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Message de la protectrice du citoyen 
 
Ce rapport souligne l’importance de prendre en compte le point 
de vue des clients lors de la planification de communications et de 
procédures. Le gouvernement ne doit pas seulement rendre 
l’information et les processus disponibles, il doit aussi les rendre 
accessibles.  
 
Dans ce cas précis, la plaignante a été victime d’une série de 
malentendus avec le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de 
l’Investissement (MITI) et avec la Société d’investissement et de 
développement (SID). Ces malentendus lui ont fait manquer plusieurs occasions de 
soumettre des demandes de financement, de faire appel de décisions et de chercher 
d’autres sources de soutien. Du fait de ces occasions manquées, elle ne saura jamais 
vraiment s’il aurait été possible d’entreprendre autre chose pour sauver son entreprise 
de la saisie.   
 
Les recommandations présentées dans ce rapport visent à prévenir des résultats 
similaires en améliorant non seulement la qualité des renseignements des programmes 
d’assistance offerts par le MITI et la SID aux entrepreneurs, mais aussi les 
communications des autorités.  
 
Des informations accessibles et des communications claires sont essentielles à une 
prestation équitable des programmes. Elles ne devraient jamais être prises à la légère. 
Le gouvernement doit assurer l’encadrement de ses employés quant aux mesures à 
prendre pour faire suite à des discussions orales, pour consigner ces échanges et pour 
éviter les malentendus. Les clients doivent pouvoir accéder à des documents clairs, 
compréhensibles et conçus de façon à répondre à leurs besoins, et ce, même si 
l’information est la même que celle qui est disponible dans d’autres ressources comme 
des rapports, des manuels et des politiques. Les clients doivent également être tenus 
informés du statut de leur demande et de la disponibilité des processus d’appel et 
d’examen.  
 
Les fonctionnaires sont payés pour le temps qu’ils passent à essayer de comprendre les 
formulaires, les sites Web et les procédures du gouvernement. S’ils comprennent mal 
quelque chose, ou commettent une erreur, leurs collègues ou leur gestionnaire pourra 
les aider. Pour un entrepreneur, une heure passée à rechercher un document en ligne ou 
à essayer de comprendre une politique complexe, c’est une heure qu’il aurait pu passer à 
faire prospérer son entreprise. Un malentendu ou une erreur pourrait lui coûter des 
milliers de dollars ou bien plus encore en occasions manquées. 

Fournir un accès équitable aux processus d’appel et de demande est important même si 
les employés responsables d’un programme pensent qu’un client va réussir à mener ses 
démarches jusqu’au bout. Le gouvernement doit s’assurer qu’il offre des informations 
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claires sur les procédures disponibles et ne doit pas décourager les clients, de façon 
intentionnelle ou non, de les utiliser.   

Ceci est important pour au moins deux raisons. La première étant que les employés 
responsables d’un programme ne savent pas toujours forcément si une demande ou si 
un processus d’appel va aboutir. Il est possible d’obtenir des autorisations auprès de 
l’administration, et beaucoup en obtiennent, et des recours aboutissent sur toutes sortes 
de sujets auxquels les employés responsables des programmes ne s’attendaient pas. La 
deuxième raison est que beaucoup de personnes souhaitent avoir l’occasion d’explorer 
toutes les alternatives possibles, surtout lorsque quelque chose d’important pour eux en 
dépend; même si leurs demandes ou leur appel sont rejetés, savoir qu’ils ont au moins 
fait de leur mieux et ont fait tout ce qu’ils pouvaient aide les gens sur le plan émotionnel, 
à défaut de les aider sur le plan financier.  

Des informations claires et accessibles donnent aux clients le pouvoir de faire leurs 
propres choix et un sentiment de contrôle. Une bonne communication contribue non 
seulement à une équité procédurale et des décisions, mais autonomise aussi les clients 
et renforce l’équité relationnelle qui va à son tour améliorer l’expérience des clients et 
les aider à établir une relation de confiance avec le gouvernement. Cela est bénéfique 
pour toutes les personnes concernées.    

Les mesures que le MITI et la SID se sont engagés à prendre en réponse aux 
recommandations émises par ce rapport sont très encourageantes. Nous fournirons un 
suivi de leurs progrès dans un rapport subséquent. 

