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Notre mandat 
Créé en 2000 en vertu de la Loi sur la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest (Nunavut), 

notre organisme public du gouvernement du Nunavut (GDN) a pour mandat d’élaborer, de 
coordonner et de gérer des programmes d’habitation en vue d’offrir un accès équitable à différentes 

possibilités de logement abordable aux familles et aux résidents du Nunavut. 
  

Notre mission 
Donner à tous les résidents du Nunavut la possibilité d’avoir un 

domicile favorisant un mode de vie sain, sécuritaire, autonome et 
digne en collaborant avec les collectivités pour leur permettre d’offrir 

des logements aux Nunavummiut. 
 

Notre vision
Offrir aux familles et aux résidents du Nunavut 
plusieurs possibilités de logement abordable.

 
Nos principes et nos valeurs 

La Société d’habitation du Nunavut prône les principes et les valeurs suivants : 
 
 
• Prioriser le « capital humain » (employés, 

partenaires d’organismes municipaux 
d’habitation, locataires et clients) quand 
vient le temps de trouver des solutions de 
logement pour les Nunavummiut. 
 

• Reconnaître la contribution des employés de 
la Société et des organismes municipaux 
d’habitation en ce qui concerne le logement 
au Nunavut, et leur fournir un environnement 
et des outils de travail adéquats pour leur 
permettre d’offrir le meilleur d’eux-mêmes. 

 
• Améliorer la qualité et l’abordabilité des 

logements. 
 
• Offrir des conseils, de l’aide et du soutien de 

qualité aux organismes municipaux 
d’habitation, aux autres organisations 
clientes et aux résidents. 

 
 

 

• Offrir des services de gestion immobilière de 
qualité à la population et au personnel du 
Nunavut. 

 
• Veiller à l’offre équitable de services et de 

soutien en matière de logement. 
 
• Utiliser l’Inuit Qaujimajatuqangit dans le 

processus de prise de décisions de la 
Société. 

 
• Établir des relations constructives avec des 

gouvernements, organismes, ministères, et 
organisations communautaires et 
autochtones. 
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Lettre d’accompagnement 
 
 
 
L’honorable Edna Elias 
Commissaire 
Gouvernement du Nunavut 
 
 
 
Madame, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de la Société d’habitation du Nunavut pour la période 
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. 
 
 
 
 
Le tout respectueusement soumis par 
 

 
 
 
 
Peter Taptuna 
Ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut 
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Message du ministre 
L’exercice 2011-2012 s’est avéré une période charnière pour la Société d’habitation du Nunavut (SHN) 
au cours de laquelle elle n’a ménagé aucun effort pour remplir ses obligations énoncées dans le plan 
d’action Tamapta et achever la construction des 1 011 unités de l’Initiative en matière de logement 
abordable financée par la Fiducie pour le logement au Nunavut et le Plan d’action économique du 
Canada. Ayant construit 969 unités au 31 mars 2012, la SHN a terminé un nombre sans précédent de 
360 unités en une seule année. 
 
Ayant effectué jusqu’à présent les travaux de construction dans le respect de l’échéancier et des budgets 
révisés de 2010-2011, la Société a prouvé sa capacité à respecter l’obligation du gouvernement d’utiliser 
à bon escient le financement accordé par le gouvernement fédéral pour le logement au Nunavut. 
 
L’exercice 2011-2012 s’inscrit dans l’histoire de la Société en raison de la création en janvier 2012 de son 
premier conseil d’administration. Je suis très heureux d’accueillir M. Eugene Lysy et M. Jack Anawak, 
respectivement président et vice-président du conseil d’administration, ainsi que Mme Kathleen Gomes, 
Mme Vicki Aitaok, M. Bob Leonard, M. Gordon MacPherson et M. Ross Mrazek. L’expérience et le 
leadership de chacun ont permis d’élargir l’expertise de la Société et accroîtront sa capacité de 
surveillance. 
 
Maintenant que nous avons instauré un conseil d’administration et que nous sommes sur le point de 
terminer les initiatives de la Fiducie pour le logement au Nunavut et du Plan d’action économique du 
Canada, nous devons orienter nos efforts vers les derniers objectifs principaux du plan d’action Tamapta 
qui n’ont pas été atteints, soit l’élaboration d’une stratégie globale à long terme en matière de logement et 
d’itinérance du GDN, et la révision de l’échelle des loyers des logements sociaux. Au cours des prochains 
mois, la SHN travaillera en collaboration avec les ministères et organismes du GDN, Nunavut Tunngavik 
Incorporated ainsi que d’autres partenaires et intervenants, afin d’achever ces tâches d’importance 
cruciale pour l’avenir du secteur de l’habitation au Nunavut. 
 
Grâce à la collaboration du conseil d’administration et du personnel dévoué de la Société, je suis 
convaincu que nous arriverons à réaliser les progrès nécessaires pour répondre aux besoins de 
logement des Nunavummiut. 
 
 
Veuillez agréer mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Taptuna 
Ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut 
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Message du président du 
conseil d’administration
 

Le fait de vivre dans un logement adéquat influe directement sur la santé physique et mentale des 
résidents et permet à chacun de canaliser son énergie vers ses études, son emploi, l’éducation de ses 
enfants ou d’autres activités importantes. 

En tant que président du premier conseil d’administration de la SHN, je me sens vivifié par l’énergie des 
autres membres du conseil pour poursuivre la lancée de réussites de la Société. Conscient du rôle 
essentiel que joue le logement dans la santé et le bien-être des Nunavummiut, chaque membre du 
conseil offre à la Société un ensemble de compétences uniques. 

Vu l’expérience combinée du conseil, je suis certain que nous nous acquitterons de nos responsabilités 
et que nous offrirons tout le soutien et l’encadrement dont aura besoin la Société, l’aidant ainsi à remplir 
son mandat et à respecter les priorités et les objectifs de son partenaire, le gouvernement du Nunavut. 

Notre rôle principal en tant que conseil est d’offrir une orientation stratégique et de renforcer la 
gouvernance de la Société. Pour ce faire, nous avons mis en place de solides pratiques de gouvernance 
qui nous permettront d’accroître notre responsabilisation auprès des Nunavummiut, de gérer les risques 
de façon responsable et de continuer de nous appliquer à régler les graves problèmes de logement du 
Nunavut. 

Forts d’une structure de gouvernance mieux établie et d’une surveillance opérationnelle améliorée, le 
conseil et le personnel de la Société d’habitation du Nunavut croient fermement qu’il est possible de 
surmonter les problèmes de logement des Nunavummiut et que la vision d’avenir décrite dans le plan 
d’action Tamapta est accessible. La façon d’y parvenir sera expliquée dans la stratégie globale à long 
terme en matière de logement et d’itinérance du GDN, qui sera élaborée en 2013. 

Mes collègues du conseil d’administration et moi-même sommes fiers des réalisations accomplies par la 
Société en 2011-2012. Nous continuerons de remplir notre mandat d’offrir un accès équitable aux 
différentes possibilités d’habitation abordable au moyen de logements du personnel du gouvernement du 
Nunavut, de logements sociaux et des programmes d’accès à la propriété. 

Au nom des membres du conseil d’administration de la Société d’habitation du Nunavut, je vous présente 
le rapport annuel de 2011-2012. 
 
Veuillez agréer mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
Eugene Lysy, président 
Conseil d’administration 
Société d’habitation du Nunavut 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
M. Eugene Lysy, président, Thunder Bay (Ontario) 
M. Jack Anawak, vice-président, Iqaluit (Nunavut) 
Mme Kathleen Gomes, membre, Iqaluit (Nunavut) 
Mme Vicki Aitaok, membre, Cambridge Bay (Nunavut) 
M. Bob Leonard, membre, Arviat (Nunavut) 
M. Gordon MacPherson, membre, Middleton (Nouvelle-Écosse) 
M. Ross Mrazek, membre, Sherwood Park (Alberta)
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Message du 
président-directeur général 
 
La Société d’habitation du Nunavut a été très active en 2011-2012. Sur le plan opérationnel, nous avons 
construit depuis l’exercice 2010 plus de 260 unités par année. La Société a donc été en mesure de 
remplir ses obligations de l’Initiative en matière de logement abordable financée par le Plan d’action 
économique du Canada, et ainsi d’utiliser à bon escient le financement accordé par le gouvernement 
fédéral pour le secteur du logement au Nunavut. 
 
L’achèvement de l’initiative de la Fiducie pour le logement au Nunavut et du Plan d’action économique du 
Canada marque la fin d’un investissement fédéral sans précédent dans le secteur du logement au 
Nunavut. En dépit des nombreux défis rencontrés, nous avons connu un grand nombre de réussites et 
avons appris plusieurs leçons qui nous serviront pour répondre aux autres besoins des Nunavummiut en 
matière de logement. 
 
Sur le plan des politiques, la SHN a adopté la politique Tunngasugvik sur les refuges pour sans-abri, qui 
vise à accroître la responsabilisation en ce qui concerne l’entente de financement pour les refuges. Cette 
politique permet aussi aux organismes municipaux d’habitation, avec le soutien de la SHN, d’utiliser une 
unité de logement social existante pour accueillir des sans-abri. Cette initiative, qui permet d’offrir des 
possibilités équitables de refuge aux sans-abri du Nunavut, constitue un pas en avant pour répondre aux 
besoins en matière de refuge des Nunavummiut. 
 
La SHN a terminé les étapes entreprises en 2010-2011 qui visaient à accroître ses capacités de gestion 
financière en déménageant la division des finances, autrefois installée au siège central de la Société, à 
Arviat, dans les bureaux de la direction, à Iqaluit. Tous les employés de la division des finances ont été 
déménagés dans les bureaux de la direction, et nous essayons toujours de pourvoir les postes vacants. 
 
Dans le cadre des changements généraux visant à améliorer sa gouvernance et sa responsabilisation, la 
SHN a mis en place son premier conseil d’administration. Celui-ci offre à la Société une vaste expérience 
et des compétences variées, lui permettant ainsi de renforcer sa gestion des risques, sa surveillance 
financière, sa planification stratégique et sa capacité à recommander des solutions sensées aux 
problèmes de logement du Nunavut. 
 
Au cours de l’exercice 2012-2013, la Société d’habitation du Nunavut, en collaboration avec des 
ministères et des organismes du GDN, des organisations inuit et d’autres intervenants, continuera de 
diriger l’établissement de la stratégie globale à long terme en matière de logement et d’itinérance du 
GDN. Vu la complexité de la question du logement au Nunavut, la stratégie sera mise en œuvre en deux 
temps. La première étape est en cours : il s’agit d’élaborer un cadre dressant le portrait de la situation du 
logement au Nunavut. L’étape suivante comprendra une approche pangouvernementale pour la mise au 
point d’un plan d’action pour le logement et l’itinérance. Ensemble, le cadre stratégique et le plan d’action 
à long terme constitueront la stratégie de logement du Nunavut. 
 
Je tiens à remercier les membres du personnel de la Société ainsi que les partenaires des organismes 
municipaux d’habitation pour leur dévouement et leur engagement, grâce auxquels nous avons pu 
atteindre nos objectifs en 2011-2012. Je suis heureux de pouvoir poursuivre ma collaboration avec les 
membres du conseil d’administration, les employés de la Société et nos partenaires; ensemble, nous 
continuerons de surmonter les nombreux problèmes de logement auxquels le Nunavut est confronté. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Alain Barriault 
Président-directeur général de la Société d’habitation du Nunavut  
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Présentation de la Société 
 

La Société d’habitation du Nunavut (SHN) est un organisme public du gouvernement du Nunavut (GDN), 
qui a été créé en vertu de la Loi sur la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest du Nunavut. 
Elle est à ce titre indépendante du GDN, et ses limites opérationnelles sont énoncées dans la partie IX de 
la Loi sur la gestion des finances publiques, qui porte sur les organismes publics. 

La Société rapporte, par l’intermédiaire de son président, de son conseil d’administration et du ministre 
responsable, à l’Assemblée législative, au Conseil exécutif et aux Nunavummiut. Cette approche permet 
au ministre de maximiser l’efficacité de la Société, au profit des générations présentes et futures. 

Le titre de société d’État confère de nombreux avantages. En voici quelques-uns : 

 La possibilité d’établir des partenariats de financement, en particulier avec la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL), ce qui signifie que les paiements de transfert accordés au 
Nunavut par le gouvernement fédéral ne sont pas touchés par le financement reçu par la Société. 

 La possibilité de reporter les capitaux d’un exercice à l’autre, de sorte que tous les capitaux obtenus 
des différentes sources pour financer les initiatives en matière de logement demeurent affectés aux 
solutions d’habitation. 

 La gestion des capitaux dans les bassins d’immobilisations, de fonctionnement et d’entretien, donnant 
ainsi plein pouvoir à la Société pour la réalisation des initiatives en matière de logement. 

Consolidation 

Les états financiers de 24 associations et offices municipaux d’habitation ont été consolidés avec ceux de 
la Société pour l’exercice 2011-2012. 

Activités principales 

La Société offre plusieurs solutions aux problèmes de logement, dont les suivantes : l’offre de soutien 
ainsi que d’activités d’information et de formation aux organismes municipaux d’habitation dans les 
domaines de l’administration, des finances, de l’exécution de programmes et de l’entretien; la prestation 
de services immobiliers sur les aspects financiers et techniques; la coordination des activités de lobbying 
liées à l’habitation réalisées dans l’intérêt collectif des résidents du Nunavut. Ces services opérationnels 
sont divisés en quatre catégories : les logements sociaux, les logements du personnel du gouvernement 
du Nunavut, l’accès à la propriété et l’itinérance. 

Logement social 

Par le Programme de logement social destiné aux Nunavummiut, la Société offre des ressources 
financières et du soutien professionnel continu à ses agents de prestation, soit les 25 organismes 
municipaux d’habitation. Ces organismes sont chargés de la gestion complète des 5 067 unités du 
portefeuille des logements sociaux (en date du 31 mars 2012), ce qui comprend aussi bien l’attribution 
des unités et l’évaluation et la perception des loyers, que l’entretien, les réparations et la maximisation de 
l’énergie. 

Logements du personnel du gouvernement du Nunavut 

La Société administre le Programme de logements du personnel du gouvernement du Nunavut, qui 
comprend aussi bien des logements loués que détenus, et offre du soutien concernant les politiques afin 
d’améliorer les possibilités et les services d’habitation offerts au personnel du GDN. Il incombe aux 
organismes municipaux d’habitation et à d’autres agents de gestion d’assurer l’entretien des 1 330 unités 
à la disposition du personnel à l’échelle locale. 
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Accès à la propriété 

Par ses programmes et services d’accès à la propriété, la Société aide les résidents qui en ont les 
moyens à acquérir une propriété et à la conserver. De plus, des services de consultation et d’information 
sur l’accès à la propriété sont offerts aux propriétaires. Ces services comprennent l’offre de conseils 
relativement à l’achat d’une habitation existante ou d’une construction neuve, aux réparations ou 
rénovations, au financement bancaire et à la conservation d’énergie. 

Itinérance 

Par ses programmes et services de lutte contre l’itinérance, la Société s’efforce d’améliorer les services 
et les infrastructures à l’intention des sans-abri du Nunavut. Les programmes en question offrent de l’aide 
aux refuges existants ainsi qu’aux organisations désireuses d’en créer de nouveaux. 

