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À propos de l’Inuit Tapiriit Kanatami
L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est l’organisation représentative nationale des 65 000 Inuits du 

Canada, dont la majorité vivent dans les quatre régions de l’Arctique canadien, plus particulière-

ment : la région désignée des Inuvialuits (Territoires du Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik (Nord 

du Québec) et le Nunatsiavut (Nord du Labrador). Collectivement, ces quatre régions constituent 

l'Inuit Nunangat, notre patrie au Canada, qui comprend 51 collectivités et environ 35 p. 100  

du territoire canadien et 50 p. 100 de son littoral. Conformément à son objectif fondateur, l’ITK 

défend les droits et les intérêts des Inuits à l’échelle nationale par l’entremise d’une structure de 

gouvernance démocratique qui représente toutes les régions inuites. L’ITK prône des politiques, 

des programmes et des services qui répondent aux besoins sociaux, culturels, politiques et 

environne mentaux de notre peuple. 

L’ITK est géré par un conseil d’administration composé des membres suivants : 

   •   Président et directeur général, Société régionale inuvialuite 

     •   Président, Société Makivik 

     •   Présidente, Nunavut Tunngavik inc.  

     •   Président, Gouvernement du Nunatsiavut 

En plus des membres votants, des représentants permanents sans droit de vote font aussi partie 

du conseil d’administration : 

   •   Président, Conseil circumpolaire inuit (Canada) 

   •   Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada 

   •   Président, Conseil national des jeunes Inuits 

 

Vision 

Les Inuits canadiens sont prospères grâce à l’unité et l’autodétermination. 

 

Mission 

L’Inuit Tapiriit Kanatami est le porte-parole national qui veille à protéger et à promouvoir les 

droits et les intérêts des Inuits au Canada. 
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Conseil d’administration
Natan Obed 
Président, Inuit Tapiriit Kanatami 

Natan Obed est président de l’Inuit Tapiriit Kanatami. Né à Nain, la collectivité la 

plus au nord de la région du Nunatsiavut au Labrador, il vit maintenant à  

Ottawa. Il a vécu 10 ans à Iqaluit, au Nunavut, et a été directeur du Développement 

social et culturel de la Nunavut Tunngavik inc. Il a consacré sa carrière à travailler 

avec des organisations représentatives inuites pour améliorer le bien-être des Inuits 

au Canada.

Duane Smith   
Président et directeur général, Société régionale inuvialuite  

Duane Smith est président et directeur général de la Société régionale inuvialuite, dont 

le mandat est de recevoir les terres inuvialuites et une compensation financière à 

la suite du règlement des revendications foncières des Inuvialuits en 1984. De 2002 

à 2016, il a été président du Conseil circumpolaire inuit (Canada) et président de 

l’Inuvik Community Corporation pendant six mandats depuis 2004.

Aluki Kotierk 
Présidente, Nunavut Tunngavik inc. 

Aluki Kotierk est présidente de la Nunavut Tunngavik inc., l’organisme respon sable 

de veiller à la mise en œuvre des promesses faites dans le cadre de l’Accord sur les 

revendications territoriales du Nunavut. Originaire d’Igloolik, au Nunavut, elle a  

occupé des postes supérieurs auprès du gouvernement du Nunavut, du Bureau du 

commissaire aux langues du Nunavut, de la Pauktuutit Inuit Women of Canada et 

de l’Inuit Tapirisat du Canada (maintenant l’Inuit Tapiriit Kanatami).

Pita Aatami 
Président, Société Makivik 

Pita Aatami était jusqu’à récemment président et chef de la direction d’Air Inuit, 

une filiale de la Société Makivik. Il a été élu pour la première fois comme membre 

du conseil d’administration de Makivik en 1987 et en a été le président de 1998  

à 2012. 
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Johannes Lampe 
Président, Nunatsiavut 

Johannes Lampe est président du Nunatsiavut. Il est la troisième personne à diriger 

le gouvernement du Nunatsiavut, un gouvernement régional inuit créé lorsque 

l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et la Constitution 

du Labrador sont entrés en vigueur en 2005. Auparavant, il avait été ministre de la 

Culture, des Loisirs et du Tourisme du Nunatsiavut.

Monica Ell-Kanayuk 
Présidente, Conseil circumpolaire inuit (Canada)  

Monica Ell-Kanayuk est présidente du Conseil circumpolaire inuit (Canada) et vice-

présidente du Conseil circumpolaire inuit, l’organisme international qui représente 

les Inuits au Canada, au Groenland, en Alaska et en Russie. À titre de présidente du 

CCI (Canada), elle est aussi vice-présidente de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

Rebecca Kudloo 
Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada 

Rebecca Kudloo est présidente de la Pauktuutit Inuit Women of Canada. Elle a  

travaillé dans le domaine de l’éducation et du counselling communautaire  

pendant 25 ans et a été membre du Nunavut Status of Women Council pendant 

neuf ans avant de se joindre à Pauktuutit en 2012. Elle est née sur les terres à  

l’extérieur d’Iglulik, au Nunavut, et vit maintenant à Baker Lake, au Nunavut.

Brian Pottle 
Président, Conseil national des jeunes Inuits 

Brian Pottle est président du Conseil national des jeunes Inuits. Il est originaire  

du Nunatsiavut et réside avec sa famille à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. Le 

président Pottle sensibilise les gens à la prévention du suicide et milite pour 

l’amélioration des ressources en santé mentale pour les jeunes Inuits et les incite  

à poursuivre des études supérieures.
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Légende

Membre non-votant du conseil d’administration de l’ITK

Membre votant du conseil d’administration de l’ITK

Leadership de l’ITK

Département de l’ITK

Sous-comité du conseil d'administration de l'ITK

Groupe de travail de l’ITK

Société régionale
inuvialuite

Gouvernement
du Nunatsiavut

Nunavut Tunngavik
inc.

