

$ _________________

Mobilier et équipement

$ _________________

Autres améliorations locatives

$ _________________

Véhicules

$ _________________

TOTAL

$ _________________

État prévisionnel des résultats
L’état des résultats est une représentation des produits et des charges d’une
entreprise durant une période donnée. Il est élaboré selon la méthode de
comptabilité d’exercice : 1) les produits sont enregistrés au moment de la vente,
même si le paiement a lieu avant ou après, 2) les charges sont enregistrées en
même temps que le produit correspondant, peu importe le moment où la dépense
a été engagée.
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Coûts d’immobilisations et de démarrage potentiels
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Les produits et les charges sont estimés en fonction des résultats des autres étapes
décrites dans le présent manuel. Les produits, les charges et les profits présentés dans
l’état des résultats devraient comprendre les éléments suivants :
• Produits : Revenus obtenus grâce à la vente du produit ou du service offert
par l’entreprise.
• Produits divers : Revenus découlant d’autres activités (p. ex. intérêts générés par un
compte bancaire).
• Coût des produits vendus : Dépenses directement liées à la production de biens et
de services, y compris l’achat de matériel, le transport et la main d’œuvre.
• Marge brute : Les produits moins le coût des produits vendus.
• Dépenses d’exploitation : Tous les coûts liés aux ventes, à l’administration et
à la dépréciation.
• Bénéfice d’exploitation : La marge brute moins les dépenses d’exploitation.
• Charge d’intérêts : Dépenses résultant du financement par emprunt.
• Bénéfice net avant impôt : Le bénéfice d’exploitation moins la charge d’intérêts.

Prévision de trésorerie et fonds
de roulement nécessaire
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L’état des flux de trésorerie est un document dans lequel est consigné le moment réel
des entrées et des sorties d’argent. C’est le document prévisionnel le plus important
pour une nouvelle entreprise, car il permet à l’entrepreneur de savoir s’il dispose des
liquidités nécessaires pour respecter ses obligations financières au moment
où elles arrivent à échéance. Les rentrées d’argent sont les sommes tirées des
ventes au comptant, des ventes de biens immobilisés corporels, du recouvrement
de comptes débiteurs, des prêts et de la contribution du propriétaire. Les sorties
d’argent sont les fonds utilisés pour le paiement des dépenses d’exploitation,
le paiement des fournisseurs, le remboursement des prêts et l’acquisition de
biens immobilisés corporels.
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Toutes les ventes ne sont pas nécessairement payées dans le mois où elles sont
effectuées et toutes les dépenses ne sont pas non plus payées dans le mois où elles
sont engagées. La principale fonction d’un état des flux de trésorerie est de fournir une
estimation du montant d’argent nécessaire pour financer les activités courantes de
l’entreprise, car il permet de prévoir les entrées et les sorties d’argent.
Une prévision de trésorerie peut être compliquée à réaliser la première fois. Pour un
jeune entrepreneur, il peut être difficile de prévoir ses ventes et ses dépenses.
Discutez-en avec d’autres entrepreneurs de votre région, communiquez avec une
association dans le domaine ou demandez l’aide d’un professionnel. Des estimations
réalistes sont la clé de la viabilité d’une entreprise. Vous devriez préparer des prévisions
de votre flux de trésorerie pour au moins les trois premières années d’existence de
votre entreprise. Ces prévisions devront probablement être révisées en fonction des
changements dans votre entreprise. Si les montants prévus sont considérablement
différents des montants réels, il se pourrait que vous deviez revoir vos modes de
fonctionnement ou de financement.

Passez vos prévisions en revue avec votre prêteur, surtout si vous avez l’intention
d’utiliser une marge de crédit. Sachez d’avance si vous devez conserver un solde
positif ou si vous pouvez fonctionner à découvert. Voyez quels sont les critères
pour avoir droit à un découvert ou à une marge de crédit renouvelable.
Vous devriez préparer un bilan pro forma au moins pour les trois premières années
de l’entreprise. Il est également recommandé de préparer trois types d’états
financiers pour la phase de construction ou de démarrage avant d’ouvrir
votre entreprise.
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Pour vous aider à préparer vos états financiers, nous vous invitons à consulter la
liste des organismes qui accordent du financement sur le site Web de la SCCN au
http://www.nbcc.nu.ca/fr/Les_organismes_de_financement.

Modes de financement
Afin de choisir le meilleur montage financier possible, un entrepreneur doit tenir
compte de toutes les sources de financement potentielles, dont :
• une mise de fonds du propriétaire,
• des sources d’investissement externes,
• un prêt bancaire,
• tout autre prêteur privé.
La charge d’intérêts pour toutes les sources de financement doit être calculée dans
l’état prévisionnel des résultats et l’échéancier de remboursement proposé doit
concorder avec les prévisions de trésorerie. Pour en savoir plus sur les différents
modes de financement et obtenir une liste des organismes qui en offrent,
consultez le site Web de la SCCN au
http://www.nbcc.nu.ca/fr/Les_organismes_de_financement

Le dernier élément de l’état des résultats est le bénéfice net prévu pour l’année.
Ce montant devra être comparé au bénéfice net réel. À la fin de chaque année,
vous devriez préparer un état des résultats condensé. Celui-ci sera similaire à votre
état prévisionnel des résultats, mais il présentera les montants réels, et non des
estimations. Ce type de récapitulatif est très utile, car il vous permet de connaître
votre seuil de rentabilité estimé et réel. Vous devriez faire des états prévisionnels
des résultats pour les trois premières années d’existence de votre entreprise,
au minimum.
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Il est important de savoir très tôt si vous êtes en mesure d’obtenir le financement
par emprunt et par capitaux propres dont vous avez besoin pour votre projet. Les
banques ne vous prêteront généralement pas plus de 50 % des fonds nécessaires à
la réalisation d’un nouveau projet touristique. Les entrepreneurs doivent donc être
en mesure de réunir suffisamment de capitaux propres pour réaliser leur projet.
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Ces prévisions devront probablement être révisées en fonction des changements
dans votre entreprise. Si les montants prévus sont considérablement différents
des montants réels, il se pourrait que vous deviez revoir vos modes de
fonctionnement ou de financement. Le bilan pro forma est un instantané de la
situation financière d’une entreprise à un moment précis, qui présente ce qu’une
entreprise possède (son actif) et ce qu’elle doit (son passif et l’investissement du
propriétaire). Le bilan d’une entreprise comprend trois grandes sections : l’actif,
le passif et les capitaux propres.
Les éléments d’actifs d’une entreprise sont l’ensemble des ressources dont
elle dispose, exprimées en dollars. La contrepartie de ceux-ci est le passif et les
capitaux propres. Ces deux ensembles sont équivalents, ils s’équilibrent. Pour
obtenir la valeur nette de l’entreprise, il faut déduire le passif de l’actif. L’actif
comprend des sous-sections classées par ordre de liquidité, c’est-à-dire en
fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent être convertis en argent liquide.
Par conséquent, la liste commence par l’argent comptant, le plus liquide des
avoirs, suivi des autres éléments d’actif à court terme.
Les éléments d’actif à court terme sont convertis en liquidité au cours de l’année,
et comprennent notamment l’argent liquide, les titres négociables, les stocks,
les comptes débiteurs et les frais payés d’avance. Les actifs à long terme, ou
immobilisations corporelles, sont les éléments d’actif qui ne sont pas convertis
en liquidité dans l’année. Cette catégorie comprend les terrains, les bâtiments,
l’équipement, l’ameublement et les investissements à long terme. Les éléments
de passif sont également classés selon s’ils sont à court terme (dettes arrivant
à échéance dans l’année) ou à long terme. Les éléments de passif à court terme
se composent des comptes créditeurs, des rémunérations accumulées et de la
tranche du passif à long terme échéant dans l’année.
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Démarrer une nouvelle entreprise ou
acheter une entreprise existante?
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La première partie de la section Analyse financière s’adressait principalement
aux entrepreneurs qui désirent démarrer une entreprise. Or, de nombreux
entrepreneurs du domaine touristique choisissent d’acheter une entreprise
existante. Dans ce cas, la plupart des étapes d’évaluation économique restent les
mêmes, mais l’acheteur potentiel doit également poser certaines questions au
vendeur concernant l’entreprise, sa santé financière et les raisons pour lesquels
il cherche à la vendre. Voici les principales questions à poser :
• Est-il possible de faire l’achat d’une franchise existante?
• L’entreprise a-t-elle connu des difficultés ou a-t-elle été déficitaire au cours des
dernières années? Pourquoi?
• Y a-t-il d’importants travaux de rénovation à faire? Avez-vous prévu ces coûts
dans votre plan financier? Pouvez-vous les assumer?
• Quelles sont les améliorations que vous devez apporter aux installations, au
fonctionnement et aux méthodes de gestion et de financement?

• Le vendeur vous a-t-il fourni des états financiers clairs et préparés par un
professionnel pour les trois à cinq dernières années? Avez-vous examiné les
déclarations de revenu de l’entreprise pour les années précédentes?
• Disposez-vous d’une liste à jour de l’ensemble de l’actif (stocks, immobilisations
corporelles, comptes débiteurs) et du passif (prêts, impôts exigibles, dettes
à des fournisseurs)? Est-ce que votre analyse financière comprend des états
prévisionnels des flux de trésorerie et des résultats? Sont-ils positifs? Ferez-vous
des profits? Aurez-vous suffisamment de marge de manœuvre? Quels sont les
ratios tirés du bilan?
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• Si les anciens propriétaires n’ont pas su faire prospérer l’entreprise, quel est
votre plan pour y arriver?
• Avez-vous examiné le potentiel de l’entreprise et le détail des ventes avec un
comptable professionnel et un avocat? Avez-vous besoin de demander une
évaluation indépendante de l’actif?
• L’entreprise a-t-elle fait l’objet de décisions judiciaires?
• Est-ce que les principaux employés demeureront dans l’entreprise?

Le principal : évaluer la faisabilité du projet
Dans les quatre premiers thèmes de la section, nous vous avons présenté les
données dont vous avez besoin pour prévoir vos coûts et vos revenus. Maintenant,
vous devez comparer ces montants pour savoir si l’entreprise est viable. Il existe
plusieurs méthodes pour vérifier la faisabilité d’un projet d’affaires. Discutez avec
vos prêteurs ou vos investisseurs pour connaître la méthode qu’ils utilisent.
Lorsque vous aurez en main tous les éléments suivants, vous devriez savoir si votre
projet est viable.

• Le rendement du capital investi exprimé en pourcentage, est le ratio de
rentabilité des capitaux engagés. Ce ratio est souvent utilisé pour comparer des
possibilités d’investissement. Si le rendement du capital investi est trop bas,
les investisseurs auront tendance à tourner le dos au projet et à opter pour un
investissement à rendement plus élevé.
• Le ratio d’endettement est une mesure utilisée pour comparer une dette au
risque financier pris par le propriétaire d’une entreprise. Généralement, un ratio
d’un ou deux dollars emprunté pour chaque dollar investi est considéré comme
acceptable (ratio de 1:1 ou 2:1), mais il peut varier selon le secteur. D’ailleurs,
le ratio d’endettement est particulièrement intéressant pour les prêteurs. Le
résumé de vos recherches à cet égard devra figurer dans votre plan d’affaires.
• L’analyse de marché complète est l’examen complet de la clientèle, de la
concurrence, de la demande pour ce type de projet et de l’utilisation ou de
l’achalandage attendu.
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• L’analyse de rentabilité établit le niveau de revenu nécessaire pour couvrir
l’ensemble des dépenses (fixes et variables). Les ventes qui dépassent le seuil de
rentabilité sont considérées comme du profit.
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• Le plan d’affaires complet comprend le coût des immobilisations pour les
installations, les dépenses d’exploitation, un état prévisionnel des résultats et
des flux de trésorerie et un bilan pro forma.
• Le montant et l’objectif du prêt ainsi que la période pendant laquelle vous en
avez besoin.
• Le bilan initial ou le budget des immobilisations, qui précise toutes les sources
de financement proposées.
• Le plan de remboursement appuyé par les prévisions de trésorerie.
• Le type de garanties offertes pour votre prêt.
• Des références sur le plan des affaires et du crédit.
• Est-ce que votre étude de marché confirme la viabilité de votre projet?
• Votre marché est-il bien défini?
• De nouveaux concurrents sont-ils récemment apparus dans votre domaine? Le
marché peut-il supporter une telle concurrence?
• Est-ce que d’autres entreprises touristiques (ou la région en général) ont connu
un déclin de leur clientèle dernièrement? Pourquoi?
• Est-ce que l’entreprise s’est bâti une mauvaise réputation auprès des touristes,
des gens d’affaires de la région ou de ses employés? Pourquoi? Serez-vous à
même de rectifier le tir? Comment comptez-vous vous y prendre?
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• Est-ce que l’entreprise présente un bilan positif en ce qui concerne les critères
d’évaluation des sites? Est-ce que des questions d’aménagement du territoire,
de réglementation ou de nature environnementale risquent de compromettre la
viabilité de votre entreprise dans l’avenir?
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Pour en savoir plus, l’acheteur potentiel devrait rencontrer des prêteurs et d’autres
gens d’affaires. Il peut également obtenir des renseignements sur l’achat d’une
entreprise en consultant la liste des organismes de financement du SCCN au
www.nbcc.nu.ca/fr/Les_organismes_de_financement ou la liste des organismes
de développement des entreprises du SCCN au
www.nbcc.nu.ca/fr/Les_organismes_de_d%C3%A9veloppement_des_entreprises.

Approcher des organismes de crédit
La plupart des entreprises ont besoin d’aide financière pour couvrir leurs dépenses
d’exploitation et en immobilisations. Pour obtenir une telle aide, il est important
de dresser un plan conceptuel complet et un plan d’affaires détaillé.
En plus des principaux plans (voir la section 3), la plupart des prêteurs exigent les
documents et renseignements suivants :
• Des renseignements sur le projet : Où se trouvera l’entreprise? Quelles seront
les installations? Qui est le propriétaire des lieux? Fournissez des cartes, des
photos ou tout autre soutien visuel.

• Des renseignements sur l’entrepreneur : Quelle forme prendra votre
organisation? Qui en fait partie? Ces personnes participent-elles à d’autres
projets d’affaires? À quoi ressemblent leurs feuilles de route? Quels sont leurs
avoirs? Leur valeur nette personnelle?

Les services de soutien aux entreprises
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Au Nunavut, il existe un vaste réseau de services de soutien à l’intention des futurs
propriétaires et exploitants d’entreprises touristiques.

