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Message de Nancy Karetak-Lindell
Présidente du Conseil d’administration
Monsieur le Ministre
Au nom du Conseil d’administration j’ai le plaisir de
vous présenter le rapport annuel de la Société de
développement du Nunavut (la Société) pour l’exercice
2011-2012. La Société s’engage à faire en sorte que nos
programmes d’aide à l’emploi et à la diversification
économique reflètent les besoins des Nunavummiut.
Au cours du dernier exercice la Société a acheté directement
ainsi que par l’intermédiaire de ses filiales de l’art et de
l’artisanat de bœufs musqués de caribous et de poissons
pour une valeur de 4,5 millions de dollars auprès de
producteurs qui participent à nos secteurs de l’artisanat
de la pêche commerciale et de la chasse commerciale.
Dans ces secteurs importants la Société a par ailleurs versé
un supplément de 3,8 millions de dollars de salaires aux
personnes travaillant dans les installations d’artisanat et de
transformation des aliments. En raison de l’activité d’achat
et de transformation au sein de la Société dans ces secteurs
clés de l’économie la Société a pu générer 7,4 millions de
dollars de ventes. Et bien que beaucoup de ces ventes soient
générées à l’extérieur du Nunavut la Société accorde la
plus haute importance à la clientèle ici au Nunavut et nous
continuons de souligner la nécessité de nous concentrer sur
le marché du Nunavut afin d’assurer que la demande des
clients pour des articles tels que l’alimentation traditionnelle
produite dans nos installations est entièrement satisfaite
avant de chercher au-delà du Territoire.
Notre organisation comprend les difficultés économiques
auxquelles beaucoup de ménages du Nunavut sont
confrontés. Un grand nombre de ces ménages tirent une
partie de leur revenu par le biais de secteurs que nous
soutenons activement. Malgré cela la pauvreté au Nunavut
est une préoccupation grandissante et je suis heureuse que la
Secrétariat à la lutte contre la pauvreté au Nunavut ait invité

2
3

la Société à participer aux Tables rondes du Nunavut sur la
réduction de la pauvreté ainsi qu à la Coalition sur la sécurité
alimentaire du Nunavut au cours du dernier exercice.
Un objectif clé de la Société consiste à étendre ses
programmes et services de façon pratique afin que leurs
avantages touchent le plus de Nunavummiut possible;
surtout dans les collectivités où nous ne maintenons pas
de filiale. Je suis heureuse de signaler que la Société soit
par l’intermédiaire de la pêche de la chasse commerciale
ou de l’artisanat a collaboré avec des personnes et des
organisations dans les collectivités telles que Repulse Bay
Igloolik et Gjoa Haven en vue d’attirer d’importantes quantités
supplémentaires de marchandises destinées à la revente par
notre Direction des ventes ou au traitement supplémentaire
dans l’une de nos usines de transformation de viande ou de
poisson.
Pour conclure je voudrais souligner le soutien constant
fourni par le Ministère du Développement économique et
des Transports et par le Ministère de l’Environnement ainsi
que l’engagement de mes collègues du Conseil de la SDN
qui partagent tous le même engagement pour assurer
que les programmes de la Société améliorent la vie des
Nunavummiut en fournissant d’éventuelles sources de
revenus dans les secteurs où les possibilités d’emploi sont
limitées. Enfin je voudrais remercier le directeur sortant M.
Wayne Solomon pour sa contribution active à la Société
comme membre du Conseil et du Comité exécutif pendant
de nombreuses années.
Respectueusement
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Message de
Darrin Nichol Président
L’exercice qui vient de se terminer a encore été très chargé
dans l’ensemble de la Société.
Les événements marquants comprennent une pêche blanche
exceptionnelle à Pangnirtung et une célébration magnifique
des 40 ans de tissage à Uqqurmiut Arts and Crafts. Le bon
état de la glace dans la baie de Cumberland contribue à
augmenter la participation à la pêche blanche au turbot à des
niveaux que l’on n’a pas vus depuis de nombreuses années
ce qui a généré des possibilités importantes de gagner
un revenu pour les pêcheurs locaux. En juillet Uqqurmiut
Arts and Crafts a organisé une célébration merveilleuse en
reconnaissance des 40 ans de tissage de tapisserie dans la
collectivité de Pangnirtung. Les tapisseries produites dans
l’atelier de tapisserie sont connues partout dans le monde
des collectionneurs et l’atelier lui-même est l’un des seuls
quatre ateliers de ce type dans le monde qui sont exploités
commercialement.
Kiluk a fêté son 15e anniversaire dans la collectivité d’Arviat
par une célébration publique et une journée portes ouvertes.
Deux de ses couturières de longue date Regalee Curley
et Bernadette Illiungaiyuk ont été également reconnues
pour l’engagement et les longs états de service qu’elles
ont fournis à l’entreprise. Ivalu basé à Rankin Inlet a connu
une augmentation importante des ventes au cours du
dernier exercice due en grande partie à l’augmentation de
l’achalandage associée à l’activité minière locale. Ivalu achète
de l’art auprès des artisans locaux et de ses filiales liées
à la SDN; l’entreprise est bien connue des visiteurs et des
résidents de Rankin Inlet. Kivalliq Arctic Foods a participé à
un grand nombre d’initiatives de chasse dans tout le Nunavut
en achetant de l’omble chevalier auprès des pêcheurs à
Igloolik Repulse Bay Coral Harbour Qikiqtarjuaq Rankin Inlet
et Whale Cove ainsi que d’importantes quantités de caribous
auprès de chasseurs à Arviat. Kivalliq Arctic Foods s’est
également officiellement inscrit au programme Nutrition Nord
Canada ce qui lui permet de fournir à ses clients du Nunavut
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les subventions alimentaires proposées dans le cadre de
ce programme. Jessie Oonark Ltd à Baker Lake constitue
toujours une référence pour l’artisanat unique originaire de
cette collectivité. En même temps qu’elle exploite un magasin
de détail pour les nombreux visiteurs et qu’elle fournit de
la stéatite aux artistes l’entreprise reste toujours un endroit
populaire pour beaucoup de membres de la collectivité qui
dépendent du secteur artisanal pour gagner une partie de
leurs revenus.
Kitikmeot Foods à Cambridge Bay a encore organisé la
pêche à l’omble estivale et automnale sur des étendues
d’eau autour de la collectivité et a encore organisé la chasse
au bœuf musqué 2012. La demande de bœuf musqué et
d’omble de cette entreprise est très forte et à l’approche de
la fin de l’exercice presque tous les produits d’omble et de
bœuf musqué ont été vendus aux clients au Nunavut et audelà. Kitikmeot Foods s’est également inscrit au programme
Nutrition Nord Canada dans le cadre du programme fédéral
de subvention alimentaire ce qui lui permet de même de
fournir les subventions à ses clients du Nunavut. Taluq
Designs à Taloyoak a continué de produire avec succès des
articles pour soutenir la fabrication de poupées Maplelea.
Entre autres points forts il faut mentionner une initiative
réussie de marketing adressée à la Suisse et menée par la
Direction des ventes de la Société à laquelle ont participé
les artistes bien connus du Nunavut Jayco Ishulutaq de
Pangnirtung et Paul Maliki de Repulse Bay. La Direction des
ventes a également continué à encourager les partenariats
à acheter de l’artisanat dans les collectivités de Gjoa Haven
Iqaluit et Cape Dorset.
Matna
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Filiale
Bilan opérationnel
Ivalu Ltd. Rankin Inlet NU
Ventes
Société de développement du Nunavut
Subventions
Bénéfice net (Perte) « Après subvention »

2012

2011

213 603 $

161 252 $

15 000 $

25 000 $

5 916 $

22 550 $

-

-

2.12

2.03

Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

 Magasin de détail d’artisanat avec des produits d’autres
filiales de la Société de développement du Nunavut ainsi que
des sculptures locales.
 Filiale en propriété exclusive de la Société de développement
du Nunavut
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Conseil d’administration
Brian Zawadski
Associée aux ventes
Vicky Pilakapsi
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Filiale
Bilan opérationnel
Jessie Oonark Ltd. Baker Lake NU

2012

2011

267 179 $

417 665 $

Société de développement du Nunavut
Subventions

150 000 $

130 000 $

Bénéfice net (Perte) « Après subvention »

(27 043) $

(62 978) $

13 000 $

-

8.96

9.62

Ventes

Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

 Détail et fabrication d’artisanat y compris cartes et
vêtements en sérigraphie et broderie
 Filiale en propriété exclusive de la Société de développement
du Nunavut

Conseil d’administration
Karen Yip
Boris Kotelewetz
Hugh Tulurialik
Directeur général
David Ford
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Filiale
Bilan opérationnel
Kiluk Ltd. Arviat NU

2012

2011

Ventes

200 028 $

114 202 $

Société de développement du Nunavut
Subventions

125 000 $

120 000 $

18 840 $

11 523 $

29 000 $

13 500 $

5.85

3.87

Bénéfice net (Perte) « Après subvention »
Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

 Détail et fabrication d’artisanat; les couturières locales
utilisent une variété de peaux et fourrures spécialisées en
produits en peau de phoque
 Filiale en propriété exclusive de la Société de développement
du Nunavut

Conseil d’administration
Eva Arnalukjuak
Hattie Alagalak
John Main
Lena Arviyut
Directrice générale
Sherlyn Kadjuk
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Filiale
Bilan opérationnel
Kitikmeot Foods Ltd. Cambridge Bay NU
Ventes
Société de développement du Nunavut
Subventions
Bénéfice net (Perte) « Après subvention »
Société de développement du Nunavut
Autres contributions

2012

2011

623 230 $

567 763 $

330 000 $

330 000 $

(99 153) $

138 479 $

53 000 $

50 000 $

11.20

10.30

Emplois

 Transformation en usine de viande et de poisson y compris
omble chevalier et bœuf musqué
 Filiale en propriété majoritaire de la Société de
développement du Nunavut; détient 98 % des actions avec
droit de vote
 Actionnaire minoritaire Ikaluktutiak Coop de Cambridge Bay;
détient 2 % des actions avec droit de vote