Séparation des rôles 

Une petite équipe de 91 professionnels du logement chargée de la gestion des programmes de la 
Société s’efforce de faire de celle-ci un organisme de prestation de services orienté sur l’action. Divisé en 
cinq bureaux distincts, le groupe est appuyé par un réseau de 25 organismes municipaux d’habitation 
(OMH) qui permettent de faire le pont entre les Nunavummiut et leur collectivité. 

En 2009, 17 autres professionnels ont été embauchés pour une période déterminée afin de participer à 
l’achèvement des 285 nouvelles unités de logement financées par le Plan d’action économique du 
Canada, mais leur affectation a pris fin tour à tour en cours d’année, à mesure que les unités étaient 
livrées. 

Direction générale et administration centrale  

La direction générale doit veiller à la cohérence de toutes les activités organisées par la Société dans 
l’ensemble du Nunavut, ce qui comprend l’application des politiques, des normes et des procédures, ainsi 
que l’exécution des programmes. De plus, il chapeaute l’élaboration de stratégies, de politiques et de 
lignes directrices opérationnelles à long terme portant sur des questions organisationnelles pour le 
compte du conseil d’administration, du ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut et du 
Conseil exécutif (Conseil des ministres). Il s’assure également que les programmes sont exécutés dans 
le respect des ententes de financement conclues entre la Société et la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL). 

Le groupe des politiques et des communications est responsable de l’élaboration de la politique, de la 
planification stratégique et des communications de la Société en lien avec les grands secteurs de 
programme. Il offre du soutien au ministre, à la direction et aux bureaux de district. 

L’administration centrale de la Société coordonne les préparatifs, les suivis et les rapports en lien avec 
les programmes de la Société. Elle épaule aussi les bureaux de district en ce qui concerne les 
programmes, les contrats, la gestion de projet, ainsi que la conception et l’entretien techniques. 

Bureaux de district 

Les bureaux de district de la Société gèrent et soutiennent la prestation de programmes et de services 
aux collectivités. Ils fixent les priorités régionales et collaborent avec des organismes municipaux 
d’habitation et des particuliers pour assurer la conformité des programmes aux normes pertinentes au 
moyen de processus de surveillance et d’évaluation. Chaque bureau de district est responsable de la 
réussite des programmes de construction dans sa région, en plus d’administrer plusieurs programmes 
d’accès à la propriété et d’établir des relations positives avec d’autres ministères et organismes du 
gouvernement. 

Organismes municipaux d’habitation  

La Société travaille en partenariat avec des organismes municipaux d’habitation (OMH) à l’échelle locale. 
Ce sont eux qui assurent la prestation aux résidents et aux familles des services courants liés aux 
programmes. 

Presque tous les organismes municipaux d’habitation sont des organisations indépendantes créées en 
vertu de la Loi sur les sociétés (associations de logement), à l’exception des offices d’habitation d’Iqaluit, 
de Kugaaruk et de Taloyoak qui ont été formées en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Nunavut, 
de même que celle de la municipalité de Cape Dorset. 
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Organigramme 
 
 

 
 
 

Président 
( Iqaluit )  91 AP 

Direction générale 

Secrétaire de direction 
( Iqaluit )  1 AP 

Opérations de district 

Kivalliq 
( Arviat )  15 AP 

Kitikmeot 
( Cambridge Bay )  14 AP 

Qikiqtaaluk 
( Cape Dorset )  25 AP 

Logements du 
personnel 

(Iqaluit) 6AP      

Opérations de 
l’administration centrale 

Opérations 
( Arviat )  11 AP 

Contrôle de 
l’organisation  ( Iqaluit )  10 AP 

Services 
organisationnels 

 (Iqaluit) 3AP     

Construction  
( Iqaluit )  2 AP 

Politiques et planification     
( Iqaluit )  3 AP 
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Priorités et objectifs                
Voici les priorités et objectifs de la Société pour l’exercice 2011-2012

Activités principales 
Mettre en œuvre les recommandations formulées lors de la première phase de l’examen de la 
structure organisationnelle de la SHN (conseil d’administration). 
 
État : La première phase de l’examen de la structure organisationnelle de la SHN (examen de la haute 
direction et de la structure de gouvernance) a pris fin à l’hiver 2011. Les changements recommandés 
comprenaient notamment la création d’un conseil d’administration. Les membres du conseil ont été 
nommés, et la première réunion de conseil s’est tenue en janvier 2012. 
 
La SHN mène actuellement la deuxième phase de l’examen organisationnel (examen approfondi de tous 
les échelons de la Société). Les résultats seront publiés avant la fin de l’exercice 2012-2013. 

 
Lancer une campagne de sensibilisation sous le thème du logement au Nunavut visant à changer 
l’attitude des Nunavummiut envers le logement. 
 
État : Des employés de la SHN ont assisté et ont pris la parole à de grands forums régionaux et à 
différentes réunions de chambres de commerce. Ils ont également rencontré des représentants de la 
Société d’habitation du Québec afin d’examiner leur plan Pivallianiq. 

 
Diriger l’élaboration de la stratégie globale à long terme en matière de logement et d’itinérance du 
GDN, en collaboration avec les ministères du GDN. 
 
État : Un cadre stratégique a été élaboré et présenté au Conseil des ministres à l’automne 2012. Un plan 
d’action détaillé sera déposé au printemps 2013. 
  
Entreprendre des activités de recherche qui permettront à la SHN de dresser le portrait des 
répercussions sociales, économiques et culturelles des problèmes de logement au Nunavut. 
 
État : La SHN poursuit sa collaboration avec la SCHL et a établi un partenariat avec la Ville d’Iqaluit et la 
SCHL pour préparer une analyse détaillée des moyens financiers d’Iqaluit. 
 
En avril 2011, la SHN a coprésenté les résultats de l’Enquête sur les besoins en logements au Nunavut 
aux membres du Comité national de recherche sur le logement (CNRL). La SHN participe activement à 
quatre comités de la CNRL : le Groupe de travail sur les données du logement, le Groupe de travail sur 
les besoins particuliers, le Groupe de travail sur les sans-abri et le Groupe de travail sur les logements et 
les collectivités durables. 
 
La SHN collabore également à la tenue d’une enquête sur les problèmes et les défis relatifs au 
financement du marché de l’habitation dans les territoires du Nord. 
 
Créer des partenariats avec des ministères et des organismes gouvernementaux afin d’atteindre 
les objectifs de certains projets visant à améliorer les organismes municipaux d’habitation. 
 
État : La SHN continue de travailler avec le ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux, la Commission d’aménagement du Nunavut, et différents hameaux afin de régler les 
problèmes relatifs aux services. 
 
Poursuivre les activités de lobbying auprès des gouvernements territoriaux et fédéral afin de 
solliciter leur soutien pour offrir un domicile convenable et adéquat à tous les résidents du 
Nunavut. 
 
État : La vice-présidente aux opérations de la SHN siège au conseil d’administration national de 
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU), où elle représente les trois 
territoires du Nord. L’ACHRU est un organisme sans but lucratif national qui a pour mandat de soutenir et 
de renforcer le secteur du logement social. 
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La SHN siège aussi à un comité sur l’habitation réunissant les trois territoires, lequel comprend un sous-
comité technique. Le comité a récemment accepté de mettre sur pied un sous-comité socioéconomique 
afin de mieux aborder les problèmes relatifs au logement. 
 
La SHN participe activement aux activités du PT et du FPT. Elle a par exemple collaboré à l’élaboration 
d’une nouvelle entente bilatérale concernant la prolongation jusqu’en 2014 de l’Initiative en matière de 
logement abordable. 

Logement social 
Adopter et mettre en œuvre une échelle des loyers révisée et des lignes directrices. 
 
État : La consultation initiale et l’analyse des résultats sont terminées. Un rapport énonçant les 
possibilités et les répercussions financières est en préparation, puis sera présenté au Conseil des 
ministres aux fins d’étude. 
 
Surveiller l’achèvement des unités restantes du Plan d’action économique du Canada. 
 
État : Les projets de la Fiducie pour le logement au Nunavut progressent bien : 691 des 726 unités 
étaient terminées en mars 2012. Seulement sept des projets du Plan d’action économique du Canada 
n’étaient pas terminés en date du 31 mars 2012. La SCHL a accordé une prolongation jusqu’au 
30 novembre 2012 pour la construction des sept unités restantes, mais celles-ci devraient avoir été 
terminées avant cette date. 
 
Surveiller et épauler les organismes municipaux d’habitation responsables de la construction des 
unités de logement social. 
 
État : Toutes les unités devant être construites par les organismes municipaux d’habitation sont 
terminées. 
 
Surveiller et continuer d’épauler les organismes municipaux d’habitation dans la formation de la 
main-d’œuvre des collectivités du Nunavut. 
 
État : En cours. 
 
Continuer de travailler avec les organismes municipaux d’habitation et les municipalités pour 
assurer la préparation continue du terrain en vue de la construction résidentielle. 
 
État : En cours. 
 
Offrir du soutien aux organismes municipaux d’habitation par des formations techniques, des 
services d’assistance à la gestion des stocks et l’amélioration des infrastructures. 
 
État : En cours. 
 
Continuer d’offrir aux conseils d’administration des associations d’habitation de la formation 
supplémentaire sur les politiques, les procédures et les programmes de la SHN. 
 
État : En cours. Un nouveau manuel et une trousse d’apprentissage ont été distribués aux membres des 
conseils des organismes municipaux d’habitation. Ils les utilisent lors de la formation de nouveaux 
membres. 

 
Continuer d’augmenter le nombre d’agents d’entretien dans chaque district dans le cadre de 
l’examen interne de la structure organisationnelle mené sur la capacité et les besoins en 
compétence de la Société. 

 
État : Cette mesure sera mise en branle dans le cadre de l’examen organisationnel en cours. 

Logements du personnel du gouvernement du Nunavut 
Achever la stratégie sur les logements du personnel du gouvernement du Nunavut, qui s’inscrit 
dans la stratégie globale en matière de logement du GDN. 
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État : Le Programme de logements du personnel du gouvernement du Nunavut fait actuellement l’objet 
d’un examen dans le cadre de la stratégie globale à long terme en matière de logement du GDN et par un 
comité d’examen des politiques sur les logements du personnel du GDN, coprésidé par la SHN et les 
Ressources humaines du GDN. 
 
Accroître le nombre de possibilités offertes aux employés du GDN pour les encourager à devenir 
propriétaires. 
 
État : Cette mesure sera mise en branle dans le cadre de l’examen du programme d’accès à la propriété 
qui sera réalisé une fois que la stratégie globale à long terme en matière de logement du GDN sera 
élaborée. Les changements au Programme d’aide à la mise de fonds du Nunavut ont été approuvés par 
le Conseil des ministres et mis en œuvre à l’été 2012. 
 
Évaluer la réponse des employés du GDN aux programmes d’accès à la propriété de la SHN. 
 
État : Cette mesure sera mise en branle dans le cadre de la stratégie globale à long terme en matière de 
logement du GDN. 
  
Mieux coordonner la nouvelle disposition relative aux logements du personnel avec les plans 
d’immobilisations de la SHN et du GDN. 
 
État : Cette mesure fait maintenant partie du processus d’établissement du budget d’immobilisations du 
GDN. 
 
Continuer de repérer les possibilités de formation et de dotation dans la Division des logements 
du personnel du gouvernement du Nunavut. 
 
État : En cours. Cette mesure a été intégrée au Plan d’embauchage des Inuit de la SHN. 
 
Continuer d’augmenter le portefeuille des logements à la disposition du personnel du GDN, 
surtout dans les collectivités présentant des besoins croissants à cet égard. 
 
État : La SHN demande à recevoir dans son budget d’immobilisations un financement correspondant aux 
coûts engendrés par la construction de trois maisons à deux logements par année. Elles sont 
généralement construites dans des collectivités où il n’y pas de logements loués. Les besoins découlant 
de la mise en place d’infrastructures, de réglementations et de programmes récents ont été intégrés au 
processus de planification des immobilisations du GDN. 
 
Continuer de collaborer étroitement avec les ministères du GDN afin de répondre aux besoins en 
matière de logements à la disposition du personnel. 
 
État : En cours. 

Accès à la propriété 
Continuer d’améliorer l’élaboration et l’exécution des programmes de réparations, de rénovation, 
d’entretien et d’adaptation résidentiels, en particulier ceux à l’intention des personnes âgées et 
des personnes handicapées propriétaires afin de favoriser leur autonomie. 
 
État : Les lignes directrices des programmes d’accès à la propriété ont été mises à jour afin de rehausser 
la cohérence de leur prestation et de leur administration. 
 
L’élaboration de la stratégie globale à long terme en matière de logement du GDN permettra de repérer 
des occasions d’élargir ou de modifier les programmes d’accès à la propriété existants. Cette mesure fera 
parallèlement aux  changements à l’échelle des loyers des logements sociaux. 
 
Continuer d’élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles initiatives visant à encourager les 
locataires des logements sociaux ou privés, ainsi que ceux résidant dans les logements mis à la 
disposition du personnel du GDN, à accéder à la propriété. 
 
État : La SHN continue d’offrir de l’aide à la mise de fonds en vue de l’achat ou de la construction d’une 
propriété. Au début de l’exercice 2011-2012, la SHN a réussi à vendre les condominiums Falcon, situés à 
Iqaluit. 
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Les propositions d’examens et de nouvelles initiatives seront élaborées dans le cadre de la stratégie 
globale à long terme en matière de logement du GDN. 
 
Élaborer et mettre en œuvre un important programme d’accès à la propriété afin de soutenir la 
construction de logements de façon économique et efficace. 
 
État : Des forums sur le logement ont été tenus en janvier et en septembre 2011; différentes initiatives 
ont fait l’objet de discussions et plusieurs solutions ont été proposées. Les prochaines mesures à prendre 
dépendent des résultats de la stratégie globale à long terme en matière de logement du GDN. 
 
Continuer d’offrir de la formation supplémentaire aux employés de la SHN responsables de 
l’exécution des programmes d’accès à la propriété du Nunavut afin d’en améliorer l’efficacité, 
l’efficience et la cohérence. 
 
État : Dans le cadre des forums sur le logement tenus en janvier et en septembre 2011, les employés 
responsables de ces programmes ont reçu une formation. 
 
Mettre en place un processus d’appel pour les programmes d’accès à la propriété. 
 
État : Un tel processus est en cours d’élaboration et sera ensuite examiné par le nouveau conseil 
d’administration de la SHN. 
 
Améliorer l’aide technique offerte aux propriétaires qui entreprennent des travaux de réparation, 
de rénovation ou d’entretien afin de rendre ces projets plus économiques, plus efficaces et de 
meilleure qualité. 
 
État : En 2011-2012, le personnel technique travaillait principalement à l’achèvement de la construction 
des nouvelles unités. Comme ce projet tire à sa fin, le personnel technique sera réaffecté au soutien des 
programmes d’accès à la propriété. 
 
Créer une base de données pour recueillir plus de renseignements sur les propriétaires au 
Nunavut et faciliter le suivi des programmes d’accès à la propriété de la SHN. 
 