Société
Makivik 

Pauktuutit
Inuit Women of Canada

Conseil national
des jeunes Inuits

Conseil circumpolaire
inuit (Canada)

Inuit Qaujisarvingat Avancement de politiquesConseil d’administration

Comité national
Inuit Qaujisarvingat 

Groupe de travail
des cadres supérieurs

Comité national inuit sur
la gestion des données 

Groupe de travail de
l’ITK sur les règlements

Groupe de travail inuit
sur le réseau de recherche 

Comité d’examen
déontologique inuit

Groupe de travail sur
les cartes d’identité inuites

Groupe de travail national inuit
sur les communications 

Comité national
inuit sur l’éducation

Groupe de travail sur le développement
du contenu du Qanuippitaa? Sondage

national sur la santé des Inuits

Sous-groupe de travail sur les données
du Qanuippitaa? Sondage national

sur la santé des Inuits

Comité consultatif technique
sur le Qanuippitaa? Sondage

national sur la santé des Inuits

Groupe de réflexion ad hoc sur
l’éthique du Qanuippitaa? Sondage

 national sur la santé des Inuits

Comité national
inuit sur la santé

Groupe de travail sur le sondage
national sur la santé des Inuits

Groupe de travail sur la sécurité
alimentaire des Inuits

Groupe de travail sur les Services de santé
non assurés pour les Inuits

Groupe de travail sur la Stratégie nationale
de prévention du suicide chez les Inuits

Groupe d’étude Amaujaq
sur l’éducation 

Groupe d’étude
Atausiq Inuktut Titirausiq

Groupe d’étude sur une université
dans l’Inuit Nunangat

Groupe consultatif spécial sur l’examen des 
programmes d’enseignement postsecondaire

Groupe de travail sur la stratégie de
surveillance de l’environnement marin arctique

Groupe inuit
ad hoc sur la faune

Comité national inuit sur
le changement climatique

Comité technique en développement
des ressources humaines inuites

Comité maritime
inuit national

Groupe de travail
urbain intérimaire

Groupe de travail
sur la fiscalité

Groupe de travail sur
la santé publique inuite

Groupe de travail sur le  développement
de la petite enfance chez les Inuits

Groupe de travail ad hoc sur
l’initiative « Les enfant

 inuits d’abord »

Groupe de travail ad hoc sur les connaissances
inuites du Comité sur la situation des

espèces en péril au Canada (COSEPAC)

Groupe de travail consultatif
sur la profession de sage-femme

Groupe de travail sur le contrôle
du tabagisme chez les Inuits

Comité ad hoc sur
la réduction de la pauvreté

Groupe de travail ad hoc
sur le bien-être des enfants

Groupe de travail inuit
sur la formation à la gouvernance

Communications

Président
de l’ITK

Structure du conseil d’administration et des comités de l’ITK
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Structure du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne 

Légende

Ministères du gouvernement du Canada

Niveaux d’engagement

Secteurs prioritaires communs et groupes de travail

Comités techniques

Organismes représentés par le conseil d’administration de l’ITK

Inuits Dirigeants élus 

Cadres supérieurs

Directeurs techniques

Revendications territoriales
Inuits-Couronne

Santé et mieux-être

Politique relative
à l’Inuit Nunangat

Sécurité alimentaire

Revitalisation, maintien
et promotion de l’inuktut 

Infrastructure

Mesures de réconciliation Logement

Éducation, apprentissage
préscolaire et formation

Énergie

Environnement
et changements climatiques

Infrastructure
sanitaire et sociale

Développement économique
et approvisionnement

Bande large

Priorités législatives Transport

Couronne

En chiffres

de 2019-2020

730 000+

Portée sur
Facebook

275 %
de mars 2020

54 %

de 2019-2020

34 000+ 

345 % 
de 2019-2020

145 000+ visiteurs

45 %

“Inuit Nunangat” : 73 800 consultations
“Inuit Tapiriit Kanatami” : 129 000 consultations
“Natan Obed” : 34 400 consultations

Résultats de recherche 

Nouvelles

145 000+

Impressions 
sur Twitter

Portée sur 
Instagram

“Inuit Nunangat” : 2 090 consultations
“Inuit Tapiriit Kanatami” : 8 790 consultations
“Natan Obed” : 4 480 consultations

Résultats de recherche 
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Cette année a été difficile. La pandémie a bouleversé nos plans et changé nos vies. Alors que la  

COVID-19 a inévitablement fait son chemin vers l’Inuit Nunangat, nous déplorons les graves pertes 

que nous subissons. Les mesures préventives prises par les Inuits nous ont aidés à éviter le virus au 

début de la pandémie, et notre résilience en tant que peuple nous a permis de nous adapter à la  

vie avec la COVID-19. Le soutien continu du gouvernement fédéral grâce au Fonds de soutien aux 

communautés autochtones et à d’autres programmes, ainsi qu’aux efforts visant à donner la priorité 

à la vaccination des Inuits nous ont permis d’atteindre le point où nous pouvons commencer à nous 

sentir à nouveau en sécurité. Mais la pandémie n’est pas terminée, et j’encourage les personnes qui 

n’ont pas encore reçu leur double dose à profiter des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, 

disponibles dans votre communauté. 

Alors que le pays entreprenait sa période de redressement vers la fin de l’exercice 2020-2021,  

le Canada a engagé 1,2 milliard de dollars supplémentaires dans le budget de 2021 pour continuer  

à soutenir les mesures d’intervention en cas de pandémie dans les communautés autochtones. Il a 

également prévu des dépenses dans des domaines essentiels pour les Inuits, tels que l’éducation  

de la petite enfance et la garde d’enfants, les infrastructures et la sécurité alimentaire. Avec une  

élection fédérale en septembre 2021, de nombreuses questions restent en suspens concernant ces 

engagements. Ces questions ont été abordées pendant la dernière réunion du Comité de partenariat 

entre les Inuits et la Couronne, mais la situation ne sera vraiment claire qu’après la formation du  

nouveau gouvernement. 

Malgré les défis qu’il a fallu relever, le dernier exercice a également permis de réaliser des progrès 

constants sur de nombreuses questions importantes pour les Inuits, et ce, depuis longtemps. Le  

Parlement a adopté une loi visant à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones. Cette année, l’ITK a publié la Stratégie de sécurité alimentaire dans l’Inuit 

Nunangat et a lancé deux nouvelles initiatives de recherche. L’ITK et Pauktuutit Inuit Women of Canada, 

en collaboration avec des organisations inuites de revendications territoriales et des organisations 

communautaires, ont présenté un plan d’action inuit détaillé pour la mise en œuvre des appels à la 

justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 

La réconciliation avec les peuples autochtones a également progressé en dehors du gouvernement. 