 
 
 
Colette Langlois         Mars 2022 
Protectrice du citoyen 
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Introduction 
 

L’enquête dont il est question ici découle d’une plainte déposée par Mme Smith à propos 
des relations qu’elle entretenait, en tant que propriétaire d’une petite entreprise, avec la 
Société d’investissement et de développement (SID) et le ministère de l’Industrie, du 
Tourisme et de l’Investissement (MITI). Le présent rapport sommaire contient la plainte 
de Mme Smith, nos conclusions sur l’équité de ce que la SID et le MITI ont fait et n’ont 
pas fait, ainsi que nos recommandations à la Société et au Ministère sur la façon de 
donner des services plus équitables à leurs clients actuels et futurs. 

 

Principes d’équité administrative 
 

Le Bureau du protecteur du citoyen a le mandat d’enquêter sur les plaintes de 
« mauvaise gestion » ou « d’iniquité administrative ». Les principes et pratiques de base 
de l’équité administrative proviennent de la Loi sur le protecteur du citoyen1, du droit 
administratif et des normes développées par le protecteur du citoyen2. 

Les normes de l’équité administrative sont regroupées sous trois catégories : décisions 
équitables (Qu’est-ce qui a été décidé?); processus équitables (Comment la décision a-t-
elle été prise?); et services équitables (Comment la personne a-t-elle été traitée?)3. 

La présente plainte a révélé des lacunes au titre des trois catégories d’équité. 

Pour être jugé équitable, un processus doit garantir : que les personnes touchées sont 
bien informées sur le fonctionnement de la prise de décision de même que sur la 
législation, les politiques et les autres règles employées pour fonder celle-ci; que le 
personnel communique clairement les décisions prises et leur justification aux 
personnes concernées; qu’on dispose de mécanismes d’appel et d’examen des décisions 
adéquats, et que les personnes sont informées de leur existence et de la manière d’y 
accéder; et que les décisions sont prises dans un délai raisonnable. Lorsque surviennent 
des retards inévitables, le personnel doit aviser les personnes touchées des raisons 
desdits retards et du moment où elles peuvent espérer connaître la décision. Le 
processus équitable implique aussi que le personnel donne des avis et rend des décisions 
de façon impartiale. 

 
1 L.T.N.-O. 2018, ch. 19, paragr. 33(1). 
2 Voir, par exemple, le Conseil canadien des ombudsmans parlementaires (2019). L’équité dès la 
conception : un guide d’auto-évaluation de l’équité administrative. Disponible sur le site 
https://nwtombud.ca/fr. 
3 Pour en savoir plus sur l’équité administrative : www.nwtombud.ca/fr. 

https://nwtombud.ca/fr/
http://www.nwtombud.ca/fr/
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Le service équitable implique que les autorités établissent des processus garantissant la 
juste considération des besoins et de la situation de chacun dans l’exécution des 
programmes et des services. On appelle parfois cela « l’équité relationnelle » parce que 
cela peut influencer la relation entre clients et autorités. Par exemple, le manque 
d’équité dans le service peut faire que les clients se sentent impuissants ou 
désavantagés. 

Les décisions équitables sont fondées sur l’information complète et pertinente, ainsi que 
sur la législation, les politiques et les autres règles qui s’appliquent. De plus, les 
décideurs doivent examiner chaque cas en profondeur et se prononcer sur chacun selon 
ses mérites. 
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Contexte 
 

Mandats du MITI et de la SID 
 

Le MITI est un ministère du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). 
La SID est une entité séparée, établie aux termes de la Loi sur la Société 
d’investissement et de développement des Territoires du Nord-Ouest (la loi sur la SID)4. 

Le mandat du MITI, comme il est énoncé dans la politique sur la création du Ministère5, 
consiste à favoriser l’autonomie économique de chacun par l’intermédiaire de plusieurs 
mesures et activités, parmi lesquelles « la promotion et le soutien du tourisme, du 
commerce et de l’investissement, des affaires, ainsi que des industries manufacturière et 
secondaire. Le but est de créer une économie prospère, diversifiée et viable au profit de 
tous les Ténois. » 

Le but de la SID, selon l’article 3 de la Loi, consiste à soutenir les objectifs économiques 
du GTNO d’une façon qui profite aux citoyens et à l’économie des TNO. Il s’agit pour la 
Société : d’encourager la création et l’expansion des entreprises; de verser de l’aide 
financière aux entreprises commerciales, en son nom seul ou en complément à l’aide 
venant du secteur privé ou d’ailleurs; d’investir directement dans les entreprises 
commerciales; et de fournir de l’information aux entreprises commerciales et au public 
sur l’établissement et l’exploitation des entreprises, et sur des sujets connexes. 