Ressources publiques
Le gouvernement du Nunavut
Le ministère du Développement économique et des Transports offre notamment
des prêts, des contributions, des subventions et des services de renseignement.
Des agents de développement économique communautaire sauront répondre à
vos questions sur les programmes offerts et les critères de sélection.
La Société de crédit commercial du Nunavut (SCCN)
La SCCN participe à l’atteinte des objectifs économiques du gouvernement du
Nunavut en offrant différents programmes et services :
• de création et de développement d’entreprises;
• de renseignements et d’aide financière aux entreprises;
• d’investissement pour les entreprises.
La SCCN fait la promotion de l’autonomie financière, aide les collectivités à saisir
les occasions de développement économique et contribue à la création d’une
économie viable, diversifiée et qui crée de l’emploi dans les collectivités locales.
Son rôle comporte à la fois des aspects économiques et sociaux.
Centre de services aux entreprises Canada-Nunavut

• une bibliothèque thématique contenant des documents de référence et de
recherche sur les affaires;
• des ordinateurs donnant accès à des publications, à des répertoires et à d’autres
produits d’avant-garde pour les entreprises;
• des services en lignes, notamment des outils de planification interactifs, des
ateliers pour les petites entreprises et de l’aide au démarrage.
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Le Centre de services aux entreprises Canada-Nunavut offre une foule de
renseignements sur les programmes, les services et les règles en lien avec les
petites entreprises. Il met notamment à la disposition du public :
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Organismes du Réseau de développement des collectivités du Canada
Société de développement des affaires de Baffin (SDAB)
Case postale 1480
1104B, Inuksugait Plaza, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Téléphone : (867) 979-1303
Télécopieur : (867) 979-1508
Site Web : www.baffinbdc.ca
La SDAB offre des services-conseils pour toutes les phases de l’évolution d’une
entreprise, qu’elle soit en démarrage, en pleine croissance ou en développement
ou à maturité ou encore à l’étape de la réduction progressive des activités et de la
planification de la succession. De plus, elle aide les entreprises de divers horizons
de la région de Baffin aux prises avec des questions de réglementation et de
conformité. Forte de ses cinq employés à temps plein, la SDAB offre un important
soutien aux petites et moyennes entreprises de la région de Baffin. Elle offre
également des prêts et du financement par capitaux propres.
Keewatin Business Development Centre (KBDC)
Case postale 328, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0
Téléphone : (867) 645-2126
Télécopieur : (867) 645-4546
Courriel : kbdcgm@qiniq.com
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Le KBDC offre des services-conseils pour toutes les phases de l’évolution d’une
entreprise, qu’elle soit en démarrage, en pleine croissance ou en développement
ou à maturité ou encore à l’étape de la réduction progressive des activités et
de la planification de la succession. De plus, il aide les entreprises de divers
horizons de la région de Kivalliq aux prises avec des questions de réglementation
et de conformité. Le KBDC offre un important soutien aux petites et moyennes
entreprises de la région de Kivalliq. Il offre également des prêts et du financement
par capitaux propres.
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Kitikmeot Community Futures Incorporated (KCFI)
26, rue Omingmak (Annexe de l’Arctic Lodge)
Case postale 1331, Cambridge Bay (Nunavut) X0B 0C0
Téléphone : (867) 983-7383
Télécopieur : (867) 983-7380
Site Web : www.kcfi.ca

La société KCFI héberge désormais le Centre de services aux entreprises CanadaNunavut de la région de Kitikmeot. Elle offre des services-conseils pour toutes
les phases de l’évolution d’une entreprise, qu’elle soit en démarrage, en pleine
croissance ou en développement ou à maturité ou encore à l’étape de la réduction
progressive des activités et de la planification de la succession. De plus, elle aide
les entreprises de divers horizons de la région de Kitikmeot aux prises avec des
questions de réglementation et de conformité. La société offre un important
soutien aux petites et moyennes entreprises de la région. Elle offre également des
prêts et des lettres de crédit (voir les organismes de financement.)
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Le gouvernement du Canada
La Banque de développement du Canada (BDC)
La BDC offre différents programmes de prêts ainsi que des programmes visant à
aider les entreprises aux prises avec des problèmes d’ordre autre que financier.
Industrie Canada offre également de l’aide aux entreprises de différentes façons,
notamment en fournissant des garanties de prêt en vertu de la Loi sur les prêts
aux petites entreprises. Communiquez avec le Centre de services aux entreprises
Canada-Nunavut pour en savoir plus.
Entreprise autochtone Canada (EAC)
EAC, qui relève d’Industrie Canada, offre des contributions remboursables et
non remboursables aux entreprises détenues en majorité par un entrepreneur
autochtone. Parlez-en avec l’agent de développement économique local, qui saura
vous renseigner sur les plus récents programmes.

Ressources privées
La banque locale de votre choix ou l’institution financière la plus près de chez
vous peuvent vous fournir une foule de renseignements et de services utiles
pour le démarrage d’une entreprise. L’aide financière est leur spécialité. Elles
sont constamment en contact avec les entreprises locales et disposent donc de
données exactes et récentes. Un gestionnaire peut évaluer votre plan d’affaires
professionnellement et objectivement, et relever ses forces et ses faiblesses.
Compte tenu de leurs contacts dans le milieu des affaires, ils sauront vous orienter
vers d’autres sources de renseignements et de conseils en lien avec votre secteur
d’activité. De plus, de nombreuses banques à charte proposent des publications,
des brochures et des documents utiles pour le démarrage d’une entreprise.
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Banques
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Consultants
Les consultants offrent de l’expertise dans différents domaines liés à l’exploitation
d’entreprises et aux études de marché, mais leurs services sont payants. Si vous
désirez démarrer une entreprise qui requiert d’importantes recherches techniques,
sachez que de recourir aux services d’un consultant, malgré les coûts élevés, peut
être votre meilleure option. Les consultants offrent des services allant de conseils
généraux sur l’entrepreneuriat à de l’expertise professionnelle dans des domaines
pointus de l’industrie et de l’ingénierie. Consultez le répertoire des entreprises du
Nunavut disponible auprès du Centre de services aux entreprises Canada-Nunavut.
Cabinets comptables
Les cabinets comptables fournissent des renseignements sur la planification des
activités et plus particulièrement sur la gestion des finances d’une entreprise.
De nombreux comptables offrent une première consultation gratuite (vérifiez
d’abord si c’est le cas) et certains grands cabinets proposent un vaste éventail de
documents, de manuels, d’ouvrages sur les impôts et de bulletins d’information
contenant des conseils pour les entrepreneurs. Pour connaître les cabinets qui
offrent de l’aide ou proposent des publications, communiquez avec l’association
professionnelle de comptables agréés, de comptables généraux accrédités ou de
comptables en management accrédités.
Cabinets d’avocats
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Comme les cabinets comptables, les cabinets d’avocats ont beaucoup à offrir aux
futurs propriétaires d’entreprises. Ils pourront notamment vous renseigner sur les
rôles et les responsabilités d’une entreprise ainsi que sur la forme d’entreprise qui
vous conviendrait le mieux. Plusieurs cabinets offrent des publications gratuites et
des brochures sur ce sujet, et publient des bulletins d’information que vous pouvez
obtenir sans frais. Pour trouver un cabinet d’avocat, consultez votre annuaire
téléphonique, visitez le site Web du Barreau du Nunavut au
(www.lawsociety.nu.ca au (867) 979-2330).
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Autres ressources
D’autres personnes, par exemple vos collègues entrepreneurs ou vos amis qui
ont de l’expérience dans différents domaines de l’entrepreneuriat, peuvent vous
donner de précieux conseils si vous planifiez de vous lancer en affaires. Vous
hésitez à les consulter? Sachez qu’elles sont une véritable mine de renseignements
et de conseils et que la plupart d’entre elles seront ravies de vous consacrer un
peu de temps et de partager leurs connaissances, dans la mesure où vous leur
demandez de façon privée et amicale.
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Associations de gens d’affaires au Nunavut
De nombreux regroupements de gens d’affaires offrent des conseils et des
séminaires à leurs membres. Au Nunavut, vous pouvez bénéficier des services de la
Chambre de commerce du Baffin, de la Chambre de commerce du Kivalliq et de la
Nunavut Economic Developers Association.
Publications

Crédit photo : Lee Narraway/Tourisme Nunavut
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Il existe de nombreuses publications sur le démarrage d’entreprises. Rendezvous au Centre de services aux entreprises Canada-Nunavut pour consulter les
nombreuses ressources de la bibliothèque. Vous pouvez également communiquer
avec l’agent de développement économique de votre région pour vous procurer
les plus récentes publications.
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Manuel sur le Développement du Tourisme au Nunavut

OBTENIR LES PERMIS ET
LICENCES NÉCESSAIRES
1 Permis et licences obligatoires pour

11

l’ensemble des entreprises touristiques

2 La Loi sur le tourisme
L’obtention des permis ou licences et autorisations nécessaires à l’exploitation de
votre entreprise touristique est probablement l’une des choses qui vous prendront
le plus de temps. Or, c’est également l’une des plus importantes.
Pour exploiter votre entreprise en toute légalité, vous devez vous procurer
certains types de permis ou de licences. Compte tenu de la stratégie du Nunavut
en matière de tourisme et d’autres initiatives, il est possible que les critères
pour l’octroi de permis et de licences changent de temps à autre. Il est de votre
responsabilité de connaître les plus récents changements et de vous y conformer.
La liste et les graphiques fournis dans cette section vous aideront à chercher le bon
renseignement au bon endroit.
Nous vous suggérons de conserver une liste des permis et licences nécessaires
et de leur date de renouvellement. Certains n’ont à être demandés qu’une seule
fois, d’autres doivent être renouvelés chaque année. La date de renouvellement
peut être fixée en fonction de l’année civile ou de l’exercice financier. Assurez-vous
d’être à jour auprès de l’organisme ou du ministère responsable.
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Pour en savoir plus sur les permis et licences que doivent se procurer les
entreprises touristiques, consultez le Nunavut Tourism Aftercare Guide.
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AVEZ-VOUS UN NUMÉRO
D’ENTREPRISE DE L’AGENCE
DE REVENU DU CANADA?

Faites-en la
demande en ligne :

ÊTES-VOUS INSCRIT
À LA CSTIT?

(Aurez-vous des employés?)

(Facturerez-vous la TPS, paierez-vous des
employés ou aurez-vous un compte de
programme d’impôt sur le revenu des sociétés?)

www.cra-arc.gc.ca

NON

PERMIS GÉNÉRAUX
D’ENTREPRISE
DE TOURISME

ÊTES-VOUS INSCRIT AU
BUREAU D’ENREGISTREMENT
DU NUNAVUT?

CERTIFICAT
DE SOLVABILITÉ

OUI

Communiquez
avec votre
hameau

AVEZ-VOUS UN
PERMIS D’ENTREPRISE?

NON

Faites-en la
demande en ligne :
edt.gov.nu.ca/fr/edt
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Visitez le
nunavuttourism.com/fr

OUI

AVEZ-VOUS UNE LICENCE
D’ÉTABLISSEMENT
TOURISTIQUE?

NO
NON

OUI

ÊTES-VOUS MEMBRE DE
TOURISME NUNAVUT?

NO
NON

OUI

NON

Inscrivez-vous
dans les 10 jours
après avoir lancé
votre entreprise,
à wcb.nt.ca/fr

Remplissez
votre déclaration
de travailleur autonome
dans les 10 jours
après avoir lancé
votre entreprise, à
wscc.nt.ca/fr

OUI

OUI

Vous devez respecter les normes de la CSTIT.
Visitez son site Web.
NunavutLegalRegistries.ca

NON

AVEZ-VOUS UNE ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE?

OUI

NON

AVEZ-VOUS UNE LICENCE DE
POURVOYEUR DE SERVICES
TOURISTIQUES?

OUI

Communiquez
avec votre assureur

Faites-en la
demande en ligne :
edt.gov.nu.ca/fr/edt

NON

FÉLICITATIONS!

VOUS AVEZ RÉALISÉ LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR
DÉMARRER VOTRE ENTREPRISE TOURISTIQUE.
Vérifiez les dates de renouvellement de vos
permis et de vos licences afin que votre
entreprise soit toujours conforme.

Permis et licences obligatoires pour
l’ensemble des entreprises touristiques
Vous êtes tenu de détenir certains permis ou certaines licences, peu importe le
type d’entreprise touristique que vous exploitez. Toutes les autorités qui délivrent
des permis ou des licences ont un site Web contenant des renseignements à jour.
Nous vous invitons à les visiter régulièrement pour connaître les renseignements à
jour sur le renouvellement.
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Numéro d’entreprise de l’Agence
du revenu du Canada
Coût : 0 $
Date de renouvellement : S.O.
Le numéro d’entreprise est un numéro à neuf chiffres fourni par l’Agence du revenu
du Canada qui vous permet d’avoir accès à vos comptes et aux programmes de
l’Agence. Vous aurez besoin de ce numéro pour faire vos déclarations de TPS,
demander l’ouverture d’un compte de retenues sur la paye ou accéder à tout autre
programme. Vous devez présenter une seule demande si vous avez besoin d’ouvrir
l’un des comptes suivants :
• Taxes sur les produits et services (TPS)/
taxe de vente harmonisée (TVH)

• Impôt sur le revenu des sociétés
• Importation/exportation

• Retenues sur la paie

• Autres

Vous pouvez présenter une demande d’ouverture de compte en ligne en vous
rendant à l’adresse www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/rgstr/menu-fra.html
ou en téléphonant au 1-877-959-5525.

Coût : Varie en fonction de la masse salariale, 200 $ pour
une déclaration volontaire.
Renouvellement : Chaque année
Les entreprises qui font des affaires au Nunavut doivent s’inscrire auprès de la
CSTIT dans les dix jours suivants le début de leurs activités. Vous devez le faire si :
• vous avez des employés qui travaillent au Nunavut;
• vous avez besoin d’un certificat de conformité pour obtenir votre licence
d’exploitation (nécessaire dans tous les hameaux);
• vous êtes travailleur autonome et vous désirez profiter d’une couverture
personnelle facultative.
Les droits d’inscription à la CSTIT sont calculés en fonction d’une estimation de
votre masse salariale annuelle. Chaque tranche de 100 $ est multipliée par le taux
qui s’applique pour votre catégorie d’entreprise.

L’industrie du tourisme au Nunavut

Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
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Si vous n’avez pas d’employés et que vous faites une déclaration volontaire, des
frais d’administration annuels de 200 $ s’appliquent.
Pour en savoir plus ou pour vous procurer les formulaires, consultez le
www.wcb.nt.ca/Employers/Forms/Pages/default.aspx ou téléphonez au
1-800-661-0792.

