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Objet : Lettre d’attente 2018-2019 du Collège de l’Arctique du Nunavut 

Avril 13, 2018 

Madame, 

J’ai l’honneur de vous remettre la présente lettre d’attentes pour 2018-2019. Cette lettre décrit 
les priorités et les objectifs devant guider le Collège de l’Arctique du Nunavut (CAN ou « le 
collège ») pour le prochain exercice financier et répondre à ses espoirs de réussite, comme 
énoncé dans le nouveau mandat du gouvernement du Nunavut (GN), Turaaqtavut. 

Elle décrit aussi les importantes obligations du CAN en matière de rapports financiers, 
lesquelles visent à favoriser la transparence et la responsabilisation du collège dans ses 
activités et sa gouvernance. 

En tant que représentant d’un nouveau gouvernement, j’entends bien consolider mes liens avec 
le Conseil des gouverneurs et la haute direction pour offrir des possibilités d’apprentissage de 
grande qualité à l’ensemble de la population du Nunavut. Je crois que bon nombre des grands 
chantiers du CAN vont déjà dans le sens du mandat du gouvernement et que les priorités 
énoncées dans Turaaqtavut fourniront au collège un point de mire qui se traduira par des 
résultats fructueux. 

Attentes et priorités pour 2018-2019 

À l’aube d’un nouvel exercice financier, je suis impatient d’examiner et d’approuver le plan 
d’activités et le budget 2018-2021 du CAN. Je m’attends à ce que les priorités et les principes 
énoncés dans le plan d’activités soient mis en œuvre dans le souci général du bienêtre des 
Nunavummiutes et Nunavummiuts. 

Plan d’embauchage des Inuits 

Pour aider le gouvernement du Nunavut à atteindre les objectifs énoncés au chapitre 23 de 
l’Accord sur le Nunavut, le ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales élabore 
un Plan d’embauchage des Inuits (PEI) pangouvernemental établissant une orientation 
stratégique pour les programmes et les initiatives du gouvernement qui visent à accroitre 
l’embauche d’Inuits dans toute l’administration nunavoise. 
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Tous les ministères et toutes les sociétés du territoire ont ainsi l’obligation d’élaborer et de 
mettre en œuvre leur propre PEI, notamment en se prévalant efficacement des programmes de 
formation et de perfectionnement offerts par les organismes centraux. En décembre 2017, le 
taux d’embauche des Inuits au CAN s’élevait à 57 %. Je m’attends à des progrès dans 
l’élaboration complète du plan et dans la mise en œuvre de mesures stratégiques pour accroitre 
l’embauche d’Inuits dans toutes les catégories professionnelles. 

Milieu de travail exempt de harcèlement 

Conformément à la Politique pour un milieu de travail exempt de harcèlement, le GN ne tolère 
aucune forme de harcèlement, d’intimidation ou de représailles. Il est primordial que tout le 
personnel lise, comprenne et respecte cette politique, de même que les directives du Manuel 
des ressources humaines qui la complètent. Je compte également sur vous pour veiller à ce 
que la présidente et les membres du Conseil des gouverneurs assument personnellement la 
responsabilité de préserver un milieu de travail exempt de harcèlement au CAN. 

Partenariat et collaboration 

Turaaqtavut encourage la collaboration avec des partenaires majeurs pour améliorer la vie des 
Nunavummiutes et Nunavummiuts. En 2018-2019, je m’attends à ce que le CAN travaille 
étroitement avec la Nunavut Tunngavik inc. et les trois associations inuites régionales pour 
trouver des occasions de partenariat et de coopération. 

En 2018-19, le CAN doit également veiller à maintenir son important partenariat avec le 
gouvernement fédéral, en particulier en ce qui a trait au financement de l’agrandissement du 
campus d’Iqaluit. 

Agrandissement du Campus Nunatta 

J’espère être tenu régulièrement au fait de l’avancement des travaux d’agrandissement du 
Campus Nunatta. 

L’achèvement des travaux sera un grand accomplissement. J’espère que la transition vers le 
nouvel espace à l’automne 2018 se fera en douceur et qu’elle améliorera la qualité de 
l’apprentissage et du soutien offerts aux étudiantes et étudiants du CAN. 