Le MITI et la SID offrent tous deux des programmes aux entreprises du Nord. 

 

  

 
4 L.T.N.-O. 2005, ch. 3. 
5 Politique 63.01 du GTNO. https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/content/63.01-industry-tourism-
and-investment-establishment-policy.pdf 

https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/content/63.01-industry-tourism-and-investment-establishment-policy.pdf
https://www.eia.gov.nt.ca/sites/eia/files/content/63.01-industry-tourism-and-investment-establishment-policy.pdf
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Plainte 
 

Mme Smith vivait dans une petite collectivité. Elle y avait acquis une petite entreprise 
en 2014 en joignant son propre argent à un prêt de la SID. Elle avait aussi reçu de l’aide 
à la fois aux titres du Programme d’appui aux entrepreneurs et au développement 
économique (PAEDE) du MITI et du Fonds pour les projets d’expansion des 
entreprises (FPEE) de la SID pour des dépenses de démarrage, de même qu’une 
garantie de fonds de roulement de la SID pour obtenir une ligne de crédit auprès d’une 
banque. 

Mme Smith a connu nombre de difficultés inattendus : on a notamment découvert de 
graves problèmes dans un immeuble qu’elle devait rénover pour pouvoir exploiter une 
partie de son entreprise, et une inondation a détruit l’inventaire de même qu’un 
ordinateur contenant des dossiers financiers. 

À partir de là, Mme Smith n’a pas toujours réussi à assumer à temps le remboursement 
de son prêt et a commencé à accumuler des arrérages auprès de la SID. Elle demeurait 
en communication avec les représentants du MITI et de la SID, et cherchait assidûment 
à rentabiliser son entreprise. À la fin de 2018, elle a demandé un prêt supplémentaire à 
la SID pour rénover l’immeuble et mettre à jour l’équipement – une façon, pensait-elle, 
de relancer son entreprise. Elle a aussi demandé des fonds supplémentaires au titre 
du PAEDE. Les responsables de la SID ont considéré sa demande comme retirée en 
janvier 2019, même si Mme Smith affirme qu’elle ne l’a jamais annulée et qu’elle la 
croyait toujours à l’étude. Le MITI a refusé ses demandes au titre du PAEDE en 
mars 2019. 

La SID a entrepris la procédure de saisie en 2019. La propriété a été vendue plus tard 
cette année-là pour une somme inférieure au montant dû à la SID, ce qui a laissé à 
Mme Smith une dette importante. 
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Enquête 
 

Objet de l’enquête 
Nous avons enquêté sur l’équité des éléments suivants : 

• l’ensemble des avis et de l’aide fournis à Mme Smith par le MITI et la SID de 2016 
à 2019; 

• les décisions du MITI sur les demandes au titre du PAEDE faites par Mme Smith 
en 2017 et 2018; 

• la décision de la SID de considérer comme retirée la demande de prêt que 
Mme Smith avait faite en 2018; 

• la décision de la SID d’entreprendre la procédure de saisie. 
 

Ce qui n’a pas fait partie de l’enquête 
Nous n’avons pas enquêté sur les éléments suivants : 
 

• les relations qu’a entretenues Mme Smith avec le MITI et la SID en 2014 et 2015, 
étant donné que la Loi sur le protecteur du citoyen interdit à ce dernier 
d’enquêter sur des faits qui se sont produits avant le 1er janvier 2016; 

• les instances judiciaires, y compris les déclarations sous serment, la signification 
de documents et le processus de saisie, qui furent supervisés par les tribunaux et 
qui se trouvent hors du mandat du protecteur du citoyen; 

• les discussions entre Mme Smith et les tierces parties qui souhaitaient acheter son 
entreprise. 
 

Processus d’enquête 
Nous avons réalisé plusieurs entretiens et échangé plusieurs courriels avec la plaignante 
ainsi qu’avec les représentants du MITI et de la SID. Nous avons aussi examiné la 
législation et les politiques concernées, les sites Web des autorités, les descriptions de 
poste, les rapports annuels, le plus récent rapport d’examen quinquennal de la SID 
(réalisé par Hicks & Associates en 2019), les documents fournis par la plaignante, et 
environ 700 documents fournis par le MITI et la SID, incluant des courriels, des lettres, 
des notes de service, des notes d’information, des rapports, des actes de procédure, la 
documentation sur les contributions et les prêts, ainsi que des documents financiers. 
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Analyse et conclusions 
Constatations 
Ensemble de l’aide et des conseils offerts à Mme Smith par le MITI et la SID 