Conseil d’administration
Bill Lyall
Doug Crossley
Wilf Wilcox
Brian Zawadski
Jim MacEachern
Louie Kamookak
Directeur général
Stephane Lacasse

La Société de développement du Nunavut
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Filiale
Bilan opérationnel
Kivalliq Arctic Foods Rankin Inlet NU

2012

2011

Ventes

323 575 $

197 158 $

Société de développement du Nunavut
Subventions

125 000 $

100 000 $

Bénéfice net (Perte) « Après subvention »

(111 202) $

(270 880) $

-

11 000 $

12.16

5.91

Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

 Transformation en usine de viande et de poisson y compris
omble chevalier et caribou
 Filiale en propriété exclusive de la Société de développement
du Nunavut
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Conseil d’administration
David Oolooyuk
Brian Zawadski
Directeur général
Brian Schindel
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Filiale
Bilan opérationnel
Pangnirtung Fisheries Ltd. Pangnirtung NU
Ventes
Société de développement du Nunavut
Subventions
Bénéfice net (Perte) « Après subvention »

2012

2011

3 824 674 $

2 829 604 $

100 000 $

100 000 $

160 622 $

(146 960) $

-

-

35.42

17.21

Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

 Transformation en usine de poisson y compris omble
chevalier et turbot
 Filiale en propriété majoritaire de la Société de
développement du Nunavut; détient 51 % des actions avec
droit de vote
 Actionnaire minoritaire Cumberland Sound Fisheries détient
49 % des actions avec droit de vote

Conseil d’administration
Manasa Evic
Adamie Veevee
Lena Metuq
Johnny Mike
Levi Evic
Brian Zawadski
Directeur général
Don Cunningham

La Société de développement du Nunavut
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Filiale
Bilan opérationnel
Papiruq Fisheries Ltd. Whale Cove NU
Ventes

2012

2011

20 507 $

7 784 $

-

25 000 $

(34 390) $

835 $

-

-

0.66

0.29

Société de développement du Nunavut
Subventions
Bénéfice net (Perte) « Après subvention »
Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

Conseil d’administration
Brian Zawadski

 Transformation en usine de poisson y compris
omble chevalier
 Filiale en propriété majoritaire de la Société
de développement du Nunavut; détient 51 % des actions
avec droit de vote
 Actionnaire minoritaire Issatik Hunters and Trappers
Organization détient 49 % des actions avec droit de vote
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Filiale
Bilan opérationnel
Taluq Designs Ltd. Taloyoak NU
Ventes
Société de développement du Nunavut
Subventions

2012

2011

104 717 $

76 184 $

130 000 $

120 000 $

16 064 $

(4 440) $

38 000 $

-

3.03

2.22

Bénéfice net (Perte) « Après subvention »
Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

 Filiale en propriété majoritaire de la Société
de développement du Nunavut; détient 51 % des actions
avec droit de vote

Conseil d’administration
Elizabeth Aiyout
Anaoyok Alookee
Anginalluq Uttaq
Brian Zawadski

 Actionnaire minoritaire Netsilik Arqnakvik détient 49 %
des actions avec droit de vote.

Directeur général
Mona Igutsaq

 Détail et fabrication d’artisanat spécialisée en poupées inuit

La Société de développement du Nunavut
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Filiale
Bilan opérationnel
Uqqurmiut Arts & Crafts Ltd. Pagnirtung NU

2012

2011

453 619 $

392 649 $

Société de développement du Nunavut
Subventions

190 000 $

220 000 $

Bénéfice net (Perte) « Après subvention »

(86 425) $

57 465 $

45 000 $

105 000 $

12.15

13.71

Ventes

Société de développement du Nunavut
Autres contributions
Emplois

 Détail et fabrication d’artisanat y compris gravures
et vêtements en laine et tapisseries tissés dans l’atelier
de tapisserie
 Filiale en propriété majoritaire de la Société de
développement du Nunavut ; détient 51 % des actions avec
droit de vote
 Actionnaire minoritaire Uqqurmiut Inuit Artists Association
détient 49 % des actions avec droit de vote

12
13

Conseil d’administration
Geetee Maniapik
Jacopie Maniapik
Towkie Karpik
Manasie Noah
Marlene Angnakak
Brian Zawadski
Leah N. Kilabuk
Directeur général
Vacant
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Direction des ventes

Direction des ventes
Ventes totales
Coût de marchandises vendues
Marge brute
Frais de vente et d’administration
Surplus (Coût) d’opérations

2012

2011

1 820 337 $

1 865 828 $

(1 329 547) $

(1 316 814) $

490 790 $

549 014 $

(585 928) $

(515 766) $

(95 138) $

33 248 $

4 338 $

320 $

26.00

27.72

Dépenses en immobilisations
Emplois

Directeur des opérations du sud
Tom Chapman
Arctic Nunavut Retail
Terminal 3 Retail Court Pearson International Airport
(Fermé au cours de l’exercice 2012)
Nunavut Development Corporation Wholesale
6675 Millcreek Drive Unit 4 Mississauga ON
Déclaration de radiation des comptes pour des montants
de plus de 500 de dollars
Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques la
Société est tenue de déclarer publiquement dans son rapport
annuel la radiation au cours de l’exercice de chaque actif dette
ou obligation excédant le montant de 500 dollars. La Société

a radié un montant de 36 636 dollars de mauvaises créances
en 2011-2012. Les comptes radiés excédant le montant de 500
dollars sont énumérés ci-dessous :
Client
• Arctic Wild Harvest
• Bowring
• Celebrate Good Times
• Cottage Country Crafts
• Gallery of Kanada’s
• Images of Canada
• Inuit Art Canada
• Inuit Art Gallery
• The Gallery
• Very Canada

La Société de développement du Nunavut

Total
1 128 $
2 862
8 238
4 272
8 393
1 513
2 894
1 222
5 007
599
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Siège
15 Tugliq 2nd Street Rankin Inlet NU

2012

2011

74 000 $

50 538 $

-

-

74 000 $

50 538 $

Frais de vente et d’administration

(1 336 826) $

(1 336 920) $

Coût d’opérations

(1 262 826) $

(1 286 382) $

4 647 $

-

5.5

5.5

Revenus divers
Coût de marchandises vendues
Revenu total

Dépenses en immobilisations
Emplois

Conseil d’administration
Position

Collectivité

Nommé

Expiration

Présidente

Arviat

9 mars 2012

9 mars 2015

Louie Kamookak

Directeur

Gjoa Haven

23 mars 2011

23 mars 2014

David Alagalak

Directeur

Arviat

9 mars 2012

9 mars 2015

Thomas Druyan

Directeur

Iqaluit

23 mars 2011

23 mars 2014

Donald Havioyak

Directeur

Kugluktuk

9 mars 2012

9 mars 2015

Zacharis Kunuk

Directeur

Igloolik

9 mars 2012

9 mars 2015

Chris Rudd

Directeur

Rankin Inlet

9 mars 2012

9 mars 2015

Directeur
Nancy Karetak-Lindell

Le Comité exécutif

Personnel du siège

L’article 20 de la Loi sur la Société de développement du
Nunavut prévoit l’établissement de trois sous-comités du
Conseil : un Comité d’investissement un Comité de vérification
et un Comité du personnel. Le Conseil a décidé qu’il est plus
avantageux d’opérer avec un seul sous-comité plutôt que
trois et donc il a crée un Comité exécutif pour s’acquitter
des rôles et des responsabilités assignés à chacun de ces
sous-comités par la Loi. Le Comité exécutif rencontre des
hauts fonctionnaires de la Société tous les trois mois. Le
Comité exécutif pour l’exercice 2011-2012 est composé de:

Darrin Nichol - Président
Brian Zawadski - Conseiller d’affaires
Goretti Kakuktinniq - Conseiller d’affaires
Balaji Ramamani - Directeur financier
Bernadette Tutanuak - Directrice des finances
et de l’administration
Vicky Pilakapsi - Secrétaire (à temps partiel)

Nancy Karetak-Lindell- Présidente
Louie Kamookak- Vice-président
Chris Rudd - Secrétaire-trésorier
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Création d’emplois
dépenses payées aux personnes ou aux organisations
pour l’acquisition de sculptures d’artisanat de biens cousus
de dessins de gravures de viandes de poissons ou de
tout autre art ou produit récolté seront regroupées pour
atteindre le nombre total d’emplois traditionnels créés au
cours de l’exercice.

Les emplois énumérés ci-dessous ont été créés ou maintenus
grâce à la Société ses filiales et ses investissements en capitalrisque au cours de l’exercice 2011-2012. Ces chiffres concernant
la création ou le maintien d’emplois sont conformes aux
directives de d’investissement et de désinvestissement de la
Société qui définissent :




un Emploi direct comme étant un emploi qui est créé
ou maintenu au sein d’une filiale d’un projet ou d’une
entreprise. Un Emploi direct correspond à 1 500 heures
de travail au cours de l’exercice.
un Emploi traditionnel comme étant un emploi qui est
créé en dehors d’une filiale d’un projet ou d’une entreprise
en conséquence directe de ses activités d’achat. Les

Investissements

Emplois directs



un Emploi indirect comme les montants payés à d’autres
organisations locales pour leur travail.

En 2011-2012 le seuil de coût de revient d’une commande a
été porté de 27 650 de dollars par emploi à 37 997 de dollars
par emploi. Le chiffre le plus récent de coût de revient d’une
commande soit 37 997 $ a été utilisé pour retraiter les chiffres
de l’exercice 2011.

Emplois
traditionnels
directs

Emplois
indirects

Emplois totaux
2012

Emplois totaux
2011

Alimentation arctique :
Kivalliq Arctic Foods Ltd.

6.41

5.72

0.03

12.16

5.91

Kitikmeot Foods Ltd.

8.70

2.50

-

11.20

10.30

16.96

18.46

-

35.42

17.21

0.23

0.43

-

0.66

0.29

1.15

0.97

-

2.12

2.03

6.01

2.95

-

8.96

9.62

5.11

0.74

-

5.85

3.87

1.90

1.13

-

3.03

2.22

9.00

3.15

-

12.15

13.71

9.78

9.78

2.61

Pangnirtung Fisheries Ltd.
Papiruq Fisheries Ltd.