État : Des solutions logicielles sont actuellement étudiées. 
 
Analyser les données obtenues lors de l’Enquête sur les besoins en logements au Nunavut et 
formuler des propositions permettant de répondre aux besoins ciblés des propriétaires actuels et 
éventuels.  
 
État : Cette mesure s’inscrira dans la stratégie globale à long terme en matière de logement du GDN. 

Itinérance 
Continuer de solliciter le gouvernement fédéral pour qu’il alloue plus de ressources à la lutte 
contre l’itinérance au Nunavut. 
 
État : La SHN a fait une présentation devant le Comité permanent de la condition féminine de la 
Chambre des communes du Canada. La SHN a également rencontré Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC) au sujet de la prolongation de la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance jusqu’en 2014. 

 
Continuer de collaborer avec le groupe de travail sur l’itinérance interministériel et 
intergouvernemental. 
 
État : Le groupe de travail chargé de la stratégie globale à long terme en matière de logement du GDN a 
créé un sous-comité responsable de la question de l’itinérance. 

 
Élaborer une stratégie de lutte contre l’itinérance et un plan pour sa mise en œuvre dans 
l’ensemble du Nunavut, en collaboration avec divers intervenants. 
 
État : Le Conseil des ministres a approuvé la nouvelle politique Tunngasugvik (financement des refuges 
pour sans-abri). De plus, l’itinérance fera partie de la stratégie globale à long terme en matière de 
logement du GDN.  
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Rapport de gestion 

Rapport sur les opérations  

Direction générale et administration centrale  

En 2011-2012, plus de 360 unités de logement social ont été construites dans le cadre du projet de 
construction de logements abordables de la Société. La Fiducie pour le logement au Nunavut a versé des 
fonds de 200 millions de dollars, et l’Initiative en matière de logement abordable a octroyé 100 millions de 
dollars dans le cadre du projet de stimulation du Plan d’action économique du Canada. Grâce aux sommes 
considérables investies par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Nunavut, la SHN avait terminé, 
en date du 31 mars 2012, 691 des 726 unités financées par la Fiducie, et 278 des 285 unités financées par le 
Plan d’action économique du Canada, pour un total de 969 unités sur 1 011. La SHN a obtenu une 
prolongation jusqu’au 30 novembre 2012 pour construire les unités restantes qui étaient prévues au Plan 
d’action économique. 

En mai 2011, la SHN a adopté la politique Tunngasugvik sur les refuges pour sans-abri. Conçue pour 
accroître la responsabilisation par rapport aux ententes de financement avec les refuges pour sans-abri, 
cette politique permet aussi aux organismes municipaux d’habitation, appuyés par la SHN, de se servir des 
unités de logement social existantes comme refuges pour sans-abri. 

La politique a pour but de soutenir les solutions axées sur les collectivités visant à répondre aux besoins en 
logements locaux et à offrir des possibilités de refuge équitables aux Nunavummiut vulnérables. Cette 
initiative nous aidera grandement à veiller à ce que les fonds du gouvernement du Nunavut investis dans la 
lutte contre l’itinérance soient utilisés de manière délibérée et efficace pour répondre aux besoins de refuge 
des résidents qui n’ont autrement pas accès à un logement sûr, abordable et sécuritaire. 

La SHN a également avancé dans l’élaboration du cadre stratégique qui sous-tendra la stratégie globale à 
long terme en matière de logement et d’itinérance du GDN. Son objectif est de terminer le cadre en 
2012-2013, lequel servira de base pour un plan d’action réaliste et réalisable sur le logement et l’itinérance 
au Nunavut. 

Par sa participation à des consultations communautaires et à des groupes de travail interministériels, la SHN 
a contribué à l’élaboration du Plan Makimaniq du GDN qui vise à réduire la pauvreté. La SHN a également 
continué de chercher des possibilités pour l’examen de l’échelle des loyers des logements sociaux afin de 
soutenir les efforts de réduction de la pauvreté. 

Comme l’indique la note 20 des états financiers consolidés, la SHN a continué de respecter ses obligations 
en matière de rapports, telles qu’énoncées dans les directives ministérielles reçues en 2010 du ministre 
responsable de la Société d’habitation du Nunavut et du ministre des Finances. 

L’une des grandes réalisations de la SHN en 2011-2012 est la création de son premier conseil 
d’administration. Le ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut avait notamment demandé 
dans ses directives que la structure de gouvernance de la Société soit renforcée. Il a donc fallu modifier la 
Loi sur la Société d’habitation du Nunavut pour permettre la mise sur pied du conseil d’administration, ainsi 
que le recrutement et la sélection de ses membres, et organiser la première réunion qui s’est tenue à Iqaluit, 
les 19 et 20 janvier 2012. 

Districts 

Les opérations de district ont soutenu les organismes municipaux d’habitation et œuvré dans les principaux 
secteurs d’activité de la Société, soit les logements sociaux, les logements du personnel du gouvernement 
du Nunavut, l’accès à la propriété, la modernisation et la rénovation des logements sociaux et la construction. 

La SHN offre des programmes d’accès à la propriété qui visent à aider les propriétaires pendant toute la 
durée de vie de leur maison, comme le Programme de réparations d’urgence, le Programme de rénovation 
domiciliaire, le Programme de réparation domiciliaire pour personnes âgées, le Programme d’entretien 
préventif pour les personnes âgées et les personnes handicapées et le Programme de remplacement des 
réservoirs à mazout. La Société offre également des programmes d’accès à la propriété destinés aux 
personnes qui font l’acquisition d’une maison, nouvelle ou existante, par exemple le Programme d’aide à la 
mise de fonds du Nunavut. 
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Services de consultation et d’administration 

Administration 
En 2011-2012, les frais d’administration (excluant ceux liés aux logements du personnel du GDN) sont 
passés de 20,674 à 17,171 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des coûts des services 
professionnels et spécialisés, des déplacements et des déménagements. 
 

 
 
Total des revenus et financement public  
Le total des revenus est passé de 217,6 à 231,9 millions de dollars en 2011-2012, et le financement public, 
de 201,2 à 214,9 millions de dollars. Ces chiffres comprennent l’amortissement des fonds d’immobilisations 
reportés, qui sont passés de 24,1 à 31,4 millions de dollars en raison des investissements supplémentaires 
dans les immobilisations corporelles. Les autres sources de revenu sont passées de 16,4 à 17,0 millions de 
dollars. Voici la répartition de ces autres revenus : 
 

 
 
 
 
Les loyers des logements sociaux constituent la source de revenu la plus importante de la Société. Pendant 
l’exercice 2011-2012, son taux de perception est passé de 79,7 à 84,4 %.   
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Voici les taux de perception de chaque municipalité : 

 
Municipalité  2011-2012  2010-2011 

 Arctic Bay  72,2 % 47,3 % 
 Clyde River  40,9 % 55,1 % 
 Grise Fiord  89,2 % 97,6 % 
 Hall Beach  99,7 % 57,8 % 
 Igloolik  85,3 % 78,3 % 
 Iqaluit  90,1 % 89,7 % 
 Kimmirut  91,8 % 81,3 % 
 Pangnirtung  96,7 % 87,4 % 
 Pond Inlet  83,7 % 75,7 % 
 Qikiqtarjuaq  73,3 % 79,8 % 
 Resolute Bay  87,0 % 87,3 % 
 Sanikiluaq  82,2 % 92,6 % 
 Baffin  82,3 % 77,7 % 

   
 Arviat  85,2 % 86,2 % 
 Baker Lake  86,6 % 78,7 % 
 Chesterfield Inlet  112,5 % 94,6 % 
 Coral Harbour  94,0 % 102,7 % 
 Rankin Inlet  92,6 % 103,9 % 
 Repulse Bay  91,1 % 87,9 % 
 Whale Cove  100,8 % 102,6 % 
 Kivalliq  90,8 % 93,8 % 

   
 Cambridge Bay  106,1 % 72,3 % 
 Gjoa Haven  60,4 % 72,3 % 
 Kugaaruk  69,0 % 76,8 % 
 Kugluktuk  83,4 % 76,9 % 
 Taloyoak  85,5 % 65,7 % 
 Kitikmeot  82,7 % 72,8 % 

   
 Nunavut  84,4 % 79,7 % 

 
Les taux de perception supérieurs à 100 % indiquent que, grâce à la collecte de sommes dues d’années 
antérieures, les organismes municipaux d’habitation ont réussi à percevoir plus de loyers que le montant 
prévu dans l’évaluation réalisée en cours d’année. 
 
Excédent accumulé 
Au cours de l’exercice 2011-2012, l’excédent accumulé de la Société d’habitation du Nunavut est passé de 
9,7 à 16,5 millions de dollars. Les 6,8 millions accumulés en 2011-2012 ont été principalement générés par la 
vente de condominiums, le remboursement des prêts hypothécaires et le recouvrement des fonds octroyés 
pour l’accès à la propriété. Les produits des ventes de condominiums seront réinvestis dans de nouveaux 
programmes de construction de condominiums.   
 
La portion restante de l’excédent de 16,5 millions de dollars ne doit être considérée comme des fonds 
disponibles. Les éléments d’actif non financiers seront amortis et passés en charges au cours de leur vie 
utile, ce qui fera baisser l’excédent restant au fil des exercices.  
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Logement social 

En 2011-2012, la Société a radié quatre unités de logement social d’une valeur comptable nette de 
102 176 $. Voici la répartition de ce montant : 
 1 unité : 1 476 $ (dommages causés par le feu) 
 3 unités : 100 700 $ (réparations non rentables; les unités ont été remplacées par de nouvelles 

constructions) 
  
Coûts de fonctionnement et d’entretien (F et E) associés aux logements sociaux  
 
En 2011-2012, pour consolider les états financiers des organismes municipaux d’habitation, il a fallu utiliser la 
méthode proportionnelle pour constater les résultats des organismes municipaux d’habitation dans les états 
financiers consolidés de la Société. 
 
Les programmes de logements sociaux sont maintenant regroupés en un seul poste dans l’état consolidé des 
résultats, lequel est détaillé dans l’annexe B. Ce montant s’est accru de 8,629 millions de dollars, passant de 
150,641 millions en 2010-2011 à 159,270 millions en 2011-2012. Cette augmentation s’explique principalement 
par la construction de nouvelles unités de logement social, ainsi que par la hausse des tarifs d’électricité et 
d’eau. 
 
Voici les coûts de F et E associés aux logements sociaux : 
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Voici la répartition des coûts de fonctionnement associés au logement social : 
 

  
 
 
Les redevances d’eau et d’égouts représentent le coût associé au logement social le plus élevé; elles sont 
presque égales aux frais d’administration et d’entretien combinés des organismes municipaux d’habitation (le 
coût moyen par unité des activités de fonctionnement des OMH s’élève à environ 7 000 $, alors que celui des 
redevances d’eau et d’égout est d’environ 6 900 $). 
 
Logements sociaux – Projets d’immobilisations  
Au cours de l’exercice 2011-2012, la SHN a conclu une entente de financement partagé de trois ans avec la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement pour les investissements dans l’Initiative en matière de 
logement abordable. Dans le cadre de cette entente, les logements sociaux bénéficieront d’un financement 
supplémentaire de 1,455 million de dollars par exercice de la SCHL, soit de 2011-2012 à 2013-2014. De plus, 
un autre 10 000 $ par exercice sera accordé pour aider à financer l’entretien des refuges pour sans-abri. 
 
Pendant le dernier exercice, la Société a assuré la continuité de la construction de logements sociaux. Au 
31 mars 2012, 691 des 726 unités de la Fiducie pour le logement au Nunavut avaient été ajoutées à l’inventaire 
de logements sociaux. De plus, le financement offert par le Plan d’action économique du Canada avait permis 
l’achèvement de 278 des 285 unités de logement social prévues par le projet. 
 
En 2011-2012, la Société a engagé des dépenses de 59,204 millions de dollars pour la construction de 
nouvelles unités de logement social. Ce montant comprend l’investissement de 11,280 millions de dollars 
accordé par la Fiducie pour le logement au Nunavut et celui de 47,924 millions du Plan d’action économique du 
Canada. 
  
Logements sociaux 
Modernisation et rénovation 
La Société détient la responsabilité de 5 067 unités du portefeuille des logements sociaux, et le Programme de 
modernisation et de rénovation sert à assurer que ces domiciles soient sains, sûrs et adéquats. En 2011-2012, 
5,341 millions de dollars ont été affectés aux travaux de modernisation et de rénovation. Voici les sources de 
financement du Programme : 
 
• GDN :      1 051 000 $ 
• SCHL :   4 290 000 $ 

 

 

 33,5 $  
30 % 

 23,7 $  
21 % 

 22,8 $  
20 % 

 16,8 $  
15 % 

 10,2 $  
9 % 

 3,1 $  
3 % 

 2,1 $  
2 % 

2011-2012 
(en millions) 

Eau et égouts

Entretien (OMH)

Électricité

Carburant

 Admin. (OMH)

Ordures

Impôts fonciers

Coût moyen par unité 
(en milliers) 

 

   
Eau et égouts    6,9 $ $ 
Électricité    4,7      
Carburant    3,4  
Ordures    0,6  
Impôts fonciers    0,4  
Sous-total (services 
publics)  16,0 

 

   
Administration (OMH)     2,1  
Entretien (OMH)    4,9  
Sous-total (OMH)    7,0  
   
Total  23,0 $  
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Logements du personnel du gouvernement du Nunavut 

Dans le cadre du Programme de logements du personnel du gouvernement du Nunavut, la Société offre aux 
employés du GDN des logements subventionnés, de même qu’une panoplie de programmes et de services 
d’habitation en appui aux employés admissibles. 
 
L’inventaire des logements du personnel du GDN est géré par la Société et comprend plus de 1 330 unités. De 
ce nombre, 302 logements appartiennent à la Société, alors que les autres (77,3 % du portefeuille des 
logements à la disposition du personnel du GDN) sont loués. La Société devra au fil du temps revoir la 
composition de ce portefeuille en vue de rééquilibrer son actif. Par ailleurs, elle a mis en place différentes 
mesures pour offrir plus de possibilités de logement au personnel du GDN. 
 
Programme de logements du personnel du gouvernement du Nunavut  
En 2011-2012, les coûts associés au Programme de logements du personnel du gouvernement du Nunavut ont 
augmenté de 2,351 millions de dollars, passant de 43,423 à 45,774 millions. Cette hausse s’explique 
principalement par le nombre accru d’unités offertes dans le cadre du Programme, les coûts des services 
publics et les coûts d’entretien préventif et sur demande. Les loyers des logements à la disposition du personnel 
sont perçus et conservés par le ministère des Finances du Nunavut. 
 
Voici la répartition des coûts associés au Programme de logement social : 
 

  

Programmes d’accès à la propriété 

Par ses programmes d’accès à la propriété et ses options de financement, la Société aide les résidents 
admissibles qui en ont les moyens à acquérir et à conserver leur propre domicile. 
 