Les revendications en cours en faveur de la justice raciale parmi les Premières Nations, les Inuits, les 

Métis et les communautés noires continueront à ébranler les fondements coloniaux de ce pays. Au 

sens propre, les communautés autochtones creusent sous la surface de l’héritage des pensionnats et 

découvrent des atrocités enfouies depuis longtemps qui nous touchent tous. L’ITK continuera à 

soutenir le travail visant à faire progresser les conversations nationales positives vers la guérison et la 

compréhension. 

Message du président 

Cette année a également vu l’équipe de football d’Edmonton abandonner son surnom désuet et 

changer de nom pour devenir les Elks, après des années de revendications de la part des Inuits et 

d’autres personnes au Canada et ailleurs. Je remercie toutes les personnes qui ont joué un rôle dans 

ce changement important. Il est intervenu dans le cadre d’un débat plus large sur le racisme dans le 

sport, qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. De plus en plus de Canadiens commencent à reconnaître 

qu’il est inacceptable d’utiliser une autre culture ou une autre identité ethnique dans le secteur des 

loisirs. Dans le changement de nom à Edmonton, on reconnaît que les Inuits méritent le même respect 

et que leurs préoccupations sont valables même si elles ne sont pas universellement reconnues. 

L’année dernière, l’ITK a présenté la Stratégie et plan d’action 2020-2023, qui oriente notre travail 

et définit de nouveaux programmes ambitieux dans les domaines de la réduction de la pauvreté, des 

infrastructures, des handicaps, de la protection et de la promotion de l’inuktut, des changements  

climatiques, de l’éducation, de la recherche et de la gestion marine. Malgré les effets importants de la 

COVID-19 et des élections fédérales, l’ITK a fait progresser de nombreuses mesures décrites dans ce 

plan. Vous trouverez des mises à jour thématiques sur ce travail, ainsi que sur les progrès réalisés par 

le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne dans les pages de ce rapport. 

Pour couronner l’année, l’ITK s’est joint aux célébrations de la nomination de Mary May Simon au 

poste de gouverneure générale, la première personne autochtone à occuper ce poste. Mary est une 

leader chevronnée qui possède une solide expérience au sein du gouvernement et des organisations 

inuites. C’est une diplomate et une visionnaire et je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec elle 

pour faire en sorte que les priorités des Inuits soient élevées pendant son mandat. À l’approche du 

50e anniversaire de la fondation de l’ITK, le 1er novembre 2021, je suis rempli d’optimisme quant à ce 

que les Inuits peuvent accomplir. 

 

 

Nakummek, 

 

 

 

 

Natan Obed 

©
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Stratégie nationale sur
la scolarisation des Inuits

2011

INVESTISSEMENTS DE BASE
• Mobilisation des parents
• Formation de chefs de file en éducation
• Augmenter le nombre de programmes/d’éducateurs 
 bilingues
• Investir dans les premières années
• Renforcer la maternelle jusqu’à la 12e année
• Améliorer les services aux élèves qui ont besoin 
 d’un soutien supplémentaire
• Accroître le succès dans l’enseignement 
 postsecondaire
• Établir une université dans l’Inuit Nunangat
• Établir un système d’écriture de l’inuktut unifié
• Mesurer et évaluer le succès

Stratégie nationale inuite sur
les changements climatiques

PRIORITÉS
• Promouvoir l’utilisation des capacités et des 
 connaissances inuites dans les prises de décisions 
 climatiques
• Améliorer les résultats de la santé et du mieux-être 
 des Inuits et de l’environnement 
• Réduire la vulnérabilité climatique des systèmes 
 alimentaires inuits et de marché
• Combler les lacunes sur le plan des infrastructures 
 par de nouvelles constructions, des rénovations 
 et des adaptations qui résistent au climat
• Appuyer les solutions énergétiques régionales 
 et communautaires menant à l’indépendance 
 énergétique

Stratégie nationale de prévention
du suicide chez les Inuits

PRIORITÉS
• Créer l’équité sociale
• Créer la continuité culturelle
• Encourager la santé des enfants inuits
• Assurer l’accès à un continuum de services en santé 
 mentale pour les Inuits
• Guérir le traumatisme et les souffrances irrésolus
• Mobiliser les connaissances des Inuits pour 
 la résilience et la prévention du suicide

Stratégie de logement
pour l’Inuit Nunangat

MESURES
• Évaluer l’efficacité des récents investissements pour le
 logement dans l’Inuit Nunangat
• Élaborer un plan à long terme pour des investissements 
 fédéraux directs dans le logement
• Améliorer la recherche, l’innovation et les statistiques
• Réduire le surpeuplement et la dépendance aux 
 logements sociaux tout en augmentant des options 
 de logement abordable et en améliorant la qualité 
 des logements
• Renforcer les capacités
• Améliorer la collaboration intergouvernementale

Cadre d’élimination
de la tuberculose chez les Inuits

MESURES PRIORITAIRES
• Améliorer les programmes de soins et de prévention 
 en matière de TB
• Réduire la pauvreté, améliorer les déterminants 
 sociaux de la santé et créer l’équité sociale
• Habiliter et mobiliser les communautés
• Renforcer les capacités en matière de traitement 
 et de prévention de la TB
• Élaborer et mettre en œuvre des solutions 
 particulières aux Inuits
• Veiller à la reddition de comptes à l’égard 
 de l’élimination de la TB

Plan d’action inuit national
sur les femmes, les filles et les

personnes 2ELGBTQQIA+ inuites  
disparues et assassinées

THÈMES
• Enfants et jeunes
• Hommes et garçons
• Sécurité économique
• Santé et mieux-être
• Inuktut
• Lutte contre le racisme et réconciliation
• Infrastructures
• Données et recherche
• Justice et services policiers
• Gouvernance
• Refuges et logement
• Milieu urbain
• Éducation
• Violence familiale