Arts et artisanats :
Ivalu Ltd.
Jessie Oonark Ltd.
Kiluk Ltd.
Taluq Designs Ltd.
Uqqurmiut Arts & Crafts Ltd.

Investissements en capital-risque :
Arctic Fishery Alliance Ltd

Sous-total

Société de développement du Nunavut
Total

-

55.47

36.05

9.81

101.33

67.77

5.50

26.00

-

31.50

33.22

60.97

62.05

9.81

132.83

100.99

La Société de développement du Nunavut
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LA SOCIÉTÉ DU
DÉVELOPPEMENT DU NUNAVUT
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Le 31 mars 2012

La Société de développement du Nunavut
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La Société de développement du Nunavut

État consolidé de la situation financière au

			 31 mars 2012

31 mars 2011

1 avril 2010

3 853 607
3 005 133
2 795 303
250 000

3 946 016
1 249 233
2 081 702
250 000

3 556 235
1 399 788
1 945 417
250 000

9 904 043

7 526 951

7 151 440

21 508
721 072

12 641
388 769

12 270
370 510

1 394 439

638 732

732 962

Actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 4)		
Comptes débiteurs (Note 5)		
Stocks destinés à la revente (Note 6(a))		
Investissements de portefeuille (Note 7)		
		

Total Des Actifs Financiers

Passifs Financiers
Découvert bancaire (Note 8)		
Prêt bancaire d’exploitation (Note 9)
Créditeurs et charges à payer		

131 093

25 000

-

Revenus reportés (Note 11)		

1 754 954

1 301 517

1 097 899

Apports en capital reportés (Note 12)

3 515 628

2 837 196

2 727 567

7 538 694

5 203 855

4 941 208

2 365 349

2 323 096

2 210 232

1 077 012
892 955
29 143

1 157 928
890 988
28 779

1 201 291
920 484
39 229

1 999 110

2 077 695

2 161 004

4 364 459

4 400 791

4 371 236

Autres avantages sociaux futurs (Note 10)

		

Total Des Passifs Financiers

Actifs Financiers Nets		
Actifs Non Financiers
Immobilisations corporelles (Annexe A)		
Stocks à utiliser (Note 6(b))		
Frais payés d’avance		
		

Total Des Actifs Non Financiers

Surplus Accumulé		

Engagements (Note 13)
Les notes et les annexes jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
Approuvé par le Conseil :

Nancy Karetak-Lindell
Présidente du Conseil d’administration

La Société de développement du Nunavut
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La Société de développement du Nunavut

État consolidé des résultats et du surplus accumulé
pour l’exercice terminé le 31 mars
		
		
Revenus
Ventes (Annexe B)
Recouvrement des coûts d’organismes non-gouvernmentaux
Dividende préférentiel sur des investissements en capital de risque
Intérêts et autres revenus (Note 4)

2012
Budget

2012
Réel

2011
Budget

2011
Réel

6 761 250
15 000
48 000

7 421 996
174 751
15 625
96 183

7 287 300
15 000
15 500

6 238 559
58 519
15 614
80 196

		

6 824 250

7 708 555

7 317 800

6 392 888

6 037 502
3 631 950
240 890

7 280 963
3 973 444
269 296

6 466 200
3 660 300
258 030

5 678 502
3 581 484
106 922
246 206

9 910 342

11 523 703

10 384 530

9 613 114

(3 086 092)

(3 815 148)

(3 066 730)

(3 220 226)

3 140 000

3 778 816

2 879 300

3 249 781

Revenus totaux

Frais
Coût des marchandises vendues (Annexe C)
Vente et administration (Annexe D)
Frais de projet
Amortissement des immobilisations corporelles (Annexe A)
		

Dépenses totales

Déficit avant contributions gouvernementales
Contributions gouvernementales (Note 14)
Surplus (déficit) de l’exercice
Surplus accumulé - début de l’exercice
Surplus accumulé - fin de l’exercice

53 908

(36 332)

(187 430)

29 555

4 400 791

4 400 791

3 727 464

4 371 236

4 454 699

4 364 459

3 540 034

4 400 791

Les notes et les annexes jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.				
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État consolidé de la variation des actifs financiers nets
pour l’exercice terminé le 31 mars
		
		

2012
Budget

Surplus (déficit) de l’exercice

53 908

(36 332)

(187 430)

(315 000)
240 890
-

(188 380)
260 387
8 909

(333 000)
258 030
-

Immobilisations corporelles (Annexe A)
Entrées d’immobilisations
Amortissement
Cessions

(74 110)

		

2012
Réel

80 916

2011
Budget

(74 970)

2011
Réel
29 555

(202 844)
246 206
43 362

Utilisation (agumentation) nette de stock à utiliser
Utilisation (augmentation) nette de frais payés d’avance

-

(1 967)
(364)

-

29 496
10 450

		

-

(2 331)

-

39 946

Variation des actifs financiers nets (dette)

(20 202)

42 253

(262 400)

112 863

Actifs financiers nets - début de l’exercice

2 323 096

2 323 096

2 210 233

2 210 233

Actifs financiers nets - fin de l’exercice

2 302 894

2 365 349

1 947 833

2 323 096

Les notes et les annexes jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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État consolidé des flux de trésorerie
pour l’exercice terminé le 31 mars
2012

		
Flux de trésorerie (utilisés pour les) provenant des activités d’exploitation
Vente de marchandises
Contributions gouvernementales
Autres contributions
Payé aux fournisseurs
Payé aux employés
Intérêts payés
Autres opérations et frais de projet

2011

6 583 864
3 642 182
158 720
(5 625 170)
(2 074 539)
(24 659)
(3 547 506)

6 389 114
2 896 672
138 259
(5 698 671)
(2 194 943)
(106 922)
(1 482 515)

(887 108)

(59 006)

332 303

18 259

332 303

18 259

Flux de trésorerie (utilisés pour les) provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Prêt bancaire d’exploitation obtenu (Note 9)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie provenant des (utilisés pour les) activités d’investissement
Contribution des fonds de capital-risque provenant du GN (Note 11)
Flux de trésorerie provenant des (utilisés pour les) activités d’investissement
Flux de trésorerie (utilisés pour les) provenant d’investissement en capital
Contributions de capital provenant du GN (Note 14)
Acquisitions d’immobilisations corporelles (Annexe A)
Cessions d’immobilisations corporelles (Annexe A)
Flux de trésorerie (utilisés pour les) provenant d’investissement en capital
Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie

323 000

300 000

323 000

300 000

310 000
(188 380)
8 909

333 000
(202 843)
-

130 529

130 157

(101 276)

389 410

Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de l’exercice

3 933 375

3 543 965

Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de l’exercice

3 832 099

3 933 375

Représenté par :
Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 4)
Moins : la dette bancaire (Note 8)

3 853 607
(21 508)

3 946 016
(12 641)

		

3 832 099

3 933 375

Les notes et les annexes jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
1. Pouvoirs et activités
(a) Pouvoirs
La Société de développement du Nunavut (« la Société » ou « SDN ») est une société d’État du gouvernement
du Nunavut (« le gouvernement ») figurant à l’Annexe B de la Loi sur la gestion des finances publiques (Nunavut)
(« LGFP ») et par conséquent fonctionne conformément à la partie IX de la LGFP la Loi sur la Société
de développement du Nunavut (« la Loi ») et la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut).
La Société et ses filiales sont exemptées du paiement de tous impôts municipal territorial et fédéral en vertu
de l’Article 27 de la Loi et l’Article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(b) Activités
La Société investit directement dans des entreprises ou les exploite conformément aux objectifs économiques
du gouvernement à travers des investissements en capital des prêts et des subventions. Ces objectifs économiques sont
de créer des possibilités d’emploi et de revenu pour les résidents du Nunavut essentiellement dans les petites collectivités
pour stimuler la croissance des entreprises au Nunavut et pour promouvoir la diversification et la stabilité économique.
La Société a l’intention de se désinvestir de ses investissements dans ses filiales lorsque la filiale a atteint un niveau de
rentabilité durable.
Conformément aux Articles 16 et 17 de la Loi la Société a créé des comptes appelés Fonds de subvention Fonds
d’immobilisations Fonds de capital-réserve Fonds d’investissement de capital-risque et Fonds d’investissement de capitalréserve. La Société est également tenue de déposer aux fonds de réserve un montant égal à 10 % de chaque investissement
d’immobilisation ou de capital-risque qu’elle effectue. La Société peut reporter la répartition de 10 % afin de couvrir les
dépenses des projets approuvés ou peut utiliser les fonds de réserve pour des investissements supplémentaires ou pour
financer ses filiales et ses investissements de capital-risque au moyen de prélèvements approuvés.
Conformément aux Articles 21 22 23 et 24 de la Loi la Société a également élaboré des directives concernant les
investissements et les cessions des Fonds de subvention Fonds d’immobilisations et Fonds d’investissement de
capital-risque et concernant l’amalgamation et la liquidation des investissements dans des filiales. Les politiques
et directives actuelles d’investissement ainsi que les directives pour la vente d’actions ou d’autres participations ont
été approuvées par le Conseil d’administration le 24 juin 2010. Conformément à l’Article 22 de la Loi les directives pour
la vente d’actions ou d’autres participations ont été approuvées par le Conseil de gestion financière du gouvernement
le 25 novembre 2010.

(c) Contributions gouvernementales
Conformément à l’Article 25 de la Loi la Société doit soumettre annuellement un plan d’entreprise un budget d’exploitation
et un plan d’immobilisations désignant les contributions demandées aux fins d’approbation par le Conseil de gestion
financière du gouvernement avant le début de l’exercice. La Société reçoit des contributions provenant du gouvernement
du Nunavut telles qu’énoncées au Budget principal des dépenses qui sont ajustées par des crédits supplémentaires. Les
contributions sont allouées à la discrétion du Conseil d’administration en vue d’acquérir des investissements en capital et en
capital de risque de fournir des subventions d’opération aux filiales en fonction de leurs besoins de financer les opérations
du siège social et des ventes de fournir des contributions de projet aux investissements constitués approuvés de payer
les frais de développement commercial et d’acheter des immobilisations corporelles pour la Société.
La Société et ses filiales sont dépendantes économiquement des contributions reçues du gouvernement pour leurs activités
courantes.