Mme Smith s’est plainte du fait que la SID et le MITI ne lui ont pas donné le soutien 
suffisant pour maintenir son entreprise en santé pendant les années difficiles. Elle a 
précisé qu’ils n’ont pas insisté sur les autres programmes et soutiens auxquels elle aurait 
pu accéder. Elle s’est aussi plainte du fait que le personnel du MITI ne l’a pas orientée 
suffisamment dans la rédaction de ses demandes de façon à augmenter les chances de 
réussite. Enfin, dans certains cas, on a refusé de lui permettre de présenter des 
demandes qui, selon les responsables, ne seraient pas accueillies favorablement. 

Nous avons étudié l’aide fournie par le MITI à Mme Smith dans la rédaction de ses 
demandes, l’aide qu’il lui a donnée dans la recherche de programmes, ainsi que le degré 
d’impartialité du service offert par le personnel concerné. 
 

Résumé de l’analyse 
L’absence de suivi écrit aux conversations entre Mme Smith et le MITI, de même que le 
manque d’information écrite sur le PAEDE et sur les programmes de la SID, en 
particulier sur les règles que se donnent les autorités pour rendre leurs décisions, ont 
empêché Mme Smith de participer efficacement à la rédaction de ses demandes et ont 
influencé sa relation de travail avec les représentants des autorités ainsi que sa 
confiance envers eux. La teneur de l’aide et des conseils que lui a fournis le MITI 
entre 2016 et 2019 était raisonnable et répondait aux critères du programme. Nous 
n’avons trouvé aucun indice d’un préjugé défavorable des représentants envers elle. 

Conclusion no 1 

Le défaut du MITI à communiquer clairement à Mme Smith que, malgré l’avis du 
personnel, elle avait le droit de présenter des demandes et de profiter d’un examen 
complet de celles-ci constitue une injustice. 

Conclusion no 2 

Le défaut du MITI d’offrir de l’information écrite et conviviale sur le PAEDE constitue 
une injustice. 

Conclusion no 3 

Le défaut de la SID d’offrir à Mme Smith de l’information écrite et conviviale sur ses 
programmes constitue une injustice. 
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Conclusion no 4 

Il n’existe aucun indice d’un préjugé défavorable du MITI ou de la SID ou de leurs 
représentants envers Mme Smith ou son entreprise. 

Conclusion no 5 

Les conseils que le MITI a offerts à Mme Smith à propos de ses demandes et des sources 
possibles de financement répondaient aux critères des programmes du Ministère et de 
la SID et n’étaient ni déraisonnables ni injustes. 

 

Demandes de financement au titre du PAEDE 
 
Entre 2016 et 2019, Mme Smith a présenté trois demandes écrites au titre du PAEDE, 
toutes refusées par le MITI. Le bureau régional du Ministère a répondu à sa première 
demande, faite en mai 2017, en moins de deux semaines. Sa deuxième demande est 
datée de novembre 2018, et suivie par une troisième demande, soumise par courriel, en 
mars 2019. Le MITI a répondu à ces deux dernières demandes en mars 2019.  
 
Ces demandes au titre du PAEDE ont été refusées à un moment critique pour 
l’entreprise de Mme Smith et elle aurait aimé pouvoir explorer toutes les approches 
procédurales qui s’offraient à elle afin d’essayer d’obtenir une autorisation. Deux des 
trois demandes concernaient du financement qu’elle aurait employé pour payer un 
comptable qui aurait mis ses livres à jour. Ne pouvant produire des états financiers à 
jour préparés par un comptable, elle n’a pu obtenir de prêts supplémentaires de la SID 
en 2017 et 2018; cet argent aurait pu, selon elle, l’aider à élargir son entreprise et à la 
rendre plus viable. Elle pense que cela a également entravé sa capacité à négocier à son 
avantage la vente de son entreprise en 2019 et à obtenir un meilleur prix que celui 
finalement accepté par la SID après la saisie. 

Résumé de l’analyse 
Le manque de diligence dans le suivi ou la décision concernant la demande de 
Mme Smith de novembre 2018 au titre du PAEDE, le défaut de parler adéquatement à la 
cliente du processus d’appel et de la façon d’en profiter, ainsi que l’absence 
d’information particulière sur l’effet que pouvaient avoir, sur sa cause, d’autres dettes 
envers le GTNO ont privé Mme Smith de la possibilité d’utiliser toutes les procédures 
disponibles et l’ont empêché d’exploiter toutes les options de rechange, étant donné 
qu’elle croyait encore que ses demandes pouvaient être approuvées. On ne peut garantir 
que les appels éventuels de Mme Smith auraient été couronnés de succès, mais on aurait 
dû lui donner l’occasion de plaider sa cause. Les décisions prises à propos des demandes 
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faites au titre du PAEDE étaient raisonnables et répondaient aux critères du 
Programme. 