Stratégie nationale
inuite sur la recherche

PRIORITÉS
• Promouvoir la gouvernance des Inuits dans 
 la recherche
• Améliorer le comportement éthique dans 
 le domaine de la recherche 
• Harmoniser le financement avec les priorités 
 des Inuits en recherche
• Veiller à l’accès, la propriété et le contrôle des Inuits 
 relativement aux données et à l’information
• Renforcer les capacités en recherche 
 dans l’Inuit Nunangat 

Stratégie sur la sécurité
alimentaire dans l’Inuit Nunangat

PRIORITÉS
• Systèmes alimentaires et bien-être : Intégrer 
 les mesures de sécurité alimentaire et de réduction 
 de la pauvreté menées par les Inuits
• Législation et politique : Créer un engagement 
 durable des Inuits sur les solutions législatives 
 globales
• Programmes et services : Élaborer des programmes 
 et des services fondés sur des preuves et adaptés 
 aux besoins
• Connaissances, compétences et capacités : Soutenir 
 les systèmes inuits de nourriture traditionnelle 
 et de partage
• Recherche et évaluation : Mobiliser la recherche 
 et l’évaluation sur la sécurité alimentaire des Inuits

2019 2019 2021

2016 2018

2021

2018

Les stratégies de l’ITK sont fondamentales et interconnectées
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OBJECTIF 1 : Prendre des mesures pour réduire la pauvreté chez les Inuits 
Au cours de l’exercice 2020-2021, l’ITK a terminé l’élaboration de la Stratégie sur la sécurité alimentaire de 
l’Inuit Nunangat qui préconise des solutions pilotées par des Inuits pour y améliorer l’insécurité alimentaire 
et y créer un système alimentaire durable. La Stratégie a été approuvée par le conseil d’administration de 
l’ITK en mars 2021. Cette stratégie porte notamment sur la promotion de partenariats pour la mettre en 
œuvre, ainsi que sur la détermination des lacunes et des défis dans les programmes fédéraux de sécurité  
alimentaire et la réalisation d’analyses pour établir des programmes alimentaires scolaires dans tout  
l’Inuit Nunangat. 

L’ITK a également entrepris des travaux préliminaires en vue d’étudier un revenu de subsistance garanti 
(RSG) pour l’Inuit Nunangat. L’ITK et les groupes de travail sur la santé et le développement économique  
explorent un modèle de RSG ciblant particulièrement les personnes qui vivent près ou en dessous du seuil 
de la pauvreté et qui serait à la fois économiquement et culturellement approprié pour l’Inuit Nunangat. Un 
RSG vise à réduire plus efficacement la pauvreté, à encourager le travail et l’autosuffisance, à réduire la  
stigmatisation et, en fin de compte, à améliorer l’état socioéconomique et sanitaire global des Inuits.

Achevé(s) 

En cours 

Retardé(s) en raison de la COVID-19

Résultats attendus de la Stratégie  
et plan d’action 2020-2023

Produit livrable 

Stratégie fédérale d’approvisionnement particulière aux Inuits avant février 2021 

Stratégie nationale sur la sécurité alimentaire des Inuits avant mars 2020 

Compilation de la mesure de la pauvreté dans l’Inuit Nunangat et données connexes  
avant février 2021 

Indice du coût de la vie dans l’Inuit Nunangat avant novembre 2020 

Rapport sur le coût de la pauvreté dans l’Inuit Nunangat avant mars 2021 

Stratégie nationale de réduction de la pauvreté chez les Inuits avant février 2022

État

Produit livrable 

Plan de travail sur l’infrastructure du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne  
avant mars 2020 

Document de discussion sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique fédérale  
relative à l’Inuit Nunangat avant juin 2020 

Stratégie nationale d’investissement dans les infrastructures inuites avant mars 2021 

OBJECTIF 2 : Travailler pour combler le déficit en infrastructures dans l’Inuit Nunangat 
À l’automne 2020, l’ITK et les régions inuites ont rédigé un rapport sur les projets d’infrastructure prioritaires 
de première catégorie. Ce rapport comprend plus de 20 projets d’infrastructure prioritaires autodéterminés 
dans diverses catégories d’actifs, de l’énergie à la santé et au développement social, en passant par le  
transport. Le rapport a suscité l’obtention de 4,3 milliards de dollars pour l’infrastructure des communautés 
autochtones fondée sur les distinctions dans le Budget 2021. 

Préconiser des allocations budgétaires fédérales qui correspondent aux priorités des Inuits est l’un des 
principaux objectifs d’une politique officielle pour l’Inuit Nunangat. Au cours de l’exercice 2020-2021, l’ITK 
a présenté au gouvernement fédéral un projet de politique pour l’Inuit Nunangat et le travail se poursuit 
pour obtenir son approbation.

État
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OBJECTIF 3 : Faire progresser des politiques, programmes et initiatives de santé  
et de développement social propres aux Inuits 
À l’automne 2020, l’ITK a commencé à travailler en vue d’un examen complet de l’initiative provisoire « Les 
enfants inuits d’abord » et de la détermination d’options équivalentes au Principe de Jordan en matière de 
politiques et de lois à long terme propres aux Inuits. Ces options fourniront une description des prochaines 
étapes potentielles pour assurer le maintien de l’engagement du gouvernement du Canada envers une égalité 
substantielle pour les enfants inuits. L’ITK a organisé un forum de connaissances virtuel d’une semaine en 
mars 2021 afin de faire progresser les connaissances des organisations inuites de revendications territoriales 
sur le principe de Jordan et l’initiative « Les enfants inuits d’abord ». 

En novembre 2020, l’ITK et Pauktuutit Inuit Women of Canada ont créé un groupe de travail inuit, qui 
s’est réuni chaque semaine au cours du dernier exercice pour élaborer un plan d’action inuit sur les femmes, 
les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ inuites disparues et assassinées. 

En mars 2020, une analyse environnementale a été réalisée afin de recueillir, de résumer et de synthétiser 
les données et les statistiques pertinentes propres aux Inuits en matière de prévention du suicide dans l’Inuit 
Nunangat. Cette analyse donne un aperçu des programmes et services de prévention du suicide à l’échelle 
de l’Inuit Nunangat, ainsi que des lacunes en matière de données et des recommandations pour éclairer la 
poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits..