(d) Périmètre comptable
Les états financiers consolidés présentent une information sommaire et constituent un moyen pour la Société de
rendre compte de sa gestion des ressources des obligations et des activités financières dont elle est responsable.

La Société de développement du Nunavut
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La Société de développement du Nunavut

Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
(e) Budget
Les soldes budgétaires consolidés divulgués dans les états financiers consolidés représentent le budget initial
de la Société approuvé pour 2011-2012 et 2010-2011 tel qu’approuvé par le Conseil d’administration.
Les normes comptables pour le secteur public du Canada exigent que les états financiers consolidés comprennent
une comparaison des résultats des opérations et de l’évolution des actifs financiers pour l’exercice avec les prévisions initiales.

2. Transition vers les normes comptables du secteur public
En décembre 2009 le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public a publié une introduction révisée au Manuel
de comptabilité pour le secteur public. Conformément à la nouvelle introduction la Société est classée comme un autre
organisme public (AOP). En tant qu’AOP la direction a déterminé que la méthode comptable la plus appropriée aux besoins
des utilisateurs de ses états financiers consolidés est celle qui est publiée par le CCSP.
La Société a adopté les normes du CCSP pour son exercice débutant le 1er avril 2011. Conformément aux normes
comptables pour le secteur public du Canada y compris la norme du CCSP « Première application par des organismes publics
» (SP 2125) cette modification a été appliquée rétroactivement à compter de la date de transition
le 1er avril 2010.
L’adoption des NCSP est comptabilisée rétroactivement avec retraitement des périodes antérieures. L’analyse suivante résume
les principales différences qualitatives pour la Société entre ses états financiers anciens et actuels :
• Le Bilan consolidé a été remplacé par l’État consolidé de la situation financière séparant les actifs financiers
et non financiers ainsi que les actifs financiers nets (actifs financiers moins passifs) de la Société; et surplus/déficit
accumulé à la date de l’État de la situation financière.
• L’État consolidé des résultats du résultat étendu et des bénéfices non répartis a été remplacé par l’État consolidé
des résultats et du surplus (déficit) accumulé.
• Un nouvel État consolidé de la variation des actifs financiers nets qui reflète les dépenses d’un périmètre
comptable du secteur public moins les revenus ainsi que les acquisitions d’immobilisations corporelles et d’autres articles
expliquant la différence entre le surplus/déficit de l’exercice et la variation des actifs financiers nets pour l’exercice.
Une comparaison entre les résultats pour l’exercice actuel et le budget comparatif initial est également divulguée.
• Conformément aux normes l’État consolidé de la situation financière comprend les soldes d’ouverture au 1er avril 2010
pour les actifs et passifs financiers les actifs financiers nets les actifs non financiers et le surplus accumulé de la Société.
•L
 a Société a choisi d’utiliser l’exemption suivante prévue dans le chapitre SP 2125 Première application
par des organismes publics :
 épréciation des immobilisations corporelles
D
La Société a choisi l’exemption prévue dans le paragraphe SP 2125.14 de ne pas se conformer à l’exigence
du chapitre SP 3150 pour les dépréciations des immobilisations corporelles qui sont encourues avant la date de transition
aux NCSP. En tant que premier adoptant la Société a choisi de ne pas renverser les dépréciations antérieures des
immobilisations corporelles prévues dans le chapitre SP 3150.
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Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
Le tableau suivant présente le rapprochement des soldes et des opérations entre l’ancien cadre de présentation des rapports
et la méthode actuelle au 1er avril 2012 date de transition vers les NCSP (certains montants ont été reclassés afin de les
adapter au cadre adopté en 2011-2012) :

État de la situation		
financière		

Indiqué		
précédemment
Rajustements

Normes
CSP

Actifs financiers
Liquidités		

2 299 992 $

(2 299 992) $ 1

Investissements
à court terme		

1 256 243

Trésorerie et
équivalents de trésorerie		

-

Comptes débiteurs		
Revenus débiteurs		

1 399 788
-

(1 399 788)2
(1 399 788)2

1 399 788

Stocks		
Stocks destinés à la revente		

2 865 901
-

(2 865 901)3
1 945 4173

1 945 417

Dépôts et
frais payés d’avance		

39 229

(39 229)4

-

250 000

(250 000)5

-

(1 256 243)1
3 556 2351

3 556 235 $

Investissement en
capital-risque		
Investissements de
portefeuille		
Propriété installations
et matériel		

1 207 092

(1 207 092)6

-

Total des actifs financiers		

9 318 245

(2 166 805)

7 151 440

-

250 0005

La Société de développement du Nunavut
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Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
État de la situation
financière

Indiqué		
précédemment
Rajustements

Normes
CSP

Passifs financiers
Découvert bancaire		
Prêt bancaire d’exploitation		
Créditeurs et charges à payer		
Revenus reportés		
Participation minoritaire		
Apports en capital reportés		

12 270
370 510
732 962
334 000
1
2 727 567

763 8997
(1)8
-

Total des passifs financiers		

4 177 310

Actifs financiers nets		

5 140 935

(2 930 703)

2 210 032

Immobilisations corporelles		
			

1 207 0926
(5 801)9

1 201 291

763 898

12 270
370 510
732 962
1 097 899
2 727 567

4 941 208

Actifs non financiers

Stocks à utiliser		
Frais payés d’avance		

-

920 4843
39 2294

920 484
39 229

Total des actifs non-financiers

-

2 161 004

2 161 004

(769 699) $

4 371 236 $

Surplus accumulé		

5 140 935 $

Surplus accumulé comprend :
Bénéfices non répartis		

4 363 898 $

(4 363 898)

			

(5 801)9

(5 801) $

Participation minoritaire		

-

18

1

Contribution des fonds
de capital-risque		
Capital apporté		
Surplus accumulé		

763 899
13 138
-

(763 899)7
(13 138)
4 377 036

4 377 036

5 140 935 $

(769 699) $

4 371 236 $

1

Investissements à court terme reclassés comme équivalents de trésorerie.

2

Comptes débiteurs reclassés comme revenus débiteurs.

3

Stocks (actifs) reclassés comme stocks destinés à la revente (actifs financiers) et Stocks à utiliser (actifs non financiers).

4

Dépôts et frais payés d’avance (actifs) reclassés comme frais payés d’avance (actifs non financiers).

5

Investissements en capital-risque reclassés comme investissements de portefeuille.

6

Propriété installations et matériel (actifs) reclassés comme immobilisations corporelles (actifs non financiers).
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Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
7

 e solde de la contribution des fonds de capital de risque, qui a été inclus dans le capital en 2010-11, a été reclassé sous
L
revenues reportés en 2011-12 investissements en capital-risque et pas pour d’autres fins il ne peut pas faire partie
d’un surplus accumulé. Compte tenu de la limitation d’utilisation il a été reclassé comme passif.

8

La participation minoritaire incluse comme passif en 2010-2011 a été reclassée comme capital dans le surplus accumulé
en 2011-2012. La Société a profité de l’exemption relative aux regroupements d’entreprises conformément au chapitre
SP 2125.11.

9

Une filiale de la Société a contrepassé l’achat antérieurement comptabilisé d’un permis de pêche au turbot hauturier
dans la zone OB en 2008 pour 5 000 $ et deux filiales de la Société ont contrepassé des contributions « en nature »
antérieurement comptabilisées d’œuvres d’art pour 801 $ puisque la NCSP 3150 « Immobilisations corporelles » ne permet
pas la reconnaissance de celles-ci.

Le tableau suivant présente le rapprochement des soldes et des opérations du compte entre l’ancien cadre de présentation
des rapports et la méthode actuelle au 31 mars 2011 (certains montants ont été reclassés afin de les adapter au cadre adopté
en 2011-2012) :
État de la situation		
financière		

Indiqué		
précédemment
Rajustements

Normes
CSP

Actifs financiers
Liquidités		
Investissements à court terme		
Trésorerie et équivalents de trésorerie

3 789 168 $
156 848
-

(3 789 168)1 $
(156 848)1
3 946 0161

3 946 016 $

Comptes débiteurs		
Revenus débiteurs		

1 249 233
-

(1 249 233)2
1 249 2332

1 249 233

Stocks		
Stocks destinés à la revente		

2 972 690
-

(2 972 690)3
2 081 7023

2 081 702

Dépôts et frais payés d’avance		

28 779

(28 779)4

-

Investissement en capital-risque
Investissements de portefeuille		

250 000
-

(250 000)5
250 0005

250 000

Propriété installations et matériel

1 163 729

(1 163 729)6

-

Total des actifs financiers		

9 610 447

(2 083 496)

7 526 951

La Société de développement du Nunavut
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Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
État de la situation		
financière		

Indiqué		
précédemment
Rajustements

Normes
CSP

Passifs
Découvert bancaire		
Prêt bancaire d’exploitation		
Créditeurs et charges à payer		

12 641
388 769
663 732

(25 000)7

12 641
388 769
638 732

Autres avantages sociaux futurs
Participation minoritaire		

1

25 0007
(1)8

25 000
-

Revenus reportés		

237 618

1 063 8999

1 301 517

Apports en capital reportés

2 837 196

-

2 837 196

Total des passifs		

4 139 957

1 063 898

5 203 855

Actifs financiers nets		

5 470 490

(3 147 394)

2 323 096

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles		
		

-

1 163 729 6
(5 801)10

1 157 928

Stocks à utiliser		
Frais payés d’avance		

-

890 9883
28 7794

890 988
28 779

Total des actifs non financiers		

-

2 077 695

Surplus accumulé		

5 470 490 $

(1 069 699) $

Surplus accumulé comprend :
Bénéfices non répartis		
		

4 393 453 $
-

(4 393 453)
(5 801)10
18

4 400 791 $

(5 801) $

Participation minoritaire		
Contribution des fonds
de capital-risque		
Capital apporté		
Surplus accumulé		

1 063 899
13 138
-

(1 063 899)9
(13 138)
4 406 591

4 406 591

		

5 470 490 $

(1 069 699) $

4 400 791 $

1

-

2 077 695

1

Investissements à court terme reclassés comme équivalents de trésorerie.