Le nombre de participants aux différents programmes varie selon la demande des propriétaires dans chaque 
région ou collectivité. Comme la demande est forte, il incombe aux directeurs de district de répartir leur 
financement adéquatement. Pour garantir l’équité, chaque district utilise un système d’établissement des 
priorités pour procéder à l’approbation des demandes. En 2011-2012, les employés des programmes d’accès à 
la propriété ont reçu 507 demandes et en ont approuvé 337. 
 
Financement accordé par le GDN 
• Programme de réparations d’urgence (PRU) : jusqu’à 15 000 $ par client 
• Programme de rénovation domiciliaire (PRD) : jusqu’à 65 000 $ par client 
• Programme de réparation domiciliaire pour personnes âgées (PRDPA) : jusqu’à 15 000 $ par client (en plus 
des frais de transport) 
 
 
Programme d’aide à la mise de fonds du Nunavut (PAMFN) : Offre du soutien aux clients admissibles. À Iqaluit, 
à Rankin Inlet et à Cambridge Bay, l’aide offerte est d’au moins 30 000 $ pour une résidence existante et d’au 
moins 50 000 $ pour une nouvelle construction. Dans toutes les autres collectivités, le montant offert est de 
45 000 $ pour une résidence existante, et de 75 000 $ pour une nouvelle construction. 
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Programme d’entretien préventif pour les personnes âgées et les personnes handicapées (PEPPAPH) : Offre 
une subvention annuelle pouvant atteindre 1 500 $ aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
admissibles pour leur permettre d’effectuer des travaux d’entretien préventif dans leur domicile. 
 
Pendant l’exercice 2010-2011, la Société a instauré le Programme de remplacement des réservoirs à mazout 
(PRRM), qui offre une subvention pouvant atteindre 5 000 $. 
 
En 2011-2012, les programmes d’accès à la propriété ont entraîné des coûts de 2,218 millions de dollars, mais 
ils ont entièrement été financés par le GDN. 

 
Répartition des coûts associés à l’accès à la propriété, par région et par programme* 
 
 Kitikmeot Kivalliq Qikiqtaaluk  Total 
PRDPA      18 000  $   15 000 $         - $  33 000 $ 
PRU      85 000    38 000    154 000  277 000 
PAMFN    165 000  398 000    255 000  818 000 
PRD    211 000  335 000    115 000  661 000 
PEPPAPH      17 000        -     6 000  23 000 
PRRM    106 000    95 000    203 000  404 000 
PRAEED        2 000        -         -  2 000 
     
TOTAL    604 000 $ 881 000 $    733 000 $  2 218 000  $ 
 
*Nota : À la clôture de l’exercice, tous les projets étaient terminés ou en cours. 

 

Itinérance 

Politique Tunngasugvik sur les refuges pour sans -abri 
La Société a élaboré la politique Tunngasugvik sur les refuges pour sans-abri. Le mot Tunngasugvik signifie 
« un endroit où vous êtes bienvenu ». La Société a créé cette politique pour veiller à ce que les ressources 
financières limitées du GDN consacrées à l’itinérance soient distribuées équitablement dans l’ensemble du 
territoire. 
 
Selon cette politique, la SHN peut transformer un logement social existant en un refuge pour sans-abri, si un 
organisme municipal d’habitation en fait la demande ou donne son appui. Cette nouvelle affectation permettrait 
de pallier le surpeuplement des autres logements sociaux de la collectivité et de faciliter l’accès aux services de 
soutien. La SHN assumera les frais de fonctionnement et d’entretien du refuge en puisant dans les fonds du 
budget pour les logements sociaux. 
 
Avant d’offrir le financement ou les infrastructures nécessaires à l’établissement d’un refuge, il faut établir que ce 
besoin existe réellement dans la collectivité. Un groupe organisé et sans but lucratif doit prouver que la 
collectivité dispose du soutien et des ressources financières nécessaires à l’exploitation d’un refuge. Les 
demandeurs doivent également dresser la liste de leurs sources de financement et présenter une preuve de 
collaboration avec différents organismes de financement qui appartiennent ou non au GDN. 
 
Pour le moment, la politique Tunngasugvik s’applique aux deux seuls refuges pour sans-abri du Nunavut : la 
maison Sivummut pour femmes et enfants, et le refuge Uquutaq pour hommes. 
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Population de sans-abri du Nunavut 
Pour définir l’itinérance au Nunavut, il faut d’abord comprendre d’où provient ce problème. Le Nunavut ne 
dispose d’aucune définition de l’itinérance, et pourtant, il est essentiel de saisir sa signification pour les 
Nunavummiut si nous voulons trouver des solutions. 

Le surpeuplement est le problème de logement le plus important du Nunavut, si bien que les familles de 
plusieurs générations qui vivent à l’étroit, qui ne possèdent pas de domicile convenable ou qui doivent se fier sur 
la bienveillance d’amis ou de membres de leur famille sont en fait en situation d’itinérance. Toutefois, vu les 
répercussions graves et étendues du problème, le fait d’inclure le surpeuplement dans la définition de 
l’itinérance pourrait enlever de l’importance aux besoins des personnes vivant dans une situation d’itinérance 
plus grave, en particulier celles qui n’ont pas accès à un refuge ou qui vivent dans un refuge d’urgence, celles 
qui habitent temporairement chez des amis ou des membres de leur famille (squatters de sofa) et celles qui sont 
considérées comme « à risque » et qui présentent une faible sécurité de logement. 

La Société d’habitation du Nunavut a adopté une définition ad hoc de l’itinérance, laquelle tient compte des 
sans-abri cachés, des personnes « à risque » et des personnes en itinérance absolue et visible. 

Selon l’Enquête sur les besoins en logements au Nunavut de 2010, 4 % des Nunavummiut (1 220) sont sans-
abri. Par « sans-abri » nous entendons aussi les sans-abri cachés et les « squatters de sofa » qui habitent 
temporairement chez des amis ou des membres de la famille. Ainsi, beaucoup de ménages au Nunavut 
comptent des sans-abri « cachés », dont le nombre est excessivement élevé par ailleurs. 

Même si les personnes « à risque » ont un chez-soi, il se peut qu’elles aient à traverser la triste épreuve de 
perdre cette sécurité. En effet, ces résidents sont vulnérables à l’itinérance, que ce soit en raison de leur 
instabilité financière, du coût élevé de la vie, du manque de logements, de leurs problèmes familiaux ou de leurs 
problèmes de santé. Il est donc possible que ces personnes soient forcées d’avoir recours à un refuge 
d’urgence à un moment de leur vie. 

Les sans-abri absolus ou visibles vivent dehors, dans des cabanes ou des abris de fortune. Ils peuvent sembler 
peu nombreux; pourtant, les deux refuges d’urgence sont pleins, voir surpeuplés, à l’année. 

Le Nunavut n’a actuellement aucune autre possibilité de logement à offrir aux sans-abri. Les deux refuges sont 
censés héberger les Nunavummiut de façon temporaire et en cas d’urgence, mais de nombreux sans-abri y 
restent à long terme ou même en permanence, n’ayant aucun autre endroit où aller. Le manque de logements 
mis à la disposition des sans-abri perpétue un cycle de dépendance envers ces refuges et nuit davantage à la 
capacité des refuges à accueillir les autres personnes dans le besoin. 

Refuges pour sans-abri du Nunavut 
Le Nunavut compte actuellement deux refuges pour sans-abri, à Iqaluit : la maison Sivummut pour femmes et 
enfants, ouverte en tout temps, et le refuge Uquutaq pour hommes, ouvert 16 heures par jour.  

La maison Sivummut offre des services d’hébergement et de soutien à court terme aux femmes qui sont sans-
abri ou à risque immédiat de le devenir, ainsi qu’à leurs enfants. Le refuge peut accueillir 12 clients.  

Entre le 1er avril 2011 et le 31 janvier 2012, la maison Sivummut a aidé 14 femmes à emménager dans leur 
propre domicile, ou du moins à retrouver une situation de logement stable, ce qui reflète mieux sa vocation 
d’offrir de l’hébergement indépendant de transition, un service grandement nécessaire au Nunavut. 

Pendant l’exercice 2011-2012, la maison Sivummut a accueilli, de jour et de nuit, un total de 4 294 clients, ce qui 
représente un taux d’occupation annuel de 98 %, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2010-2011. 

Le refuge Uquutaq, qui a une capacité de 20 lits, est le seul refuge d’urgence du Nunavut réservé aux hommes. 

En 2011, le refuge a offert en moyenne 536 nuitées par mois à plus de 87 hommes différents. De plus, il a 
enregistré 6 436 nuitées pendant l’année sur les 7 300 disponibles, ce qui représente un taux d’occupation 
moyen de 88 %. 
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Financement des refuges 
 
La Société d’habitation du Nunavut gère le portefeuille de lutte contre l’itinérance, dont le budget territorial 
s’élève à 400 000 $. Au cours de l’exercice 2011-2012, la Société a affecté 678 394 $ à l’exploitation des 
refuges pour sans-abri : la maison Sivummut a reçu 295 257 $, et le refuge Uquutaq, 383 137 $. La SHN a 
réaffecté une portion de son budget général afin de combler le manque de fonds des refuges. Jusqu’à présent, 
le financement offert ne répond pas aux besoins des deux refuges; il faut donc trouver d’autres sources de 
financement. 

La stratégie globale à long terme en matière de logement et d’itinérance du gouvernement du Nunavut, orientée 
par le plan d’action Tamapta, permettra de veiller à ce que nos efforts pour lutter contre l’itinérance répondent 
de façon délibérée et efficace aux besoins de ceux qui n’ont autrement pas accès à un logement sûr, abordable 
et sécuritaire. 
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Le 22 novembre 2012 
 
L’honorable Peter Taptuna 
Ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut 
C.P. 2410 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
 
Objet : RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION RELATIVEMENT AUX ÉTATS FINANCIERS 
 
Monsieur Taptuna, 
 
Les états financiers ci-joints ont été préparés par la direction à partir des normes comptables du secteur public. 
La direction est responsable de l’intégrité et de l’objectivité des données présentées dans ces états financiers. 
Certains comprennent des estimations et des jugements reposant sur l’examen minutieux de l’information à la 
disposition de la direction. 
 
La direction a élaboré et tient à jour des livres comptables, des registres, des contrôles de la gestion et des 
finances, des systèmes d’information et des pratiques de gestion. Ceux-ci lui offrent une assurance raisonnable 
que l’information financière est fiable, que les éléments d’actif sont protégés et contrôlés, et que les transactions 
sont effectuées dans le respect de la Loi sur la gestion des finances publiques du Nunavut, de la Loi sur la 
Société d’habitation du Nunavut et des politiques de la Société. La direction reconnaît qu’il lui incombe de 
diriger les affaires de la Société dans le respect des lois applicables et des pratiques commerciales saines, et 
de maintenir des normes de conduite convenables pour une société d’État territoriale. 
 
Le conseil d’administration doit s’assurer que la direction s’acquitte de ses responsabilités relatives à la 
préparation d’états financiers et au contrôle interne. Il rencontre périodiquement la direction et les auditeurs 
externes. Ces derniers ont pleinement et librement accès au conseil d’administration. 
 
De plus, le Vérificateur général du Canada effectue un audit indépendant et objectif  au  terme duquel il émet 
une opinion sur les états financiers de la Société. Il vérifie également si les transactions observées pendant son 
audit à tous les égards importants, conformes à la réglementation pertinente. 
 
 
 
  
_________________                 _________________ 
Alain Barriault                      Lori Kimball, CGA 
Président-directeur général            Directrice des finances 
 
 
Iqaluit (Nunavut) 
Le 22 novembre 2012 
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Approuvé par la direction : 

 

 

 
   
Alain Barriault  Lori Kimball, CGA 
Président-directeur général  Directrice des finances 

 
 
Les notes afférentes aux états financiers et les annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE  
(en milliers de dollars)  
    
   31 mars 2012       31 mars 2011    1

er
 avril 2010  

Actif financier     
  Espèces et quasi-espèces (note 4)  55 533  $ 62 938 $   34 486 $  
  Débiteurs (note 6) 12 421  18 653   37 720  
  Placements de portefeuille (note 5)  6 627   6 643   9 144  
  Créances hypothécaires (note 7)  1 710   1 932   2 452  
  Montant à recevoir du gouvernement du Nunavut (note 9)  618   27   226  
  Créances – location-financement  357   369   381  
Total de l’actif financier   77 266   90 562   84 409  

Passif     
  Créditeurs et charges à payer (note 8)  38 248   36 278   39 190  
 Dépôts de garantie  399   381   311  
  Fonds d’immobilisations avancés (note 10)  24 405   46 029   23 383  
  Dette à long terme (note 11)  16 387   17 436   18 415  
  Obligations au titre de contrats de location – acquisition (note 12)  13 115   16 675   20 102  
  Avantages sociaux futurs (note 13)  1 558   1 124   829  
  Fonds d’immobilisations reportés (note 14)  610 909   578 699   498 433  
Total du passif   705 021   696 622   600 663  
 
Dette nette  (627 755)   (606 060)   (516 254)  

Actif non financier     
  Immobilisations corporelles (annexe C)  644 211   615 741   527 338  
  Charges payées d’avance               79   61   87  
Total de l’actif non financier   644 290   615 802   527 425  
 
Excédent accumulé   16 535  $ 9 742  $  11 171 $  

 

Éventualités (note 17) 
Obligations contractuelles (note 18) 
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Les notes afférentes aux états financiers et les annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS ET DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ  
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS  
(en milliers de dollars)  
    
   Budget   Réel   Réel  
   2012   2012   2011  

Revenus générés     
  Loyers des logements sociaux 

Autres revenus et recouvrements (annexe A) 
 10 477 $   12 976 $  11 954 $  

   3 790   4 071   4 437  
Total des revenus générés   14 267   17 047   16 391  

Charges    
  Programme de logement social (annexe B)  161 492   159 270   150 641  

  
Programme de logements du personnel du gouvernement 

du Nunavut (annexe B)  45 325   45 774   43 423  
  Administration de la Société (annexe B)  16 415   17 171   20 674  
  Programmes d’accès à la propriété  6 388   2 218   3 352  
  Itinérance  400   678   911  
Total des charges   230 020   225 111   219 001  
    
Résultats des activités de fonctionnement nets 
avant le financement public  (215 753)   (208 064)   (202 610)  
    
Financement public    
   Transferts du gouvernement du Nunavut  157 403   151 422   145 223  
   Amortissement des fonds d’immobilisations reportés 

(note 14)  30 924   31 422   24 116  
   Transferts de la Société canadienne d’hypothèques et de 

logement (SCHL) (note 16)  28 077   29 302   30 857  
   Fonds d’immobilisations reportés sur aliénation 

d’immobilisations corporelles             -  2 776              - 
   Autre financement public             -  (65)   985  
Total du financement public  216 404   214 857   201 181  
    

Excédent (déficit) pour l’exercice   651   6 793   (1 429)  

Excédent accumulé, ouverture  9 742   9 742   11 171  

Excédent accumulé, clôture 
  
 10 393 $  16 535 $  9 742 $  



 

33 |     R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 1 - 2 0 1 2  d e  l a  S o c i é t é  d ’ h a b i t a t i o n  d u  N u n a v u t  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes afférentes aux états financiers et les annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA VARIATION DE LA DETTE NETTE   
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS  
(en milliers de dollars)  
    