Produit livrable 

Soutenir l’élaboration de plans régionaux de mise en œuvre de la Stratégie nationale de  
la prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI) avant juillet 2020 

Organiser un forum annuel sur la prévention de l’exploitation sexuelle d’enfants  
dans l’Inuit Nunangat 

Mise en œuvre de l’initiative inuite de « L’enfant d’abord » et élaboration d’un équivalent propre 
aux Inuits du principe de Jordan avant novembre 2020 

Document de discussion visant à combler les lacunes en matière de politiques et de services  
pour les Inuits handicapés avant septembre 2020 

Plan de mise en œuvre et de suivi des appels à la justice propre aux Inuits visant les femmes  
et filles autochtones disparues et assassinées avant juin 2020 

OBJECTIF 4 : Soutenir la protection, la revitalisation, le maintien  
et la promotion de l’inuktut 
Au cours du dernier exercice, une analyse environnementale de l’éducation inuite de la maternelle à la  
12e année a été réalisée en partenariat avec le groupe de travail sur l’éducation, l’apprentissage préscolaire 
et le développement des compétences du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne et le Comité 
national sur la scolarisation des Inuits. L’analyse comprenait un examen approfondi des responsabilités  
juridiques et législatives de toutes les compétences en jeu dans l’éducation inuite de la maternelle à la  
12e année.  

L’ITK et le groupe de travail Atausiq Inuktut Titirausiq ont continué de travailler à l’établissement de règles 
et de normes d’orthographe et de grammaire pour l’inuktut. Un plan de recherche pour ces règles et normes 
a été rédigé.

Produit livrable 

Document de discussion sur les obligations juridiques et les compétences fédérales dans  
le domaine de l’enseignement primaire aux Inuits avant mars 2020 

Règles et normes d’orthographe et de grammaire recommandées pour l’inuktut, produites  
par l’équipe de développement de l’Atausiq Inuktut Titirausiq avant mars 2023 

État

État
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OBJECTIF 6 : Autonomiser les Inuits par l’éducation, la recherche et les données,  
ainsi que par l’accès, la propriété et la diffusion de l’information 
L’ITK a entrepris de réaliser une analyse de rentabilité au cours de cet exercice en vue de la création d’une 
université dans l’Inuit Nunangat, et a annoncé un nouveau partenariat avec la Foundation MasterCard pour 
soutenir ce travail. 

Les travaux visant à réaliser le premier cycle de Qanuippitaa? Sondage national sur la santé des Inuits se 
sont poursuivis, y compris l’élaboration d’un questionnaire, la méthode d’échantillonnage, la formation et 
l’embauche, la gestion des données, les communications et la logistique du sondage. 

L’ITK a lancé une série de documents de recherche afin d’informer la politique fédérale et de favoriser 
une meilleure connaissance des questions clés importantes pour les Inuits. Les deux premiers documents 
portent sur les répercussions potentielles de la COVID-19 sur l’Inuit Nunangat (juin 2020), et sur l’accès à 
l’eau potable dans l’Inuit Nunangat (décembre 2020).

OBJECTIF 7 : Soutenir la gestion côtière et maritime de l’Inuit Nunangat  
et le développement des infrastructures maritimes 
L’ITK a collaboré avec ses partenaires pour réaliser une analyse des lacunes de la politique de navigation, de 
gestion maritime et côtière dans l’Inuit Nunangat. Le conseil d’administration de l’ITK a également adopté 
une résolution en vue de poursuivre la création d’un comité maritime national inuit.

OBJECTIF 5 : Soutenir les mesures de réponse et d’adaptation  
aux changements climatiques 
Le travail s’est poursuivi en 2020-2021 pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie nationale inuite sur les 
changements climatiques. L’ITK a mené des travaux préliminaires pour analyser les besoins et les services relatifs 
aux données climatiques au sein de l’Inuit Nunangat. L’ITK a entrepris et réalise actuellement une évaluation 
des besoins en matière de données et de services sur les changements climatiques au sein de l’Inuit Nunan-
gat. L’ITK a également commencé un travail préliminaire pour explorer l’élaboration d’un outil fondé sur le 
Web pour permettre l’échange de meilleures pratiques et d’expertise sur les mesures climatiques menées 
par les Inuits.  

Pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie, l’ITK et Environnement et Changement climatique Canada 
ont convoqué à nouveau la table Inuits-Canada sur la croissance propre et les changements climatiques 
après une longue pause. Cette table favorise la collaboration sur les priorités communes en matière de climat 
entre les Inuits et le gouvernement du Canada et soutient le leadership inuit en matière de climat.

Produit livrable 

Outil Web permettant aux organisations et aux communautés inuites d’échanger leurs  
meilleures pratiques et leur expertise en matière d’actions climatiques menées par les Inuits  
avant décembre 2020 

Analyse des besoins des Inuits en matière de données et de services climatiques avant juillet 2020 

Exposé de position sur la mise en place d’un guichet unique fédéral pour le financement  
de l’adaptation climatique des Inuits avant septembre 2021 

Exposé de position avec recommandations en vue de la création d’un guichet unique fédéral pour 
le financement de l’énergie propre aux Inuits avant décembre 2021 

Exposé de position décrivant le financement transformatif et durable d’investissements dans les 
infrastructures résistantes aux changements climatiques dans l’Inuit Nunangat avant mars 2021

Produit livrable 

Lancement d’une série trimestrielle de documents de recherche sur les politiques  
de l’Inuit Nunangat avant juin 2020 

Réaliser le Qanuippitaa? Sondage national sur la santé des Inuits avant janvier 2022 

Mettre en place un programme des leaders émergents de l’ITK avant juin 2022 

Réaliser une analyse de rentabilité en vue de la création d’une université de l’Inuit Nunangat 
avant octobre 2020 

Archives d’entreprises opérationnelles avant janvier 2022 

Établir et mettre en œuvre un programme de suivi, d’évaluation et d’apprentissage pour  
les entreprises avant janvier 2022 

Diriger la création d’un comité inuit national d’éthique de la recherche avant janvier 2022 

Produit livrable 

Exposé de position inuit national sur la gestion des zones côtières et marines et sur les besoins  
en matière de développement des infrastructures maritimes avant avril 2021 

État
État

État



19Inuit Tapiriit Kanatami    Rapport annuel 2020.2021 18 Inuit Tapiriit Kanatami    Rapport annuel 2020.2021 

Mesures de réconciliation 
Le Groupe de travail sur la réconciliation a été établi comme table d’examen et de surveillance de la mise en 

œuvre du Plan d’action inuit sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues 

et assassinées.  L’ITK et l’École de la fonction publique du Canada continuent à progresser dans l’élaboration 

et la mise en œuvre d’une formation axée sur les Inuits à l’intention des fonctionnaires fédéraux, en com-

mençant par un inventaire et une évaluation des produits de formation existants et des travaux préliminaires 

pour établir les exigences d’une formation obligatoire dans la fonction publique fédérale. 