2

Comptes débiteurs reclassés comme revenus débiteurs.

3

Stocks (actifs) reclassés comme stocks destinés à la revente (actifs financiers) et Stocks à utiliser (actifs non financiers).

4

Dépôts et frais payés d’avance (actifs) reclassés comme frais payés d’avance (actifs non financiers).

5

Investissements en capital-risque reclassés comme investissements de portefeuille.
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Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
6

Propriété installations et matériel (actifs) reclassés comme immobilisations corporelles (actifs non financiers).

7

 réditeurs et charges à payer reclassés comme deux postes séparés i.e. (i) créditeurs et charges à payer et (ii)
C
autres avantages sociaux futurs.

8

La participation minoritaire incluse comme passif en 2010-2011 a été reclassée comme capital dans le surplus accumulé
en 2011-2012. La Société a profité de l’exemption relative aux regroupements d’entreprises conformément au chapitre
SP 2125.11.

9

Le solde de la contribution des fonds de capital-risque inclus dans le capital en 2010-2011 a été reclassé comme revenus
reportés dans la catégorie des passifs en 2011-2012. Puisque le bilan de la contribution des fonds de capital-risque ne peut
être utilisé que pour des investissements en capital-risque et pas pour d’autres fins il ne peut pas faire partie d’un surplus
accumulé. Compte tenu de la limitation d’utilisation il a été reclassé comme passif.

10

 ne filiale de la Société a contrepassé l’achat antérieurement comptabilisé d’un permis de pêche au turbot hauturier
U
dans la zone OB en 2008 pour 5 000 $ et deux filiales de la Société ont contrepassé des contributions « en nature »
antérieurement comptabilisées d’œuvres d’art pour 801 $ puisque la NCSP 3150 « Immobilisations corporelles » ne permet
pas la reconnaissance de celles-ci.

Il n’y a pas de variation de revenus nets pour l’exercice terminé le 31 mars 2011 grâce à des ajustements et reclassements
transitoires.
Par rapport au dernier exercice dans les annexes B C et D les secteurs isolables ont changé en vue d’une divulgation
publique plus complète conformément aux exigences des NCSP.

3. Principales conventions comptables
(a) Méthode comptable
Ces états financiers consolidés ont été dressés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public
(NCPS) recommandées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) de l’Institut canadien
des comptables agréés (ICCA).

(b) Principes de consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les actifs et passifs financiers les actifs non financiers les revenus et les
dépenses de la société mère la Société de développement du Nunavut et ses filiales. Toutes les opérations et tous les soldes
réciproques ont été éliminés. La Société contrôle toutes ses filiales mais ne détient pas une participation de 100 % dans
chacune d’entre elles. La Société contrôle chacune des neuf filiales énumérées ci-dessous au moyen d’une
combinaison de participations propriétaires et d’autres indicateurs pertinents. Par conséquent les actifs passifs
revenus et dépenses de chacune des neuf filiales ont été entièrement consolidés dans ces états financiers consolidés.
Les participations sans contrôle dans Pangnirtung Fisheries Ltd. Papiruq Fisheries Ltd. Taluq Designs Ltd. et
Uqqurmiut Arts & Crafts (1993) Ltd. ont été réduites au néant par les pertes sur les opérations applicables aux
participations sans contrôle. Les pertes sur les opérations applicables sont limitées à la part des participations sans
contrôle dans le capital des filiales. L’excédent et toute autre perte applicable aux participations sans contrôle ne sont alloués
qu’à la participation de la société mère. Les bénéfices subséquents seront entièrement alloués à la participation de la société
mère jusqu’à ce que les pertes antérieurement absorbées concernant les participations sans contrôle aient été récupérées.
Les pertes totales accumulées sur les opérations pour les participations sans contrôle des filiales mentionnées ci-dessus
au 31 mars 2012 sont 2 969 160 $ (le 31 mars 2011 – 2 996 537 $ ; le 1er avril 2010 – 2 897 019 $).
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Le tableau suivant énumère les investissements des filiales inclus dans le périmètre comptable consolidé :
			
Investissement des filiales		
Lieu

Participation
%

Date
d’incorporatation

Rankin Inlet
Cambridge Bay
Pangnirtung

100 %
98 %
51 %

2 octobre 1992
9 avril 1992
11 septembre 1992

Whale Cove

51 %

1er février 1993

Rankin Inlet
Baker Lake
Arviat
Taloyoak
Pangnirtung

100 %
100 %
100 %
51 %
51 %

2 octobre 1992
25 septembre 1991
3 avril 1996
12 avril 1995
1er mars 1994

Alimentation arctique :
Kivalliq Arctic Foods Ltd.		
Kitikmeot Foods Ltd.		
Pangnirtung Fisheries Ltd.		
Papiruq Fisheries Ltd.
(formerly 933261 N.W.T. Ltd.)		
Industrie légère :
Ivalu Ltd.		
Jessie Oonark Ltd.		
Kiluk Ltd.		
Taluq Designs Ltd.		
Uqqurmiut Arts & Crafts (1993) Ltd.

(c) Utilisation d’estimations et incertitude relative à la mesure
Pour dresser les états financiers consolidés conformément aux NCSP la direction doit effectuer des estimations et formuler
des hypothèses qui influent les montants constatés dans les états financiers consolidés et les notes jointes. De par leur nature
ces estimations comportent une incertitude relative à la mesure. L’effet sur les états financiers consolidés de changements
dans ces estimations et hypothèses au cours d’exercices futurs pourraient avoir des incidences importantes; cependant au
moment de la préparation de ces états financiers consolidés la Société considère que ces estimations et hypothèses sont
raisonnables.
Les principaux éléments qui nécessitent l’utilisation d’estimations de la part de la direction sont la durée de vie utile des
immobilisations la provision pour comptes débiteurs douteux et la provision pour ramener la valeur de stocks à une valeur
estimative de réalisation nette. Les résultats réels peuvent différer des estimations.

(d) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de la trésorerie comprennent les soldes des comptes bancaires nets des chèques
en circulation et des investissements à court terme hautement liquides qui sont facilement convertibles et dont l’échéance
ne dépasse pas 180 jours ou moins de la date d’acquisition.

(e) Investissements de portefeuille
Les investissements de portefeuille sont des investissements à long terme dans des organisations qui ne font pas partie
du périmètre comptable consolidé de la Société et qui sont comptabilisées selon la méthode du coût. Ces investissements
prennent normalement la forme d’actions ou d’obligations de l’entité émettrice. Quand un investissement de portefeuille
subit une moins-value qui n’est pas due à un déclin temporaire l’investissement est déprécié de manière à constater la perte
qui est présentée comme une composante du revenu d’investissement. Le revenu de dividendes est constaté au moment
où il est déclaré et les gains et les pertes en capital sont constatés au moment de leur réalisation.

(f) Stocks
Les stocks destinés à la revente comprennent les produits finis de l’industrie légère et l’alimentation arctique évalués
au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation le coût étant calculé sur une base moyenne pondérée. Le coût
des articles non interchangeables tels que les sculptures est déterminé en utilisant une identification spécifique de leurs
coûts individuels.
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Les stocks à utiliser comprennent les matières premières et les travaux en cours de l’industrie légère et l’alimentation
arctique ainsi que les emballages et les fournitures évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation le coût
étant calculé sur une base moyenne pondérée.

(g) Actifs non financiers
Les actifs non financiers y compris les immobilisations corporelles les stocks à utiliser et les frais payés d’avance ne sont
constatés dans l’État consolidé de la situation financière que si la Société prévoit les utiliser pour fournir des services ou
pour soutenir les opérations de la Société dans les années à venir. Ces actifs ne procurent normalement pas de ressources
financières permettant à la Société de s’acquitter de ses obligations à moins qu’ils ne soient vendus. Les actifs non financiers
sont amortis ou imputés aux dépenses dans des exercices futurs puisqu’ils sont utilisés pour fournir des services ou pour
soutenir des opérations. Leur durée de vie utile s’étend au-delà de l’exercice en cours et ils ne sont pas destinés à la vente
dans le cours normal des opérations. La variation des actifs non financiers au cours de l’exercice ainsi que le surplus des
revenus sur les dépenses donnent l’État consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette) pour l’exercice.

(h) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont les actifs non financiers dont la durée de vie s’étend au-delà d’un exercice
et que l’on prévoit utiliser en permanence pour fournir les services de la Société. Les immobilisations corporelles
sont comptabilisées au coût et lorsque les actifs sont apportés à la juste valeur ou à un montant nominal si la juste
valeur ne peut pas être déterminée.
Les immobilisations corporelles comprennent les immeubles les améliorations locatives les véhicules le matériel
les meubles de bureau et le matériel informatique qui sont comptabilisés au coût moins l’amortissement accumulé.
Lors de leur mise en service elles sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile prévue conformément
aux directives suivantes :

Catégorie d’actif

Période d’amortissement

Immeubles
Améliorations locatives
Matériel
Matériel automobile
Matériel et meubles de bureau
Matériel informatique

10 à 20 ans
5 à 10 ans
5 ans
5 ans
5 ans
1 à 2 ans

Les améliorations locatives sont amorties sur le moindre de leur durée de vie utile ou sur la durée du bail. Le coût des permis
de pêche est imputé aux dépenses de l’exercice au cours duquel ils sont acquis.

