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VISION 

MANDAT 
Créée en 1972 par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et menant aujourd’hui ses activités en tant que division du 
ministère des Services communautaires et gouvernementaux (SCG) du Nunavut, la Division des produits pétroliers (DPP) a pour 
mandat : 

a) d’acheter, de transporter, de livrer, de stocker, de distribuer et de vendre des produits pétroliers raffinés aux résidents de 
toutes les localités du Nunavut de manière sure, économique, efficace et fiable; 

b) d’assurer un approvisionnement en produits pétroliers raffinés continu et suffisant pour répondre aux besoins actuels des 
consommateurs et à ceux associés à l’évolution à long terme du territoire. 

MISSION 
La DPP assure, de façon sure, fiable et économique, l’approvisionnement et la livraison des carburants raffinés nécessaires à la 
production de l’électricité, au chauffage et au transport, notamment aérien. Elle achète, transporte, stocke et distribue ces 
produits aux localités de tout le Nunavut. 

La DPP s’occupe de l’approvisionnement et du transport, mais c’est le Conseil de gestion financière (CGF) qui approuve le prix de 
détail des produits. Les couts de fonctionnement du programme, liés à l’achat et à la distribution du carburant consommé 
chaque année dans le territoire, sont financés par le Fonds renouvelable (produits pétroliers). 

La DPP s’est donné les priorités suivantes pour l’exercice en cours et les quatre prochains : 
 

Priorités pour 2016-2017 

• Poursuivre les préparatifs pour assurer le bon déploiement du système logiciel de points de vente. 
• Mettre en œuvre une approche progressive sur deux ans pour ce nouveau système. 

Priorités pour 2017-2018 

• Continuer le déploiement du nouveau système de points de vente et la formation du personnel et des entrepreneurs à son 
sujet. 

• Commencer l’examen des processus actuels de crédit et de recouvrement pour trouver comment les améliorer. 

Priorités pour 2018-2019 

• Évaluer la faisabilité du remplacement ou de la modernisation du logiciel de facturation, de comptabilité et de production de 
rapports utilisé par le service d’appui. 

• Revoir la structure organisationnelle pour ajuster les responsabilités du personnel selon les changements apportés aux 
processus en raison des nouvelles technologies. 

• Élaborer un plan stratégique sur l’entretien des installations de stockage de carburant en vrac afin de réduire les problèmes, 
et de mieux intervenir s’il s’en produit. 

Priorités pour 2019-2020 

• Vérifier les activités de distribution et de ravitaillement pour assurer qu’elles sont toujours conformes aux normes et aux 
règlements. 

• Évaluer la faisabilité d’un système de gestion du carburant et d’identification des clients basé sur la technologie 
d’identification par radiofréquence. 

• Amorcer le développement d’un nouveau système de gestion de l’information. 

Priorités pour 2020-2021 

• Explorer les possibilités au Nunavut d’encourager l’apprentissage d’un métier rattaché au secteur pétrolier afin d’accroitre la 
main-d’œuvre locale. 

• Continuer de chercher comment améliorer la distribution et le contrôle de la qualité. 
• Examiner le processus de gestion de l’information et les processus connexes pour assurer leur conformité et leur efficacité. 

 



MOT DU MINISTRE 

 

 

 
 

Je suis très fier de présenter le premier rapport annuel de la Division des produits pétroliers, qui couvre l’exercice allant du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

Durant cette période, la DPP a connu plusieurs réussites. Elle a notamment bien avancé dans le lancement du système 
logiciel de points de vente – la priorité de son plan d’activités – et mené plusieurs projets de manière proactive, comme le 
retrait de 480 futs de carburants dans la région du Kitikmeot et l’offre de la première formation professionnelle sur 
l’intervention en cas de déversement à son personnel et aux entrepreneurs locaux. Elle a aussi pu résorber son déficit et 
réduire les prix du carburant dans le territoire en tirant parti d’achats hâtifs. 