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) est une table permanente chargée de créer 

la prospérité pour les Inuits au profit de tous les Canadiens. Pour ce faire, il élabore des orientations politiques 

en prenant des mesures qui visent à promouvoir des priorités communes fondées sur des échéances  

convenues et en facilitant la collaboration au sein du gouvernement. Les dirigeants se sont réunis trois fois 

depuis avril 2020, toutes les réunions étant virtuelles en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie. 

La réunion tenue en avril 2021 a été présidée par le président de l’ITK Natan Obed et le premier ministre 

Justin Trudeau.

Comité de partenariat entre  
les Inuits et la Couronne

Accords sur les revendications territoriales Inuits-Couronne 
Des ateliers collaboratifs sur la proposition d’une commission d’examen de la mise en œuvre des traités 

modernes a continué de progresser au cours du dernier exercice. Ces ateliers sont une occasion d’examiner 

les antécédents, le contexte et la justification d’une proposition de créer un organisme d’examen autonome. 

Les ateliers ont favorisé une meilleure compréhension du contexte des traités modernes, de leurs  

particularités, de l’étendue de leur application et de leur situation juridique. 

Espace politique de l’Inuit Nunangat 
Les Inuits et leurs contreparties fédérales ont continué de faire progresser les travaux en vue de  

l’élaboration concertée d’une politique pour l’Inuit Nunangat, de la mise en œuvre du Cadre stratégique 

pour l'Arctique et le Nord, ainsi que du lancement des Régions arctiques du ministère des Pêches et 

Océans et de la Garde côtière canadienne. En octobre 2020, les Inuits ont présenté au gouvernement 

du Canada leur vision d’une politique fédérale axée sur l’Inuit Nunangat afin d’avoir des discussions 

collaboratives. En mars 2021, Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne ont annoncé  

officiellement les délimitations des nouvelles Régions arctiques, qui comprennent toutes les régions de  

l’Inuit Nunangat. 

Revitalisation, maintien, protection et promotion de l’inuktut  
Les Inuits et leurs partenaires fédéraux ont ajouté deux produits livrables à leur plan de travail conjoint : une 

stratégie commune recommandant des options pour l’accès équitable à des sources de financement pour 

l’inuktut dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat et une politique commune recommandant des options pour 

la prestation des ressources. 

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne s'est réuni virtuellement le 8 avril 2021.
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Santé et mieux-être  
Coprésidé par l’ITK et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, le groupe de travail 

Inuit-Couronne sur la sécurité alimentaire collabore en vue de fournir une approche pangouvernementale 

à la question liée à l’insécurité alimentaire. La stratégie nationale sur la sécurité alimentaire des Inuits  

réalisée par l’ITK au cours du dernier exercice sera mise en œuvre par le Comité de partenariat entre les Inuits 

et la Couronne (CPIC), pour qui la sécurité alimentaire est une priorité commune depuis 2017. En fonction 

de l’achèvement réussi de produits livrables pour les enfants pris en charge, le Qanuippitaa? Sondage  

national sur la santé des Inuits, la prévention du suicide et la santé mentale, ainsi que l’élimination de la  

tuberculose, la sécurité alimentaire reste le principal objectif du plan de travail sur la santé et le mieux-être. 

Développement économique et approvisionnement 
Le développement économique et l’approvisionnement sont devenus un nouveau secteur prioritaire en 

mars 2020. Les travaux comprennent l’élaboration d’un plan opérationnel préliminaire et des mesures,  

notamment l’élaboration concertée d’une analyse des lacunes en données sur le marché du travail dans l’Inuit 

Nunangat, l’engagement propre aux Inuits à tout investissement gouvernemental en cours ou futur, comme 

les budgets fédéraux, et l’identification de programmes et d’initiatives possibles de formation axée sur les 

compétences à l’intention des Inuits, qui appuient le développement économique à long terme.

Environnement et changements climatiques 
Les travaux dans ce secteur continuent de progresser dans le cadre de la table Inuits-Canada sur la croissance 

propre et les changements climatiques, la coordination continue sur la Stratégie nationale inuite sur  

les changements climatiques et les approches fondées sur les distinctions et propres aux Inuits en matière 

d’engagement sur l’environnement. La table Inuits-Canada sur la croissance propre et les changements  

climatiques s’est réunie de nouveau en novembre 2020. 

Infrastructure  
Infrastructure Canada a dirigé l’élaboration d’un recueil prélimi naire d’appuis et de programmes fédéraux 

relatifs aux infrastructures dans l’Inuit Nunangat pour cerner les défis et les obstacles à l’accès qu’ont les 

Inuits aux programmes d’infrastructure fédéraux existants. En septembre 2020, les Inuits ont produit un  

rapport détaillant les besoins en infrastructure de première catégorie dans l’Inuit Nunangat comme une 

manifestation de leurs aspirations relativement aux infrastructures et pour aider à justifier le besoin d’un 

mécanisme de financement des infrastructures propre aux Inuits. Ces derniers, ainsi que leurs partenaires 

fédéraux, explorent actuellement des mécanismes de rechange pour financer des investissements en matière 

d’infrastructure dans l’Inuit Nunangat comme l’un des objectifs clés du groupe de travail. Les Inuits  

continuent de travailler avec leurs partenaires fédéraux à l’élaboration concertée d’une stratégie de finance-

ment pour les années 4 à 10 des investissements en logement du Budget de 2018.