(i) Autres avantages sociaux futurs
Les employés de la Société ne sont pas des employés du secteur public au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique. Selon les modalités d’emploi les employés ont droit à des indemnités de licenciement et de départ selon le nombre
d’années de service. Les indemnités sont versées au moment du départ à la retraite d’un employé. Le passif estimatif et les
dépenses connexes liés à ces indemnités ont été établis en se fondant sur les meilleures estimations et hypothèses
de la direction. Les indemnités de cessation d’emploi sont constatées lorsque les employés sont déclarés mis en disponibilité.
Les employés de la Société ont également droit à des congés annuels en vertu de leurs modalités d’emploi. Le passif lié aux
congés est constaté à mesure que les indemnités sont acquises par les employés.
La Société verse des cotisations pour le compte de ses employés à un régime enregistré d’épargne-retraite jusqu’aux limites
établies. Les cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-retraite représentent un régime à cotisations déterminées. Les
employés ne sont pas tenus à cotiser. En 2012 les cotisations de la Société sont 36 584 $ (en 2011 – 31 037 $). Ces cotisations
représentent l’obligation totale de la Société à l’égard du régime et sont constatées dans les comptes débiteurs et les
charges à payer de façon courante.
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(j) Contributions gouvernementales
Les contributions approuvées pour fournir les subventions d’exploitation et les avances de fonds de roulement aux
filiales sont constatées comme revenu dans l’exercice au cours duquel la subvention ou l’avance est reçue ou à recevoir par la
filiale. Une subvention non dépensée à la fin de l’exercice puisqu’elle se rapporte à des dépenses futures peut être reportée à
l’exercice suivant et est constatée comme revenus reportés.
Les contributions approuvées pour aider au financement du siège de la Société et les transactions commerciales
sont constatées en tant que revenus dans l’exercice au cours duquel elles sont approuvées par l’Assemblée législative
du gouvernement.
Les contributions approuvées pour des investissements des filiales à participation majoritaire sont constatées comme
contributions de capital reportées et sont amorties (dans les revenus) selon la même méthode qu’elles sont investies dans
ces filiales.
Les contributions approuvées pour l’achat d’immobilisations corporelles pour la société mère sont constatées comme
contributions de capital reportées et sont amorties (dans les revenus) selon la même méthode que l’amortissement des
immobilisations corporelles.
Les contributions payées directement aux filiales par le gouvernement sont destinées au financement de projets spécifiques
ou au remboursement du coût de transport et d’électricité et sont constatées comme revenus dans l’exercice au cours duquel
les dépenses d’exploitation sont engagées.

(k) Récupération des coûts
La récupération des coûts faite par les filiales directement d’organisations non gouvernementales est destinée à formation
et développement et est constatée comme récupération des coûts dans l’exercice au cours duquel les dépenses d’exploitation
sont engagées.

(l) Revenus
Sauf indication contraire tous les revenus sont constatés et comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice
dans l’exercice au cours duquel les opérations ou les événements qui génèrent les revenus ont lieu.
Les politiques comptables spécifiques aux revenus sont les suivantes :
Les revenus des ventes de poisson et de viande et des ventes d’arts et artisanats sont constatés au moment de la vente
des stocks lorsque les contreparties en espèces ont été reçues du client ou le client a une cote de crédit approuvée et il y a
une prévision raisonnable d’encaissement.
Les subventions sont constatées lorsque les fonds sont reçues ou à recevoir. Les subventions du gouvernement du Nunavut sont
constatées comme revenus lorsque le droit de transfert a été acquis. Les transferts reçus avant que les critères d’admissibilité le
cas échéant ne soient atteints sont constatés comme revenus reportés jusqu’à ce que les critères soient atteints.
Les revenus d’intérêts sont constatés lorsqu’ils sont gagnés.

(m) Opérations non monétaires
Dans le cours normal des opérations la Société conclut des accords pour l’échange de biens ou services. Les opérations sont
de nature commerciale et sont constatées à la juste valeur.

(n) Services fournis sans frais
Les services de vérification sont fournis sans frais par le Bureau du vérificateur général du Canada à la Société pour la
vérification des états financiers consolidés de la Société. Aucun montant n’a été constaté dans ces états financiers consolidés
en ce qui concerne les services fournis.
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(o) Obligations contractuelles et éventualités
La nature des opérations de la Société exige la négociation de contrats qui sont importants par rapport à son
situation financière actuelle ou qui modifieront de façon substantielle le niveau des dépenses futures. Les éventualités de la
Société comprennent les passifs potentiels qui peuvent devenir des passifs réels si un ou plusieurs événements se produisent
ou ne se produisent pas. S’il est probable que l’événement futur surviendra ou ne surviendra pas et qu’il peut être quantifié
un passif estimatif est comptabilisé. Si la probabilité ne peut être déterminée ou qu’il est impossible de faire une estimation raisonnable du montant l’éventualité est divulguée dans les notes des états financiers consolidés et aucun passif n’est
comptabilisé. Les passifs potentiels résultent des litiges potentiels ou en instance et de motifs semblables.

(q) Passifs environnementaux
Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs liés à la remise en état des sites contaminés sur le plan
environnemental. Un passif environnemental et une dépense sont comptabilisés en se fondant sur la meilleure estimation de
la direction au moment où la contamination se produit ou au moment où la Société est mise au courant de la contamination
et est tenue d’engager de tels coûts. Si l’obligation de la Société d’engager des coûts est impossible à déterminer ou s’il est
impossible de faire une estimation raisonnable du montant l’éventualité est divulguée dans les notes des états financiers
et aucun passif n’est comptabilisé. Les passifs environnementaux comptabilisés sont constatés comme une partie des
créditeurs et des charges à payer. Les passifs environnementaux sont réévalués chaque année. À la fin de l’exercice il n’y a
aucun passif environnemental.

(r) Instruments financiers
Les instruments financiers de la Société comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie les comptes débiteurs les
investissements de portefeuille (capital-risque) le découvert bancaire le prêt bancaire d’exploitation et les créditeurs et les
charges à payer.
Tous les instruments financiers sauf les investissements de capital-risque sont évalués initialement à la juste valeur.
Les juste valeurs estimatives de ces instruments financiers sont approximativement estimées par leur valeur comptable
en raison de la période relativement courte jusqu’à l’échéance de ces instruments. Les investissements de capital-risque
sont détenus au coût. Le tableau suivant énumère les actifs et passifs financiers de la Société et précise comment ils sont
évalués subséquemment :

Actif ou passif financier		 Évaluation subséquente
		
		
		
		
		
		

Trésorerie et équivalents de trésorerie			 Juste valeur
Comptes débiteurs			 Coût amorti
Investissements de portefeuille			 Coût amorti
Découvert bancaire			 Coût amorti
Prêt bancaire d’exploitation			 Coût amorti
Créditeurs et charges à payer			 Coût amorti

Sauf indication contraire la direction est d’avis que ces instruments financiers n’exposent pas la Société à des risques importants liés au taux d’intérêt au devise à la liquidité ou au crédit.
La Société n’adoptera pas par anticipation le chapitre SP 3450 car cette norme deviendra en vigueur le 1er avril 2012.
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4. Trésorerie et équivalents de trésorerie
		
Trésorerie détenue par
Société mère		
Filiales		

31 mars 2012

Investissements à court terme		

900 000

156 848

		

3 853 607 $

3 946 016 $

2 582 152 $
371 455

31 mars 2011
2 356 770 $
1 432 398

1er avril 2010
1 850 756 $
449 236
1 256 243
3 556 235 $

La trésorerie détenue par la société mère est mise en commune avec le surplus de la trésorerie du gouvernement.
La trésorerie peut être retirée à tout moment est n’est pas limitée à la date d’échéance des investissements réalisés
par le gouvernement. La trésorerie des comptes bancaires d’opération et de fonds de la société mère accumule des
intérêts à des taux variant de 2 25 % à 2 50 % par année basés sur la moyenne quotidienne des soldes créditeurs
quotidiens à la fermeture. Un revenu d’investissement net régulier de 33 829 $ (2011 – 22 346 $) est inclus dans les
intérêts et autres revenus.
Au 31 mars 2012 Kivalliq Arctic Foods Ltd a un dépôt à court terme de 900 000 $ portant intérêts variant de 0 15 % à 1 25 %
par année qui vient à échéance au cours de l’exercice 2013. Dans le cours du dernier exercice Kivalliq Arctic Foods Ltd a
eu un dépôt à court terme comprenant des certificats de placement garantis (CPG) à taux fixe non
remboursables auprès de RBC Banque Royale portant intérêts à 0 6 % par année et qui sont venus à échéance en juin 2011.
Au 1er avril 2010 Kivalliq Arctic Foods Ltd a eu un dépôt à court terme comprenant des certificats de placement garantis
(CPG) à taux fixe auprès de RBC Banque Royale portant intérêts variant de 0 15 % à 1 25 % par année qui sont venus à
échéance au cours de l’exercice 2011.
Inclus dans la trésorerie détenue par la société mère sont les soldes de fonds et de réserves suivants :

		
Fonds d’immobilisations		
Fonds de capital-réserve		
Fonds d’investissement de capital-risque
Fonds d’investissement de capital-réserve
Total des soldes de fonds		

31 mars 2012

31 mars 2011

1er avril 2010

422 429 $
428 503
1 143 120
25 000

318 112 $
409 805
804 495
25 000

182 914 $
391 824
488 880
25 000

2 019 052 $

1 557 412 $

1 088 618 $

La trésorerie comprend les fonds d’immobilisations et d’opération. Tous les comptes d’immobilisations se limitent
à l’acquisition d’immobilisations conformément à la Loi sur la Société de développement du Nunavut.
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5. Revenus débiteurs
31 mars 2012

		
Total des revenus débiteurs		
Moins: Provision pour comptes douteux
Revenus débiteurs nets		

3 144 112
(138 979)
3 005 133 $

31 mars 2011

1er avril 2010

1 330 055
(80 822)

1 559 866
(160 078)

1 249 233 $

1 399 788 $

La Société a radié divers débiteurs pour un montant de 36 636 $ en 2012 (2011 - 0 $) pour lequel une provision avait été faite
auparavant.

6. Stocks
(a) Destinés à la revente
31 mars 2012

		
Produits finis
Industrie légère		
Alimentation arctique		
			

31 mars 2011

1er avril 2010

2 145 905 $
649 398

2 054 485 $
27 217

1 741 329 $
204 088

2 795 303 $

2 081 702 $

1 945 417 $

Au cours de l’exercice des stocks d’une valeur de 25 180 $ (2011 – 12 074 $) sont radiés.