Bureau d’enregistrement
Coût : Variable
Renouvellement : Seules les personnes morales doivent s’enregistrer chaque
année. Les entreprises individuelles et sociétés en nom collectif n’ont pas à le faire
et les noms commerciaux n’ont pas à être enregistrés non plus.
Votre entreprise doit être enregistrée dès le départ auprès du Bureau
d’enregistrement du Nunavut et tout changement relatif aux statuts ou à la
propriété de votre entreprise doit être signalé. Si la structure de votre entreprise
change, vous devez également en aviser le Bureau. Si votre entreprise est
constituée en personne morale, vous devrez remplir des formulaires différents.
Si votre entreprise n’est pas constituée en personne morale et que rien ne change
quant à sa propriété au fil des ans, vous n’avez aucun document à produire.
Cependant, pour obtenir votre licence d’exploitation, vous aurez besoin d’un
certificat de conformité, disponible au coût de 10 $ auprès du
Bureau d’enregistrement.
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Pour obtenir plus de renseignements ou télécharger un formulaire, consultez le
www.nunavutlegalregistries.ca/cr_bca_territorial_en.shtml Vous pouvez présenter
une demande par courriel au corporateregistrations@gov.nu.ca ou demander de
l’aide par téléphone au (867) 975-6590.
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Licence de pourvoirie du gouvernement
du Nunavut
Coût : 75 $ (résidents), 225 $ (non-résidents)
Renouvellement : Chaque année au 1er janvier.
Si vous désirez exploiter une pourvoirie, vous devez demander une licence de
pourvoyeur au ministère du Développement économique et des Transports du
gouvernement du Nunavut. Voici les éléments à fournir lorsque vous présentez
une demande :
• Une liste détaillée de tous les endroits où vous souhaitez mener vos activités
pour la saison en cours (y compris les coordonnées GPS);
• Une copie de tous les contrats et conventions d’offre à commandes pour des
services aériens nolisés. Ces documents doivent comporter les dates et les
endroits exacts où l’exploitant entend mener ses activités pour l’année en cours
(le cas échéant);

• Une liste de tout le personnel et des sous-traitants qui travailleront pour
l’exploitant au cours de la saison;
• Une preuve de couverture de la Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs (si vous n’avez pas d’employés, vous devez
fournir une déclaration à titre de travailleur autonome).
• Une preuve d’assurance responsabilité civile d’une valeur de deux millions
de dollars;
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• La preuve que vous disposez de droits d’accès aux terres inuit et l’autorisation de
les utiliser (le cas échéant).
• Vous pouvez présenter une demande en ligne à l’adresse www.gov.nu.ca/sites/
default/files/exigences_concernant_les_licences_de_pourvoyeurs.pdf ou auprès
du ministère du Développement économique et des Transports.

Licence d’exploitation d’un établissement
touristique du ministère du Développement
économique et des Transports
Coût : Variable, dépend du nombre de lits (de 95 $ à 675 $).
Renouvellement : Chaque année au 1er janvier.
Si vous exploitez un hôtel, un gîte touristique, un hébergement en milieu familial,
des chalets, une auberge, un terrain de camping ou un camp éloigné au Nunavut,
vous devez être détenteur d’une licence d’exploitation d’un établissement
touristique. Pour l’obtenir, vous devez notamment présenter les éléments suivants
• L’endroit exact et la description des camps ou des hébergements;
• Un bail, un permis ou une entente qui démontre que le propriétaire des lieux
vous autorise à mener vos activités sur ses terres;
• Une copie du permis de construire, du plan structurel et des caractéristiques du
bâtiment ainsi que la preuve que la construction respecte le code du bâtiment;
• Une copie des relevés bancaires de l’entreprise qui confirment que vous disposez
de fonds d’exploitation suffisants;
• Un certificat de la CSTIT ou une déclaration à titre de travailleur autonome;
• La preuve que votre entreprise est couverte par une assurance responsabilité
civile d’une valeur d’un million de dollars (**Note : Ce montant est passé à deux
millions en 2015).
• La preuve que vous respectez la Loi sur la protection contre les dangers de
l’électricité, la Loi sur la prévention des incendies et la Loi sur la santé publique.
Vous pouvez obtenir un formulaire de demande en envoyant un courriel au
ministère du Développement économique et des Transports à l’adresse
edt@gov.nu.ca. Faites ensuite parvenir votre formulaire rempli à l’agent de
tourisme de votre région.
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• Une copie des états financiers des années précédentes;
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Licence d’exploitation
Coût : Variable
Renouvellement : Chaque année au 1er janvier.
Pour exploiter une entreprise dans votre collectivité, vous avez besoin d’une licence
d’exploitation délivrée par les autorités de votre hameau ou de votre ville. Peu
importe l’endroit où est située votre entreprise, vous devez fournir :
• une preuve d’inscription à la CSTIT;
• un certificat de conformité du Bureau d’enregistrement du gouvernement
du Nunavut.

Payroll Account
Coût : 0 $
Renouvellement : s.o.
Si vous êtes un employeur, vous êtes tenu d’avoir un compte de retenues sur la paye.
Vous êtes considéré comme un employeur si :
• vous payez un salaire, des avances, des bonus ou des indemnités de vacances à
vos employés;
• vous fournissez des avantages et allocations à vos employés, par exemple le gîte
et le couvert;
• vous embauchez un non-résident, une société en nom collectif ou une personne
morale pour fournir des services au Canada.
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Vous pouvez présenter une demande d’ouverture de compte en ligne en vous
rendant à l’adresse www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/rgstr/menu-fra.html
ou en téléphonant au 1-877-959-5525.
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Compte de TPS
Coût : 0 $
Renouvellement : s.o.
En tant qu’exploitant d’une entreprise touristique, vous devez ouvrir un compte de
TPS si vous répondez à l’un des critères suivants :
• Vos recettes imposables dépassent 30 000 $ pour une même année civile;
• Vous organisez un congrès au Canada et plus de 25 % des participants sont des
résidents du Canada;
• Vous exploitez un service de taxi ou de limousine et vos tarifs sont régis par les lois
fédérales ou provinciales, peu importe vos recettes annuelles.
Vous pouvez présenter une demande d’ouverture de compte en ligne en vous
rendant à l’adresse www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/rgstr/menu-fra.html ou
en téléphonant au 1-877-959-5525.

Assurance responsabilité civile
Coût : Variable
Renouvellement : Chaque année (cela dépend de votre police)
Vous avez besoin d’une assurance responsabilité civile pour exploiter votre
entreprise et pour obtenir votre licence de pourvoirie ou d’établissement
touristique. De plus amples renseignements sont disponibles dans la section 5
du présent manuel, mais de manière générale, pour souscrire à une assurance
responsabilité civile, vous aurez besoin des éléments suivants :
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• Une dénomination sociale;
• Un montant d’assurance (deux millions de dollars, dans la plupart de cas);
• Une preuve de vos revenus et une description de vos activités;
• Des procédures de dotation en personnel;
• Une politique relative à la sécurité des participants.
Communiquez avec Tourisme Nunavut pour obtenir la liste des compagnies
d’assurance qui offrent ce type service, ou parlez-en avec votre assureur.

Adhésion à Tourisme Nunavut
Coût : 60 $ (si vos revenus bruts sont inférieurs à 75 000 $) ou 180 $
(si vos revenus bruts sont supérieurs à 75 000 $).
Renouvellement : Chaque année au 1er avril
Même si cela n’est pas obligatoire, être membre de Tourisme Nunavut peut vous
être très utile. Votre adhésion vous permet d’avoir accès à des taux préférentiels
sur la publicité et les assurances ainsi qu’à certains programmes de financement
qui peuvent vous aider à faire prospérer votre entreprise.
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Vous pouvez présenter une demande d’adhésion en ligne au
www.nunavuttourism.com

Crédit photo : Fred Lemire
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LICENCE DE POURVOYEUR DE
SERVICES TOURISTIQUES
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GUIDEREZ-VOUS DES
EXCURSIONS DE CHASSE?

OUI

OUI
YES

NON
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Vous aurez besoin
d’un permis de chasse.
Faites-en la demande en ligne :
env.gov.nu.ca/fr
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NON

Tout le monde doit avoir
un permis de pêche.
Faites-en la demande en ligne :
env.gov.nu.ca/fr

AUREZ-VOUS
UNE ARME À FEU?

OUI

ORGANISEREZ-VOUS
UNE SORTIE DE PÊCHE?

NON

Vous devez avoir
un permis d’armes à feu.
Faites-en la demande en ligne :
rcmp-grc.gc.ca.

VOUS
DÉPLACEREZ-VOUS
EN BATEAU?

OUI

Vous devez posséder
un certificat de formation de
conducteur de petits bâtiments.
Faites-en la demande en ligne :
tc.gc.ca

NON

AVEZ-VOUS UNE LICENCE DE
POURVOYEUR DE SERVICES
TOURISTIQUES?

OUI

NON

NON

VISITEREZ-VOUS UNE
RÉSERVE NATIONALE
DE FAUNE OU UN
REFUGE D’OISEAUX?

OUI

NON

Il se peut que vous ayez besoin d’un
permis d’Environnement Canada.
Faites-en la demande en ligne :
ec.gc.ca

Il se peut que vous
ayez besoin d’un permis.
Faites-en la demande en ligne :
ch.gov.nu.ca/fr

CONSTRUIREZ-VOUS
UN CAMPEMENT?

OUI

NON

Vous devez avoir
une licence
d’établissement touristique.
Faites-en la demande à
gov.nu.ca/fr/edt
(veuillez aussi consulter
l’organigramme no 3).

OFFRIREZ-VOUS VOS
SERVICES DANS UN PARC?

YES
OUI

PARC TERRITORIAL
Vous pourriez avoir besoin d’un :
• Permis d’utilisation de Parcs Nunavut
• Permis d’arme à feu de Parcs Nunavut
Disponible à nunavutparks.ca

NON

PARC NATIONAL

Vous pourriez avoir besoin d’un des documents
de Parcs Canada suivants :
• Permis d’exploitation de commerces et de guide
• Laissez-passer de parc
• Permis d’arme à feu
• Permis d’accès par aéronef
Disponible à pc.gc.ca
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VISITEREZ-VOUS
DES SITES
ARCHÉOLOGIQUES OU
PALÉONTOLOGIQUES?

OUI
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Faites-en la
demande en ligne :
edt.gov.nu.ca/fr
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EXIGENCES POUR
LES ÉTABLISSEMENTS
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AVEZ-VOUS UNE LICENCE
D’ÉTABLISSEMENT
TOURISTIQUE?

OUI

Vous aurez besoin d’un permis
d’accès aux terres et d’un
permis de construire.
Veuillez consulter
l’autorité compétente.

NON

VOTRE ÉTABLISSEMENT
EST-IL DÉJÀ CONSTRUIT
OU EXISTE-T-IL?

NON

OUI

AVEZ-VOUS REÇU VOTRE
RAPPORT D’INSPECTION
SANITAIRE?
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OUI
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Veuillez communiquer
avec le Bureau du
commissaire aux incendies au
867.975.5310

Faites-en la
demande en ligne :
gov.nu.ca/fr/edt

Veuillez communiquer
avec un agent préposé à la
santé environnementale au
867.975.5782

NON

LE COMMISSAIRE AUX
INCENDIES A-T-IL INSPECTÉ
VOTRE ÉTABLISSEMENT?

NON

OUI

Veuillez communiquer
avec la Société des
alcools du Nunavut.
gov.nu.ca/fr/finance

SERVIREZ-VOUS
DE L’ALCOOL?

NON

OUI

La Loi sur le tourisme
La Loi sur le tourisme régit les entreprises qui proposent de l’hébergement aux
voyageurs ou offrent des services en lien avec les activités de loisirs de plein air. La
licence de pourvoyeur et la licence d’exploitation d’un établissement touristique
sont délivrées par le ministère du Développement économique et du Transport.
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Les agents de tourisme des bureaux régionaux ont comme mandat de délivrer et
de renouveler ces licences. Ils vous renseigneront sur le processus de demande,
les prix et les modes de paiement et vous diront tout ce qu’il y a à savoir sur les
licences. Ils pourront également vous expliquer les motifs de refus d’une demande.
D’ailleurs, pour que votre demande soit examinée, vous aurez besoin :
• d’une assurance responsable civile d’au moins deux millions de dollars14
• d’une assurance de la CSTIT ou d’une lettre d’exonération;
• de tout autre renseignement demandé par l’agent de tourisme.
Les agents de tourisme de votre bureau régional et le site Web du ministère du
Développement économique et du Transport (www.gov.nu.ca/fr/edt/information/
documents-tourisme) sont d’excellentes ressources pour tout ce qui concerne les
licences, notamment si vous désirez savoir :
• comment renouveler une licence;
• comment modifier une licence;
• quels sont les tarifs en vigueur;
• comment suspendre ou annuler une licence.
Vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires pour obtenir de l’aide du
personnel du Ministère dans votre région à la section 17 du présent manuel.
Les entreprises touristiques sont régies par des lois fédérales et territoriales, des
règlements municipaux et par certaines règles imposées par des propriétaires
fonciers, notamment :
• la Loi sur la prévention des incendies,
• la Loi sur l’indemnisation des travailleurs,
• la Loi sur la protection contre les dangers de l’électricité,
• la Loi sur les terres territoriales,
• les règlements des hameaux et des villes concernant les licences d’exploitation,
• les exigences relatives à la signature d’un bail ou à l’obtention d’un permis pour
exploiter une entreprise en terre inuit,
• la Loi sur la responsabilité en matière maritime,
• la Loi sur la marine marchande du Canada
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• la Loi sur la protection de l’environnement,
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ASSURANCES
1 Protégez votre entreprise
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2 Gestion des risques

Protégez votre entreprise
Une autre étape importante dans le démarrage de votre entreprise est de vous
assurer que votre investissement est protégé contre différents risques. Votre
compagnie ou courtier d’assurance peut vous aider à déterminer le type de garantie
dont vous avez besoin pour protéger votre entreprise touristique. Voici les assurances
les plus fréquemment exigées dans l’industrie touristique :
• L’assurance responsabilité civile des entreprises vous protège vous et votre
entreprise contre les réclamations présentées par un tiers et découlant de
vos activités.
• L’assurance sur les biens couvre les pertes résultant de dommages causés aux
biens de votre entreprise ou d’une destruction de ceux-ci.
• L’assurance comptes clients vous permet d’assurer jusqu’à 90 % de vos
comptes clients en cas de défaut de paiement ou d’insolvabilité d’un
organisateur de voyages.
Pour en savoir plus, visitez le site Web d’Exportation et développement Canada au
www.edc.ca/FR/Pages/default.aspx.
Pour en savoir plus sur les exigences en matière d’assurances et sur les courtiers,
visitez le site Web du Bureau d’assurance du Canada au www.ibc.ca

Une stratégie de gestion des risques permet de cibler les risques réels et potentiels
qui pèsent sur votre entreprise et de trouver des moyens pour les atténuer ou les
éliminer. Les entreprises qui ont un plan de gestion des risques et des procédures de
fonctionnement peuvent être admissibles à une réduction de leur prime d’assurance.
Les exploitants d’entreprises touristiques des provinces et des territoires du Canada
qui œuvrent dans les secteurs du plein air et de l’aventure peuvent désormais avoir
accès à la même protection avantageuse et aux mêmes taux abordables de prime
d’assurance que les entreprises de la Colombie-Britannique. Grâce à un partenariat
entre l’Association de l’industrie touristique du Canada et le Council of Tourism
Associations of Colombie-Britannique (COTA), le programme d’assurances et de
gestion des risques pour l’industrie touristique (Tourism Industry Risk Management
and Insurance Program) est désormais ouvert à toutes les entreprises touristiques du
pays. Pour en savoir plus, visitez le
cotabccom.nationprotect.net/business_services/insurance.aspx.
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Gestion des risques
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CONCEPTION DE
VOTRE PRODUIT
	
1 Éléments à prendre en
considération

13

2 Préparation au marché
3 Tarification de votre produit

	
4 Promotion du produit auprès de
l’entreprise touristique
Êtes-vous organisateur de voyages ou fournisseur de services? Si vous êtes
un organisateur de voyages, tout ce qui suit s’adresse à vous. Si vous êtes un
fournisseur de services, vous n’aurez besoin de consulter que les sections qui
s’appliquent à vous. Dans certains cas, il peut s’agir d’un seul élément. Dans
d’autres cas, toutes les sections peuvent être pertinentes.