Connectivité et apprentissage communautaire 

Les résidentes et résidents de chacune des 25 localités du Nunavut ont des besoins en 
éducation différents. C’est pourquoi les centres d’apprentissage communautaires du CAN 
jouent un rôle très important, puisqu’ils permettent de rendre les programmes du CAN 
accessibles aux Nunavummiutes et aux Nunavummiuts. 

À mesure que les technologies de l’information se développent et se modernisent, il est 
important que le CAN tire profit des nouvelles occasions qui se présentent pour élargir l’offre 



 
 

 
 
 

 
P.O. Box 2410 Station 200 
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0 

C. P. 2410 Succ. 200 
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0 

867-975-5023
867-975-5103

ᒥᓂᔅᑕ ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂ  
Office of Minister David Joanasie

Havakvingni Ministam David Joanasie 
Bureau du ministre David Joanasie 

 

des centres d’apprentissage communautaires. En 2018-2019, j’espère que cette offre sera 
évaluée en vue d’être améliorée au moyen de systèmes de technologie de l’information, 
notamment de vidéoconférences. 

Je m’attends également à ce que soient élaborés des programmes d’apprentissage à distance 
pour permettre aux Nunavummiutes et aux Nunavummiuts de bénéficier de programmes 
d’apprentissage de qualité sans avoir à quitter leur localité pendant une longue période. 

Programme de droit – Assurer le soutien et la réussite des étudiantes et étudiants 

Le nouveau programme de droit menant à un grade du collège ainsi que le partenariat de ce 
dernier avec l’Université de la Saskatchewan sont essentiels pour accroitre la capacité du 
Nunavut, puisqu’ils forment des professionnels sensibles aux enjeux propres au contexte 
nunavois qui resteront travailler dans le territoire. Le programme cadre avec la priorité de 
Turaaqtavut consistant à reconnaitre le Nunavut en tant que territoire distinct au Canada. 

J’ai été ravi d’apprendre que le programme avait atteint un taux de réussite de 100 % après le 
premier semestre et j’espère être tenu régulièrement informé des progrès des étudiantes et 
étudiants du programme. 

Développement de la main-d’œuvre locale 

Les programmes de formation professionnelle et de métiers du CAN sont essentiels pour 
assurer un développement économique durable dans le territoire. La présence de gens de 
métier qualifiés dans les petites localités, que ce soit dans le domaine de la construction de 
logements ou celui de l’entretien d’immeubles, peut avoir une grande incidence sur le cout de la 
vie et le bienêtre global dans ces endroits. 

Il est important que les programmes de formation professionnelle et de métiers du collège 
soient stratégiquement élaborés et proposés de façon à répondre à la demande actuelle et 
future et qu’ils soient offerts en plus grand nombre à l’échelle locale. Je m’attends à ce que le 
CAN continue de travailler avec ses principaux employeurs partenaires, notamment le GN et la 
Société d’habitation du Nunavut, pour combler les besoins futurs en main d’œuvre qualifiée 
dans le sud du Nunavut, une priorité de Turaaqtavut. 

Formation et perfectionnement en langue inuite 

Turaaqtavut encourage l’utilisation accrue de la langue inuite au sein du gouvernement. En tant 
que principal fournisseur de programmes d’éducation des adultes dans le territoire, le CAN aura 
un rôle clé à jouer pour faire de l’inuktut la langue de travail du gouvernement. 

En 2018-2019, je m’attends à ce que le collège explore et développe des occasions d’accroitre 
et de favoriser l’utilisation de l’inuktut, notamment dans le cadre d’une collaboration avec le 
ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales. 
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L’utilisation régulière de l’inuktut comme langue d’enseignement au sein du collège devrait 
également être une priorité constante du CAN et du Conseil des gouverneurs. 

Attentes concernant la reddition de comptes et la gestion des finances pour 2018-2019 

La partie IX de la Loi sur la gestion des finances publiques décrit les exigences minimales 
concernant la production des rapports financiers et les échéanciers devant être respectés par 
les organismes publics du Nunavut, notamment les dispositions particulières applicables aux 
sociétés territoriales. De plus, veuillez noter que, dans le souci d’accroitre la transparence, la 
responsabilisation et l’efficacité, les ministres responsables des sociétés territoriales peuvent 
établir des directives rendant obligatoire la divulgation d’importants renseignements 
supplémentaires au GN et à la population. 