Conclusion no 6 

Le défaut du MITI de prendre une décision rapide en réponse à la demande de 
Mme Smith au titre du PAEDE en 2018, ou de lui fournir de l’information écrite sur l’état 
de sa demande si, pour une raison ou pour une autre, elle était incomplète, constitue 
une injustice. 

Conclusion no 7 

Le défaut du MITI de parler adéquatement à Mme Smith du processus d’appel et de la 
façon d’en profiter constitue une injustice. 

Conclusion no 8 

Les décisions du MITI concernant les demandes de Mme Smith au titre du PAEDE étaient 
raisonnables et répondaient aux critères du Programme. 

Conclusion no 9 

Le manque de transparence du MITI sur sa façon d’appliquer le critère du « dossier 
financier en suspens auprès du GTNO » aux demandes faites au titre du PAEDE 
constitue une injustice. 

 
Demande de prêt de novembre 2018 auprès de la SID 

En novembre 2018, Mme Smith a présenté une demande de prêt au titre du Programme 
de facilités de crédit de la SID. Le montant en étant supérieur à 200 000 $, le rôle 
du MITI était de transmettre la demande remplie à la SID, accompagnée de la 
recommandation de l’accepter ou de la refuser. La décision revenait à un représentant 
de la SID. Selon l’entente de service entre le MITI et la SID, si le représentant en 
question rejetait la demande, Mme Smith pouvait interjeter appel de la décision auprès 
du directeur général de la SID. 

En janvier 2019, la SID considéra la demande de prêt comme retirée en se fiant à de 
l’information reçue du MITI comme quoi Mme Smith leur avait dit qu’elle avait 
l’intention de fermer son entreprise et de déménager. Mme Smith n’a pas eu l’occasion de 
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clarifier ce qu’elle avait dit au MITI. En conséquence, la SID n’a jamais analysé en détail 
la demande ni pris une décision à son propos. 

La SID n’a pas avisé Mme Smith qu’on avait considéré sa demande comme retirée. C’est 
seulement en mai 2019 qu’elle a découvert que la SID n’avait pas étudié sa demande de 
prêt. 

Nous avons étudié les discussions entre Mme Smith et le MITI menant à la décision de 
la SID de considérer sa demande de prêt comme retirée, ainsi que la décision de la SID 
elle-même. 

 
Résumé 
L’absence de communication avec Mme Smith au sujet du retrait de sa demande de prêt a 
privé Mme Smith de la possibilité d’utiliser toutes les procédures disponibles et l’a 
empêché d’exploiter toutes les options de rechange, étant donné qu’elle croyait encore 
que sa demande pouvait être approuvée. Cela lui a aussi causé une importante détresse 
affective. On ne peut garantir que la demande de prêt de Mme Smith aurait été 
couronnée de succès, autant en première instance qu’en appel, mais on aurait dû lui 
donner l’occasion de plaider sa cause et d’être entendue. 

Conclusion no 10 

Le défaut du MITI d’obtenir confirmation écrite par Mme Smith de son intention de 
retirer sa demande de prêt, ou d’aviser cette dernière qu’il avait l’intention de dire à 
la SID de considérer la demande comme retirée, constitue une injustice. 

Conclusion no 11 

Le défaut de la SID, autant directement que par l’entremise du MITI, d’obtenir 
confirmation écrite par Mme Smith de son intention de retirer sa demande de prêt, ou 
d’aviser cette dernière que l’on considérerait sa demande comme retirée si on ne 
recevait pas de ses nouvelles, constitue une injustice. 

Conclusion no 12 

Le défaut de la SID d’aviser Mme Smith par écrit que l’on considérait sa demande 
comme retirée constitue une injustice. 
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Moment choisi pour entamer la procédure de saisie 

Mme Smith s’est plainte du fait que la SID a procédé à la saisie plus rapidement que pour 
d’autres entreprises endettées. Mme Smith pense que si la SID avait attendu plus 
longtemps avant d’entamer la procédure de saisie, le répit lui aurait peut-être permis de 
sauver son entreprise. 