   Budget   Réel  Réel 
   2012   2012   2011  

Excédent (déficit) pour l’exercice   651 $   6 793 $   (1 429) $  
Immobilisations corporelles (annexe C)    
  Acquisitions  (62 951)   (66 400)   (120 004)  
  Aliénations             -  2 583   3 461  
  Amortissement  34 881   35 347   28 140  
  (27 419)   (21 677)   (89 832)  
     
Utilisation (augmentation) nette des charges payées d’avance              -  (18)   26  
 
Variation de la dette nette  (27 419)   (21 695)   (89 806)  

Dette nette, ouverture  (606 060)   (606 060)   (516 254)  

Dette nette, clôture  (633 479) $   (627 755) $   (606 060) $  
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS  
(en milliers de dollars)  
   
   2012   2011  

Encaisse générée par (utilisée pour) les activités d’exploitation    
  Transferts du gouvernement du Nunavut   148 607 $   142 083 $  
  Transferts de la SCHL   29 302   30 857  
  Transferts d’Infrastructure Canada           985  3 452  
  Loyers perçus  13 332   10 333  
  Revenus et recouvrements divers   1 653   4 570  
  Contributions au logement social   (124 867)   (113 595)  
  Logements du personnel du gouvernement du Nunavut   (40 981)   (41 325)  
  Administration   (15 294)   (18 349)  
  Subventions et contributions pour l’accès à la propriété  (1 492)   (3 585)  
  Itinérance  (678)   (911)  
  Intérêts payés sur la dette à long terme   (1 236)   (1 306)  
  Intérêts payés sur les obligations locatives   (1 249)   (1 526)  
  Frais accessoires des obligations locatives   (1 232)   (1 232)  
  Intérêts perçus sur les créances hypothécaires  81   86  
Encaisse générée par les activités d’exploitation  6 931   9 552  

Encaisse (utilisée pour) générée par les activités d’investissement en 
immobilisations    

  Acquisitions d’immobilisations corporelles   (67 162)   (124 311)  
  Produits perçus sur l’aliénation d’immobilisations corporelles   2 410   54  
  Financement reçu du gouvernement du Nunavut   53 718   69 202  
  Financement reçu de la SCHL   -   74 370  
Encaisse (utilisée pour) générée par les activités d’investissement  (11 034)   19 315  

Encaisse utilisée pour les activités de financement    
  Paiements sur le capital – dette à long terme   (1 049)   (979)  
  Paiements sur le capital – contrats de location - acquisition   (3 560)   (3 427)  
Encaisse utilisée pour les activités de financement  (4 609)   (4 406)  

Encaisse générée par les activités d’investissement    
  Investissements rachetés  -   2 396  
  Recouvrement des fonds d’aide aux propriétaires   194   541  
  Paiements hypothécaires perçus  1 113   1 054  
Encaisse générée par les activités d’investissement  1 307   3 991  
 
(Diminution) augmentation des espèces et des quasi-espèces  (7 405)   28 452  

Espèces et quasi-espèces, ouverture  62 938   34 486  

Espèces et quasi-espèces, clôture (note 4)  55 533 $   62 938 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes afférentes aux états financiers et les annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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1. BUT DE L’ORGANISME 

La Société d’habitation du Nunavut (la « Société »), fondée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation 
du Nunavut, est une société territoriale, telle que définie dans la Loi sur la gestion des finances 
publiques. La Société est exempte d’impôt sur le revenu, mais assujettie à la taxe sur les produits et 
services. 

La Société s’engage à collaborer avec les collectivités et à les aider à acquérir une autonomie quant à 
leurs choix et à l’exécution de leurs programmes d’habitation. Ce partenariat permet aux résidents 
d’avoir un domicile favorisant un mode de vie sain, sécuritaire, autonome et digne. L’objectif principal de 
la Société est d’élaborer, de maintenir et de gérer des programmes de logement social et de logements 
du personnel dans le territoire du Nunavut. 

Selon les dispositions de la Loi sur la Société d’habitation du Nunavut, la Société dépend du 
gouvernement du Nunavut (GDN), de façon directe ou indirecte, qui lui garantit le financement des 
coûts nets de ses activités et de ses projets d’immobilisations. 

2. TRANSITION VERS LES NORMES COMPTABLES DU SECTEUR PUBLIC 

La Société d’habitation du Nunavut utilise depuis l’exercice 2011-2012 les normes comptables 
canadiennes du secteur public. Les états financiers consolidés de cet exercice sont donc les premiers à 
avoir été produits au moyen de ces normes comptables. 

L’adoption de ces normes doit se traduire par une application rétroactive, avec retraitement des 
exercices antérieurs. Voici un résumé des principales différences qualitatives pour la Société entre ses 
états financiers précédents et actuels : 

 Le bilan du 31 mars 2011 a été remplacé par l’état de la situation financière, qui présente de 
façon distincte l’actif financier et non financier, la dette nette (le passif moins l’actif financier) de 
la Société, ainsi que l’excédent accumulé à la date de la préparation de l’état. 

 L’état des résultats et du résultat étendu et l’état consolidé de l’excédent de l’exercice terminé le 
31 mars 2011 ont été remplacés par l’état des résultats et de l’excédent accumulé. Celui-ci 
comprend aussi une comparaison des résultats de l’exercice et du budget initial. 

 Un état de la variation de la dette nette a été produit. Il présente la différence entre les charges 
et les revenus d’un périmètre comptable du secteur public, ainsi que les  
acquisitions d’immobilisations corporelles et d’autres postes expliquant la différence entre 
l’excédent et le déficit pour la période visée, de même que la variation de la dette nette au cours 
de cette période. Il comprend aussi une comparaison des résultats de l’exercice et du budget 
initial. 

 L’état des flux de trésorerie comprend à présent une rubrique pour les activités 
d’investissement en immobilisations, comme l’exigent les normes comptables du secteur public. 
Certains autres de ses éléments ont été réagencés. 
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Voici un sommaire des ajustements qui ont été effectués après la transition aux soldes 
déclarés par la Société selon son ancienne méthode comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la transition vers les normes comptables du secteur public, la Société a eu l’occasion 
d’adopter immédiatement le chapitre SP 3450 relatif aux instruments financiers, mais a choisi de ne pas 
le faire. 

La Société a choisi de se prévaloir des exemptions suivantes, prévues au chapitre SP 2125 intitulé 
« Première application par des organismes publics » : 

a) Dépréciation des immobilisations corporelles 

Le chapitre SP 3150 précise les conditions de la comptabilisation d’une baisse de valeur d’une 
immobilisation corporelle. Un nouvel adoptant n’a pas à se conformer à ces exigences pour les 
réductions de valeur d’immobilisations corporelles qui ont été effectuées avant la date de transition vers 
les normes comptables du secteur public. Si un nouvel adoptant choisit cette exemption, les exigences 
relatives à la dépréciation d’immobilisations corporelles du chapitre SP 3150 s’appliquent de façon 
prospective à compter de la date de transition. La Société a choisi de se prévaloir de cette exemption. 

b) Avantages de retraite et avantages postérieurs à l’emploi 

La Société a décidé de se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe SP 2125.09 qui permet 
de repousser l’application des chapitres SP 3250 et SP 3255 pour ce qui concerne le taux 
d’actualisation appliqué, soit en la retardant jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle, 
soit en la mettant en œuvre dans les trois ans suivant la date de transition aux normes comptables 
du secteur public, selon la première éventualité. La Société choisit également de comptabiliser tous 
les gains et pertes actuariels cumulés à la date de transition aux normes comptables du secteur 
public directement dans l’excédent ou le déficit accumulé. 

 

3. PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES 
Les états financiers consolidés de la Société sont préparés conformément aux normes comptables 
canadiennes du secteur public, comme le recommande le Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public (CCSP) de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA). Voici un résumé des principales 
politiques comptables. 

31 mars 2010 : Solde de l’excédent, tel que constaté précédemment  11 158 $  

 
Plus : Placements à échéance déterminée ajustés au coût plutôt qu’à la 

juste valeur marchande  13  
1er avril 2010 : Solde de l’excédent accumulé  11 171 $ 

Résultats des activités nets et résultat étendu pour l’exercice terminé le 
31 mars 2011, tels que constatés précédemment  (1 324) $  

 
Plus : Placements à échéance déterminée ajustés au coût plutôt qu’à la 

juste valeur marchande  (105)  
Excédent (déficit) annuel pour l’exercice terminé le 31 mars 2011  (1 429) $ 

31 mars 2011 : Solde de l’excédent accumulé  9 742 $ 

31 mars 2010 : Placements à échéance déterminée, tels que constatés 
précédemment  9 131 $  

 Plus : Ajustement au coût plutôt qu’à la juste valeur marchande  13  
1er avril 2010 : Placements à échéance déterminée  9 144 $ 
  
31 mars 2011 : Placements à échéance déterminée, tels que constatés     

 précédemment  6 735 $  
 Plus : Ajustement au coût plutôt qu’à la juste valeur marchande  (92)  
31 mars 2011 : Placements à échéance déterminée  6 643 $ 
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a) Principes de consolidation 

Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et les comptes 
contrôlés par les associations et les offices municipaux d’habitation, soit les organismes municipaux 
d’habitation. Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et des 24 OMH 
(2011 : 24 OMH) qui ont été entièrement consolidés. 

Les organismes municipaux d’habitation font partie du périmètre comptable représenté par les présents 
états financiers consolidés. L’exercice de ces organismes se termine le 31 mars. 

Association d’habitation d’Arctic Bay  Association d’habitation de Kimmirut  
Association d’habitation d’Arviat  Association d’habitation de Kugluktuk  
Association d’habitation de Baker Lake  Association d’habitation de Pangnirtung  
Association d’habitation de Cambridge Bay  Association d’habitation de Pond Inlet  
Association d’habitation de Chesterfield Inlet  Association d’habitation de Qikiqtarjuaq  
Association d’habitation de Clyde River  Association d’habitation de Rankin Inlet  
Association d’habitation de Coral Harbour  Association d’habitation de Repulse Bay  
Association d’habitation de Grise Fiord  Association d’habitation de Resolute Bay  
Association d’habitation de Hall Beach  Association d’habitation de Qammaq 

(Sanikluluaq)  
Association d’habitation d’Igloolik  Office d’habitation de Taloyoak  
Office d’habitation d’Iqaluit  Association d’habitation de Tasiurqtit (Whale 

Cove)  
Association d’habitation de Kikitak (Gjoa Haven)  Office d’habitation de Kugaaruk (consolidation 

entrée en vigueur le 1er avril 2010)  
   

Toutes les entités faisant partie du périmètre comptable sont entièrement consolidées par intégration 
proportionnelle. Les opérations et les soldes importants entre les entités consolidées sont éliminés. 

Le hameau de Cape Dorset est responsable des services en matière de logement de la collectivité de 
Cape Dorset. Cette entité n’a donc pas été consolidée avec la Société d’habitation du Nunavut et est 
considérée comme faisant partie d’un ordre de gouvernement distinct. En conséquence, elle devrait 
être exclue du périmètre comptable de tout autre gouvernement ou organisme gouvernemental. 

b)  Contributions au logement social 
Les unités de logement louées ou possédées par la Société sont administrées par des associations et 
des offices municipaux d’habitation et par des municipalités (hameaux), selon certaines ententes. 

La Société offre des subventions aux coopératives et aux groupes de promoteurs de logement sans but 
lucratif qui sont admissibles aux termes des ententes de fonctionnement applicables. Ces charges sont 
inscrites selon les coûts réels ou estimatifs engagés par chaque groupe de promoteurs au cours de 
l’exercice. 

c)  Comptabilisation des revenus 
Les crédits législatifs sont limités par l’article 20 de la Loi sur la Société d’habitation du Nunavut, la 
partie IX de la Loi sur la gestion des finances publiques et une entente conclue entre la Société et le 
gouvernement du Nunavut. En conséquence, les crédits reçus sont constatés à titre de revenu de 
l’exercice au cours duquel le financement est autorisé. 

Les crédits en capital sont comptabilisés dans l’exercice où ils ont été autorisés. Les crédits en capital 
utilisés pour acquérir des immobilisations amortissables sont inscrits à titre de fonds d’immobilisations 
reportés de l’exercice où les charges connexes sont engagées, et sont amortis selon la même méthode 
et sur la même période que les immobilisations acquises. La partie inutilisée est inscrite à titre de fonds 
d’immobilisations avancés, puis constatée à titre de fonds d’immobilisations reportés une fois utilisée. 
Les fonds affectés au remboursement du capital de la dette à long terme sont comptabilisés à titre de 
transfert du GDN dans l’état consolidé des résultats et de l’excédent accumulé. 
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Les revenus obtenus de la location de logements sociaux sont comptabilisés selon une comptabilité 
d’exercice. Une provision est établie pour les montants jugés non récupérables. 

Les dispositions de l’entente sur les logements sociaux imposent des restrictions au financement 
fédéral octroyé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). En conséquence, le 
financement fédéral est constaté à titre de revenu de l’exercice au cours duquel les charges connexes 
sont engagées. Le financement fédéral utilisé pour rembourser des prêts contractés pour acheter des 
immobilisations correspond plus ou moins à l’amortissement annuel de ces immobilisations et est 
constaté à l’exercice où il a été reçu. 

Le financement fédéral versé par la SCHL, en vertu de l’entente concernant le logement abordable, et 
par Infrastructure Canada est destiné aux frais d’immobilisation des unités de logement construites 
dans le cadre de leur programme respectif. 

La portion de l’actif correspondant aux créances de location-financement de la résidence de la 
commissaire du Nunavut est constatée de façon à ce que le taux de rendement sur investissement soit 
constant. L’investissement est composé des loyers minimaux nets, auxquels sont soustraits les revenus 
non réalisés. Ce montant est compris dans les autres revenus et montants recouvrés comptabilisés 
dans l’état consolidé des résultats et de l’excédent accumulé. 

d) Espèces et quasi-espèces 
Les espèces et les quasi-espèces comprennent les soldes bancaires (nets des chèques en circulation) 
ainsi que les placements à court terme hautement liquides, qui sont facilement convertibles en espèces 
et dont la date d’échéance est habituellement de 90 jours ou moins suivant leur date d’acquisition. 

e) Placements de portefeuille 
Les placements de portefeuille sont des investissements à long terme dans des organisations qui ne 
font pas partie du périmètre comptable de la Société et qui sont comptabilisés selon la méthode de la 
comptabilisation à la valeur d'acquisition. Lorsqu’un placement de portefeuille a subi une perte de valeur 
durable, sa valeur comptable est réduite de manière à refléter la perte, ce qui sera constaté dans les 
revenus d’investissement. Les intérêts sont comptabilisés selon une comptabilité d’exercice. 

f) Immobilisations corporelles et biens loués 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L’équipement mobile comprend les 
véhicules de transport. L’amortissement est déterminé selon les méthodes et les taux annuels suivants : 

Fournitures de bureau, équipement et équipement mobile – valeur résiduelle : 20 %. 

Entrepôts et bureaux – valeur résiduelle : 5 %. 