Les responsabilités continues en matière de reddition de comptes incluent le dépôt des 
documents suivants à l’Assemblée législative : 

 Le plan d’activités du collège en même temps que le plan d’activités du GN. 
 Un rapport annuel exhaustif de toutes les activités d’approvisionnement, d’établissement 

de contrat et de location réalisées par le CAN. Ce rapport doit contenir au minimum les 
éléments suivants : les renseignements figurant dans le rapport annuel sur les activités 
d’approvisionnement du GN, le rapport sur les activités de location et le rapport sur les 
contrats attribués. (Pendant la préparation du rapport sur les activités de location, veillez 
à ne pas divulguer de renseignements qui pourraient avantager d’éventuels 
concurrents.). 

 Les réponses formelles aux lettres d’attente, lettres d’instructions et directives 
ministérielles doivent être déposées à l’Assemblée législative dès la première session 
suivant la réception par le CAN de telles correspondances. 

Pour l’exercice 2018-2019, vous devrez de nouveau vous acquitter des obligations 
permanentes suivantes en matière de reddition de comptes à l’égard du ministère des 
Finances : 

 Produire chaque mois des rapports d’analyse des écarts budgétaires et des prévisions 
de dépenses de fonctionnement et d’entretien ainsi que des dépenses 
d’immobilisations, approuvés par le conseil. Ces rapports mensuels doivent être 
présentés au plus tard le 10 de chaque mois et, à la fin de chaque trimestre, doivent 
comprendre des prévisions de fin d’exercice faisant état du déficit ou de l’excédent à 
prévoir. 

 Présenter chaque trimestre un rapport d’analyse des écarts budgétaires au Comité 
central de reddition des comptes du sous-ministre. 

 Produire tous les documents de travail et les tableaux nécessaires à la préparation des 
comptes publics consolidés dès qu’ils sont prêts ou selon le calendrier établi. 
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 Produire les lettres de recommandations ou autres rapports (y compris les réponses du
CAN) émis par les vérificateurs (tant le vérificateur général du Canada que tout autre
auditeur indépendant) afférents aux audits menés sur le CAN au cours de l’exercice.

 Le CAN doit travailler avec le personnel de la division des rapports et contrôles
financiers du ministère des Finances pour s’assurer que les normes comptables pour le
secteur public sont adéquatement appliquées pour tous les rapports financiers.

Il est également important que le dialogue et la communication soient constants dans 
l’ensemble du gouvernement. Dans l’optique de renforcer les organismes publics, je 
vous demande de continuer à cultiver la relation de travail étroite du CAN avec le 
ministère des Finances sur tous les plans. 

Je suis impatient de discuter avec vous des priorités et des orientations décrites dans la 
présente lettre d’attente. Il me tarde également de prendre connaissance de votre réponse à 
cette lettre. 

Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations. 

Le ministre responsable du Collège de l’Arctique du Nunavut, 

David Joanasie 

c. c. :   Sheila Kolola, présidente, Collège de l’Arctique du Nunavut 
Jeff Chown, sous-ministre, ministère des Finances 
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Madame Marg Epp 
Presidente 
Societe de credit commercial du Nunavut 
C. P. 2548 
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Minister of Economic Development & Transportation 

Minista Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu 

Ministre du Developpement economique et des Transports 

Lettre d'attentes 2018-2019 de la Societe de credit commercial du Nunavut 

Madame, 

J'ai l'honneur de vous remettre la presente lettre d'attentes pour 2018-2019. Cette lettre decrit 
les priorites et les objectifs devant guider la Societe de credit commercial du Nunavut (SCCN) 
pour le prochain exercice financier, dans la ligne des priorites de developpement economique 
enoncees dans le nouveau mandat du gouvernement du Nunavut (GN), Turaaqtavut. 

Elle decrit aussi les importantes obligations de la Societe en matiere de rapports financiers, 
obligations visant a favoriser la transparence et la responsabilisation de la Societe dans ses 
activites et sa gouvernance. 