 
Résumé de l’analyse 
On n’a jamais fourni à Mme Smith d’occasion convenable pour corriger les malentendus 
concernant ses intentions à l’égard de son entreprise. Cependant, le moment choisi par 
la SID pour décider d’entamer la procédure de saisie n’était pas déraisonnable, étant 
donné le besoin immédiat de protéger les actifs de l’entreprise pendant les mois d’hiver. 

Conclusion no 13 

Le défaut de la SID de confirmer qu’elle détenait toute l’information pertinente sur les 
intentions de Mme Smith avant de décider d’entamer la procédure de saisie constitue 
une injustice. 

Conclusion no 14 

La décision de la SID d’aller de l’avant dans la procédure de saisie en janvier 2019 
n’était pas déraisonnable. 

Recommandations 
 

MITI 
Nous recommandons au MITI qu’il prenne les mesures suivantes d’ici la fin de 2022 : 

1. Dans les communications avec les clients du service d’aide aux entreprises, 
instaurer un suivi écrit des points de discussion importants afin de les 
documenter pour les deux parties. 

2. Produire et publier de l’information conviviale et détaillée sur le processus de 
demande au titre du PAEDE, les exigences connexes, le processus d’appel, ainsi 
que les critères et les conditions d’admissibilité, un peu comme ce qui existe déjà 
pour le Programme prolongé des mesures d’aide liées à la pandémie (PPMAP). 

3. Inclure de l’information particulière sur le processus d’appel dans les lettres de 
décisions sur les demandes au titre du PAEDE. 
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4. Instaurer l’habitude de faire un suivi par écrit auprès des clients dont les 
demandes initiales d’aide aux entreprises sont incomplètes, afin de les aviser 
qu’on a besoin d’information ou de documents supplémentaires (en précisant le 
contenu recherché). 

5. Instaurer l’habitude d’aviser les clients par écrit si on ne peut respecter la norme 
de 10 jours pour étudier une demande, et de préciser pourquoi si la raison 
concerne autre chose qu’une demande incomplète. 

6. Documenter la façon dont on traite les demandes de clients dont le compte de 
fournisseur auprès du GTNO est bloqué, et rendre cette information disponible 
pour les clients. 

7. Instaurer l’habitude d’aviser les clients par écrit si on envisage de considérer une 
demande comme retirée ou de recommander à la SID de la considérer comme 
telle, pour donner aux clients la possibilité de corriger un malentendu, le cas 
échéant. 
 

SID 
Nous recommandons à la SID qu’elle prenne les mesures suivantes d’ici le 31 mars, 
2023 : 

8. Produire et publier de l’information centralisée et conviviale sur ses programmes, 
sur les processus et les exigences applicables aux demandes, sur les processus 
d’appel, ainsi que sur les critères et les conditions d’admissibilité liés aux 
programmes. 

9. Veiller à ce qu’on avise les clients par écrit et qu’ils ont l’occasion de répondre, 
soit directement auprès de la SID soit par l’entremise du MITI, avant que la SID 
considère une demande comme retirée. 

10. Instaurer l’habitude d’aviser les clients directement quand on considère une 
demande comme retirée. 

11. Élaborer une norme pour garantir que les clients ont la possibilité de clarifier 
certains renseignements avant que la SID décide d’entamer une procédure de 
saisie, si la décision implique des suppositions à propos des intentions du client. 
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Conclusion 
 

Le MITI et la SID offrent des programmes visant à aider les entreprises à s’établir et à 
devenir prospères. Pour beaucoup d’entre elles, ces programmes sont essentiels. Les 
procédures, les décisions et les services qui déterminent quelles entreprises peuvent 
accéder à un financement et le montant de celui-ci se doivent d’être équitables.  

Nous croyons sincèrement qu’en appliquant les recommandations émises concernant 
les améliorations des communications et l’accessibilité de l’information et des 
procédures, le gouvernement peut créer une meilleure expérience pour les clients, 
renforcer les relations de travail entre ces derniers et le personnel et empêcher de futurs 
malentendus. Ces changements, qui visent à améliorer l’équité administrative, peuvent 
être bénéfiques pour toutes les personnes concernées.   
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Annexe A 
 

Réponses du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement et de la Société 
de crédit commercial des Territoires du Nord-Ouest 

 
Le ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement a cerné les mesures que le 
MITI a déjà prises ou propose de prendre pour appliquer les recommandations 1 à 7.   
 