Les baux en équité de biens-fonds et les améliorations locatives sont amortis selon la méthode linéaire 
sur la durée des baux. Les baux en équité de biens-fonds sont des terrains appartenant aux 
municipalités que la SHN loue pour une période de 30 ans. 

Les terrains et les édifices achetés ou construits par la Société sont comptabilisés au coût dans son 
portefeuille de loyers. Les édifices dont la propriété est transférée de la SCHL ou du gouvernement du 
Nunavut à la Société sont constatés selon leur valeur comptable respective au moment du transfert. 
Les constructions en cours comprennent des montants qui peuvent être transférés aux logements 
sociaux, aux logements du personnel du GDN ou aux bureaux et entrepôts, et qui sont comptabilisés au 
coût. Les constructions en cours et les propriétés à vendre comprennent des montants pouvant être 
transférés aux propriétaires, et un prêt hypothécaire pouvant être accordé. Ces propriétés sont 
comptabilisées au coût. 

Les unités de logement social et celles mises à la disposition du personnel du GDN sont comptabilisées 
à titre d’obligations locatives lorsque la Société conclut des contrats de location lui cédant les avantages 
et les risques inhérents à la propriété. Dans ce cas, le coût de l’élément d’actif est fixé selon la valeur 
actualisée nette des loyers minimaux et est amorti selon la méthode linéaire sur la durée du bail. Les 
obligations locatives sont réduites par les loyers, moins les intérêts théoriques et les frais accessoires. 
Les intérêts débiteurs sont calculés selon la méthode des intérêts effectifs et constatés dans les intérêts 
sur la dette à long terme. 
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L’amortissement des logements sociaux, des logements loués avec option d’achat et des logements du 
personnel du GDN se fait selon la méthode de l’amortissement dégressif à un taux annuel de 5 %. Un 
édifice commence à se déprécier l’année ou la construction est complétée il est transféré dans l’une 
des rubriques de biens amortissables et comptabilisé pour un exercice complet. 

Les propriétés qui sont à vendre ou dont la construction est en cours ne sont pas amorties. 

Une renonciation est une entente conclue entre le propriétaire d’une unité de logement et la Société 
permettant de rendre le droit de propriété à cette dernière, à des frais nominaux. Le coût amorti des 
unités dont la propriété a été ainsi transférée et qui font partie des investissements dans le secteur de 
l’habitation correspond au prix d’achat initial, moins l’amortissement calculé entre la date d’achat initial 
et celle de la renonciation. 

g) Investissements dans les projets d’habitation – créances hypothécaires 

i) Subventions hypothécaires 
En vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur la Société d’habitation du Nunavut, la SHN accorde 
aux propriétaires une subvention pour le paiement de capital et d’intérêts, selon les modalités 
légales relatives aux prêts hypothécaires. Le montant de ces subventions varie en fonction du 
revenu des créanciers hypothécaires. Les subventions sont passées en charges dans l’état 
consolidé des résultats et de l’excédent accumulé de l’exercice où le prêt hypothécaire a été 
approuvé et sont comptabilisées à titre de subventions hypothécaires. 

Par conséquent, le solde des créances hypothécaires représente la valeur actualisée des 
paiements à venir des emprunteurs, moins la provision pour créances hypothécaires douteuses. 

Les changements subséquents du montant de la subvention accordée, qui ont dû être apportés 
à la suite d’une modification du revenu du créancier hypothécaire, sont comptabilisés à titre de 
revenu ou de charge de l’exercice au cours duquel les changements ont lieu. 

ii) Provision pour créances hypothécaires douteuses 
Les prêts hypothécaires sont considérés comme douteux lorsqu’il y a détérioration de la qualité 
de crédit et qu’il existe un doute raisonnable concernant le remboursement du capital et des 
intérêts en temps voulu. Un prêt hypothécaire est considéré comme douteux lorsqu’un paiement 
est en souffrance depuis six mois. Une provision est établie pour que la valeur comptable des 
prêts hypothécaires considérés comme douteux soit réduite à leur valeur de réalisation nette. La 
direction a établi qu’une valeur de réalisation de zéro pour tous les prêts hypothécaires douteux 
est appropriée s’il y a détérioration de la qualité de crédit à un point tel qu’il n’existe aucune 
assurance raisonnable que le capital et les intérêts seront payés en temps voulu. Les prêts 
hypothécaires douteux seront de nouveau considérés comme productifs seulement quand les 
paiements en souffrance seront réglés et qu’il existera une assurance raisonnable du paiement 
en temps voulu du capital et des intérêts. Les prêts hypothécaires de nouveau productifs sont 
comptabilisés à titre de recouvrement des prêts hypothécaires douteux dans l’état consolidé des 
résultats et de l’excédent accumulé. 

Les changements initiaux et subséquents au montant de la provision pour créances 
hypothécaires douteuses sont comptabilisés au cours de l’exercice où ils sont apportés. 

h) Intérêts hypothécaires 
Les intérêts hypothécaires sont comptabilisés selon une comptabilité d’exercice. Lorsqu’un prêt 
hypothécaire est recensé comme douteux, l’accumulation des intérêts cesse, et tout intérêt couru, mais 
non reçu, est renversé. Les intérêts sont par la suite comptabilisés selon la méthode de comptabilité de 
caisse, mais seulement une fois que les montants radiés à la suite des pertes sur créance et que la 
provision pour créances hypothécaires douteuses ont été recouvrés. 

i) Régime de retraite de la fonction publique 
Les employés admissibles de la Société sont couverts par le régime de retraite de la fonction publique 
(le « régime »), régime contributif à prestations déterminées instauré par la loi et financé par le 
gouvernement du Canada. Les employés des organismes municipaux d’habitation ne font pas partie de 
la fonction publique et ne participent donc pas au régime. Les employés et la Société y cotisent pour 
couvrir le coût du service courant. Aux termes de la loi actuellement en vigueur, la Société n’a aucune 
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obligation juridique ou implicite de verser d’autres cotisations relativement à des services antérieurs ou 
à un déficit du régime. En conséquence, les cotisations sont passées en charges au cours de l’année 
pendant laquelle les employés ont rendu des services, et elles représentent l’obligation totale de la 
Société au titre des prestations de retraite. 

j) Avantages sociaux futurs 
En vertu des conditions d’emploi, les employés admissibles ont droit à des avantages autres que les 
prestations de retraite, notamment des indemnités de départ volontaire, de retraite ou de relogement 
calculées selon le nombre d’années de service. Ces avantages sont versés au moment de la 
démission, de la retraite ou du décès des employés. Le coût estimé de prestation de ces avantages est 
constaté à titre de service rendu par les employés et a été établi par la direction selon la méthode de la 
meilleure hypothèse et de la meilleure estimation. La Société verse aux employés admissibles des 
indemnités de départ et de retraite fondées sur le nombre d’années de service et le dernier salaire, et 
des indemnités de relogement fondées sur le nombre d’années de service et le lieu de résidence. Ces 
indemnités sont les seules obligations au titre des avantages sociaux futurs des employés de la Société 
qui requièrent un paiement futur. 

k) Incertitude d’évaluation 
La préparation des états financiers exige de la Société qu’elle fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur les montants de l’actif, du passif, des revenus, des charges et du passif 
éventuel présentés dans les états financiers. Compte tenu de leur nature, les estimations et hypothèses 
sont sujettes à l’incertitude d’évaluation. Des modifications à ces estimations et hypothèses au cours 
d'exercices futurs pourraient avoir des incidences importantes sur les états financiers, mais au moment 
d’établir les états financiers, la Société juge raisonnables les estimations et les hypothèses. Lorsque les 
résultats réels diffèrent des estimations et hypothèses, l’incidence sera comptabilisée dans les 
exercices où ceux-ci seront connus. 
 
Les estimations et hypothèses les plus importantes de la direction sont celles qui concernent les 
avantages sociaux futurs, l’évaluation des immobilisations corporelles, les éventualités, les 
amortissements ainsi que l’évaluation des provisions pour créances hypothécaires douteuses et des 
subventions hypothécaires.  

l) Montant à recevoir du / (à remettre au) gouvernement du Nunavut 
Le gouvernement du Nunavut verse un crédit à la Société pour financer ses transactions non 
consolidées et ses paiements sur le capital de la dette à long terme. Le financement comptabilisé dans 
les états financiers consolidés est subordonné aux charges réelles engagées en cours d’exercice. Les 
crédits versés excédant les charges réelles à la fin d’un exercice sont reportés à titre d’avance ne 
portant pas d’intérêt à l’exercice suivant. Les charges payées avant la réception du financement sont 
normalement des montants à recevoir du gouvernement du Nunavut et reportées de manière à être 
recouvrées dans les exercices suivants, à moins de directives contraires du Conseil de gestion 
financière. 

m) Fonds d’immobilisations avancés 
Le gouvernement du Nunavut verse un crédit à la Société pour ses acquisitions d’immobilisations, ses 
travaux de modernisation et de rénovation, ses programmes d’accès à la propriété et d’autres coûts non 
consolidés. Les fonds dépensés sont comptabilisés à titre d’acquisitions d’immobilisations ou de 
dépenses d’immobilisations mineures pendant l’exercice. Les crédits versés excédant les charges sont 
comptabilisées à titre de fonds d’immobilisations avancés. 

n) Services fournis sans frais 
La Société reçoit gratuitement du gouvernement du Nunavut des services de traitement de paie, du 
soutien pour la gestion des ressources humaines, du soutien informatique, des locaux et des avantages 
sociaux. Ceux-ci sont comptabilisés dans les états financiers selon la part proportionnelle de la Société 
de la valeur comptable des frais du GDN. 

o) Stocks 
Les stocks sont passés en charges à l’exercice au cours duquel ils sont acquis. 
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4. ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES 

  
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

Encaisse    30 938 $   43 036 $   8 020 $ 
Investissements à court terme   24 595   19 902   26 466  

   55 533 $   62 938 $   34 486 $  

Les espèces et les quasi-espèces comprennent les investissements dans des instruments du marché 
monétaire à court terme. Le rendement du portefeuille pendant l’exercice terminé le 31 mars 2012 a 
varié de 0,76 % à 1,42 % (2011 – 0,12 % à 1,46 %; 1er avril 2010 – 0,11 % à 0,34 %). L’échéance 
moyenne était de 30 jours (2011 – 75 jours; 1er avril 2010 – 23 jours). 

 

5. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE 
Les placements de portefeuille au 31 mars se détaillent comme suit : 

 
 Taux de 

rendement 
en vigueur 

 Valeur comptable 

  Échéance 
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

Billets et obligations 
fédéraux  Variable  1 à 3 ans   1 026 $   1 026 $   1 026 $  

Billets et obligations 
provinciaux  4,36 %  1 à 7 ans   5 601   5 617   8 118  

     6 627 $   6 643 $   9 144 $  

La valeur marchande des placements de portefeuille au 31 mars 2012 était de 7 049 $ (2011 – 6 735 $; 
1er avril 2010 – 9 131 $). Leur rendement moyen en 2012 était de 4,36 % (2011 – 4,36 %; 1er avril 2010 
– 4,36 %). 

 

6. DÉBITEURS 

  
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

Débiteurs provenant d’autres parties      

 
Montant à recevoir du gouvernement du 
Nunavut  

 2 251 $ 
  

 7 851 $
  

 601 $
  

Autres débiteurs      
 Débiteurs des locataires   20 955   18 960   16 400  
 Commerces et autres débiteurs   5 485   5 466   6 758  

 
Société canadienne d’hypothèques et de 
logement   3 318   2 621   25 192  

 
Organismes municipaux d’habitation 
(hameaux)   515   516   778  

 CanNor   -   985   -  
 Infrastructure Canada  -   -   3 452  
    32 524   36 399   53 181  
     
Moins : Provision pour créances douteuses   20,103   17 746   15 461  

    12 421 $   18 653 $  37 720 $ 
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7. CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES 

   
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

 

Prêts hypothécaires portant intérêts à des taux 
variant entre 5,19 % et 14,25 % par année, 
remboursables sur un maximum de 25 ans   24 619 $   26 722 $   29 808 $  

Moins : Subventions de la Société   (8 127)   (14 418)   (20 472)   
Moins : 
 

Provision pour créances hypothécaires 
douteuses   (14 782)   (10 372)   (6 884)  

 

    1 710   1 932   2 452   
Prêts provisoires portant intérêts à des taux variant 

entre 8,95 % et 10,5 % par année, 
remboursables sur un maximum de 5 ans   500   454   412  

Moins : Subventions de la Société   (379)   (333)   (291)   
Moins : 
 

Provision pour créances hypothécaires 
douteuses   (121)   (121)   (121)  

 

    1 710   1 932 $   2 452 $  
 

La valeur inscrite des prêts hypothécaires recensés comme douteux s’élève à 14 903 $ au 
31 mars 2012 (2011 – 10 493 $; 1er avril 2010 – 7 005 $). 

La valeur comptable des créances hypothécaires ne devrait pas être considérée comme étant la valeur 
réalisable dès le règlement de ces créances étant donné son incertitude. Les prêts hypothécaires sont 
garantis par la propriété grevée correspondante. 

La Société a accordé des subventions conditionnelles aux propriétaires admissibles, lesquelles sont 
susceptibles de remise selon les conditions propres à chaque programme. En cas de non-respect des 
conditions, les subventions devront être remboursées à la Société. Les subventions conditionnelles de 
1 789 $ (2011 – 2 864 $) ont été passées en charges dans l’état des résultats de l’exercice. 

8. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER 

  
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

 

Montant à payer à d’autres parties      
 Gouvernement du Nunavut   13 954 $   13 642 $   12 562 $   
Autres charges à payer      
 Commerces   21 958   20 221   24 293   

 
Organismes municipaux d’habitation 
(hameaux)   770   885   936  

 

 Intérêts courus   291   294   326   
 Salaires et avantages sociaux courus   1 275   1 236   1 073   

    38 248 $   36 278 $   39 190 $  
 

9. MONTANT À RECEVOIR DU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

  
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

 

Débiteurs (créditeurs) au début de l’exercice   27 $   226 $   (3 934) $  
 

Fonds de fonctionnement reçus du GDN  (147 043)  (135 267)   (128 318)   
Services fournis sans frais  (2 351)   (3 339)   (2 378)   
Activités financées par le GDN  151 422   145 223   141 873   
Fonds d’immobilisations utilisés pour la 

modernisation et la rénovation, les programmes 
d’accès à la propriété et d’autres coûts  (1 437)   (6 816)   (7 017)  

 

Débiteurs à la fin de l’exercice   618 $   27 $   226 $  
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10. FONDS D’IMMOBILISATIONS AVANCÉS 

  GDN 
SCHL et 

autre 

Total 
31 mars 

2012 

Total 
31 mars 

2011 

Total 
1er avril 
2010 

 

Créditeurs au début de 
l’exercice   (24 903)  $ (21 126)  $ (46 029)  $ (23 383)  $ (63 714) $  $ 

 

Contributions aux fonds 
d’immobilisations  (47 894)   (5 890)    (53 784)   (140 596)   (82 756) $  

 

Transfert des fonds 
d’immobilisations aux fonds 
d’exploitation   -  1 683  1 683  -  - 

 

Acquisitions  46 955   19 443   66 398   105 705   106 330 $   
Réparations, entretien, 

subventions et autres frais   1 437   5 890   7 327   12 245   16 757 $  $ 
 

Créditeurs en fin d’exercice   (24 405)  $ -  $ (24 405)  $ (46 029)  $ (23 383) $  
 

 

11. DETTE À LONG TERME 

 31 mars 2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

      

 
Solde de la 

dette 

Partie 
financée par 

la SCHL 
Solde de la 
dette nette 

Solde de la 
dette nette 

Solde de la 
dette nette 

Créances hypothécaires de la 
SCHL (ancien article 79 de la Loi 
nationale sur l’habitation), 
remboursables en versements 
mensuels ou trimestriels, venant à 
échéance de 2012 à 2032, à des 
taux d’intérêt variant de 9,5 % à 
19,75 % (2011 – 9,5 % à 19,75 %; 
1er avril 2010 – 9,5 % à 19,75 %).  62 626 $  (62 626) $  - $  - $  - $ 

Créances hypothécaires de la 
SCHL (nouvel article 79 de la Loi 
nationale sur l’habitation), 
remboursables en versements 
mensuels ou trimestriels, venant à 
échéance de 2012 à 2032, à des 
taux d’intérêt variant de 4,45 % à 
19,75 % (2011 – 4,45 % à 
19,75 %; 1er avril 2010 – 4,45 % à 
19,75 %).  7 482 $  (7 482) $  - $  - $  - $ 

Prêts auprès de la SCHL 
remboursables en versements 
annuels jusqu’en 2032, à un taux 
d’intérêt de 6,97 % (2011 – 
6,97 %; 1er avril 2010 – 6,97 %). 
Prêts garantis par le 
gouvernement du Nunavut.  36 871 $  (20 484) $ 16 387 $ 17 436 $ 18 415 $ 

  106 979 $  (90 592) $ 16 387 $ 17 436 $ 18 415 $ 
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Les remboursements de capital et les intérêts débiteurs pour la durée totale des prêts en cours s’établissent 
comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l’entente sur les logements sociaux de 1999, la Société canadienne d’hypothèques et de logement prêtait 
à l’origine à la Société des sommes destinées à la construction de logements sociaux sous forme de prêts 
hypothécaires à long terme remboursables à la SCHL (qu’on appelait dans l’entente une créance découlant de 
l’article 79 de la Loi nationale sur l’habitation) et de prêts d’une autre nature également remboursables à la 
SCHL (qu’on appelait dans l’entente une créance découlant de l’article 82 de cette même loi). Conformément à 
l’entente, le financement octroyé à la Société était utilisé pour réduire de 100 % les créances découlant de 
l’article 79 et de 5/9e les créances découlant de l’article 82, intérêts compris. Le financement de la SCHL et les 
versements que doit faire chaque année la Société sur les créances à long terme de la SCHL font l’objet d’une 
compensation, de telle sorte qu’il n’y a aucun échange de trésorerie. 

Les fonds reçus de la SCHL sont inscrits comme une réduction de la dette à long terme.  

Comme les fonds reçus de la SCHL et les paiements correspondants de remboursement de la dette à long 
terme sont sans effet sur la trésorerie, ils ne sont pas consignés dans l’état consolidé des flux de trésorerie. 

Il est stipulé dans l’entente qu’une vérification visant à établir le respect de celle-ci doit avoir lieu dans les six 
mois suivant la fin de l’exercice. La Société a produit le rapport de vérification, quoique après plus de six mois.  

Ces prêts remboursables à la SCHL ne sont pas nantis.  

12. OBLIGATIONS AU TITRE DE CONTRAT DE LOCATION – ACQUISITION  

La Société d’habitation du Nunavut est liée par 45 baux de logements dans le cadre du Programme de 
logement social et du Programme de logements du personnel du gouvernement du Nunavut. Ces baux, 
fondés sur des taux d’intérêt implicites variant de 4,85 % à 10,75 % (2011 – 4,85 % à 10,75 %), sont 
assortis de dates d’échéance s’échelonnant de 2013 à 2025. Les loyers peuvent être renégociés tous 
les cinq ans en fonction de l’évolution de coûts de fonctionnement particuliers tels que les taux d’intérêt 
et le coût des services publics. La Société assume également d’autres coûts de fonctionnement non 
compris dans le loyer annuel. 

  
Futurs loyers 

minimaux 
Frais 

accessoires 
Intérêts 

théoriques 
Obligations 
locatives 

2013   6 040 $   1 232 $   918 $  3 890 $  
2014   5 363   1 090   568   3 705  
2015   2 641  476   294   1 871  
2016   627  26   206   395  
2017   627  26   181   420  
2018 à 2025  3 426   24   568   2 834  

Total   18 724 $   2 874 $   2 735 $   13 115 $  

Les intérêts débiteurs liés aux obligations au titre de contrats de location - acquisition s’établissaient à 
1 248 $ pour l’exercice (2011 – 1 544 $).  

 

 
    Capital Intérêts Total 

 2013   1 123  $  1 162  $  2 285  $ 
 2014   1 203   1 082   2 285  
 2015   1 288   997   2 285  
 2016   1 379   906   2 285  
 2017   1 374   808   2 182  
 2018 à 2032  10 020   4 811   14 831  

     16 387 $  9 766 $  26 153  $ 
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13. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET RÉGIME DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Régime de retraite 

Les employés admissibles de la Société sont couverts par le régime de retraite de la fonction publique 
(le « régime »), régime contributif à prestations déterminées instauré par la loi et financé par le 
gouvernement du Canada. Les employés et la Société y cotisent. La cotisation de l’employeur est fixée 
par la présidence du Conseil du Trésor du Canada sous forme de multiple de la cotisation demandée 
aux employés. Le coefficient général en vigueur à la fin de l’exercice était de 1,74 (2011 – 1,86; 1er avril 
2010 – 1,94). Les cotisations totales de 992 $ (2011 – 975 $; 1er avril 2010 – 761 $) ont été traitées 
comme des dépenses de l’exercice en cours.  

La loi oblige le gouvernement du Canada à assurer le paiement des prestations du régime. Les 
prestations de retraite s’accumulent généralement sur une période maximale de 35 ans au taux de 2 % 
par année de services validables multiplié par la moyenne des gains des cinq meilleures années 
consécutives. Les prestations sont coordonnées avec celles du Régime de pensions du Canada et du 
Régime de rentes du Québec et sont indexées en fonction de l’inflation.  

Les cotisations respectives de l’employeur et des employés s’établissent comme suit :  

  
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
1er avril 
2010 

 

 Cotisation de l’employeur  992 $  975 $   761 $   
 Cotisations des employés  538   507   398   

 
Autres avantages sociaux 

La Société verse aux employés admissibles des indemnités de départ et de retraite fondées sur le 
nombre d’années de service et le dernier salaire, et des indemnités de relogement fondées sur le 
nombre d’années de service et le lieu de résidence. Ce régime n’étant pas capitalisé d’avance, il ne 
correspond à aucun actif, ce qui se traduit par un déficit égal aux obligations au titre des prestations 
constituées. Les prestations seront payées avec des crédits à venir. Les obligations accumulées en fin 
d’exercice s’établissent comme suit :  

 

  31 mars 2012 31 mars 2011 
1er avril 
2010  

 
Obligation au titre des prestations constituées, début 
de l’exercice   2 360 $  1 902 $  1 740 $ 

 

 
Coûts pour l’exercice (déduction faite des prestations 
versées)  473  458   162  

 

 
Obligation au titre des prestations constituées, fin de 
l’exercice   2 833   2 360   1 902  

 

 
Moins : Prestations de départ des créditeurs et 
charges à payer   (1 275)  (1 236)   (1 073)  

 

Total des dépenses futures liées aux avantages sociaux   1 558 $  1 124 $  829 $  
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14. FONDS D’IMMOBILISATIONS REPORTÉS  

Les fonds d’immobilisations reportés se détaillent comme suit :  

 

    
31 mars 

2012 
31 mars 

2011 
 

Gouvernement du Nunavut    
 Solde au début de l’exercice   406 037 $   386 293 $   

 
Fonds utilisés pour acquérir des 

immobilisations amortissables   46 955   36 096  
 

 
Ajustements et aliénation 

d’immobilisations amortissables   (2 766)   (1 323)  
 

 
Amortissement des fonds 

d’immobilisations reportés   (21 817)   (15 029)  
 

 Solde à la fin de l’exercice   428 409   406 037  
 

Société canadienne d’hypothèques et de 
logement    

 Solde au début de l’exercice   172 662   112 140   

 
Fonds utilisés pour acquérir des 

immobilisations amortissables    19 443   69 609  
 

 
Amortissement des fonds 

d’immobilisations reportés  (9 605)   (9 087)  
 

 Solde à la fin de l’exercice   182 500   172 662  
 

Total des fonds d’immobilisations reportés   610 909 $   578 699 $  

15. GESTION DU RISQUE FINANCIER 

 a) Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque de voir le débiteur manquer à une obligation et ainsi causer une perte 
au créancier. Pour la Société, ce risque est présent dans les placements à court terme, les placements 
de portefeuille, les comptes débiteurs et les créances hypothécaires.  

Les comptes débiteurs viennent généralement à échéance à 30 jours, et la Société compte de l’intérêt 
après 60 jours au taux indiqué dans le contrat. La Société se sert d’un compte de provision pour gérer 
le risque de pertes sur créance.  

Provision pour créances douteuses 

  Locataires 
Commerces et 

autres 
Total 
2012 

Total 
2011 

Solde au début de l’exercice  16 501 $  1 245  $ 17 746   15 461 $  
Augmentation de la valeur du 
compte de provision  1 994  363   2 357   2 285  

Solde à la fin de l’exercice  18 495 $  1 608 $  20 103 $  17 746 $ 
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Les échéances des comptes débiteurs des locataires se ventilent comme suit : 

 

sins comptes débiteurs sont en souffrance sans être douteux, c’est-à-dire que selon l’historique de 
crédit et les cotes de crédit, rien n’indique que ces clients manqueront à leurs obligations.  

La Société gère le risque de crédit concernant les espèces et quasi-espèces en ne faisant affaire 
qu’avec de grandes banques à charte canadiennes. La Société place ses excédents pour en tirer un 
rendement tout en protégeant son capital et en préservant une liquidité suffisante pour répondre à ses 
besoins en flux de trésorerie. 

La Société gère le risque de crédit lié aux prêts hypothécaires, soit le risque de voir des clients 
incapables de remplir leurs obligations hypothécaires, en vérifiant la situation d’emploi et le revenu de 
l’emprunteur et en procédant à une évaluation du crédit qui consiste entre autres à vérifier si celui-ci est 
en défaut de paiement de loyer auprès des organismes municipaux d’habitation.  

Les placements sont gérés par des gestionnaires externes. Tous les placements sont associés à une 
cote R2 élevée ou AA, ou encore une cote supérieure, du Dominion Bond Rating Service. Les 
placements sont individuellement limités à un maximum de 10 à 50 % du portefeuille total et à une 
valeur maximale de 10 millions de dollars, selon l’émetteur. Les placements ne comportent aucune 
concentration notable.  

b) Risque lié au marché 

Le risque lié au marché est le risque de voir la juste valeur d’un instrument financier (donc les flux de 
trésorerie devant en être tirés) fluctuer en raison du marché. Ainsi, la Société est exposée à un risque 
lié à l’évolution des taux d’intérêts du fait que celle-ci entraîne une fluctuation des revenus tirés des 
espèces et quasi-espèces ainsi que des placements à court terme. Ce risque est surveillé de près par 
l’équipe de gestion.  

La dette à long terme étant entièrement composée d’instruments à taux d’intérêt fixe, la Société n’a pas 
fourni d’analyse de sensibilité faisant état de l’incidence de la fluctuation des taux d’intérêt sur les 
résultats des activités.  

La Société n’est pas exposée à des risques de change ni à d’autres risques liés aux prix.  

c) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque de voir la Société incapable d’honorer ses engagements financiers à 
court terme. Pour atténuer ce risque, la Société garde des liquidités suffisantes et investit dans des 
instruments du marché monétaire qui peuvent rapidement être convertis en sommes connues.  

Voici une analyse des échéances du passif de la Société au 31 mars 2012 (les flux de trésorerie 
contractuels déclarés ne sont pas actualisés et comprennent les paiements sur le capital et les frais de 
financement) : 

 

 
 
 
 
 
 
 

  En cours 
En souffrance – 

31 à 90 jours 
En souffrance 

> 90 jours Total 2012 Total 2011 

Comptes débiteurs – 
locataires   670 $ 670$  1 238 $  19 047 $  20 955 $  18 960 $ 

Moins : Provision  -  (411)  (18 084)  (18 495)  (16 501) 

Total des comptes 
débiteurs – locataires   670 $  827 $  963 $  2 460 $  2 459 $ 

 Flux de trésorerie contractuels 

  
Valeur 

comptable 
Estimation2

013  
2014 à 
2017 

2018 à 
2037 

Total 
2012 

Total  
2011 

Dette à long terme   16 387 $  2 285 $  9 037 $  14 831 $  26 153 $  28 438 $ 

Créditeurs et charges à payer   38 248  38 248 
 
 -  -  38 248 

 
 36 278  

Fonds d’immobilisations 
avancés   24 405  24 405  -  -  24 405 

 
 46 029 

   79 040 $  64 938 $  9 037 $  14 831 $  88 806 $ 110 745$ 
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16. TRANSFERTS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 
   2012   2011  

Contribution au logement social, y compris les intérêts débiteurs  23 547 $   25 987 $ 
Réparations, entretien, subventions et autres frais  5 755  4 870  

   29 302 $   30 857 $ 

Dans le cadre de l’entente sur les logements sociaux conclue avec la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, la Société assume l’entière responsabilité de la gestion des 
programmes de logement social prévus dans l’entente, moyennant des crédits annuels de la SCHL. 
L’entente et le programme de financement  prennent fin en 2037. La SCHL octroie en outre des fonds 
pour le Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL) et le Programme de réparations 
d’urgence (PRU). Le montant reçu en 2012 était de 0 $ (2011 – 580 $). Le montant total des dépenses 
pour le PAREL et le PRU se chiffrait à 938 $ (2011 – 1 629 $).  

La participation de la SCHL au portefeuille de prêts et de logement social qui est concernée par 
l’entente sur les logements sociaux est transférée à la Société dans le cadre d’une entente de fiducie. 
Une partie du financement octroyé dans le cadre de l’entente sur les logements sociaux sert à faire des 
paiements sur les prêts hypothécaires de la SCHL liés à des portefeuilles (note 11). À mesure que les 
prêts hypothécaires viennent à échéance, la Société obtient un droit incontestable sur la part de la 
SCHL de la valeur comptable des éléments d’actif en cause. Avant ce moment, la SCHL a droit à sa 
part légitime des gains réalisés à l’aliénation d’un actif du portefeuille.  

17. ÉVENTUALITÉS  

Dans le cadre de l’entente sur les logements sociaux conclue avec la SCHL, la Société est responsable 
de l’administration de divers prêts à des tiers qui sont consentis ou assurés par la SCHL. Selon 
l’entente, la Société protège la SCHL de toute perte liée à ces prêts. La valeur comptable de ces prêts 
se chiffre approximativement à 2 632 $ au 31 mars 2012 (2011 – 2 851 $; 1er avril 2010 – 3 062 $).  