En tant que representant d'un nouveau gouvernement, j'entends bien consolider mes liens 
avec le conseil d'administration et le personnel de la Societe pour assurer avec eux le 
developpement economique du territoire. Je crois que bon nombre des grands chantiers de la 
SCCN vont deja dans le sens du mandat du gouvernement et que les priorites enoncees 
dans Turaaqtavut fourniront a la Societe un point de mire qui se traduira par des resultats 
fructueux. 

Attentes et priorites pour 2018-2019 

A l'aube d'un nouvel exercice financier, je suis impatient d'examiner et d'approuver le plan 
d'activites et le budget 2018-2021 de la SCCN. Je m'attends a ce que les priorites et les 
principes enonces dans le plan d'activites soient mis en reuvre dans le souci general du 
bienetre des Nunavummiuts. 

Plan d'embauchage des Inuits 

Pour aider le gouvernement du Nunavut a atteindre les objectifs enonces au chapitre 23 de 
l'Accord sur le Nunavut, le ministere de l'Executif et des Affaires intergouvernementales 
elabore un plan directeur enonc;ant une orientation strategique qui vise a accroitre 
l'embauche d'lnuits dans toute !'administration nunavoise. 

Tous les ministeres et toutes les societes du territoire ont ainsi !'obligation d'elaborer et de 
mettre en reuvre un plan d'embauchage des Inuits, notamment en se prevalant efficacement 
des programmes de formation et de perfectionnement offerts par les organismes centraux. 
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En decembre 2017, le taux d'embauche des Inuits a la SCCN s'elevait a 40 %. Meme si 
le personnel de la SCCN est peu nombreux, je m'attends a des progres dans 
!'elaboration complete de son plan et dans la mise en ceuvre de mesures strategiques 
pour accroitre l'embauche d'lnuits, notamment par l'offre de stages pour les Inuits. 

Milieu de travail exempt de harcelement 

Conformement a la Politique pour un milieu de travail exempt de harcelement, le GN ne 
tolere aucune forme de harcelement, d'intimidation ou de represailles. II est primordial 
que tout le personnel lise, comprenne et respecte cette politique, de meme que les 
directives du Manuel des ressources humaines qui la completent. Je compte egalement 
sur vous pour veiller a ce que le directeur general et les membres du conseil 
d'administration assument personnellement la responsabilite de preserver un milieu de 
travail exempt de harcelement a la SCCN. 

Partenariat et collaboration 

Turaaqtavut encourage la collaboration avec des partenaires majeurs pour ameliorer la 
vie des Nunavummiuts. En 2018-2019, j'attends de la SCCN qu'elle continue de travailler 
en etroite collaboration avec la Nunavut Tunngavik inc. (NTI), principalement par 
l'intermediaire de l'Atuqtuarvik Corporation, pour trouver de nouvelles occasions de 
partenariat et de cooperation. 

Transparence et responsabilisation 

Je souhaite a nouveau attirer votre attention sur les recommandations du rapport de 
2015 du Comite permanent sur les operations gouvernementales et les comptes publics 
et sur l'avis de la commissaire a !'information et a la protection de la vie privee 
concernant !'obligation pour la SCCN de divulguer l'identite des beneficiaires de prets et 
d'autres formes d'aide financiere dans ses rapports annuels. 

En matiere de fonds publics, la divulgation de cette information est essentielle pour 
garantir la transparence et n'est interdite par aucune loi actuelle. Je souhaite que la 
Societe reponde a cette exigence en 2018-2019. 

Modifications legislatives 

Lors de la quatrieme Assemblee legislative, le Comite permanent sur les operations 
gouvernementales et les comptes publics a recommande que la SCCN presente 
officiellement a son ministre ses recommandations de modifications de la Loi sur la 
Societe de credit commercial du Nunavut. 

Je crois comprendre que vous et votre conseil d'administration avez recense plusieurs 
modifications importantes devant etre apportees a la Loi, notamment sur le recours a des 
dispositions legislatives pour rendre obligatoire la divulgation des entreprises ayant rec;u 
une aide financiere de la SCCN. Je suis impatient d'examiner les modifications 
proposees et me reserve la possibilite de les transmettre aux personnes concernees en 
passant par les voies appropriees. 