Le ministre responsable de la Société d’investissement et de développement a cerné les 
mesures que la SID a déjà prises ou propose de prendre pour appliquer les 
recommandations 8 à 11.  
 
 



 

P.O. Box 1320, Yellowknife NT  X1A 2L9        www.gov.nt.ca         C. P. 1320, Yellowknife NT  X1A 2L9  
 

 
 March 16, 2022 
 
Ms. Colette Langlois 
Ombud 
#5-6 Courtoreille Street  
P.O. BOX 4297 
HAY RIVER NT  X0E 1G5 
info@nwtombud.ca 
 
Dear Ms. Langlois: 
 
Response to Report #2027 – Fairness in Business Assistance Programs 
 
Thank you for your letter of February 22, 2022, providing the Department of Industry, Tourism 
and Investment (ITI) with a copy of the Ombud’s report entitled “Fairness in Business 
Assistance Programs.”   
 
I would like to take this opportunity to pass along ITI’s appreciation to the Ombud’s office for 
the collaborative approach taken throughout this review process. As ITI works to meet its 
mandate to promote economic self-sufficiency through funding, support, and marketing 
initiatives, it must evaluate the effectiveness of those supports and seek continuous 
improvement. The balance between providing support while also fostering the principles of 
good business, self-sufficiency, and viability are key to building a robust economic 
environment. ITI sees the Ombud’s report and review process as part of this work.  
 
In your letter, you request that ITI notify you of steps that have been taken or that ITI proposes 
to take to give effect to the recommendations contained in the report, or, in the event that ITI 
does not propose to take any steps with respect to one or more recommendations, the reasons 
for not following the recommendations, in accordance with section 34 of the Ombud Act.  
 
A response to the recommendations contained in the Ombud’s report follows: 
 
1. Put in place a practice of following up in writing with business assistance clients after 

significant conversations to document key discussion points for both parties.  
 
ITI will continue to actively encourage existing staff responsible for administering business 
assistance programs to follow up in writing with clients to document key discussions. This 
practice will also be included in training for new staff responsible for administering such 
programs. In addition, ITI is investigating options for adding a function to its client 
management system that will allow the system to maintain records of client interactions.  

 

http://www.gov.nt.ca/
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2. Produce and make publicly available client-friendly information on the details of the 
SEED application process and requirements, appeal process, program criteria and 
eligibility, similar to what is already available for PREP.  
 
Similar information to that provided for the Pandemic Relief Extension Program (PREP) 
concerning the Support for Entrepreneurs and Economic Development (SEED) application 
process and requirements exist on ITI’s website, including a SEED Policy that includes 
information on the process for appeals, a brochure and FAQ on the types of support 
available, details on eligibility, and policy directives on how applications are evaluated. 
Contact information for Economic Development Officers as well as ITI’s Regional Offices are 
also provided so that applicants can set up appointments to discuss their applications in 
person or over the phone if needed. ITI has been reviewing the SEED Policy, including 
feedback received through a survey targeted at formal SEED applicants, and has plans to 
continue reviewing publicly available information about SEED as restrictions around Covid-
19 ease and more businesses are able to focus on regular operations and provide additional 
feedback.   
 

3. Include specific information about the appeal process in decision letters on SEED 
applications.  
 
ITI agrees and currently meets the requirement of this recommendation by including 
specific information about the SEED appeal process in decision letters on a regular basis 
since 2020.  

 
4. Put in place a practice of following up in writing with clients if initial business 

assistance applications are incomplete to advise them of what additional information 
or documents are needed.  
 
ITI will continue to actively encourage existing staff responsible for administering business 
assistance programs to follow up in writing with clients advising them of the requirements 
for completing funding applications. This practice will also be included in training for new 
staff responsible for administering such programs. 
 

5. Put in place a practice of advising clients in writing if it is unable to meet its own 
standard of 10 days to review an application, and why, if the reason is something other 
than an incomplete application.  
 
ITI will begin notifying clients in writing when it is unable to meet the standard of 10 days 
to review an application along with specific reasoning. ITI is currently looking at options for 
formalizing this notification.   
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6. Document its practice for handling applications from clients subject to a GNWT vendor 

hold, and make that information available to clients.  
 

ITI agrees with the intention of this recommendation.  Options are currently being explored 
to implement it.  

 
7. Put in place a practice of notifying clients in writing if they are considering deeming an 

application withdrawn or recommending to BDIC that an application be deemed 
withdrawn, to give clients an opportunity to correct any misunderstandings.  