Éléments à prendre en considération
Le thème de votre produit

Les éléments de votre forfait ne doivent pas pour autant tous se ressembler.
Prenez le thème « Le Nunavut à son meilleur » : il est court et efficace. Un forfait
intitulé ainsi pourrait offrir plusieurs expériences différentes, dans la mesure où
celles-ci permettent au client de vivre un séjour typiquement nunavois.
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Les consommateurs ne comprendront pas bien un produit dont le thème est trop
long et ne seront pas portés à l’acheter. L’idéal est de pouvoir décrire votre thème
en un seul mot ou, à la rigueur, en cinq ou six mots. Si cela est impossible, vous
devez raffiner votre concept.
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Le mode de transport
Le type de forfait que vous offrez aura une influence sur le mode de transport
qu’utilisera votre clientèle. Pensez au confort, à la fiabilité, à la sécurité et à la
qualité des services de transport. Les seules options pour atteindre certaines
destinations du Nunavut sont le transport aérien et maritime, et encore, ils
peuvent être assortis de certaines contraintes comme la taille de l’aéroport ou la
capacité d’amarrage. Cela aura une incidence sur la taille des groupes qui pourront
prendre part à des activités touristiques. Par exemple, les vols réguliers ou les
avions nolisés ne peuvent pas transporter de grands groupes compte tenu de la
faible capacité des pistes. Des groupes plus grands pourront arriver en bateau de
croisière et rejoindre la rive dans des petits bateaux de style Zodiac. Votre forfait
devra tenir compte du temps que votre clientèle passera sur la terre ferme.

Durée du forfait
Réfléchissez à la durée de votre forfait. C’est un aspect particulièrement important
si celui-ci doit être combiné à un autre forfait. Par exemple, si un organisateur
de voyages propose déjà un forfait de quatre jours très populaire, il cherchera
peut-être un forfait de trois jours pour amener sa clientèle à rester une
semaine complète.
Il est également important de tenir compte du temps dont aura besoin votre
clientèle pour se rendre à l’endroit où commence son forfait. Les agents et les
organisateurs de voyages pourront vous aider à vous assurer que la durée du
forfait correspond aux besoins du marché.
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L’importance de l’itinéraire
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Certaines entreprises offrent à leur clientèle une assurance contre les
renseignements trompeurs à l’égard des itinéraires. Si un client se présente et
ne reçoit pas ce qui lui a été promis, il peut exiger d’être pleinement remboursé.
Il est très important de vous porter garant uniquement de ce que vous pouvez
offrir. Il est également essentiel d’être parfaitement honnête au sujet des
possibilités d’annulation.
Par exemple
Les visites d’une journée dans le parc national Auyuittuq dépendent des conditions
météo. M. Lachance doit visiter le parc le mardi 15 juin. Il arrive le jour même, alors
que le soleil brille à Pangnirtung, et on lui apprend que sa visite a été reportée
d’une journée en raison des mauvaises conditions météo dans le parc. Vous pouvez
facilement vous imaginer à quel point M. Lachance est contrarié d’apprendre que
les plans ont changé. C’est exactement comme cela que les choses fonctionnent au
parc Auyuittuq, ainsi que dans plusieurs autres endroits au Nunavut. Il est donc très
important d’aviser la clientèle des possibilités d’annulation et de lui suggérer de
prévoir de demeurer sur les lieux une journée de plus au cas où cela arriverait.

Soyez précis
Établissez un horaire détaillé pour votre forfait. Celui-ci doit être très précis pour
que les consommateurs et les fournisseurs de services sachent exactement ce que
vous leur promettez et ce que vous attendez d’eux. Prévoir aussi un peu de temps
pour les retards imprévus.
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Lorsque l’heure de début de votre forfait dépend de l’heure d’arrivée d’un avion
et du temps consacré à la récupération des bagages, prévoyez une seule activité à
proximité des lieux de l’arrivée ou une séance de présentation du forfait, au cas où
le vol arriverait en retard. Rappelez-vous que les vols qui arrivent plus tard dans la
journée sont plus susceptibles d’être en retard.
En général, votre itinéraire devrait être détaillé aux deux heures près. Lorsqu’une
activité dure plus de deux heures, vous pouvez répéter le nom de l’activité et
ajouter « suite ». Un itinéraire doit décrire l’activité prévue et le type d’expérience
que vivra le consommateur et préciser ce que ce dernier aura à faire. Prévoyez des
pauses pour permettre aux visiteurs de satisfaire leurs besoins personnels.
Expliquez clairement que les horaires seront respectés et que le consommateur
doit être disponible au moment indiqué dans l’itinéraire. Vérifiez la séquence des
activités : les éléments du forfait doivent s’enchaîner naturellement.

Services groupés
Parfois, il peut être avantageux qu’un même fournisseur offre des services groupés.
Par exemple, un hôtel peut ajouter à ses services d’hébergement des repas choisis
à partir d’un menu prédéterminé. Une entreprise de vols nolisés qui offre des
visites d’une journée sur un site touristique peut également fournir des repas et les
services d’un guide. Le fait d’acheter des services groupés pourrait vous permettre
de négocier un meilleur tarif auprès du fournisseur de services.

Le positionnement d’un produit sur le marché fait référence aux caractéristiques
démographiques du marché cible : votre forfait est-il un produit de luxe ou un
produit touristique normal? Il est très important de répondre aux attentes de la
clientèle en ce qui a trait à l’hébergement, aux repas, aux services d’un guide et
à tout autre service dont la qualité peut varier. Votre clientèle ne devrait pas être
prise par surprise par des changements aux produits que vous proposez dans vos
promotions. Surtout, n’exagérez pas!

Nom du produit
Enfin, le nom de votre produit donne le ton à l’ensemble de l’expérience de votre
clientèle. Ce nom découle directement du concept à l’origine de votre forfait,
mais vous devez également tenir compte de facteurs comme l’hébergement,
le transport et les activités offertes.
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Positionnement sur le marché
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Le nom d’un produit peut avoir un important effet sur le consommateur, que ce
soit à l’étape du choix, de l’achat ou de l’expérience en elle-même. Par exemple,
votre forfait propose des visites dans de petites collectivités où les clients
assisteront à des spectacles culturels de chants de gorge et de danses du tambour,
visiteront des coopératives d’artisanat, prendront part à un repas communautaire
composé de poisson et de gibier local, de banique maison et de baies fraîchement
cueillies, visiteront un site historique ou touristique et passeront la nuit dans une
tupiq (sorte de tente). La réaction des consommateurs sera différente selon si vous
baptisez ce forfait « Visitez les collectivités du Nunavut » ou « En communion avec
la terre : l’expérience inuit ».

Préparation au marché
Avant de pouvoir considérer votre produit comme prêt à entrer sur le marché,
vous devez examiner de nombreux facteurs. Il est important de vous assurer que
votre produit vous convient et qu’il convient à votre clientèle ainsi qu’à ceux qui le
mettront en marché.

Avez-vous testé votre produit?
Avant de tenter de promouvoir votre produit auprès de l’industrie touristique, il est
essentiel de procéder à un test de marché, et ce, pour plusieurs raisons.
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D’abord, rares sont les produits qui n’ont pas besoin d’être peaufinés. Cela peut
être une question de seuil de rentabilité ou un ennui avec un fournisseur, avec
la coordination des activités, avec le transport, avec l’hébergement ou encore
un problème de tarifs ou de commission. En effectuant un test de marché, vous
pourrez apporter les changements nécessaires avant d’offrir votre produit aux
clientèles de l’extérieur de votre région.
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Il peut parfois s’avérer difficile de trouver suffisamment de clients pour faire votre
test de marché, mais quelques options s’offrent à vous. Vous pouvez demander à
un agent local de votre région de promouvoir votre produit, ou encore faire votre
test de marché dans le cadre d’une autre activité, par exemple un congrès.
Selon le produit que vous offrez, vous pouvez peut-être en proposer une version
simplifiée pour évaluer ses éléments de base. Par exemple, dans le cadre d’un
programme de découverte culturelle, vous pourriez faire visiter une seule
collectivité au lieu de trois. Un organisateur de voyages sera peut-être prêt à vous
aider à tester votre produit si vous lui montrez que vous avez bien fait votre étude
de marché, que vous avez étudié la concurrence, que vous avez fait signer des
contrats (ou des lettres d’engagement) pour les principales composantes et que
vous êtes prêts à offrir une commission intéressante.

Qu’en ont pensé les consommateurs?
Il est important de dresser un portrait détaillé des caractéristiques
démographiques de votre clientèle (sexe, tranche d’âge, ville d’origine, manière
dont ils ont entendu parler de votre produit et dont ils ont réservé le forfait et ce
qu’elle a aimé ou non de votre produit). Vous devriez demander à vos clients de
remplir un petit sondage à la fin de l’activité. Ces renseignements vous seront très
utiles lorsque vous demanderez à d’autres exploitants de vous aider à promouvoir
votre produit.
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Les sondages conçus pour être remplis à la maison et ceux envoyés par la poste
après le voyage sont rarement renvoyés. De plus, dans ces sondages, la clientèle a
tendance à mettre l’accent sur les éléments négatifs.

Le prix fixé est-il le bon?
Le prix de votre produit doit vous convenir et convenir à l’acheteur. Un agent de
voyages ou un grossiste qui vend des voyages dans le Nord pourra vous donner de
précieux conseils à cet égard.
Le prix que vous demandez doit vous permettre de faire vos frais. Est-ce que
certaines dépenses inattendues n’ont pu être couvertes par vos recettes? Vos tarifs
sont-ils suffisants pour couvrir vos dépenses et générer du profit?

Avez-vous les moyens de payer une commission
intéressante?
Il est important de fixer un prix qui vous convient et qui convient à votre
clientèle, mais il est également important que vos partenaires soient satisfaits
de leur commission.

Commencez avec une commission qui pourra être augmentée au besoin. Il peut
être dangereux d’offrir dès le départ une commission élevée et de la réduire par
la suite.

Combien vous coûtent vos assurances?
Avez-vous eu de la difficulté à obtenir une assurance à bon prix pour les produits
que vous offrez? Ce prix concorde-t-il avec ce que vous aviez prévu dans votre plan
d’affaires? Y’a-t-il des éléments qui ont fait grimper votre taux de prime mais qui
pourraient être abandonnés?
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Si vous n’êtes pas en mesure d’offrir une commission intéressante, les
organisateurs de voyages n’auront pas envie de promouvoir ou de vendre votre
produit. Ils choisiront plutôt celui de l’un de vos concurrents ou partiront à la
recherche d’autres partenaires.
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Tarification de votre produit
L’étape de fixation du prix est bien difficile pour certains, particulièrement pour
ceux qui n’ont pas l’habitude d’offrir des forfaits. Il va de soi que vous désirez que
vos efforts soient reconnus à juste titre.
Il n’existe pas de lignes directrices précises pour le choix d’un prix, mais voici
un exemple fondé sur les paramètres les plus communs. Tous les prix sont
négociables entre vous et vos intermédiaires.

Prix publiés et prix nets
D’abord, il existe souvent une certaine confusion à l’égard du prix net. Le prix
net correspond à n’importe quel prix en deçà du prix publié. Le prix publié est
celui que vous affichez et que votre clientèle payera si elle achète votre forfait
directement auprès de vous.
Avant de fixer un prix pour votre produit, vous devez déterminer le coût
correspondant au seuil de rentabilité. Celui-ci doit comprendre l’ensemble des
dépenses que vous devez assumer : votre temps, le carburant, les assurances, les
repas, bref, tout ce qui vous coûte de l’argent. Une fois que vous avez déterminé ce
coût, ajoutez votre marge de profit, soit généralement entre 10 % et 25 %. Le total
obtenu est ce que l’on appelle généralement le prix de base.

Commissions
Voici un exemple pour vous expliquer comment fonctionne la tarification à tous les
niveaux de l’industrie touristique.
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Si un organisateur de voyages demande 100 $ par personne pour un produit
(marge de profit comprise), des commissions seront ajoutées à ce prix selon la
personne qui vend le produit.

100

• Commission de l’agent de voyages : 10 %, soit 10 $. Comme il n’a pas
d’intermédiaire, il conservera les 10 %.
• Commission du grossiste : 20 %, soit 20 $. Le grossiste vendra le produit aux
agences de voyages; il conservera 10 % et versera 10 % aux agences de voyages.
• Commission de l’agent de réservation : 15 %, soit 15 $. L’agent de réservation
conservera 15 %.
• Commission de l’agence qui vend des voyages à des visiteurs étrangers : 30 %,
soit 30 $. Ce type d’agence peut avoir plusieurs intermédiaires. Elles verseront
20 % au grossiste, 10 % à l’agence de voyages et le montant qu’elles toucheront
dépendra de la personne à qui elles vendront.
Si vous décidez de collaborer avec des partenaires de tous les secteurs, vous
devez majorer vos prix de 30 % à 40 %. Cela vous permettra de verser toutes les
commissions nécessaires.