Tout au long du processus d'examen legislatif, je compte sur la Societe pour realiser le 
travail de consultation et de collaboration necessaire, en particulier avec ses partenaires 
externes com me la NTI. 
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Je m'attends a ce que les modifications legislatives presentees consolident le role de la 
Societe, renforcent la responsabilisation et la transparence et permettent a la Societe de 
mieux soutenir les entreprises locales et le developpement economique dans le territoire. 

Renforcement des capacites 

Tandis que la Societe continue de fournir des solutions de financement tres utiles aux 
entreprises locales et accroit sa clientele, ii est de plus en plus necessaire de maintenir 
les mesures de soutien aux entreprises clientes pour que ces dernieres puissent tirer 
pleinement parti des perspectives qu'offre l'octroi de prets par la SCCN et pour reduire le 
risque pour la Societe. 

Je suis impatient de savoir ce que compte faire la SCCN pour continuer de fournir des 
services post-financement a ses clients en 2018-2019. 

Langue inuite 

Turaaqtavut affirme la necessite d'accroitre !'utilisation de l'inuktut comme langue de 
travail de !'administration. A cette fin, la SCCN doit continuer de veiller a ce que les 
demandes de pret puissent etre deposees en inuktut; taus les formulaires, les documents 
requis et !'aide apportee doivent egalement etre disponibles en inuktut. 

Pour que les programmes de la SCCN soient accessibles dans toutes les langues 
officielles, ii sera indispensable d'elaborer une terminologie financiere officielle en inuktut. 
Avec !'expertise financiere du personnel et du conseil d'administration, j'attends de la 
Societe qu'elle participe pleinement a cet important chantier. 

Renforcement de la gouvernance 

II importe que le conseil d'administration de la SCCN soit en mesure d'orienter 
strategiquement celle-ci en tant que societe territoriale. Je sais que certains de vos 
administrateurs ont acquis leurs competences en suivant des formations sur la 
gouvernance de societe, et je m'attends a ce que la SCCN continue de soutenir cette 
croissance en 2018-2019. 

Lorsque la SCCN reverra son plan strategique pour 2019-2022, elle aura besoin d'un 
conseil d'administration solide. Je suis impatient de travailler avec le conseil 
d'administration en 2018-2019 pour determiner ses objectifs et ses priorites dans le cadre 
de son processus de planification strategique. 

Attentes concernant la reddition de comptes et la gestion des finances pour 
2018-2019 

La partie IX de la Loi sur la gestion des finances publiques, intitulee « Organismes 
publics», enonce les responsabilites minimales et les echeanciers en matiere de 
reddition de comptes s'appliquant aux organismes publics du Nunavut, et comprend des 
dispositions visant specifiquement les societes territoriales. De plus, veuillez noter que, 
dans le souci d'accroitre la transparence, la responsabilisation et l'efficacite, les ministres 
responsables des societes territoriales peuvent etablir des directives rendant obligatoire 
la divulgation d'importants renseignements supplementaires au GN et a la population. 

Les obligations permanentes de la Societe en matiere de reddition de comptes 
comprennent le depot a l'Assemblee legislative des documents suivants : 

• Le plan d'activites de la SCCN, en meme temps que celui du GN. 
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• Un rapport annuel detaille de toutes les activites d'approvisionnement, de 
passation de contrats et de location de la SCCN. Ce document doit comprendre a 
tout le moins les renseignements figurant dans les rapports annuels du GN sur ses 
activites d'approvisionnement, de passation de contrats et de location. II peut etre 
preferable d'integrer le contenu de ce document au rapport annuel de la SCCN. II 
importe de ne pas divulguer @le renseignements susceptibles d'avantager 
d'eventuels concurrents dans le rapport sur les activites de location. 

• Les reponses officielles aux lettres d'attentes ou d'instruction et aux directives 
ministerielles presentees a la premiere seance de l'Assemblee legislative a la suite 
de leur reception par la SCCN. 

Vous etes une fois de plus priee de vous preoccuper des obligations permanentes 
suivantes en matiere de reddition de comptes a l'egard du ministere des Finances pour 
l'exercice 2018-2019 : 

• Produire un rapport d'analyse des ecarts budgetaires et des previsions de 
depenses de fonctionnement et d'entretien ainsi que des depenses 
d'immobilisations au moins chaque trimestre, soumis dans les 30 jours de la fin du 
trimestre, y compris des previsions de fin d'exercice faisant etat du deficit OU de 
l'excedent a prevoir, le tout approuve par le conseil d'administration. 