 
ITI will continue to actively encourage existing staff responsible for administering business 
assistance programs to follow up in writing with clients if they are considering an 
application withdrawn or recommending to BDIC that an application be withdrawn. This 
practice will also be included in training for new staff responsible for administering such 
programs. 

 
Where ITI has deemed an application withdrawn or recommended an application be deemed 
withdrawn, it will continue to support clients in finding alternative sources of support through 
key business support partners.  
 
 Sincerely, 
 
 
 
 
 
 Caroline Wawzonek 
 Minister 
 Industry, Tourism and Investment 
 
c. Pamela Strand 
 Deputy Minister 
 Industry, Tourism and Investment 
 
 Joyce Taylor 
 Chief Executive Officer 
 Business Development and Investment Corporation 
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March 17, 2022 
 
Ms. Colette Langlois 
Ombud 
#5-6 Courtoreille Street 
P.O. BOX 4297 
HAY RIVER NT X0E 1G5 
info@nwtombud.ca 

Dear Ms. Langlois: 

Response to Report #2027 – Fairness in Business Assistance Programs 
 

Thank you for your letter of February 22, 2022, providing the Business Development and Investment 
Corporation (BDIC) with a copy of the Ombud’s report entitled “Fairness in Business Assistance 
Programs.” 

I would like to take this opportunity to extend BDIC’s appreciation to the Ombud’s office for the 
collaborative approach taken throughout this process. As BDIC works to fulfil its mandate to support 
the economic objectives of the Government of the Northwest Territories in a manner that benefits the 
people and the economy of the Northwest Territories, it must be an engaged and continuous learning 
organization. The balance between providing support while ensuring sound business practices and 
appropriate risk assessments are made will foster sustainable economic development programs. The 
BDIC sees the Ombud’s report and review process as part of this work. 

In accordance with section 34 of the Ombud Act, you requested in your letter that the BDIC notify you of 
steps that have been taken or that BDIC proposes to take to give effect to the recommendations 
contained in the report, or, in the event that BDIC does not propose to take any steps with respect to 
one or more recommendations, the reasons    for not following the recommendations. 

BDIC intends to take steps with respect to all recommendations outlined in your report as follows (BDIC 
Recommendations 8 to 11): 

8. Produce and make publicly available consolidated, client-friendly information on its programs, 
application processes and requirements, appeal processes, and program criteria and 
eligibility.  

BDIC management agrees with this recommendation and is committed to continuous improvement 
and has therefore updated its 2022-23 corporate plan to include: 

• creating and making publicly available program information that is consolidated, client-
friendly/accessible and fully transparent with respect to BDIC application and appeal 
processes and requirements, and program criteria and eligibility; and 

• providing programs and supports that are equitable, fair and fully transparent. 

mailto:info@nwtombud.ca
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9. Ensure clients are given written notice and an opportunity to respond, either directly from 
BDIC or through ITI, before BDIC deems an application withdrawn. 

BDIC management will work with staff and front-line ITI delivery agents to design and implement 
an internal process for providing clients with written notice and an opportunity to respond before 
BDIC deems an application withdrawn. 

10. Put in place a practice of notifying clients directly if they consider an application withdrawn. 

BDIC management will continue to actively encourage staff, and front-line ITI delivery agents 
responsible for administering BDIC’s financial assistance programs, to follow up jointly in writing 
when determining the status of an application as being withdrawn. This practice will be reviewed 
with existing staff and included in future training offered to new staff. 

11. Develop a standard practice to ensure clients have an opportunity to clarify information before 
BDIC decides to start foreclosure proceedings, if the decision involves any assumptions about 
the client’s intentions based only on verbal discussions or reports of verbal discussions from 
ITI 

BDIC management will work with staff and front-line ITI delivery agents to continuously improve 
and communicate existing internal standard practices to: 

• Ensure clients are provided with an opportunity to clarify information before foreclosure 
proceedings are commenced; and 

• Ensure decisions involving any information regarding verbally communicated client 
intentions are fully documented through written correspondence with both the client and 
the ITI representative involved. 

I would like to thank you again for your inputs and recommendations during the review of BDIC’s 
fairness in business assistance programs.  
 

Sincerely, 
 
 
 

 
Caroline Wawzonek 
Minister 
Responsible for the Business Development and 
Investment Corporation 

 
c. Joyce Taylor 
 Chief Executive Officer 
 Business Development and Investment Corporation 

 
 Pamela Strand  
 Deputy Minister 
 Industry, Tourism and Investment 
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