Priorités législatives 
Les membres du groupe de travail afférent ont progressé sur un plan de travail stratégique commun pour la 

mise en œuvre d’une loi portant sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 

des Métis. Un sous-groupe de travail a été créé pour surveiller la mise en œuvre de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration), ainsi que pour cerner les priorités des Inuits dans 

le cadre d’un plan d’action découlant de la Déclaration. Le gouvernement du Canada a réaffirmé son engage-

ment à élaborer en collaboration une législation sur la santé des Autochtones fondée sur les distinctions dans 

le discours du Trône de septembre 2020, avec un financement de 1,7 million de dollars axé sur les Inuits. 

Éducation, apprentissage préscolaire et formation 
Les Inuits et leurs contreparties fédérales ont élaboré un document d’orientation politique sur l’initiative  

« L’enfant inuit d’abord », qui est presque achevé. Des recherches ont été entreprises sur un cadre pour une 

éducation de qualité – un document qui visera à décrire comment les Inuits envisagent l’éducation de leurs 

enfants (y compris, mais sans s’y limiter), la formation sur les terres, la participation des aînés et l’immersion 

linguistique, entre autres. Le cadre permettra de cerner des options en vue de l’établissement de normes de 

qualité pédagogique pour les Inuits de la maternelle à la 12e année, comme l’élaboration et la prestation de 

programmes d’étude qui respectent les normes d’entrée aux programmes postsecondaires ou de formation. 
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Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que le virus de la COVID-19, qui se 

propageait rapidement, était une pandémie mondiale. La COVID-19 a touché tous les secteurs de la 

société, partout au Canada et dans l’Inuit Nunangat. Le gouvernement du Canada a investi  

environ 130 millions de dollars dans des mesures de soutien propres aux Inuits au moyen du Fonds 

de soutien aux communautés autochtones et d’autres mécanismes de financement. Ce fonds offre 

aux dirigeants inuits la flexibilité nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des solutions  

communautaires afin de prévenir, de se préparer et de répondre à la propagation de la COVID-19 au 

sein de leurs communautés. Il a été utilisé aussi pour une grande variété de mesures, y compris des 

activités liées à la sécurité alimentaire. L’ITK a soutenu les régions inuites en fournissant  

des mises à jour hebdomadaires sur les activités, les solutions et les défis liés à la réaction à la  

COVID-19 et au rétablissement. Les leaders inuits ont réagi de manière à maintenir le taux de la 

COVID-19 à un niveau relativement faible par rapport au reste du Canada, et ont apporté leur  

soutien aux communautés inuites en ce qui concerne les mesures de santé publique, et les  

initiatives de sécurité alimentaire et de santé mentale qui sont fondées sur la culture et les valeurs 

inuites. 

Secteur de la santé 
L’ITK s’est efforcé de veiller à ce que la politique fédérale en matière de santé publique  

concernant la COVID-19 soit fondée sur les distinctions. Il a insisté dès le début de la pandémie pour 

que les Inuits soient considérés comme un groupe à risque élevé dans la planification de la réponse 

fédérale. À l’automne 2020, l’ITK a demandé que les vaccins soient considérés comme prioritaires 

pour les Inuits. Le Comité consultatif national de l’immunisation a adopté cette recommandation et 

le premier lot de vaccins est arrivé dans les communautés inuites en décembre 2020. 

L’ITK et les régions inuites continuent de surveiller l’état des connaissances en matière de santé 

publique sur les questions relatives à la COVID-19 qui intéressent les Inuits afin de cerner les  

domaines dans lesquels il convient de mener des actions et des interventions continues. Les sujets 

de préoccupation particuliers comprennent la science sur la vaccination contre la COVID-19 et les 

recommandations relatives à l’immunisation, la progression des variantes de la COVID-19, les effets 

du virus sur les enfants, les nouvelles technologies de diagnostic et les meilleures pratiques de santé 

publique. 

Sécurité alimentaire 
La pandémie a exacerbé les obstacles que rencontrent les Inuits pour accéder à des aliments  

nutritifs. Le financement des initiatives de sécurité alimentaire a été soutenu par le Fonds de  

soutien aux communautés autochtones, dont 8 millions de dollars en réponse aux démarches de 

l’ITK pour soutenir directement les quatre organisations inuites de revendications territoriales, ainsi 

que l’organisation Pauktuutit Inuit Women of Canada, dans la lutte contre l’insécurité alimentaire 

dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat et les centres du Sud. 

COVID-19
Économie 
La pandémie a mis en évidence les problèmes systémiques existants dans l’économie inuite. L’ITK  

a aidé les régions inuites à élaborer une approche coordonnée de rétablissement, notamment en 

améliorant l’accès aux services et aux programmes, en soutenant les infrastructures essentielles  

et économiques, et en menant des recherches pour faire le point sur les principaux domaines 

stratégiques. 

Industrie aéronautique 
La pandémie a renforcé le caractère essentiel de l’industrie aéronautique pour l’Inuit Nunangat.  

Tout comme les autoroutes du Sud, les compagnies aériennes de l’Inuit Nunangat relient nos  

communautés en transportant passagers, nourriture et fournitures médicales essentielles. Alors que 

les autres compagnies aériennes du pays ont réduit leurs horaires et cloué leurs avions au sol, les 

compagnies aériennes de l’Inuit Nunangat ont continué à fournir ce service essentiel. 

Au début de la pandémie, l’ITK a préconisé un soutien fédéral pour que les compagnies  

aériennes qui servent l’Inuit Nunangat soient en mesure de continuer à fournir des services  

essentiels dans un contexte d’ordres massifs de rester chez soi et d’arrêter tous les voyages non  

essentiels. En août 2020, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 75 millions de  

dollars pour les compagnies aériennes du Nord et 174 millions de dollars supplémentaires au besoin. 

Recherche 
En juin 2020, l’ITK a publié son premier document de recherche. Ces documents sont l’un des produits 

livrables de la Stratégie et plan d’action 2020-2023 et visent à fournir une analyse en temps utile des 

questions stratégiques qui sont directement pertinentes pour les Inuits. Le premier document de 

recherche s’est concentré sur les risques et les impacts de la COVID-19 pour les Inuits, et a souligné 

la façon dont ils en sont touchés de façon disproportionnée et en sont plus à risque en raison des  

inégalités sociales et économiques, y compris la pauvreté, les lacunes dans les déterminants sociaux 

de la santé et les inégalités en matière de santé. 