Donc pour une visite qui coûte 100 $ à l’organisateur de voyages (marge de profit
comprise), les prix seraient les suivants :
• Si vous collaborez avec une agence de voyages seulement, votre prix publié
serait de 110 $.
• Si vous collaborez avec un grossiste seulement, votre prix publié serait de 120 $.
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• Si vous collaborez avec un agent de réservation seulement, votre prix publié
serait de 115 $.
• Si vous collaborez avec une agence qui vend des voyages à des visiteurs
étrangers, votre prix publié serait de 130 $.
Si vous choisissez d’établir des partenariats dans tous les secteurs, votre prix
publié sera de 130 $.
Votre prix net variera donc en fonction du fournisseur.
• Le prix net demandé à l’agent de voyages serait de 120 $;
• Le prix net demandé à l’agent de réservation serait de 115 $;
• Le prix net demandé au grossiste serait de 110 $;
• Le prix net demandé à l’agence qui vend des voyages des visiteurs étrangers
serait de 100 $.
Si vous vendez votre produit directement à un client, vous lui demanderez le prix
publié, qui sera l’un des prix ci-dessus en fonction des partenaires que vous avez
choisis pour vendre votre produit.
Il est très important de vous en tenir au prix publié. Par exemple, si vous annoncez
votre produit à 130 $ et que vous demandez 100 $ au client, les représentants de
l’industrie verront votre geste comme un manquement à l’éthique et pourront plus
tard refuser de faire des affaires avec vous.
Cette section du manuel ne vous fournit qu’un aperçu de la question de la
tarification. Il existe de nombreux cours en ligne sur le sujet ainsi que des ouvrages
de référence.

Dans le cadre d’une entente de réservation d’espace, le fournisseur (généralement
un hôtel ou une entreprise de transport) s’engage à réserver une partie de son
inventaire à un organisateur de voyages. Si l’organisateur ne vend pas les places
avant une date fixée par le fournisseur, il doit alors les libérer. Ce type d’entente est
essentiel dans la planification de voyages de groupes.

Bons d’échange
Les bons d’échange sont des documents que les organisateurs de voyages
remettent aux voyageurs autonomes. Ces derniers les remettent à leur tour à
des fournisseurs de services auprès desquels le voyagiste avait déjà effectué une
réservation. Les services sont généralement payés d’avance par le client.
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Entente de réservation et libération des places
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Assurances et responsabilité
Vous aurez besoin d’une assurance pour couvrir les consommateurs qui achètent
votre produit. Vous devrez négocier avec une compagnie d’assurance qui pourra
évaluer votre niveau de risque et vous recommander des produits. Les taux et les
estimations peuvent varier, n’hésitez pas à magasiner.
Vous devez également vous assurer que l’entente prise avec le voyageur au
moment de la réservation soit respectée à la lettre. Les normes en vigueur sont
énoncées dans l’European Package Travel Regulations.
Si un client européen estime que l’organisateur de voyages à l’étranger n’a
pas respecté l’engagement pris au moment de la réservation, il a le droit de
demander un remboursement. Le voyagiste peut alors demander au fournisseur
de rembourser le client en tout ou en partie. Sachez qu’un client peut également
décider de porter plainte s’il reçoit plus que ce qui était prévu à l’origine (une
meilleure voiture ou une chambre d’hôtel plus spacieuse, par exemple). S’il est
en mesure d’expliquer pourquoi le service obtenu n’était pas acceptable, il peut
demander un remboursement. Tout changement au contrat doit être autorisé par
écrit par le client.

Promotion du produit auprès de
l’industrie touristique
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Que recherchent les organisateurs de voyages?
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Les organisateurs de voyages recherchent des fournisseurs qui sont en mesure
d’offrir des prix concurrentiels et une qualité constante, en plus de respecter
des normes acceptables de fiabilité pour l’industrie. Ils préfèrent également les
fournisseurs qui se trouvent dans la région où ont lieu les voyages et où les services
sont offerts. Certains produits conviennent bien aux voyages de groupe, d’autres
aux voyageurs autonomes, alors que d’autres encore s’adressent à toutes les
clientèles. Les organisateurs de voyages voudront savoir si leur concurrent offre
le même produit qu’eux ou un produit similaire au leur. Dans certains cas, le fait
d’offrir le même produit peut être avantageux pour le fournisseur s’il considère
qu’il est essentiel pour un voyage réussi. Dans d’autres cas, les organisateurs
chercheront plutôt à offrir d’autres produits pour se différencier de la concurrence.
La période de l’année où votre produit est disponible joue également un rôle
important. Le fait d’offrir un produit pendant l’été ou pendant l’hiver ne suffit pas :
précisez quels sont les mois où votre produit est offert.
Enfin, les organisateurs de voyages cherchent des fournisseurs qui détiennent
tous les permis et toutes les assurances nécessaires, savent collaborer avec
leurs partenaires et offrent un bon service à la clientèle, notamment aux
visiteurs étrangers.

Votre principal argument de vente
Connaissez votre meilleur argument de vente auprès des différents marchés
cibles. Renseignez-vous sur les caractéristiques démographiques de ceux-ci et
ciblez l’expérience que vous désirez leur offrir. Évaluez le caractère unique de votre
produit ou de votre service et déterminez à quel point il constitue un élément
essentiel à un séjour réussi dans votre région. L’expérience que vous offrez estelle passive ou participative? Établissez le degré d’expérience et de compétence
nécessaire ainsi que les risques associés à votre produit touristique.
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L’avantage concurrentiel de votre produit
Si un produit similaire au vôtre est offert par plusieurs fournisseurs de votre région,
soyez prêt à décrire votre avantage concurrentiel. Cela ne suffit pas de dire que
votre produit est le meilleur. Il est important de préciser quels sont ses avantages
par rapport à celui offert par vos concurrents. Soyez aussi prêt à nommer vos
concurrents, car l’organisateur de voyages voudra peut-être vérifier ce que vous
avancez à leur sujet.

À quel type d’engagement s’attend-on de
votre part?

En outre, les organisateurs de voyages souhaitent avoir accès à l’inventaire de
leur fournisseur pour savoir combien ils peuvent vendre de places. Ils doivent
également savoir si votre capacité à livrer le produit peut être compromise en
cas de surréservation. Les organisateurs préfèrent connaître en temps réel la
disponibilité de votre produit afin de pouvoir confirmer instantanément les
réservations de leurs clients. S’ils acceptent de travailler avec vous même si
vous n’êtes pas en mesure de leur transmettre de l’information en temps réel,
ils communiqueront possiblement avec vous par courriel et exigeront une
confirmation dans les 24 heures qui suivent. Un professionnel sérieux n’acceptera
pas d’attendre plus longtemps.

Délais et période de planification
Les organisateurs de voyages planifient leurs activités au moins 9 à 12 mois
d’avance. Ceux qui achètent des services à des sous-traitants et les revendent ont
besoin d’un délai encore plus long et peuvent même commencer leur planification
18 à 24 mois à l’avance. Cela signifie que les fournisseurs qui désirent vendre leurs
produits à des voyagistes nationaux ou internationaux doivent être en mesure de
donner leurs tarifs et leurs disponibilités au moins 12 mois à l’avance.

L’industrie du tourisme au Nunavut

Les organisateurs de voyages désirent conclure des partenariats avec des
fournisseurs qui offrent des produits de qualité supérieure à bon prix. Ils
s’attendent à ce que tous leurs visiteurs soient pleinement satisfaits, et vous
devrez offrir ce que vous avez promis.
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Dans certains marchés, le cycle de planification est plus court, car les
organisateurs de voyages n’offrent plus de brochures imprimées et utilisent
uniquement des catalogues sur Internet.
Si un organisateur décide d’offrir un produit ou une destination, cela peut prendre
plusieurs années avant que le produit n’atteigne les objectifs de vente. Le produit
peut également ne pas se vendre du tout. Travailler avec des organisateurs de
voyages demande de la patience, et le choix d’un partenaire est une décision très
importante à prendre.

Travailler avec des partenaires
Vous devez absolument vous rappeler que vous ne travaillez pas en vase clos. Le
produit que vous proposez est très souvent vendu dans le cadre d’un forfait. Le
client n’évaluera donc pas uniquement votre entreprise, mais aussi toutes celles
qui participent au processus.
L’idéal, c’est d’arriver à travailler en partenariat avec une équipe qui contribue
à forger une solide réputation et à favoriser la crédibilité de l’ensemble de ses
membres. Le mot « partenaire », est utilisé ici au sens large. Les entreprises qui
offrent des produits touristiques ensemble ne sont pas nécessairement partenaires
au sens juridique du terme, mais si l’une d’elles vient à se bâtir une mauvaise
réputation, il est fort probable que ses collaborateurs en souffrent. Peu importe le
lien juridique qui vous unit aux autres acteurs de l’industrie, il vaut toujours mieux
les considérer comme de précieux partenaires.

Tourism Development
L’industrie
du tourismeHandbook
au Nunavut
for Nunavut

Si vos partenaires déçoivent fréquemment la clientèle, il est possible que cela
porte atteinte à votre propre réputation. Dans ce cas, tâchez de trouver d’autres
collaborateurs. Par contre, si c’est vous qui avez des problèmes, expliquez à
vos partenaires ce que faites pour les corriger et dites-leur que cela ne se
reproduira plus.
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Manuel sur le Développement du Tourisme au Nunavut

LE TOURISME MARITIME
AU NUNAVUT

14

1 Qu’est-ce que le tourisme maritime?
2 Points à considérer
3 Caractéristiques propres aux bateaux
de croisière

4 Réglementation
5 Exemple de code de conduite
La présente section porte sur le tourisme maritime, un secteur en pleine croissance
au Nunavut, et plus précisément sur ce que peuvent faire les collectivités pour offrir
des services touristiques en lien avec celui-ci. La clientèle du tourisme maritime
arrive par bateau de croisière ou bateau privé pour visiter le territoire ou encore
par avion pour prendre part à des excursions en bateau offertes par des entreprises
locales. Vous trouverez dans cette section une description des moyens que peuvent
employer les entreprises locales et les exploitants d’entreprises de tourisme
maritime pour offrir une expérience agréable et mémorable aux touristes qui
arrivent en avion ou en bateau et pour favoriser les retombées économiques dans
les collectivités.

Le tourisme maritime implique la venue au Nunavut de touristes qui arrivent
par bateau touristique commercial, par embarcation de plaisance ou par avion
pour visiter des collectivités ou des sites d’intérêt ou pour pratiquer des activités
nautiques dans le territoire.
Les activités de tourisme maritime commercial sont offertes par des exploitants
d’entreprises touristiques, du Nunavut ou non, qui proposent notamment des
excursions en bateau, des excursions de pêche et des croisières tout compris à des
passagers payants.
Certains touristes naviguent dans les eaux du Nunavut sur des embarcations de
plaisance. Ces bateaux sont généralement de petites embarcations, comme des
voiliers privés ou des autoyachts, et n’ont pas de passagers payants à bord.
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Qu’est-ce que le tourisme maritime?
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L’importante distinction à faire entre le tourisme maritime commercial et la
navigation de plaisance est le caractère payant de l’activité. Toute entreprise
qui propose des activités de tourisme maritime commercial exige une somme
d’argent, peu importe le temps passé sur le bateau et le nombre de passagers. Une
embarcation de plaisance vise uniquement des fins récréatives et aucuns frais ne
sont exigés.

Le tourisme maritime : un secteur en croissance
au Nunavut
Les touristes qui arrivent au Nunavut en bateau de croisière et en embarcation de
plaisance sont de plus en plus nombreux, et ce nombre continuera d’augmenter
grâce à la promotion du tourisme. Le nombre d’embarcations de plaisance a triplé
depuis 2005 et semble continuer à augmenter. Quant au nombre de croisières, il
a également augmenté depuis 2005, mais il est désormais stable. Ensemble, ces
deux modes de transport amènent 3 000 touristes par année au Nunavut.
Le tourisme maritime est donc un important débouché économique pour
les collectivités.

Le touriste type
D’après le plus récent rapport sur le sondage de fin de voyage, les voyageurs qui
arrivent en bateau de croisière :
• ont des revenus et un niveau de scolarité élevés;
• désirent découvrir la culture et l’environnement naturel du Nunavut;
• se disent très satisfait de leur expérience;
• dépensent plus que les autres touristes séjournant au Nunavut;
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• dépensent, en moyenne, 5 448 $ pour le transport et 1 631 $ pour le reste (pour
un total de 7 097 $);
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• indiquent que leurs trois plus importantes dépenses ont été la croisière, l’achat
d’objets d’art et le billet d’avion15

Points à considérer
Le fait d’offrir des services aux voyageurs des trois catégories (croisiéristes,
plaisanciers et touristes voyageant en avion) est une activité commerciale. Par
conséquent, tous les principes de développement touristique présentés dans le
présent manuel s’appliquent.
Le tourisme maritime entraîne des retombées positives pour les collectivités,
et il existe différents moyens d’en profiter. Par exemple, les hameaux peuvent
recourir aux services d’un coordonnateur d’événements spéciaux pour coordonner
les visites des bateaux de croisière, embaucher des fournisseurs (artistes, taxis,
restaurants) et veiller à tous les détails. Un exploitant d’entreprise touristique de
la localité peut également décider de s’occuper lui-même de la coordination de la
planification des séjours touristiques.
15

Rapport sur le sondage de fin de voyage de 2011, Tourisme Nunavut, 2012

D’après les bonnes pratiques en vigueur dans l’industrie touristique, il doit y avoir
un responsable dans la collectivité. Pour réussir, il faut être professionnel et bien
organisé. Les listes de vérification sont très utiles non seulement parce qu’il y a
énormément de choses à se rappeler et à préparer, mais également parce qu’elles
permettent à une autre personne de prendre la relève en cas de besoin.
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Note : L’une des plus grandes difficultés est de faire en sorte que les
communications soient claires et constantes entre les entrepreneurs locaux
et les organisateurs de voyages de l’extérieur sur l’ensemble des sujets, de la
planification aux attentes des clients. Si une personne-ressource change à l’échelle
d’une collectivité ou d’une entreprise touristique, n’oubliez pas de le signifier aux
partenaires externes et à Tourisme Nunavut.