(b) À utiliser
		

31 mars 2012

Matières premières et travaux en cours
Industrie légère		
Alimentation arctique		

31 mars 2011

1er avril 2010

182 611 $
262 951

180 833 $
499 266

279 395 $
119 052

		

445 562 $

680 099 $

398 447 $

Emballages
Industrie légère		
Alimentation arctique		

11 237 $
436 156

12 358 $
198 531

13 518 $
508 519

		

447 393 $

210 889 $

522 037 $

Total des stocks à utiliser		

892 955 $

890 988 $

920 484 $

La Société de développement du Nunavut

37

La Société de développement du Nunavut

Notes aux États financiers consolidés
Le 31 mars 2012
7. Investissements de portefeuille
		

31 mars 2012

31 mars 2011

1er avril 2010

Actions privilégiées		

250 000 $

250 000 $

250 000 $

La Société est un porteur inscrit de 250 parts privilégiées de société en commandite de catégorie D dans Arctic Fishery
Alliance Limited Partnership. Les droits d’un porteur de ces parts sont régis par un convention de partenariat entre Masiliit
Corporation à titre de commandité et les commanditaires. La Société a droit à une distribution en espèces cumulative
préférentielle fixe d’un montant de 6 25 % par année. Le montant de la distribution privilégiée de catégorie D courra
quotidiennement sera composé annuellement et sera payable à terme échu par le partenariat à la Société le dernier jour
ouvrable de chaque mois. Cet investissement est comptabilisé selon la méthode du coût.

8. Découvert bancaire
Selon les besoins opérationnels le compte bancaire d’opération de la Société peut de temps en temps se trouver en position
de découvert. Le gouvernement du Nunavut se porte garant du découvert de la Société et les intérêts sur le découvert sont
imputés en fonction du taux préférentiel majoré de 0 5 % par année. Les intérêts sont imputés que dans le cas où le compte
bancaire d’opération de la Société se trouve en position de découvert et les comptes du gouvernement mis en communs se
trouvent également en position de découvert.
Quant à Uqqurmiut Arts and Craft Ltd une filiale de la SDN il y a le découvert suivant :
		

31 mars 2012

31 mars 2011

1er avril 2010

Uqqurmiut Arts and Craft Ltd		

21 508 $

12 641 $

12 270 $

9. Prêt bancaire d’exploitation
Le prêt bancaire d’exploitation à la fin de l’exercice a compris le suivant :
		

31 mars 2012

31 mars 2011

1er avril 2010

Pangnirtung Fisheries Ltd		

721 072 $

388 769 $

370 510 $

Pangnirtung Fisheries Ltd. dispose d’un crédit d’exploitation à demande de 500 000 $ au taux préférentiel bancaire majoré
de 0 5 % garanti par une obligation à charge flottante couvrant tous les actifs de la Société une garantie et un accord de
soutien signés par la Société de développement du Nunavut qui convient sans condition sur demande écrite de la banque
à tout moment au cours du terme de l’accord de payer le montant actuel de soutien à la Société en fiducie pour la banque.
Parfois au cours de l’exercice le solde bancaire réel a dépassé la limite de 500 000 $. Le solde réel du prêt bancaire
d’exploitation au 31 mars 2012 est de 489 040 $ tandis que le solde selon les livres comptables est de 721 072 $.
Kivalliq Arctic Foods Ltd. dispose d’un crédit d’exploitation à demande de 425 000 $ au taux préférentiel bancaire majoré
de 0 5 %. La ligne de crédit est protégée par une garantie et une cession de priorité signées par la société mère. Aux
exercices terminés ci-dessus aucun prélèvement n’a été effectué.
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Kitikmeot Foods Ltd. dispose d’une facilité de crédit à demande de 22 000 $ à un taux d’intérêt à déterminer au moment
du prélèvement. De plus il y a un crédit d’exploitation à demande de 200 000 $ au taux préférentiel bancaire majoré de
0.5 %. La ligne de crédit est protégée par une garantie et une cession de priorité signées par la société mère. Aux exercices
terminés ci-dessus aucun prélèvement n’a été effectué.

10. Autres avantages sociaux futurs
		

31 mars 2012

31 mars 2011

1er avril 2010

126 128 $
25 000 $
-$
Départ		
Licenciement		
4 965
					
		
131 093 $
25 000 $
-

11. Revenus reportés
		

31 mars 2012

Détenus par les filiales		
Détenus par la société mère		
Détenus par la société mère
Contribs. inv. capital-risque
par GN		

179 055 $
189 000

1 386 899

		

1 754 954 $

31 mars 2011
3 618 $
234 000

1 063 899
1 301 517 $

1er avril 2010
50 000 $
284 000

763 899
1 097 899 $

Les revenus reportés sont liés aux subventions qui n’ont pas été dépensées à la fin de l’exercice en ce qui concerne des
dépenses futures.

12. Contributions de capital reportées
		

31 mars 2012

31 mars 2011

1er avril 2010

Bilan d’ouverture		
Plus : Contribs. gouv. de capital reçues
Moins : Amortissement de CCR
- société mère (Note 14)		

2 837 196 $
881 362

2 727 567 $
304 362

(202 930)

(194 733)

(301 327)

		

3 515 628 $

2 837 196 $

2 727 567 $
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13. Engagements
La Société a conclu des contrats de location-exploitation à long terme pour la location des espaces de bureaux et
commerciaux et des matériels de bureau et de fabrication. Les paiements minimaux futurs par exercice sont les suivants :
2013
2014
2015
2016
2017
2018 et au-delà
		

165 018 $
166 800
167 208
167 412
167 412
189 240
1 023 090 $

De plus au 31 mars 2012 trois des filiales de la Société disposent d’engagements d’achat d’immobilisations. Ces engagements
portent un total de 434 500 $.

14. Contributions gouvernementales
			
Subventions aux filiales et à la société mère
pour soutenir des opérations
Amortissement de CCR – société mère (Note 12)
Amortissement de CCR – filiales
Contributions de Pêches et Chasse au phoque à
• Pangnirtung Fisheries Ltd.		
• Kivalliq Arctic Foods Ltd.		
Autres contributions directes aux Filiales
			

2012

2011

2 600 000 $
202 930
28 637

2 605 000 $
194 733
28 637

400 731
158 088
388 430

330 264
31 952
59 195

3 778 816 $

3 249 781 $

La SDN a reçu un montant total de 3 188 000 $ (2011 - 3 188 000 $) de crédits du gouvernement du Nunavut duquel
2 555 000 $ (2011 - 2 555 000 $) est destiné aux opérations 310 000 $ (2011 – 333 000 $) aux fonds d’immobilisations
et 323 000 $ (2011 – 300 000 $) aux fonds d’investissement de capital-risque.
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15. Opérations entre apparentés
La Société est apparentée aux termes de la propriété commune à tous les ministères et sociétés d’État créés par le
gouvernement du Nunavut et conclut des opérations avec ces entités dans le cours normal de ses activités et selon des
modalités commerciales normales et ces opérations sont évaluées à la valeur d’échange qui est le montant de la contrepartie
établi et convenu par les apparentés. La Société profite d’une assurance sans frais provenant du gouvernement du Nunavut
qui n’est pas constatée dans ces états financiers consolidés en raison de son montant négligeable.

Les opérations entre apparentés et les soldes à la fin de l’exercice sont les suivantes :
			
(a) Ventes
Gouvernement du Nunavut		
Participations sans contrôle		
			
(b) Achats
Participations sans contrôle		
(c) Frais de vente et d’administration
Gouvernement du Nunavut		
Participations sans contrôle		
			
(d) Subventions territoriales payées directement aux Filiales
Gouvernement du Nunavut - transport
Participations sans contrôle - autres
			

			

31 mars 2012

2012

2011

28 944
39 686
68 630 $

50 737
60 172
110 909 $

12 602 $

-$

926 443
110 301
1 036 744 $

675 858
233 458
909 316 $

611 835
746 583
1 358 418 $

639 487
363 702
1 003 189 $

31 mars 2011

1er avril 2010

(e) Revenus débiteurs
Gouvernement du Nunavut		
Participations sans contrôle		
			

1 177 614
10 325
1 187 939 $

230 801
40 678
271 479 $

375 359
62 547
437 906 $

(f) Créditeurs
Gouvernement du Nunavut		
Participations sans contrôle		
			

177 807
109 773
287 580 $

105 572
105 572 $

100 257
16
100 273 $

La Société de développement du Nunavut
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16. Instruments financiers
Tandis que l’information supplémentaire sur l’utilisation et la gestion des instruments financiers de la Société est divulguée
le chapitre SP 3450 – Instruments financiers et modifications connexes seront officiellement mis en œuvre pour l’exercice
2012-13.
La Société est exposée à divers risques financiers en raison de ses activités. Ces risques comprennent les risques de crédit
de liquidité et de marché (risque de prix de taux d’intérêt et de devise).
Tandis que les revenus débiteurs sont initialement constatés au coût conformément au chapitre SP 3050.30 subséquemment
la valeur comptable des revenus débiteurs de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des créditeurs et de certaines
charges à payer se rapproche de sa juste valeur en raison de son échéance à court terme.
				Actifs financiers à la juste valeur au
			
			
Actifs financiers :
Trésorerie et équivalents de trésorerie (i)
Revenus débiteurs (ii)		
Passifs financiers :
Autres passifs financiers
Découvert bancaire (ii)		
Prêt bancaire d’exploitation (ii)		
Créditeurs et charges à payer (iii)

31 mars 2012
en’000

31 mars 2011
en’000

1er avril 2010
en’000

3 853 $
3 005

3 946 $
1 249

3 556 $
1 400

21
721
1 394

12
389
639

12
370
733

Les évaluations à la juste valeur sont fondées sur des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs
ou passifs identiques.
(i) Constatés à la juste valeur
(ii) Constatés à la juste valeur et subséquemment au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
(iii) Constatés au coût. Les évaluations à la juste valeur se rapprochent de la valeur comptable en raison de la nature à
court terme des instruments financiers.
La Société est exposée aux risques suivants en raison de la possession d’instruments financiers :