• Presenter chaque trimestre un rapport d'analyse des ecarts budgetaires au 
Comite central de reddition des comptes du sous-ministre. 

• Produire taus les documents de travail et les tableaux necessaires a la preparation 
des comptes publics consolides des qu'ils sont prets au selon le calendrier etabli. 
Produire les lettres OU autres rapports a la direction (y compris les reponses de la 
SCCN) delivres par un verificateur (le verificateur general du Canada OU tout 
verificateur independant) pour toutes les verifications dont la SCCN a fait l'objet 
pour l'exercice en question. 

• Collaborer avec le personnel des Rapports et controles financiers du ministere 
des Finances afin de faire appliquer correctement les normes comptables du 
secteur public dans tous les rapports financiers. 

II est egalement essentiel de maintenir le dialogue et la communication tout au long de 
notre mandat. Dans l'optique de renforcer les organismes publics, je vous demande de 
poursuivre la relation de travail etroite de la SCCN avec le ministere des Finances sur 
tous les plans. 

Je suis impatient de discuter avec vous des priorites et directives enoncees dans la 
presente lettre d1attentes. II me tarde egalement de prendre connaissance de votre 
reponse a cette lettre. 

Veuillez agreer, Madame, mes sinceres salutations. 
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inistre responsable de la Societe de credit commercial du Nunavut, 

c. c. : Peter Ma, directeur general, Societe de credit commercial du Nunavut 
Udlu Hanson, sous-ministre du Developpement economique et des Transports 
Jeff Chown, sous-ministre des Finances 
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Building Nunavut Together 

Nunat!U liuqatigiingniq 
Bat ir le Nunavut ensemble 

Le 18 avril 2018 

Monsieur Donald Havioyak 
President 
Societe de developpement du NunavuJ 
C. P. 249 
Rankin Inlet (Nunavut) XOC OGO 

r o-'C /\ ~'-c-<l.._ic-(\_;:i.bdc D. "r'~"c-(\_;:i.bd'-...) 

Minister of Economic Development & Transportation 

Minista Pivalliayuliqiyikkut lngilrayuliqiyitkullu 

Ministre du Developpement economique et des Transports 

Lettre d'attentes 2018-2019 pour la Societe de developpement du Nunavut 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous remettre la presente lettre d'attentes pour 2018-2019. Cette lettre decrit 
les priorites et les objectifs devant guider la Societe de developpement du Nunavut pour le 
prochain exercice, dans la ligne des priorites de developpement economique enoncees dans 
le nouveau mandat du gouvernement du Nunavut, Turaaqtavut. 

Elle decrit aussi les importantes obligations de la Societe en matiere de rapports financiers, 
obligations visant a favoriser la transparence et la responsabilisation de la Societe dans ses 
activites et sa gouvernance. 

En tant que representant d'un nouveau gouvernement, j'entends bien consolider mes liens 
avec le conseil d'administration et le personnel de la Societe pour assurer avec eux le 
developpement economique du territoire. II est entendu qu'un bon nombre des grands 
chantiers de la Societe vont deja dans le sens du mandat du gouvernement, et que les 
priorites enoncees dans Turaaqtavut fourniront a la Societe un point de mire qui se traduira 
par des resultats fructueux. 

En appuyant les Nunavummiuts qui prennent part aux initiatives de developpement du 
commerce et demise en valeur des ressources et en favorisant l'autonomie de la collectivite 
par les arts, la culture, le tourisme et !'exploitation des richesses naturelles, la Societe de 
developpement du Nunavut jouera un role integral dans la realisation de la vision du 
gouvernement. 

Attentes et priorites pour 2018-2019 

A l'aube d'un nouvel exercice financier, je suis impatient d'examiner et d'approuver le plan 
d'activites et le budget 2018-2021 de la Societe. Je m'attends a ce que les priorites et les 
principes enonces dans le plan d'activites soient mis en reuvre dans le souci general du 
bienetre des Nunavummiuts. 

