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1. POLITIQUE 
 

L’article 4 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) exige que le 
Conseil de gestion financière (CGF) évalue l’efficience, l’économie et l’efficacité 
des programmes gouvernementaux. En vertu de cette autorité, les SCG peut 
recommander la privatisation de certains programmes et services pour renforcer 
le gouvernement et pour soutenir et encourager l’expansion d’un secteur privé 
nordique fort. 

 
Les objectifs de la privatisation du service public sont les suivants : 

 
• accroître l’efficacité des programmes et services gouvernementaux�; 

• accroître l’efficience des programmes et services gouvernementaux�; 

• accroître l’économie des programmes et services gouvernementaux 

• freiner la croissance du secteur public et augmenter la croissance du secteur 
privé. 

 
2. DÉFINITIONS 

 
2.1. Économie — gestion économe de l’argent, des matériaux, notamment 
2.2. Efficacité — comparaison des résultats réels avec les niveaux de 

réalisation attendus en termes d’objectifs. 
2.3. Efficience — comparaison de la production avec les ressources 

consommées pour la produire. La qualité de l’utilisation des ressources. 
2.4. Secteur privé — l’ensemble des entreprises du Nunavut, tel que défini 

dans la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politique NNI). — 
autres que celles détenues ou contrôlées par les gouvernements. 
Privatisation — processus par lequel les programmes, services ou 
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entreprises du gouvernement sont confiés au secteur privé pour leur 
exécution. La prestation peut être réalisée entièrement par le secteur privé 
ou sur une base partagée avec le gouvernement. 

2.5. Partenariats public-privé (P3) — accords contractuels entre un 
gouvernement et une entité du secteur privé qui permettent une plus 
grande participation du secteur privé dans la prestation des services 
gouvernementaux. 

3. DIRECTIVE 
L’approbation de l’Assemblée législative, sur recommandation du conseil exécutif 
et du CGF, est requise avant que la privatisation d’une activité ou d’une 
entreprise du gouvernement, ou qu’un arrangement en PPP, puisse avoir lieu. 
Les plans présentés pour approbation doivent être approuvés par le ministre 
responsable de l’activité ou de l’entreprise et respecter les dispositions de la 
présente directive. 
Cette directive ne s’applique pas aux biens qui sont jugés excédentaires par 
rapport aux besoins du ministère. L’aliénation de ces biens est couverte par la 
directive 917-1. 
En outre, cette directive ne s’applique pas aux arrangements contractuels 
normaux dans le cadre desquels le gouvernement acquiert des biens ou des 
services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais elle s’applique aux actifs 
qui font partie d’un plan de privatisation. 

4. DISPOSITIONS 
4.1. Toute proposition de privatisation de services gouvernementaux ou de 

conclusion d’accords de PPP doit démontrer que les objectifs de la 
privatisation, tels qu’ils sont définis dans la section «�Politique�» de la 
présente directive, seront atteints. 

4.2. Tout accord de PPP doit être conforme à la politique de partenariat public-
privé du ministère des Finances. 

4.3. Les propositions de privatisation des services publics ou de conclusion 
d’accords de PPP doivent démontrer qu’elles répondent aux objectifs 
suivants : 
a) réduction du coût des services gouvernementaux et une prestation de 

services plus efficace, lorsque cela est possible�; 
b) fournir une qualité et un niveau de service appropriés pour répondre 

aux besoins des consommateurs�; 
c) stimuler le développement économique, la compétitivité et l’initiative�; 
d) promouvoir la croissance dans le secteur privé 
e) s’assurer que tous les risques sont identifiés et partagés entre les 

participants qui sont les mieux à même de les minimiser, de les gérer et 
de les atténuer. 
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4.4. Toute proposition de privatisation ou de partenariat public-privé doit tenir 
compte des éléments suivants : 
a) les objectifs de la politique NNI�; 
b) la poursuite de la prestation de services�; 
c) la manière dont le respect de la politique gouvernementale et de 

ses responsabilités législatives et réglementaires sera assuré�; 
d) la manière dont la qualité et le niveau de service peuvent être 

contrôlés et maintenus ou améliorés�; 
e) que la privatisation ou l’accord de PPP sera rentable�; 
f) que des possibilités de développement économique seront créées ou 

renforcées�; 
g) que l’environnement de compétitivité avec les clients sera 

durable à long terme�; 
h) que l’impact sur les implications immédiates et à long terme pour les 

autres services gouvernementaux peut être déterminé et est 
acceptable�; 

i) que le gouvernement sera en mesure d’obtenir ou de conserver les 
niveaux requis d’expertise spécialisée à un coût raisonnable 

j) que des dispositions appropriées peuvent être prises pour traiter les 
droits et avantages des salariés et que les dispositions de toute 
convention collective seront respectées. 

4.5. Avant de conclure un accord de privatisation ou de PPP, le ministère 
responsable du service concerné doit présenter un plan de mise en œuvre 
détaillé au CGF pour approbation. Ce plan doit identifier les rôles et les 
responsabilités des parties impliquées dans la mise en œuvre de l’accord 
et définir, en détail, comment les buts, les objectifs, les risques et les 
autres critères contenus dans la proposition approuvée seront atteints, 
gérés et contrôlés. Des copies de tous les contrats et accords proposés 
doivent être incluses dans le plan. 

 