La richesse touristique de votre collectivité
En tant qu’entreprise locale offrant des services touristiques, vous faites partie
d’une initiative qui peut regrouper plusieurs collectivités différentes. Ce qui
compte le plus pour vous, c’est ce que font les visiteurs lorsqu’ils séjournent chez
vous, ce que vous pouvez faire pour eux et les avantages que vous pouvez tirer de
leur séjour.
Le succès du tourisme maritime au Nunavut repose sur la capacité à organiser des
séjours agréables, mémorables et qui valent le détour. Même si les collectivités
du Nunavut ont des points communs, chacune d’elle est unique et possède une
histoire et des caractéristiques qui lui sont propres. Chaque hameau doit trouver la
meilleure façon pour lui de tirer profit du tourisme marin.
Pour les collectivités, il existe plusieurs moyens de profiter des précieux avantages
du tourisme maritime, surtout en ce qui a trait au développement des entreprises
touristiques et à la croissance de l’économie locale. Les organisateurs de voyages
locaux peuvent notamment profiter :
• des revenus générés par des activités offertes aux touristes, notamment :
–– les spectacles culturels,
–– les visites de la collectivité,
–– les démonstrations et activités culturelles.
• des revenus générés par la vente d’objets d’art et d’artisanat et
d’autres souvenirs;
• des revenus générés par les excursions en mer, notamment :
–– l’observation de baleines,
–– l’observation d’icebergs,
–– les visites de sites archéologiques ou historiques,
–– les excursions de pêche et les pique-niques sur la rive.
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–– les visites de sites archéologiques ou historiques,
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• Les membres des collectivités amélioreront leur connaissance de l’histoire
et de la culture de la région en élaborant des activités pour les touristes. Ils
deviendront ainsi des ambassadeurs de leur localité.
• Les résidents acquerront des compétences qui seront transférables à d’autres
activités touristiques.
Une fois que votre collectivité aura déterminé quels sont les avantages les plus
précieux et les plus accessibles, vous aurez plus de facilité à planifier le séjour de
vos visiteurs.
Au départ, n’essayez pas d’en faire plus que ce que vous savez faire. De manière
générale, évitez de promettre des choses que vous n’êtes pas certain de
pouvoir offrir.

Ressources de votre collectivité
Lorsque vous organisez des activités pour les visiteurs venus faire du tourisme
maritime, il est important de mettre en valeur les forces et les attraits touristiques
qui existent déjà chez vous. Commencez par faire l’inventaire de vos ressources.
• Ressources culturelles

• Ressources naturelles

–– Artistes du spectacle

–– Faune

–– Musiciens

–– Oiseaux

–– Conteurs

–– Fleurs

–– Légendes

–– Paysages

–– Histoire de la collectivité

–– Sentiers

–– Sports arctiques

–– Cours d’eau
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–– Sites archéologiques
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–– Personnes qui s’expriment en
langues étrangères
• Infrastructures communautaires
–– Centre d’information
–– Centre communautaire
–– Centre récréatif
–– Restaurants
–– Zones d’activités récréatives de plein air
–– Point de vente d’objets d’art et d’artisanat
–– Taxis
–– Guichet automatique
–– Ressources médicales

Il est également important de savoir quel type de ressources intéresse les visiteurs.
Par exemple, les visiteurs qui viennent en avion ou en bateau de croisière voudront
surtout faire des visites touristiques et du magasinage, alors que ceux qui viennent
en bateau privé voudront en savoir plus sur les services offerts (soins médicaux,
services de mécanique) et les possibilités de ravitaillement (carburant, nourriture,
outils et pièces).
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Tarification
Vos prix doivent être fixés en fonction de ce que votre produit ou service vous
coûte et de sa valeur. Vos coûts devraient être maintenus à un niveau raisonnable
de façon à ce que vos tarifs conviennent à la clientèle et que vous soyez en
mesure de faire vos frais tout en générant un certain profit. L’objectif derrière le
développement du tourisme maritime est de permettre aux entreprises et aux
collectivités de profiter des fruits du tourisme. La section 13 traite en détail de
la tarification.

Dépôts
Il est acceptable de demander un dépôt, que vos visiteurs arrivent par avion ou
par bateau de croisière. Un dépôt non remboursable d’un montant raisonnable
permet de couvrir les dépenses déjà engagées pour la planification et l’achat de
fournitures si jamais un bateau ne peut parvenir à destination à cause de la glace
par exemple, auquel cas personne n’est responsable. Usez de votre jugement pour
déterminer le montant du dépôt et le délai à partir duquel des frais d’annulation
seront exigés. Par exemple, une annulation effectuée deux semaines d’avance
n’entraînera probablement aucune dépense directe, mais il en va autrement pour
une annulation annoncée à douze heures de préavis. Dans tous les cas, le dépôt
vous servira à absorber les dépenses déjà engagées avant l’arrivée des touristes.

Répondre aux demandes spéciales

Certains exploitants locaux offrent également des activités de tourisme maritime
dans leur collectivité depuis plusieurs années. Ceux-ci auront sans doute
de précieux conseils à vous donner pour le démarrage de votre entreprise.
Communiquez avec Tourisme Nunavut pour obtenir la liste des exploitants
d’entreprises de tourisme maritime de votre région.
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Plusieurs organisateurs de voyages proposent des séjours dans l’Arctique depuis
de nombreuses années. Ils savent ce qui est possible et quelles sont les activités
qui fonctionnement bien. Il peut arriver qu’un organisateur en affaires depuis peu
vous fasse des suggestions. Si ce qu’il vous propose est faisable, répondez que
vous pouvez le faire. Si ce n’est pas le cas, dites-le-lui, ou proposez-lui autre chose.

111

14

Respecter les besoins de la collectivité
Les collectivités hôtes ont le droit d’imposer certaines conditions. En tant
qu’entrepreneur local, vous devez absolument communiquer avec votre bureau
de hameau pour discuter des caractéristiques propres à votre collectivité. Par
exemple, un hameau peut exiger que les touristes arrivent à quai après 8 h 30 ou
s’abstiennent de photographier les gens dans les rues sans leur permission. Vous
devrez communiquer ces conditions aux touristes ainsi qu’à vos partenaires d’affaires.
À la fin de la présente section (voir page 117), vous trouverez un exemple de code
de conduite pour les touristes que vous pourrez utiliser pour créer vos propres lignes
directrices. Vous pourrez également y ajouter des renseignements sur l’histoire de
votre collectivité et les attraits touristiques locaux, ainsi qu’une carte pour aider les
touristes à s’orienter.

Activités de remplacement
Si les activités que vous proposez ont principalement lieu à l’extérieur et
peuvent être facilement compromises par la météo, prévoyez des activités de
remplacement. Certaines activités devraient pouvoir se tenir dans le gymnase de
l’école, à la bibliothèque ou au centre d’information.

Solutions créatives
Gardez une trace des façons dont vous avez résolu des problèmes inhabituels à titre
de référence pour vos futurs employés et n’hésitez pas à partager vos trucs avec vos
collègues des autres collectivités.

Magasinage
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Le magasinage est un élément central du tourisme maritime. Les statistiques au début
de la section le démontrent. Les touristes qui magasinent sont en quête de quelque
chose de spécial, qui leur rappellera les lieux qu’ils ont visités et qui leur permettra de
faire partager leur expérience à leur famille et à leurs amis.
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Note : Soyez prêt à accepter l’argent américain. Sachez également que les touristes
ont souvent peu d’argent liquide sur eux et qu’ils seront plus enclins à faire un
gros achat « impulsif » s’ils peuvent utiliser leur carte de crédit. La technologie
et Internet facilitent le paiement par carte de crédit. Le lecteur Square, par
exemple, se connecte directement à un appareil mobile, comme un téléphone ou
une tablette. Si ce type de technologie n’est pas disponible, prenez une entente
avec le magasin Northern ou la coopérative de votre collectivité pour faciliter les
paiements par carte de crédit.

Votre collectivité devrait faire l’inventaire de ce qu’elle a à vendre et déterminer
quelle est la façon la plus efficace et la plus attrayante de proposer ses produits
aux visiteurs, par exemple :
• à la coopérative,
• par l’entremise d’un groupe ou d’un organisme d’art et d’artisanat,
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• sous forme de marché avec des tables individuelles sur la plage ou à la salle
communautaire,
• au centre d’information.
Le moyen idéal de mettre en valeur l’art et l’artisanat peut varier selon les
collectivités et les circonstances, mais rappelez-vous que mieux vous arriverez à
répondre aux besoins des visiteurs, plus ceux-ci auront envie d’acheter.
Dans un magasin, les visiteurs se sentent généralement les bienvenus.
Ce type d’environnement n’est pas trop intimidant et favorise les échanges.
Voici quelques éléments qui permettent d’améliorer l’expérience de magasinage
d’un visiteur :
• Observer un artiste à l’œuvre;
• Assister à une démonstration de l’utilisation d’un objet;
• Avoir accès à un commis bien informé, qui explique la signification d’un objet
ou présente son utilité sans qu’il ait à le demander;
• Recevoir des documents imprimés expliquant l’objet ou la technique que le
visiteur peut rapporter chez soi (biographie de l’artiste, matériaux utilisés,
histoire de l’article, utilisation);
• Pouvoir visionner des vidéos explicatifs sur les objets, leur utilité et la façon
dont ils sont fabriqués;
• Entendre des effets sonores (chants de gorge, tambours, cris d’animaux);

Note: La durée du séjour à terre varie selon le type de voyage touristique. Les
visiteurs qui arrivent en avion pour faire une excursion en kayak et ceux qui
arrivent par bateau de croisière passent très peu de temps dans les collectivités,
alors que les touristes qui arrivent en bateau privé disposent d’une plus grande
flexibilité. Le magasinage doit être facile et pratique pour eux, que leur séjour
soit long ou court. Si les occasions de magasinage sont au cœur même de leur
programme et de leur visite, les touristes trouveront plus facilement ce qu’ils
cherchent.
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• Voir un objet d’artisanat à différentes étapes de sa réalisation afin de mieux
comprendre sa complexité et de constater le temps et les compétences
nécessaires à sa réalisation.
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Il convient de rappeler aux visiteurs qu’il est nécessaire de détenir un permis
d’exportation pour sortir du Nunavut avec des produits de la faune non
transformés (p. ex. de la viande crue, des bois de cervidés complets). Cette règle ne
s’applique pas aux aliments transformés (p. ex. la charqui de caribou) ou les bijoux
(p. ex. les boucles d’oreilles en bois de cervidés).
Les touristes étrangers doivent connaître la réglementation de leur pays en
matière d’importation. Par exemple, les États-Unis ont une loi sur la protection
des animaux marins (Marine Mammal Protection Act) qui interdit l’importation de
tout produit issu de mammifères marins (p. ex. l’ivoire de morse, la fourrure et les
griffes d’ours polaire, les os de baleine, la peau de phoque). Aucun de ces produits
ne peut être exporté du Canada vers les États-Unis, qu’il soit transformé (p. ex. une
défense de morse entière) ou non (p. ex. une bague ou des boucles d’oreilles
en ivoire).

Principes de marketing et autres éléments
à considérer
Les questions de marketing pour l’industrie touristique et la conception du
produit ont été traitées en détail dans la section 13. Les mêmes grands principes
s’appliquent au développement d’une entreprise de tourisme maritime.

Concurrence et coopération
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La concurrence est une bonne chose lorsqu’elle incite à se dépasser, mais la
coopération est encore plus importante. Les visiteurs s’arrêtent dans plusieurs
collectivités lors de leur séjour au Nunavut, c’est pourquoi il est si important
que les différents acteurs de l’industrie touristique collaborent. Les touristes ne
veulent pas faire la même activité ou voir le même type d’attrait touristique dans
chaque hameau. En travaillant de concert, les exploitants locaux des différentes
collectivités peuvent faire en sorte d’offrir une variété d’activités qui permettra de
diversifier l’expérience du visiteur. Il est par ailleurs important que votre offre de
produits reflète les particularités de votre région.
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Évaluation
À la fin de la saison, pensez à faire une évaluation des activités touristiques offertes
pendant l’été pour savoir ce qui a bien fonctionné. Demandez aux résidents, aux
organisateurs de voyages, aux passagers des bateaux de croisière, aux plaisanciers
et aux touristes voyageant par avion ce qu’ils ont pensé de leur expérience. Ces
commentaires vous aideront à améliorer votre produit pour les visiteurs et pour
votre collectivité.

Caractéristiques propres aux bateaux
de croisière
Communication avec les bateaux de croisière
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L’un des éléments les plus importants pour arriver à bien gérer le tourisme
maritime dans votre collectivité est d’établir un excellent réseau de
communication. Communiquez avec les organisateurs de voyages longtemps
avant leur arrivée chez vous. Présentez-leur ce que vous avez à offrir ainsi que le
prix que vous demandez. Les croisières sont souvent planifiées un an et demi à
l’avance. Vous pourriez par exemple écrire aux entreprises qui n’ont pas encore
prévu de visite dans votre région et les inviter pour plus tard. Les organisateurs
de voyages dans le domaine du tourisme maritime ont besoin d’un ou deux
interlocuteurs dans la collectivité qui seront responsables de répondre à toutes les
communications, questions et demandes. En cas de problème, ils doivent pouvoir
s’adresser à quelqu’un. Si votre entreprise touristique désire se tailler une place
dans l’industrie des bateaux de croisière, il est de votre responsabilité de nommer
une personne-ressource.
Lorsque la date d’arrivée d’un bateau approche, il existe différentes façons de
demeurer en contact :
• Communiquer avec le bureau principal de l’entreprise;
• Demander à ce que le directeur du bateau communique avec vous avant l’arrivée
ou vous avise de tout changement à l’horaire;
• Téléphoner au port d’escale précédent pour savoir si le bateau est arrivé à
l’heure, s’il est déjà reparti, etc.

Presque chaque année, au moins un bateau accoste à l’improviste au Nunavut.
Il peut s’agir de nouveaux venus dans l’industrie qui arrivent sans avoir conclu
d’entente avec la collectivité au préalable, ou de bateaux qui ont dû modifier leur
itinéraire en raison des glaces ou des conditions météorologiques. Voilà une belle
occasion d’offrir des services touristiques à des voyageurs qui achèteront des
objets d’art et d’artisanat et qui profiteront des attraits touristiques offerts dans
votre région. S’il y a conflit d’horaire avec un autre bateau, les touristes
dont la visite était attendue devraient avoir un accès prioritaire aux ressources et
au personnel.
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Arrivée de bateaux de croisière à la dernière minute
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Réglementation
Certains règlements ont une incidence sur le tourisme maritime, pour les
passagers comme pour les entreprises. Les entrepreneurs doivent connaître les
dispositions législatives qui s’appliquent et savoir dans quelles circonstances elles
s’appliquent à leurs activités et à leurs visiteurs.
• Agence des services frontaliers du Canada : Tous les bateaux de croisière
qui arrivent d’un port étranger (p.ex. l’Allemagne, la France, les États-Unis, le
Groenland) doivent faire l’objet d’un contrôle douanier. Pour ce faire, ils doivent
communiquer avec le bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada
au Nunavut, situé à l’aéroport d’Iqaluit. Les passagers à bord de bateaux de
plaisance communiquent généralement avec le bureau local de la GRC pour
passer le contrôle douanier dans les collectivités.
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• Parcs Canada : Tous les bateaux (bateaux de croisière, privés ou appartenant
à un organisateur de voyages) qui accostent dans un parc national ou
naviguent dans les eaux côtières d’un parc national doivent être titulaires
d’un permis d’entreprise. La délivrance d’un tel permis nécessite la réalisation
d’une évaluation environnementale. Des droits quotidiens sont exigés pour
les utilisateurs des parcs, et tous les visiteurs doivent assister à une séance
d’orientation. Pour en savoir plus, communiquez avec le gestionnaire,
Expérience du visiteur (Prévention) de Parcs Canada, au (867) 975-4687.
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• Ministère du Développement économique et des Transports du gouvernement
du Nunavut : Le gouvernement du Nunavut exige que tous les bateaux de
croisière qui naviguent dans les eaux du Nunavut possèdent une licence
de pourvoyeur. Le renouvellement annuel de cette licence est assez simple
si l’entreprise n’a subi aucun changement et n’a pas commis d’infraction.
Communiquez avec le conseiller principal en matière de tourisme au (867) 9757800. Les exploitants d’entreprises de tourisme maritime doivent également
être titulaires d’une licence de pourvoyeur. Le ministère du Développement
économique et des Transports assure la délivrance de cette licence. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur les permis et licences nécessaires
à la section 11 du présent manuel.