Communications 
L’ITK a travaillé avec les régions inuites et le gouvernement fédéral pour sensibiliser le public aux  

directives de santé publique liées à la COVID-19, telles que l’importance de la distanciation physique, 

de rester à la maison en cas de maladie et de protéger les aînés, ainsi que des campagnes visant à 

normaliser le port du masque et à promouvoir la vaccination. Une attention particulière a été  

accordée à l’accessibilité de messages culturellement et linguistiquement appropriés pour les  

Inuits, ce qui a donné lieu à l’élaboration de documents de Service Canada et de l’Agence du revenu 

du Canada en inuktut, ainsi qu’à des annonces radiophoniques nationales en inuktut, en  

collaboration avec le Conseil national des jeunes Inuits.



25Inuit Tapiriit Kanatami    Rapport annuel 2020.2021 24 Inuit Tapiriit Kanatami    Rapport annuel 2020.2021 

Inuit Nunangat Rapport de l’auditeur indépendant  
sur les états financiers résumés  
Aux administrateurs de Inuit Tapiriit Kanatami 

Opinion 
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état de la situation financière résumé au 31 mars 2021, l’état résumé 
des résultats et l’état résumé de l’évoluation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, sont tirés des états financiers 
audités d’Inuit Tapiriit Kanatami (ci-après « Organisation ») pour l’exercice clos le 31 mars 2021. 

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers audités, conformé -
ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

États financiers résumés 
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes comptables  
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés et du rapport des auditeurs 
sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités et du rapport des auditeurs 
sur ces deniers. Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences d’événements 
postérieurs à la date de notre rapport sur les états financiers audités. 

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 6 juillet 2021. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance  
à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformé ment aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Responsabilités de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent un résumé 
fidèle des états financiers audités, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la 
Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés. 
 
 
 
 
 
Comptables professionnels agréés,  
Experts-comptables autorisés 
Ottawa, Canada 
Le 6 juillet 2021 
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Résultats 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2021

                                                                                                                 Activités                      Projets                     Total                  Total 
                                                                                                              générales                   financés                    2021                  2020 

Produits  
Apports — Inuit Tapiriit Kanatami                                                              – $             8,623,790  $       8,623,790  $     9,981,184 $  
Apports — autres organisations Inuit                                                       –                5,400,963           5,400,963         6,819,231 
Produits d’intérêts                                                                                 97,169                                 –                 97,169            316,464 
Autres produits                                                                                    116,920                                 –              116,920            246,026 

                                                                                                                 214,089             14,024,753       14,238,842     17,362,905 

Charges 

Salaires et charges sociales                                                              291,241                4,817,526           5,108,767         4,448,519 
Publicité                                                                                                               –                    100,281              100,281              98,649 
Frais bancaires                                                                                        11,135                                 –               11,135                 9,459 
Communications                                                                                              –                      68,937                 68,937              57,249 
Entretien et réparations de l’équipement                                           480                      65,899                 66,379              42,747 
Location d’équipement                                                                          5,780                      47,353                 53,133              78,735 
Assurances                                                                                               15,536                                 –                15,536              15,766 
Frais légaux                                                                                                         –                        7,822                   7,822              15,476 
Frais de bureau                                                                                       62,539                    170,189              232,728            170,414 
Imprimerie                                                                                                          –                    125,102              125,102            129,135 
Honoraires professionnels                                                                    4,561                2,051,759           2,056,320         2,374,327 
Charges locatives                                                                                255,556                    127,760              383,316            410,273 
Traduction                                                                                                          –                   197,997              197,997            137,743 
Frais de déplacements                                                                                    –                      73,636                 73,636         2,303,567 
Dépenses de projets                                                                                        –                    105,363              105,363                         – 
Activités de projet — autres organisations Inuit                                    –                 5,400,963           5,400,963         6,819,231 
Frais généraux administratifs                                                         (664,166)                   664,166                           –                         – 
Amortissements des immobilisations corporelles                   147,738                                 –              147,738            137,362 

                                                                                                                    130,400             14,024,753       14,155,153     17,248,652 

Excédent des produits par rapport aux charges                      83,689  $                              –  $           83,689  $       114,253  $

Situation financière 
au 31 mars 2021

                                                                                                                                                                 2021                                    2020 

Actif 

Court terme  
         Encaisse                                                                                                                           13,761,597  $                    18,570,116  $ 
         Apports à recevoir                                                                                                          2,045,630                           2,966,678   
         Autres créances                                                                                                                   366,696                           1,125,753   
         Frais payés d’avance                                                                                                    20,589,514                        11,981,567   

                                                                                                                                                     36,763,437                        34,644,114 

Long terme 
         Immobilisations corporelles                                                                                           827,645                              838,603   

                                                                                                                                                       37,591,082  $                   35,482,717  $  

 
Passif  
Court terme  
         Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement                             2,015,950  $                      3,561,680  $ 

Long terme                                                                                                                                                   
         Apports reportés                                                                                                          34,000,985                        30,403,666 
         Avantages incitatifs à la location                                                                                   215,306                              242,219 

                                                                                                                                                     36,232,241                        34,207,565   

 

Actif net   

         Investi en immobilisations corporelles                                                                       827,645                              838,603   
         Grevé d’affectations d’origine interne                                                                         299,437                              299,437 
         Non affecté                                                                                                                           231,759                              137,112   

                                                                                                                                                       1,358,841                           1,275,152   

                                                                                                                                                       37,591,082  $                   35,482,717  $  

 

Pour le conseil, 

 

 

 

 
président 

 

 

 

 

administrateur  
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Évolution de l’actif net 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2021

                                                                  Investi en                                  Grevé 
                                                     immobilisations                  d’affectations                                                       Total                  Total 
                                                               corporelles             d’origine interne             Non affecté                   2021                  2020 

Solde au début                                    838,603  $                         299,437  $               137,112  $        1,275,152  $     1,160,899  $ 

Excédent des produits  
sur les charges                                    (147,738)                                         –                   231,427                  83,689             114,253 

Acquisition d’immobilisations  
corporelles                                            136,780                                           –                  (136,780)                             –                         –   

Solde à la fin                                        827,645  $                         299,437  $               231,759  $        1,358,841  $     1,275,152  $ 
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