Risque de crédit
Le risque de crédit s’entend du risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de
ce fait l’autre partie à subir une perte financière.
Le risque de crédit associé à la trésorerie est essentiellement réduit au minimum en s’assurant que ces actifs financiers sont
investis dans des institutions financières bien capitalisées.
L’exposition à un risque associé aux revenus débiteurs est directement liée à la capacité des clients à s’acquitter de leurs
obligations. Entre autres facteurs cette capacité est liée à l’exposition des clients aux variations de l’économie du Nunavut.
L’exposition maximale de la Société au risque de crédit est limitée à la valeur comptable de ses revenus débiteurs. Pour
atténuer ce risque la Société fait un suivi régulier sur ses revenus débiteurs afin qu’ils soient courants. Au 31 mars 2012 les
revenus débiteurs portent un total de 3 005 133 $ (2011 - 1 249 233 $) desquels 314 275 $ sont âgés entre 31 et 60 jours
(2011 - 47 525 $) 104 947 $ entre 61 et 90 jours (2011 - 366 067 $) et 1 075 056 $ plus de 90 jours (2011 - 482 811 $).
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La Société est également exposée au risque de crédit en investissant dans des filiales. Pour atténuer ce risque la
Société a appliqué des directives spécifiques à suivre avant d’investir dans une filiale. La Société fait une revue régulière
des pratiques de Filiales après que l’investissement a été réalisé en vue de prévenir des pertes importantes découlant
des investissements.
La Manuel des procédures de désinvestissement de la SDN établit certains processus et procédures que la Société et son
Conseil d’administration doivent suivre à l’égard de toute possibilité de désinvestissement y comprise la vente d’une filiale ou la
vente de toutes actions ou tous intérêts d’investissement détenus par la Société dans une filiale ou une entreprise. Ces
politiques et procédures sont conçus dans le but de fournir une approche pratique pour toute possibilité de
désinvestissement tout en répondant et en se conformant pleinement aux provisions et directives pertinentes de
désinvestissement établies dans la Loi sur la Société de développement du Nunavut et les Politiques et directives
d’investissement de la SDN telles qu’approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil de gestion financière
de la Société.

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctueront en raison des variations des taux d’intérêt du marché. La Société est exposée au risque de taux d’intérêt dans la
mesure où les variations des taux d’intérêt du marché entraîneront des fluctuations dans les frais d’intérêt du prêt bancaire
d’exploitation et entraîneront également des fluctuations dans les revenus d’intérêts liés à la trésorerie et aux équivalents de
trésorerie. La Société atténue le risque de flux de trésorerie en maintenant à un niveau minimum le prêt bancaire d’exploitation
et en payant tous montants dus dans les plus brefs délais avec le surplus de trésorerie disponible.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité s’entend du risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses obligations associées à ses passifs
financiers. La Société gère son risque de liquidité en surveillant continuellement les flux de trésorerie prévus et réels. La
Société n’a pas des passifs financiers importants venant à échéance au cours d’exercices futurs. À l’heure actuelle la Société
ne croit pas qu’elle éprouvera des difficultés à honorer ses obligations futures associées à ses passifs financiers.

17. Événement subséquent
Le 28 mars 2012 la Société a adressée une lettre d’offre à Oujukoaq Fisheries Ltd pour investir 300 000 $ sur des actions
privilégiées de 6 5 % qui a été acceptée le 2 avril 2012.

18. Information comparative
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés le cas échéant afin de les adapter au cadre de présentation de l’exercice
en cours.

La Société de développement du Nunavut

43

La Société de développement du Nunavut

Annexe consolidée d’immobilisations corporelles
pour l’exercice terminé le 31 mars

Annexe A

							

2012

2011

				
Matériel
			Améliorations et meubles
Matériel
Matériel
Immeubles
Matériel
locatives de bureau informatique automobile

Total

Total

Coût des immobilisations
corporelles
Solde d’ouverture
Entrées d’immobilisations
Cessions
Solde de fermeture

9 842 069
53 746
9 895 815

Amortissement accumulé
Solde d’ouverture
Amortissement
Cessions
Solde de fermeture

(9 103 179) (3 347 185)
(55 710)
(82 599)
(9 158 889) (3 429 784)

Valeur comptable nette

Durée prévue d’utilisation

44
45

3 471 949
18 163
3 490 112

552 625
79 327
(66 812)
565 140

461 871
2 375
464 246

315 659
19 917
(111 488)
224 088

295 042
14 852
309 894

(336 610)
(77 393)
57 903
(356 100)

(418 431)
(12 939)
(431 370)

(314 107)
(9 569)
111 488
(212 188)

(261 775) (13 781 287) (13 535 081)
(22 177)
(260 387)
(246 206)
169 391
(283 952) (13 872 283) (13 781 287)

736 926

60 328

209 040

32 876

11 900

25 942

10-20 ans

5 ans

5-10 ans

5 ans

1-2 ans

5 ans
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14 939 215 14 736 372
188 380
291 865
(178 300)
(89 022)
14 949 295
14 939 215

1 077 012

1 157 928
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Annexe A (Suite)

							
				
			 Améliorations
Immeubles
Matériel
locatives

Coût des immobilisations
corporelles
Solde d’ouverture
Entrées d’immobilisations

Cessions
Solde de fermeture
Amortissement accumulé
Solde d’ouverture
Amortissement

Cessions
Solde de fermeture
Valeur comptable nette

Durée prévue d’utilisation

9 796 549
45 520
9 842 069

3 358 028
113 921
3 471 949

436 463
116 162
552 625

(9 043 184)
(59 995)
(9 103 179)

(3 285 385)
(61 800)
(3 347 185)

Matériel
et meubles
de bureau

Matériel
informatique

Matériel
automobile

2011

Total

545 412
(83 541)
461 871

321 140
(5 481)
315 659

278 781
16 261
295 042

14 736 372
291 865
(89 022)
14 939 215

(312 375)
(24 235)
(336 610)

(349 906)
(68 525)
(418 431)

(301 662)
(12 445)
(314 107)

(242 569)
(19 206)
(261 775)

(13 535 081)
(246 206)
(13 781 287)

738 890

124 764

216 015

43 440

1 552

33 267

10-20 ans

5 ans

5-10 ans

5 ans

1-2 ans

5 ans
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Annexe B

					
Arts et
Viandes et
Élimination
récip.
Ventes
artisanats
Poissons
Dt
Ct
Viandes et poissons
44 798
316 575			
Poissons
2 297 810			
Quota
1 443 785			
Bœufs musqués
171 393			
Arts et artisanats
3 000 011
-			
Fournitures
548 811			
Frais de gestion
13 612			
Élimination des
opérations réciproques
(414 799)
Total

46
47

3 044 809

4 791 986

(414 799)
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-

2012
Réelles

2011
Réelles

361 373
2 297 810
1 443 785
171 393
3 000 011
548 811
13 612

221 955
1 503 509
1 224 711
131 568
2 962 852
545 362
7 000

(414 799)
7 421 996

(358 398)
6 238 559
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Annexe C

					
Arts et
Viandes et
Élimination
récip.
Coût des marchandises vendues
artisanats
Poissons
Dt
Ct
Stock d’ouverture
2 247 676
775 014			
Achats
1 691 925
2 793 755			
Réparation et développement
de produits
17 235
-			
Commission
237 304
-			
Redevances
9 879
-			
Main d’œuvre directe
480 997
1 015 862			
Services publics
124 183
663 586			
Entretien et réparations d’usine
54 931			
Frais d’outillage et de véhicules
64 445			
Frais d’innocuité des aliments
et de productivité
70 050			
Port et emballage
178 135
983 864			
Dépréciation des stocks
25 180
-			
Stock de fermeture
(2 339 754)
(1 398 505)			
Élimination des opérations
réciproques
-		
(414 799)
Total

2 672 760

5 023 002

-
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(414 799)

2012
Réelles

2011
Réelles

3 022 690
4 485 680

2 865 904
3 288 613

17 235
237 304
9 879
1 496 859
787 769
54 931
64 445

14 915
251 755
6 623
1 162 771
601 100
72 246
55 170

70 050
1 161 999
25 180
(3 738 259)

18 061
710 358
12 074
(3 022 690)

(414 799)

(358 398)

7 280 963

5 678 502
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Annexe D

				
		
Arts et
Viandes et
Frais de vente
artisanats
poissons
Publicité et promotion
119 457
222 653
Mauvaises créances (récupérées)
2 580
Frais du Conseil
91 362
19 982
Frais et intérêts bancaires
41 639
27 507
Coûts d’échantillonage MPO
4 500
Crédit-bail mobilier
5 898
Fret et courrier
5 255
Assurance
2 556
Frais judiciaires
15 549
Licences et bail
357
19 491
Perte sur cession d’actifs
8 909
Frais de gestion
7 000
Divers
69 191
83 729
Fournitures de bureau
74 866
27 320
Honoraires
113 094
53 759
Loyer
141 876
Réparations et entretien
24 063
61 154
Salaires et avantages sociaux
1 637 782
672 024
Téléphone et services publics
74 613
59 221
Foires commerciales
24 015
Traduction
3 270
Déplacement
191 129
20 652
Frais de véhicule
2 700
44 291

2012
Réels

2011
Réels

342 110
2 580
111 344
69 146
4 500
5 898
5 255
2 556
15 549
19 848
8 909
7 000
152 920
102 186
166 853
141 876
85 217
2 309 806
133 834
24 015
3 270
211 781
46 991

263 210
(2 799)
121 749
68 224
4 725
10 031
10 765
2 179
36 133
18 138
7 000
65 746
102 528
228 574
128 896
114 069
2 023 923
113 869
81 805
4 505
157 013
21 201

Total

3 973 444

3 581 484
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À l’appui de la Promotion Commerciale
au Nunavut
ndcorp.nu.ca

T: 1-866-645-3170, F: (867) 645-3755, Box 249 Rankin Inlet, NU X0C 0G0