C. P. 2410 

Iqaluit (Nunavuf) XOA OHO 

J 867 975-5075 

~ 867 975-5016 
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Milieu de travail exempt de harcelement 

Le GN ne tolere aucune forme de harcelement, d'intimidation et de represailles au sein 
de !'administration. En effet, le harcelement peut nuire considerablement au bienetre d'un 
employe et entrainer des consequences a long terme pour celui-ci comme pour 
!'ensemble d'une organisation. 

Ainsi, je compte sur vous pour veiller a ce que le president et le conseil d'administration 
assument personnellement la responsabilite de preserver un milieu de travail exempt de 
harcelement a la Societe de developpement du Nunavut. 

Plan d'embauchage des Inuits 

Pour aider le gouvernement du Nunavut a atteindre les objectifs enonces au chapitre 23 
de !'Accord sur le Nunavut, le ministere de l'Executif et des Affaires 
intergouvernementales elabore un plan directeur enon9ant une orientation strategique qui 
vise a accroitre l'embauche d'lnuits dans toute !'administration nunavoise. 

Tous les ministeres et toutes les societes du territoire ont ainsi !'obligation d'elaborer et 
de mettre en ceuvre un plan d'embauchage des Inuits, notamment en se prevalant 
efficacement des programmes de formation et de perfectionnement offerts par les 
organismes centraux. II est entendu que le personnel de la Societe est tres peu 
nombreux, mais je m'attends tout de meme a des progres dans !'elaboration complete de 
son plan et dans la mise en ceuvre de mesures strategiques pour accroitre l'embauche 
d'lnuits. 

Diversification de J'economie 

Turaaqtavut projette la diversification et !'amelioration des debouches economiques pour 
favoriser l'autonomie et l'emploi local. En 2018-2019, j'attends de la Societe qu'elle vise 
de nouveaux investissements d'au moins 500 000 $ par son Fonds de capital-risque, en 
misant particulierement sur le tourisme et !'exploitation des richesses naturelles. 

Le Nunavut possede une abondance de ressources naturelles, tant renouvelables que 
non renouvelables. Je m'attends a recevoir des rapports reguliers sur les moyens que 
prend la Societe pour favoriser la diversification d'une economie qui procurera aux 
Nunavummiuts un vaste eventail d'options en emploi et en affaires. 

Culture et richesses nature/Jes 

Les investissements de la Societe dans la peche commerciale et les richesses naturelles 
sont cruciaux pour le developpement economique et l'emploi local dans le territoire. Une 
exploitation durable et continue des richesses naturelles necessite un suivi diligent et la 
tenue rigoureuse de registres pour repondre aux exigences d'inspection et conserver les 
agrements federaux et territoriaux. J'attends de la Societe de developpement du Nunavut 
qu'elle continue de travailler en etroite collaboration avec les organismes de 
reglementation et avec les personnes exer9ant des activites de recolte afin que tous les 
criteres soient remplis pour le succes continu de ce secteur. 

L'art et l'artisanat sont egalement des secteurs importants pour le developpement 
economique du Nunavut. En 2018-2019, j'attends de la Societe de developpement du 
Nunavut qu'elle maintienne les partenariats d'approvisionnement actuels avec les artistes 
et les entreprises, et qu'elle s'emploie a trouver de nouveaux moyens de soutenir les 
artistes nunavois. 
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Langue inuite 

Turaaqtavut affirme la necessite d'accroitre !'utilisation de l'inuktut comme langue de 
travail de !'administration. A cette fin, la Societe de developpement du Nunavut doit 
continuer de veiller a ce que les demandes d'investissement puissent etre deposees en 
inuktut, y compris tous les formulaires et les documents requis ainsi que l'aide apportee. 

Pour que les programmes de la Societe soient accessibles dans toutes les langues 
officielles, ii sera indispensable d'elaborer une terminologie financiere officielle en inuktut. 
Avec !'expertise financiere du personnel et du conseil d'administration, j'attends de la 
Societe qu'elle participe pleinement a cet important chantier. 

Renforcement de la gouvernance 

II importe que le conseil d'administration de la Societe soit en mesure d'orienter 
strategiquement celle-ci en tant que societe territoriale. J'attends done de la Societe 
qu'elle continue de favoriser la croissance et le developpement du conseil en 2018-2019. 