Logiquement, la Société pourrait devenir partie prenante de réclamations ou de poursuites judiciaires 
éventuelles. La direction estime avoir fait les provisionnements nécessaires pour faire face aux 
décaissements qui pourraient en découler et ne prévoit aucune incidence négative de ces éventualités 
sur la situation financière ni sur les résultats des activités de la Société. 

18. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

La Société loue des logements sociaux et des logements mis à la disposition du personnel du GDN et 
fixe à cet égard un loyer de base. Les baux contiennent des clauses d’indexation relatives aux coûts de 
fonctionnement et aux impôts fonciers en vertu desquelles les paiements peuvent dépasser le loyer de 
base. Les loyers de base sont les suivants :  

 

 2013   26 734 $ 
 2014   17 798  
 2015   13 534  
 2016   12 444  
 2017   12 376  
 2018 à 2023  32 035  

     114 921 $ 

La Société a signé des baux fonciers de 30 ans portant sur divers lots de terrain au Nunavut. En raison 
de ces baux, un engagement annuel de 344 $ s’ajoute aux loyers énumérés ci-dessus.  
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19. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

La Société joue auprès des divers organismes municipaux d’habitation (offices, associations, hameaux) 
un rôle de « partenaire » dans l’offre de logements sociaux dans le cadre d’accords de gestion distincts. 
Les offices d’habitation sont constitués en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Nunavut, et leurs 
membres sont nommés par le ministre responsable de la Société.  

La Société assume les coûts de fonctionnement des organismes d’habitation municipaux en fonction 
d’une formule de financement. Les organismes d’habitation municipaux réalisent en outre des projets 
de modernisation et d’amélioration portant sur divers logements sociaux moyennant l’approbation et le 
financement de la Société.  

La Société est également liée par propriété commune aux ministères, organismes et sociétés 
territoriales du gouvernement du Nunavut. Elle traite avec ces entités dans le cours normal de ses 
activités selon des conditions semblables à celles qu’elle applique avec ses interlocuteurs 
indépendants. Dans ses activités courantes de l’exercice ayant pris fin le 31 mars, la Société a mené 
les activités suivantes :  

 
     2012   2011  

Financement public  151 422 $  145 223 $ 

Charges de fonctionnement   
 Salaires  11 930   12 266  
 Électricité – Société d’énergie Qulliq (SÉQ)  23 461   20 555  
 Carburant – Division des produits pétroliers (DPP)  17 207   16 260  
 Impôts et baux fonciers – GDN   468   1 592  

Débiteurs   
 Ministères du GDN   2 251    7 851  

Créditeurs et charges à payer   
 Ministères du GDN   3 317   3 640  
 SÉQ  3 868   4 026  
 DPP  6 769   5 976  

 

La Société reçoit des services du gouvernement du Nunavut gratuitement. Ces services sont consignés 
dans les frais d’administration de la Société et font l’objet d’un crédit correspondant pour le financement 
du gouvernement du Nunavut, dans l’état consolidé des résultats et de l’excédent accumulé. Ils se 
ventilent comme suit :  

 
   2012   2011  

Locaux  938 $   1 029 $ 
Assurances  -  1 069  
Services professionnels  452   414  
Avantages sociaux  961   827  

   2 351 $  3 339 $ 
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20. DIRECTIVES MINISTÉRIELLES 

Durant l’exercice 2010-2011 la SNH a reçu deux directives ministérielles :  

a) La directive n° 1 du ministre des Finances, datée du 15 avril 2010. En vertu du 
paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ordonnait ce qui 
suit à la Société d’habitation du Nunavut : 

1) Confier à un cabinet comptable compétent et convenable ou au Bureau du vérificateur 
général le mandat de procéder à un examen complet de toutes les dépenses à ce jour 
liées au projet de construction de logements abordables financé par la Fiducie pour le 
logement au Nunavut et d’émettre une opinion concernant la validité des estimations 
portant sur les sommes prévues pour terminer le projet. L’opinion devait être remise au 
ministère des Finances au plus tard le 15 août 2010. 

2) Fournir mensuellement des rapports financiers et/ou de gestion, selon le cas, au 
ministère des Finances. Ces rapports doivent comporter une garantie selon laquelle les 
renseignements concernant les prêts, les immobilisations, les activités d’exploitation, 
l’entretien et l’administration y sont exacts et à jour.  

3) Fournir au ministère des Finances des rapports trimestriels financiers et/ou de gestion, 
selon le cas, revus et approuvés par le ministre responsable de la Société. Ces rapports 
doivent comporter une assurance selon laquelle les renseignements concernant les 
prêts, les immobilisations, les activités d’exploitation, l’entretien et l’administration y sont 
exacts et à jour. 

Précisons que ces points concernent toutes les activités liées au logement menées par les 
associations municipales d’habitation, les offices municipaux d’habitation et les municipalités 
pour la Société. Cependant, bien que les états financiers complets seraient reçus avec intérêt, 
leur production n’est ni envisagée actuellement ni exigée par la directive. 

Cette directive demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre du ministre des Finances et du 
Conseil exécutif. 

b) La directive n° 1 du ministre responsable du logement, datée du 17 avril 2010. Conformément à 
l’extrait n° 3-10-321 (4336) du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres n° 03-10-
321 ayant eu lieu le 16 avril 2010, la Société d’habitation du Nunavut a reçu l’ordre de faire ce 
qui suit.  

1) Élaborer des options concernant un nouveau modèle de gouvernance pour la SHN.  

2) Procéder à l’examen des besoins de la SHN en matière d’expertise financière, d’analyse 
de systèmes financiers et de soutien; le rapport d’examen doit faire état, si possible ou 
nécessaire, des ressources et du soutien suffisants en  matière de fonctionnement et 
entretien.  

3) Élaborer un plan d’action visant à améliorer les activités d’exploitation et à répondre au 
besoin éventuel d’examens juricomptables selon les résultats de l’examen des besoins de la 
SHN.  

4) Nommer sans délai un haut fonctionnaire du Nunavut au comité de direction de la 
Société, à titre de membre d’office, après consultation du Conseil exécutif. 

5) Se concerter avec le ministère des Finances et le ministère de l’Exécutif et des Affaires 
intergouvernementales pour élaborer un plan de communications à l’intention du public, des 
collectivités et de l’Assemblée législative et proposer ce plan au Conseil exécutif. Le plan 
doit comporter un breffage pour le caucus plénier. Le Conseil exécutif a demandé que le 
plan de communications et le breffage du caucus plénier soient fondés sur une approche de 
divulgation proactive. La divulgation doit reposer sur des renseignements clairs et factuels et 
sur un plan visant à ce que la SHN poursuive l’exécution de son mandat en gardant la 
mainmise sur ses programmes et services.  
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Cette directive demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre du ministre responsable de la Société 
d’habitation du Nunavut et du Conseil exécutif.  

 
La SHN s’est conformée aux deux directives.  
 

21.  ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 

Le 1er avril 2012, la Société a cessé la prestation de services au hameau de Cape Dorset pour créer 
l’Office d’habitation de Cape Dorset. À compter de l’exercice 2012-2013, les états financiers de cette 
nouvelle entité seront consolidés avec ceux de la Société.  

22. INFORMATION COMPARATIVE 

Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés pour être conformes à la présentation 
adoptée pour l’exercice en cours. 

23. CHIFFRES DU BUDGET 

Les chiffres du budget sont présentés aux fins de comparaison pour le 31 mars 2012 seulement; ils 
sont tirés du plan directeur approuvé par le comité de direction de la Société et déposé à la législature.  
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ANNEXE A 
   
ANNEXE CONSOLIDÉE DES AUTRES REVENUS ET RECOUVREMENTS 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012  
(en milliers de dollars)  
   
    
   2012   2011  

Autres revenus et recouvrements    
 Recouvrement des subsides pour prêts hypothécaires   5 121 $   4 222 $  
  Autres revenus    1 976   2 610  
  Revenus de placement   1 111   876  
  Recouvrement des fonds d’aide aux propriétaires   236   516  
 Intérêts hypothécaires   81   86  
  Pertes sur créances hypothécaires douteuses  (4 272)   (3 663)  
  Perte sur l’aliénation d’immobilisations corporelles   (182)   (210)  

Total des autres revenus et recouvrements   4 071 $  4 437 $  
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ANNEXE B 

   
ANNEXE CONSOLIDÉE DES DÉPENSES PAR TYPE POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012 
(en milliers de dollars)  

 
       

 
 

Programme de 
logement 

social 

Programme de 
logements du 
personnel du 

GDN 
Administration 
de la Société 

Total 
2012 

Budget 
2012 

Total 
2011 

Dépenses        
Honoraires d’organisme  - $  1 329 $   -  $  1 329 $   1 500 $   1 394 $  
Amortissement  32 732   2 615                     -  35 347   34 882   28 140  
Mauvaises créances  2 072                    -                    -  2 072   1 762   2 118  
Rémunération et avantages sociaux                   -  1 460   10 470   11 930   14 005   12 277  
Services informatiques                   -  4   290   294   273   280  
Contributions au logement social – Hameaux   1 415                    -                    -  1 415   1 883   1 712  
Entretien préventif et sur demande  23 748   3 267                     -  27 015   27 559   28 482  
Intérêts sur dette à long terme  2 205   261                     -  2 466   1 218   2 832  
Administration des organismes municipaux 

d’habitation  10 234                    -                    -  10 234   13 574   10 205  
Baux  2 926   31 733                     -  34 659   34 625   33 209  
Fournitures                   -  2   205   207   576   225  
Locaux                   -                   -  1 091   1 091   125   1 103  
Divers                    -                   -  214   214                    -  402  
Services professionnels et spécialisés                   -  12   2 805   2 817   1 028   5 305  
Modernisation et rénovations  5 341   51                    -  5 392   9 052   8 936  
Groupes de parrainage  342                    -                   -  342   516   346  
Déplacements et formation                   -  78   1 708   1 786   1 911   1 785  
Services publics, impôts et baux fonciers  78 255   4 952                    -  83 207   78 743   75 482  
Titres fonciers et honoraires                   -                   -  113   113                    -  137  
Communications                   -  2   170   172                    -  289  
Location d’immeubles et de matériel                   -  8   105   113                    -  79  

Total des dépenses de l’annexe B   159 270 $   45 774 $  17 171 $  222 215 $  223 232 $  214 738 $ 
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ANNEXE C 
 ANNEXE CONSOLIDÉE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012    
 (en milliers de dollars) 

          

 
Logement 

social 

Logements 
du 

personnel 
du GDN 

Locations 
avec 

option 
d’achat 

Coûts de 
location-

acquisition 
Entrepôts et 

bureaux 

Équipement 
et 

améliorations 
locatives Terrain 

Baux en 
équité de 

biens-
fonds Total 

Coûts           
Solde d’ouverture  687 392 $   49 216 $  6 786 $  40 328 $  19 525 $  3 152 $    327 $  2 865 $  809 591 $  
Transfert des constructions en 
cours  156 318  15 516  -  -  168  -  -  1 224  173 226 
(Aliénations) / Acquisitions  (797)  80  (3 851)  -  -  -  -  -  (4 568) 
Dépréciation  (651)  -  -  -  -  -  -  -  (651) 
Solde de fermeture  842 262  64 812  2 935  40 328  19 693  3 152     327  4 089  977 598 
          
 
Amortissement cumulé           
Solde d’ouverture  267 578   12 508   3 732   28 612   6 949   830   -  -  320 209  
Amortissement  28 722   2 615   64    2 702    637    471   -   136   35 347  
Amortissement cumulé lié aux 
aliénations  (180)  -  (2 083)  -  -   -  -  -  (2 263) 
Ajustements  (373)   -  -  -  -  -  -  -  (373) 
Solde de fermeture  295 747   15 123   1 713   31 314   7 586   1 301   -  136   352 920  
          
 
Constructions en cours          
Solde d’ouverture  112 654    13 598   -  -  107   -  -  -  126 359  
Ajouts (moins transferts vers 
dépenses mineures)  60 171    6 061    -     -    168    -    -    -   66 400  
Transfert aux coûts des 
immobilisations corporelles  (157 542)  (15 516)   -    -    (168)   -    -    -  

      
(173 226) 

Solde de fermeture   15 283    4 143   -  -  107   -  -  -  19 533  
          
Valeur comptable nette  561 798 $   53 832 $  1 222 $  9 014 $  12 214 $  1 851 $       327 $   3 953 $  644 211 $ 

          
 
Durée de vie utile estimative 20 à 30 ans 20 à 30 ans 20 à 30 ans 20 à 30 ans 5 à 10 ans 1 à 5 ans  30 ans  
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ANNEXE C (SUITE) 
ANNEXE CONSOLIDÉE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2011     
(en milliers de dollars) 
 

 
Logement 

social 

Logements 
du 

personnel 
du GDN 

Locations 
avec 

option 
d’achat 

Coûts de 
location-

acquisition 
Entrepôts et 

bureaux 

Équipement 
et amélio-

rations 
locatives Terrain 

Baux en 
équité de 

biens-
fonds Total 

Coûts          
Solde d’ouverture  605 832 $  42 479 $  8 717 $  40 655 $  18 153 $  932 $  327 $  - $  717 095 $ 
Acquisitions  2 123            -  2 123  
Transfert des constructions en 
cours  80 414  8 884  -        -  1 372  2 220    -    2 865   95 755 
Aliénations et acquisitions  322  (2 147)  (1 931)  (327)  -  -    -      -  (4 083) 
Dépréciation  (1 299)  -  -  -  -  -    -      -  (1 299) 
Solde de fermeture  687 392  49 216  6 786  40 328  19 525  3 152  327  2 865  809 591 
          
 
Amortissement cumulé          
Solde d’ouverture  245 456  11 267  4 605  26 132  6 287  243  -      -  293 990 
Amortissement  22 096  1 932  161  2 702  662  587  -      -  28 140 
Amortissement cumulé lié aux 
aliénations  805  (691)  (1 034)  (222)  -   -  -      -  (1 142) 
Ajustements  (779)   -  -  -  -  -  -      -  (779) 
Solde de fermeture  267 578  12 508  3 732  28 612  6 949  830  -      -  320 209 
          
 
Constructions en cours          
Solde d’ouverture  96 570   7 663  -  -  -  -  -      -  104 233 
Ajouts (moins transferts vers 
dépenses mineures)  99 363  14 819   -    -   1 479  2 220   -       -  117 881 
Transfert aux coûts des 
immobilisations corporelles  (83 279)  (8 884)   -    -    (1 372)  (2 220)   -       -  (95 755) 
Solde de fermeture  112 654  13 598  -  -  107         -  -      -  126 359 
          
Valeur comptable nette  532 468 $  50 306 $  3 054 $  11 716 $  12 683 $  2 322 $  327 $ 2 865 $ 615 741 $ 

          
 
Durée de vie utile estimative 20 à 30 ans 20 à 30 ans 20 à 30 ans 20 à 30 ans 5 à 10 ans 1 à 5 ans  30 ans  

 
 
 