Exemple de code de conduite
Bienvenue dans notre magnifique territoire de l’Arctique canadien, le
Nunavut. Nous espérons que cette visite sera agréable pour vous comme pour
nous. Merci de bien vouloir prendre le temps de lire ce qui suit afin de profiter
le plus possible de votre séjour chez nous.
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Découvrez nos collectivités et la culture inuit
Nous invitons les visiteurs à se renseigner sur la culture inuit et à découvrir
comment notre peuple a pu survivre pendant des millénaires et comment il vit
aujourd’hui. Sachez que nous sommes fiers de nos traditions de chasse et du fait
que nous nous nourrissons du gibier local, comme le phoque et le caribou. Les
animaux de l’Arctique sont au cœur de notre culture et de notre subsistance.
Plusieurs collectivités du Nunavut ont choisi de restreindre la vente d’alcool et
il est important que de vous renseigner sur le type de restrictions en vigueur
dans les endroits que vous visitez. Merci de respecter le fait que l’alcool et les
substances illicites ne sont pas tolérés dans notre collectivité et veuillez vous
abstenir d’en échanger contre des produits locaux.

Faites preuve de respect et de considération
N’hésitez pas à prendre en photo nos magnifiques paysages et nos
accueillantes collectivités. Cependant, demandez la permission avant de
photographier une personne, un enfant ou une habitation.

L’argent que vous dépensez chez nous est important
pour notre subsistance. Soyez généreux lorsque vous
négociez, et payez un juste prix pour l’art et l’artisanat
local. Vérifiez s’il est permis de ramener des produits
de la faune comme de la peau de phoque, des os ou de
l’ivoire dans votre pays d’origine.
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Lorsque vous visiterez nos villages, veuillez respecter notre intimité, nos biens,
nos maisons et nos cours. Conduisez-vous de la manière dont
vous aimeriez que l’on se conduise chez vous. Suivez les conseils
et recommandations de sécurité qui vous sont donnés.
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Vous êtes les bienvenus dans nos épiceries, mais rappelez-vous que
l’approvisionnement est difficile, car il dépend de la météo et du transport, et
que les stocks de produits frais ne sont pas nécessairement réapprovisionnés
tous les jours. Merci d’acheter uniquement ce dont vous avez vraiment besoin.
Les attelages de chiens font partie intégrante de notre culture. Ces chiens
sont des chiens de travail : vous pouvez les regarder, mais évitez de vous en
approcher. Ne les dérangez pas lorsqu’ils mangent et abstenez-vous de parler
avec le maître lorsque les chiens travaillent, à moins d’être expressément
invités à le faire.
Si vous désirez vous éloigner des secteurs habités pour contempler le paysage
et la faune locale, soyez prudent. Vérifiez auprès des autorités du hameau, du
bureau de Parcs Canada ou de votre guide si des ours polaires ont récemment
été aperçus ou si des avertissements sont en vigueur.
Sur les sentiers, il est possible que vous observiez des ronds de tente formés
de pierres ou des artefacts. Ces pierres et ces trésors culturels ne sont pas des
souvenirs : ils font partie de notre histoire ancienne. Merci de les laisser en
place. Évitez également de jeter des déchets par terre ou dans l’eau.
Nous espérons que vous conserverez d’excellents souvenirs de votre visite au
Nunavut. Nous vous invitons à raconter votre expérience à vos proches. Qui
sait, un jour, vous reviendrez peut-être avec votre famille et vos amis!
Bonne route!
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Devise
L’unité monétaire du Canada est le dollar canadien. Sachez que la plupart des
artistes et des collectivités n’ont pas l’équipement nécessaire pour accepter les
paiements par carte de crédit, par carte de débit ou par chèque. L’idéal est de
payer en liquide, en dollars canadiens.
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Transport et accessibilité
Dans la plupart des collectivités, il n’y a pas de transport en commun. Les
hameaux sont petits et les services sont généralement à distance de marche.
La plupart d’entre eux ont peu, voire pas du tout, d’équipement
pour les personnes handicapées.
Information touristique
La plupart des hameaux ont un centre d’information,
un centre culturel ou un centre du patrimoine où
vous pouvez vous renseigner sur la région et parfois
également sur l’art et l’artisanat.
Communications
Les services de téléphonie cellulaire et l’Internet sont
limités, mais ils continuent de s’améliorer.

Langue
Beaucoup de gens de moins de 40 ans parlent l’anglais au Nunavut.
Cependant, l’inuktitut est un élément fort, vivant et important de notre
culture, c’est pourquoi nous vous invitons à essayer d’en apprendre quelques
mots. Voici quelques suggestions. Bonne chance!
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Phrases utiles		Inuktitut		Prononciation
Comment allez-vous?
Qanuippit?
(k)a-nou-ip-pit?
Je vais bien.		
Qanuingittunga (k)a-nou-in-ngui-toung-a
Comment vous
appelez-vous?		
Kinaugavit?
Ki-naou-vit?
Je m’appelle _____
Atira________
a-ti-ra
Ullaakkut
oud-laa-kout
Bonjour			
Unnukkut
ou-nou-kout
Bonsoir			
Qu’est-ce que c’est?
Inna Kisu?
ina-ki-sou?
Je ne le sais pas.		
Aamai		
aa-maï
Combien ça coûte?		
Unaqassiqaqpa? ou-na (k)ass i(k)a(k)pa
Merci!			Qujannamik
(k)ou-yan-na-mik?
Extrait du dictionnaire Inuktionary II (Compakti Writers)

Comment prononcer les combinaisons de voyelles?
La combinaison ai se prononce comme dans le mot ail.
La combinaison au se prononce aou;
La combinaison iua se prononce oua.
Comment prononcer les consonnes?
Le j se prononce comme le y du mot yoga.
Le double j (jj) se prononce dj, comme dans le mot jogging.
Le r se prononce de la même façon qu’en français,
comme dans le mot arrête.
Le q est à mi-chemin entre le son allemand ch comme
dans le mot nacht et le son de la lettre k en français. Il est
représenté par (k).
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Comment prononcer les voyelles?
Le I se prononce de la même façon qu’en français, comme dans le mot lit.
Le U se prononce « ou », comme dans le mot hibou.
Le A se prononce de la même façon qu’en français, comme dans le mot chat.
Les voyelles doubles se prononcent de la même façon, mais durent un peu
plus longtemps.
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Manuel sur le Développement du Tourisme au Nunavut

TOURISME NUNAVUT
1 Tourisme Nunavut
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4 Les congrès, une nouvelle priorité

Tourisme Nunavut
Tourisme Nunavut joue un rôle fondamental en soutenant un secteur central de
l’économie du territoire. Créé en 1995 et constitué en organisme sans but lucratif
en 1996, l’organisme travaille en étroite collaboration avec le gouvernement,
les associations inuit, les collectivités et les exploitants d’entreprises touristiques
pour promouvoir un développement du tourisme qui favorise une croissance
économique viable, préserve la culture et améliore les conditions sociales
des Nunavummiut.
Tourisme Nunavut est un organisme sans but lucratif composé de membres et qui
est désigné comme l’organisation de marketing de destinations pour le Nunavut.
Il est notamment responsable :
• d’offrir des services aux visiteurs;
• d’offrir des services à ses membres;

Tourisme Nunavut est géré par un conseil d’administration composé de bénévoles
qui connaissent bien l’industrie. Son mandat de même que la plus grande partie
de son financement proviennent du ministère du Développement économique et
des Transports du gouvernement du Nunavut.16

16

Nunavut Tourism Strategic Plan 2012-2017, mars 2012.
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• d’appuyer la formation, le développement de produits et la recherche en
fonction des besoins de l’industrie et du marketing touristiques.
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Mandat :
Agir en qualité d’organe de représentation de l’industrie touristique au Nunavut et
offrir des services professionnels, efficaces et rentables.
Énoncé de vision
Notre vision est de mettre en place une industrie touristique dynamique, durable
et professionnelle au Nunavut, en harmonie avec la culture et les traditions inuit.
Énoncé de mission
En tant qu’organisme principal, travailler en partenariat avec les gouvernements,
les associations inuit, les collectivités et les entreprises touristiques pour
promouvoir les occasions d’affaires dans le secteur touristique et ainsi favoriser
une croissance économique durable, préserver la culture et améliorer les
conditions sociales des Nunavummiut.
Objectifs
• Promouvoir les produits touristiques du Nunavut et contribuer à leur mise en
marché dans le territoire, au Canada et à l’étranger;
• Favoriser le développement et l’amélioration du tourisme communautaire
au Nunavut;
• Contribuer à l’amélioration des produits touristiques offerts dans l’ensemble
du Nunavut;
• Assurer la liaison entre les gouvernements, les associations inuit, les
organisations non gouvernementales et l’industrie en ce qui a trait aux
politiques et à la réglementation gouvernementale, aux programmes
gouvernementaux et à la recherche sur le tourisme;
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• Promouvoir et soutenir l’investissement dans le développement de l’industrie
touristique au Nunavut;
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• Établir et maintenir un réseau de communication avec les voyagistes, les
grossistes, les groupes d’intérêt et les organismes gouvernementaux et
touristiques pour promouvoir les produits touristiques du Nunavut;
• Représenter équitablement tous les membres;
• Fournir aux membres tous les renseignements dont ils ont besoin pour réussir
en affaires.

Avantages offerts aux membres
Tourisme Nunavut offre de nombreux avantages à ses membres, notamment :
• des rabais sur le transport aérien pour les entreprises qui amènent des touristes
au Nunavut;
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• l’affichage gratuit du nom de leur entreprise sur le site Web de Tourisme Nunavut
et un lien direct vers leur site Web, ainsi que la possibilité d’avoir accès à leur
profil en ligne pour le modifier, ajouter des photos, etc.
• l’affichage de leur matériel promotionnel et la distribution de leurs cartes
professionnelles dans les trois centres d’information régionaux de Cambridge
Bay, Rankin Inlet et Iqaluit;
• la publication du nom de l’entreprise dans le guide de planification de voyages
Nunavut Travel Planner, dont environ 7 500 copies sont distribuées chaque
année dans le monde;
• l’accès au microsite de Tourisme Nunavut, qui permet aux membres de
présenter des demandes, d’effectuer des paiements et de se tenir au courant des
nouveautés dans le secteur du tourisme;
• de profiter d’un service de jumelage. Tourisme Nunavut peut en effet proposer
vos services à d’éventuels visiteurs dans le cadre de foires commerciales
au Canada et à l’étranger et par l’entremise de son site Web et de sa ligne
téléphonique sans frais (1-866-687-8233);
• l’accès à la médiathèque de Tourisme Nunavut, une banque d’image complète et
régulièrement mise à jour;
• un lot de 50 cartes du Nunavut gratuites chaque année. Des cartes
supplémentaires sont en vente au pris de 1 dollar chacune;
• Des rabais sur la publicité dans le guide de planification de voyages et sur notre
site Web.

Tourisme Nunavut crée chaque année des outils promotionnels pour ses membres
afin de mieux faire connaître le Nunavut en tant que destination touristique. Voici
les principales méthodes utilisées :
• Un programme coopératif de marketing;
• Des publicités dans des magazines s’adressant à des publics cibles;
• Des espaces publicitaires sur le site Web de Tourisme Nunavut;
• Des encarts dans le guide de planification de voyages;
• La participation à des foires commerciales et à des conférences.
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Marketing
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Formation
Tourisme Nunavut propose des formations de base tout au long de
l’année, à la demande de ses membres. Voici quelques-unes des
formations offertes :
• Secourisme en milieu sauvage;
• Formation sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments;
• Service à la clientèle – RH Tourisme Canada
• Atelier de pêche à la mouche
De la formation et des ateliers sont aussi offerts à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle. Tourisme Nunavut collabore également
avec l’entreprise emerit pour offrir de la formation aux entrepreneurs et à
leur personnel. Pour obtenir plus de détails, consultez la Section 16.

Les congrès, une nouvelle priorité
Tourisme Nunavut cherche actuellement à développer de nouveaux
secteurs de l’industrie touristique, dont celui des congrès et conférences.
Ce secteur est en croissance, et Tourisme Nunavut a réussi à percer ce
marché. L’organisme a donc établi des cibles sur deux ans.
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Le rôle de Tourisme Nunavut est d’attirer les événements sur le territoire,
et non de les coordonner et de leur fournir un soutien logistique.
C’est cette possibilité qui constitue une occasion d’affaires pour les
entrepreneurs du Nunavut.
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RESSOURCES HUMAINES
1 Fluctuation des besoins
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en personnel
2 Formation

De nombreuses petites entreprises touristiques sont exploitées par leur
propriétaire, mais la plupart d’entre elles embauchent également des employés
pour donner un coup de main. Plusieurs éléments sont à prendre en compte avant
d’embaucher du personnel, notamment :
• la façon de trouver le personnel qui convient;
• la rémunération;
• les assurances et avantages sociaux;
• la gestion du personnel;
• la formation du personnel;
• la rétention des bons employés.
Vous devez également connaître la Loi sur les normes du travail du Nunavut.
Pour en savoir plus, communiquez avec l’agent des services de main-d’oeuvre
du ministère de la Justice au (867) 975-7293.