En effet, la Societe doit pouvoir compter sur un conseil solide pour continuer de jouer son 
role primordial pour aider les Nunavummiuts a participer a des activites commerciales et 
a !'exploitation des ressources, et pour concourir a la priorite de Turaaqtavut qui vise la 
reconnaissance du Nunavut en tant que territoire distinct au Canada et dans le monde. 

Attentes concernant la reddition de comptes et la gestion des finances pour 
2018-2019 

La partie IX de la Loi sur la gestion des finances publiques, intitulee « Organismes 
publics», enonce les responsabilites minimales et les echeanciers en matiere de 
reddition de comptes s'appliquant aux organismes publics du Nunavut, et comprend 
certaines dispositions visant specifiquement les societes territoriales. De plus, veuillez 
noter que, dans le souci d'accroitre la transparence, la responsabilisation et l'efficacite, 
les ministres responsables des societes territoriales peuvent etablir des directives 
rendant obligatoire la divulgation d'importants renseignements supplementaires au GN et 
a la population. 

Les obligations permanentes de la Societe en matiere de reddition de comptes 
comprennent le depot a l'Assemblee legislative des documents suivants : 

• Le plan d'activites de la Societe, en meme temps que celui du GN. 

• Un rapport annuel detaille de toutes les activites d'approvisionnement, de passation 
de contrats et de location de la Societe. Ce document doit comprendre a tout le 
mains les renseignements fournis dans les rapports annuels du GN sur ses activites 
d'approvisionnement, de passation de contrats et de location. (II importe de ne pas 
divulguer de renseignements susceptibles d'avantager d'eventuels concurrents dans 
le rapport sur les activites de location.) II peut etre preferable d'integrer le contenu de 
ce document au rapport annuel de la Societe. 

• Les reponses officielles aux lettres d'attentes ou d'instruction et aux directives 
ministerielles presentees a la premiere seance de l'Assemblee a la suite de leur 
reception par la Societe. 
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Vous etes une fois de plus prie de vous preoccuper des obligations permanentes 
suivantes en matiere de reddition de comptes a l'egard du ministere des Finances pour 
l'exercice 2018-2019 : 

• Produire un rapport d'analyse des ecarts budgetaires et des previsions de depenses 
de fonctionnement et d'entretien ainsi que des depenses d'immobilisations au moins 
chaque trimestre, soumis dans les 30 jours de la fin du trimestre, y compris des 
previsions de fin d'exercice faisant etat du deficit OU de l'excedent a prevoir, le tout 
approuve par le conseil d'administration. 

• Presenter un rapport d'analyse des ecarts budgetaires au Comite central de reddition 
des comptes du sous-ministre. 

• Produire tous les documents de travail et les tableaux necessaires a la preparation 
des comptes publics consolides des qu'ils sont prets ou selon le calendrier etabli. 

• Produire les lettres ou autres rapports a la direction (y compris les reponses de la 
Societe) emanant d'un verificateur (le verificateur general du Canada OU tout 
verificateur independant) pour toutes les verifications dont la Societe a fait l'objet 
pour l'exercice en question. 

• Collaborer avec le personnel des Rapports et controles financiers du ministere des 
Finances afin de faire appliquer correctement les normes comptables du secteur 
public dans tous les rapports financiers. 

II est egalement essentiel de maintenir le dialogue et la communication tout au long de 
notre mandat. Dans l'optique de renforcer la fonction publique, je demande a la Societe 
de continuer de travailler en etroite collaboration avec le ministere des Finances sur taus 
les plans. 

Je suis impatient de discuter avec vous des priorites et directives enoncees dans la 
presente lettre d'attentes. II me tarde egalement de prendre connaissance de votre 
reponse a cette lettre. 

Veuillez agreer, Monsieur, mes sinceres salutations. 

'Ji~a Societe de d9veloppement du Nunavut, 

Joe Savikataaq 

c. c. Darrin Nichol, president, Societe de developpement du Nunavut 
Udlu Hanson, sous-ministre, ministere du Developpement economique et des 
Transports 
Jeff Chown, sous-ministre, ministere des Finances 
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