Les besoins en personnel fluctuent généralement en cours d’année compte tenu
du caractère saisonnier des entreprises du secteur. Par conséquent, de nombreux
exploitants doivent embaucher du personnel débutant souvent sans expérience ni
formation, et le roulement peut être assez élevé. Si vous exploitez une entreprise
saisonnière, vous devrez établir une stratégie pour surmonter ces difficultés.

L’industrie du tourisme au Nunavut
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Options de recrutement
Petites annonces de Nunatsiaq News
Nunatsiaq News publie en ligne toutes les offres d’emploi parues dans l’édition
hebdomadaire du journal papier.
Petites annonces de Northern News Services
News North publie en ligne toutes les offres d’emploi de ses six publications :
Nunavut News, Kivalliq News, Inuvik Drum, Deh Cho Drum, NWT News/North et
Yellowknifer. (www.nnsl.com/jobs/jobs.html)
Service Canada
Service Canada offre un programme appelé Emplois d’été Canada, conçu pour
aider les étudiants à temps plein à préparer leur entrée sur le marché du travail. Le
programme propose des subventions salariales aux employeurs, y compris ceux de
l’industrie du tourisme, qui offrent des emplois d’été aux étudiants de 15 à 30 ans.
Pour en savoir plus ou présenter une demande, visitez le
www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml ou téléphonez au
1-800-935-5555.
Programme Ready-to-Work
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Ready-to-Work est un programme national de développement des compétences
conçu pour aider les personnes à faire la transition vers le marché du travail. Le
programme offre une combinaison de formation en classe et sur le terrain qui
permet aux participants de développer les compétences, les connaissances, les
attitudes et l’expérience nécessaires pour décrocher un emploi stable et à long
terme dans le secteur touristique, secteur qui connaît la croissance la plus rapide
de tous à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus sur ce programme, consultez le
site Web du Yukon Tourism Education Council au
www.yukontec.com/career-centre/ready-to-work.
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Formation
Une formation officielle peut se dérouler à court ou à long terme et prendre
notamment les formes suivantes :
• Perfectionnement de quelques heures (p. ex. une démonstration visant à
enseigner à cuisiner un nouveau plat sur un menu, un atelier sur l’excellence
du service);
• Formation officielle de quelques semaines (p. ex. dans une école de barman);
• Formation intensive de quelques mois (p. ex. la formation d’agent de bord);
• Formation de quelques années (diplôme en gestion du tourisme, maîtrise en
marketing touristique).

La formation peut être offerte par l’employeur. Nombreux sont ceux qui donnent
de la formation directement sur les lieux de travail. Par exemple, la certification
professionnelle emerit peut être offerte aux employés sur les lieux de leur travail.
Certaines entreprises offrent à la fois de la formation obligatoire et facultative.
La formation peut également être donnée par l’industrie ou par les collectivités.
Ces dernières offrent notamment des cours et des ateliers, dont plusieurs sont
obligatoires pour occuper certains types de postes. Par exemple, la formation
sur la salubrité des aliments et sur le Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) ainsi que certains programmes relatifs
à la sécurité en milieu de travail, au secourisme et au service responsable de
l’alcool sont offerts par des collèges communautaires, des associations et des
organismes, et peuvent être exigés pour occuper certains emplois ou travailler
dans certaines régions.
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Les programmes offerts par l’industrie sont ceux proposés par des associations
professionnelles, par le gouvernement ou par des organismes touristiques. Ce
type de formation comprend les congrès annuels d’organismes touristiques, les
conférences, les présentations et les ateliers. Les conseils et les associations de
formation en tourisme du pays, des provinces et des territoires offrent également
des séminaires, des ateliers sur l’excellence du service, la formation emerit sur
les Normes de compétence nationales, la certification emerit et d’autres types de
reconnaissance ainsi que de la formation en ligne.
Tourisme Nunavut est affilié à emerit, l’entreprise qui garantie l’excellence au
Canada en matière de produits et de services de ressources humaines. Les
formations offertes par emerit dans le domaine du tourisme, qu’elles soient en
ligne, sur papier ou en classe, sont de la plus haute qualité. Reconnues dans
l’ensemble du Canada, ces formations se composent d’un vaste éventail de
programmes et de produits conçus pour aider les employés et les employeurs
à améliorer leurs services et l’expérience touristique générale de leur clientèle.
Tourisme Nunavut recrute des formateurs certifiés emerit pour que ceux-ci
donnent de la formation dans l’ensemble du territoire.

C’est RH Tourisme Canada qui élabore les produits de formation emerit, les
teste et effectue toutes les recherches nécessaires à cet égard. Pour élaborer
ces programmes de développement des compétences, l’organisme collabore
étroitement avec l’industrie, les petites entreprises, les établissements
d’enseignement et les grandes sociétés. Par ailleurs, le ministère du
Développement économique et des Transports travaille actuellement avec RH
Tourisme Canada pour traduire les modules de formation emerit en inuktitut.
Cette initiative se poursuivra (dans la mesure où les fonds sont disponibles)
jusqu’à ce que tout le matériel de formation en lien avec le tourisme soit traduit.

L’industrie du tourisme au Nunavut

Pour en savoir plus sur les programmes de formation d’emerit, visitez le
www.emerit.ca.
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RH Tourisme Canada
Créé en 1993, RH Tourisme Canada, anciennement connu sous le
nom de Conseil canadien des ressources humaines en tourisme,
fait la promotion du professionnalisme dans l’ensemble du secteur
touristique et cherche à résoudre les principaux problèmes liés au
marché du travail. L’organisme et ses membres assurent la liaison entre
les entreprises du secteur touristique, les syndicats, les associations,
le personnel enseignant et les formateurs et les gouvernements pour
coordonner les activités de développement des ressources humaines
et mettre en place une industrie touristique durable et concurrentielle
à l’échelle mondiale. RH Tourisme Canada offre différentes ressources,
dont une liste de plus de 50 normes professionnelles ainsi que des outils
de formation en ligne et sur papier (www.cthrc.ca/fr)
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Section 1: Introduction
Ministère du Développement économique et des Transports
Bureaux régionaux
Qikiqtaaluk North (Pond Inlet)

(867) 899-7378

Qikiqtaaluk South (Pangnirtung)

(867) 473-2662

Kivalliq (Rankin Inlet)

(867) 645-8453

Kitikmeot (Kugluktuk)

(867) 982-7453

Iqaluit, Division des industries touristiques et
culturelles, bureau principal

(867) 975-7800

Tourisme Nunavut

1-866-NUNAVUT
(686-2888)
www.nunavuttourism.com

Section 3: Principaux plans
(867) 975-7860
www.canadabusiness.ca

L’industrie du tourisme au Nunavut

Centre de services aux entreprises
Canada-Nunavut
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Section 5: Définition du produit
Coordonnateur de la planification de
l’aménagement du territoire
Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada

(867) 975-4572
www.aadnc-aandc.gc.ca
1-888-646-0006
(867) 975-4900
www.tunngavik.com

Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI)
Associations inuit régionales
(Service de gestion du territoire)

1-800-667-2742

Association inuit de Qikiqtani (Baffin)
Association inuit de Kivalliq

1-800-220-6581

Kitikmeot Inuit Association

(867) 983-2458

Ministère des Services
communautaires et gouvernementaux
(867) 983-4010

Administrateurs des terres régionales
Kitikmeot (Cambridge Bay)
Kivalliq (Rankin Inlet)

(867) 645-8115

Qikiqtaaluk (Cape Dorset)

(867) 897-3619

Municipalités du Nunavut – Administrateur de l’aménagement
du territoire ou agent de développement économique
Bureaux municipaux – Région de Baffin
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Arctic Bay
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Cape Dorset

(867) 439-8276
edo_ab@qiniq.com
(867) 897-8943
muncdedo@capedorset.ca

Clyde River

(867) 924.6220

Grise Fiord

(867) 980-9959
gfcedo@qiniq.com

Hall Beach

(867) 928-8856
cedo_hbhamlet@qiniq.com

Igloolik
Iqaluit
Kimmirut

(867) 934-8830
iglooasao@yahoo.ca
(867) 979-5600
info@city.iqaluit.nu.ca
(867) 939-2247
cedkimm@qiniq.com

Pangnirtung
Pond Inlet

(867) 473-8953
pangedo@qiniq.com
(867) 899-8934
pond_cedo@qiniq.com

Qikiqtarjuaq

(867) 927-8832
qikedo@qiniq.com

Resolute Bay

(867) 252-3616
hamletcedoresolute@xplornet.com

Sanikiluaq
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(867) 266-7900
sanicedo@qiniq.com
Bureaux municipaux – Région de Kitikmeot

Cambridge Bay

(867) 983-2337

Gjoa Haven

(867) 360-6163
edogjoa@qiniq.com

Kugaaruk

(867) 769-6281
edo_kug@qiniq.com

Kugluktuk

(867) 982-6500
sao@kugluktuk.ca

Taloyoak

(867) 561-2300
edotalo@qiniq.com
Bureaux municipaux – Région de Kivalliq

Baker Lake
Chesterfield Inlet

(867) 857-2941
arviatcedo@qiniq.com
(867) 793-2874
bledo@netkaster.ca
(867) 898-9206
edo_hamlet@qiniq.com

Coral Harbour

(867) 925-8867
coraledo@qiniq.com

Rankin Inlet

(867) 645-2895
cedo@rankininlet.ca

Repulse Bay

(867) 462-4101
edo@repulsebay.ca

Whale Cove

(867) 896-9961
cedo@whalecove.ca
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Section 6: Collecte et évaluation des renseignements
1-888-975-5999
(867) 975-7800
edt@gov.nu.ca

Ministère du Développement
économique et des Transports
Centre de services aux entreprises
Canada-Nunavut

(867) 975-7860
www.canadabusiness.ca

Bureaux du Réseau de
développement des collectivités du
Canada
Kitikmeot Community Futures
Incorporated

(867) 983-7383
(867) 983-7380
1-888-886-0260
www.kcfi.ca

Keewatin Business Development
Centre
Baffin Business Development
Corporation
Banque de développement du
Canada (société d’État fédérale)
Société de crédit commercial du
Nunavut (société d’État territoriale)

(867) 645-2126
(867) 979-1303
www.baffinbdc.ca
1-877-BDC-BANX (232-2269)
www.bdc.ca
(867) 975-7860
www.nbcc.nu.ca/fr
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Division des industries touristique
et culturelle, ministère du
Développement économique et des
Transports

(867) 975-7800
edt@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/edt

Tourisme Nunavut

1-866-NUNAVUT, (686-2888)
(867) 979-6551
www.nunavuttourism.com

Organisation mondiale du tourisme
Conseil mondial du voyage et
du tourisme
Statistique Canada
Association de l’industrie touristique
du Canada
Destination Canada
Institut canadien de recherche sur le
tourisme

http://www2.unwto.org/fr
http://www.wttc.org
www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
(613) 238-3883
http://tiac.travel/About_Fr.html
http://fr.destinationcanada.com/
www.conferenceboard.ca/ctri/
default.htm

Section 8: Évaluation du site envisagé pour le projet
Ministère des Services
communautaires et gouvernementaux
Administrateurs des terres régionales
Kitikmeot (Cambridge Bay)

(867) 983-4010

Kivalliq (Rankin Inlet)

(867) 645-8115

Qikiqtaaluk (Cape Dorset)

(867) 897-3619
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Municipalités du Nunavut : voir la
section 5 pour la liste complète
1-888-646-0006
(867) 975-4900
www.tunngavik.com

Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI)

1-855-521-3745
(867) 360-6338
http://www.nwb-oen.ca/fr

Office des eaux du Nunavut

(867) 975-7749
(867) 975-7731
http://gov.nu.ca/fr/environment

Ministère de l’Environnement
Commission géologique du Canada
(Secteur des sciences de la Terre,
Ressources naturelles Canada)

http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre

Section 9: Évaluation des répercussions sur
les ressources
1-866-233-3033
(867) 983-4600
www.nirb.ca/fr

Section 10: Analyse financière
Conseillers des services aux
entreprises
Société de crédit commercial du
Nunavut
Bureaux du Réseau de
développement des collectivités
du Canada
Pour obtenir la liste complète,
consultez la section 6.

(867) 975-7891
www.nbcc.nu.ca/fr
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Section 11: Obtenir les permis et licences nécessaires
Agence du revenu du Canada
Commission de la sécurité au travail et
de l’indemnisation des travailleurs
Bureau d’enregistrement du Nunavut
Ministère de la Justice

1-877-959-5525
www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bnne/rgstr/menu-fra.html
		

(867) 979-8500
1-877-404-4407
www.wscc.nt.ca/fr

(867) 975-6590
www.nunavutlegalregistries.ca/
cr_bca_territorial_en.shtml

Division des industries touristique et
culturelle, ministère du Développement
touristique et des Transports

(867) 975-7800
edt@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/fr/edt
1-866-NUNAVUT
(686-2888)
(867) 979-6551
www.nunavuttourism.com

Tourisme Nunavut

Agents de tourisme régionaux
Région de Baffin Nord
Région de Baffin Sud
Région de Kivalliq
Région de Kitikmeot

(867) 899-7338
(867) 473-2679
(867) 645-8450
(867) 982-7452
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Section 12: Assurances
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Exportation et développement Canada
Bureau d’assurance du Canada
Council of Tourism Associations of
British Columbia

1-866-283-2957
www.edc.ca
1-800-377-6378
www.ibc.ca/fr/on
www.cotabccom.nationprotect.net/
business_services/insurance.aspx

Section 14: Tourisme maritime
Gestionnaire, Expérience du visiteur
(Prévention), Parcs Canada
Associations inuit régionales
(Service de gestion du territoire)
Association inuit de Qikiqtani (Baffin)
Association inuit de Kivalliq

(867) 975-4687
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1-800-667-2742
1-800-220-6581

Association inuit de Kitikmeot

(867) 983-2458

Division des industries touristique et
culturelle
Ministère du Développement
économique et des Transports

(867) 975-7800

Section 15: Tourisme Nunavut
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Tourisme Nunavut

1-866-NUNAVUT
(686-2888)
(867) 979-6551
www.nunavuttourism.com
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Section 16: Ressources humaines
Agent des services de main-d’oeuvre
Ministère de la Justice
emerit
Service Canada

RH Tourisme Canada

www.cthrc.ca
info@cthrc.ca
(613) 231-6949
(867) 979-5357
www.nunatsiaqonline.ca/
currentads/jobs

Northern News Services

Iqaluit: (867) 979-5990
Rankin Inlet: (867) 645-3223
www.nnsl.com/jobs/jobs.html

Chambre de commerce du Kivalliq
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www.emerit.ca
1-800-935-5555
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/
dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml

Journal Nunatsiaq News

Chambre de commerce du Baffin
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(867) 975-7293

(867) 979-4654
www.baffinchamber.ca
(867) 645-2805
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