Je me réjouis de ce qu’a accompli la DPP en 2016-2017, et j’ai déjà hâte de présenter son rapport annuel de l’an prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’honorable Lorne Kusugak 

Ministre des Services communautaires et gouvernementaux 

Gouvernement du Nunavut 
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MOT DE LA SOUS-MINISTRE 
 
 
 
 

L’année 2016-2017 fut importante pour la DPP. Non seulement cette dernière a-t-elle atteint ses objectifs prioritaires, par le 
développement et le déploiement du système de points de vente, mais elle l’a fait en lançant plusieurs autres projets, qui 
visent tous à assurer aux Nunavummiutes et Nunavummiuts un accès à des carburants bon marché et fiables répondant à 
leurs besoins d’énergie et de transport. 

En plus de s’attaquer aux priorités de son plan d’activités, la DPP a grandement amélioré les contrats de livraison locale de 
carburant, adopté une structure tarifaire uniforme à l’échelle régionale et élaboré plusieurs politiques et procédures, le tout 
en ne perdant jamais de vue son mandat de superviser l’achat, le transport, le stockage, la vente et la livraison du carburant 
au Nunavut. La portée et l’envergure des activités quotidiennes de la DPP étant elles-mêmes considérables, il est d’autant 
plus impressionnant de constater tous les progrès réalisés en 2016-2017.  

Je suis certaine que l’orientation adoptée par la DPP cette année profitera au Nunavut. Il me tarde de voir comment cette 
division évoluera, atteindra ses objectifs et continuera de s’améliorer au cours des prochaines années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lori Kimball 

Sous-ministre 

Ministère des Services communautaires et gouvernementaux 

Gouvernement du Nunavut 



MOT DU DIRECTEUR 

 

 

 
 

Il est tout indiqué que le premier rapport annuel de la DPP porte sur l’exercice 2016-2017, car la Division a entrepris 
plusieurs initiatives de taille pendant cette période. 

Plus particulièrement, je souligne que grâce à ses pratiques d’approvisionnement en carburant, la DPP a pu acheter en vrac 
les réserves de 2016 du Nunavut à un moment où les prix atteignaient un creux historique. De ce fait, elle a été capable de 
recouvrer son déficit, d’ajuster les prix de détail du carburant et de mettre en place une structure tarifaire uniforme à 
l’échelle régionale qui a entrainé une baisse des prix pour la majorité des Nunavummiutes et Nunavummiuts. 

J’attire aussi l’attention sur les grandes mesures qu’a prises la DPP pour veiller à l’amélioration et à la fiabilité des services de 
livraison de carburant dans les localités. Elle a notamment modifié les contrats de livraison locale pour en fixer la durée à 
10 ans, prolonger les heures de services et remplacer le modèle de livraison à Cambridge Bay par le modèle standard utilisé 
dans 23 autres localités. 

Enfin, je suis fier de signaler qu’en 2016-2017, la DPP s’est attelée à réduire énormément son risque financier en mettant au 
point des politiques et des procédures qui étaient grandement nécessaires à l’exécution de son programme de crédit pour 
carburant. Elle favorise ainsi la mise en place des structures internes qui limiteront les risques associés à l’octroi de crédits 
pour l’achat de carburant, et se fait donc plus apte que par le passé à améliorer ses activités de recouvrement. 

La réalisation de ces initiatives positives et importantes n’aurait pas été possible sans l’équipe dévouée qui y a consacré 
temps et énergie. Je remercie chaque membre du personnel de la DPP pour l’excellent travail accompli en 2016-2017, et 
serai heureux de continuer à travailler avec vous l’an prochain (et les années qui suivront). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nathaniel Hutchinson 

Directeur, Division des produits pétroliers 

Ministère des Services communautaires et gouvernementaux 

Gouvernement du Nunavut 
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PRÉSENTATION DE LA DIVISION 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
La DPP compte 30 postes (ou années-personnes) répartis dans le territoire. Son bureau central est à Rankin Inlet, et ses bureaux 
régionaux, à Cambridge Bay, Rankin Inlet et Pond Inlet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JOURNÉE SUR L’INUIT QAUJIMAJATUQANGIT 
 

Le 27 mai 2016, des employées et employés de la DPP ont pu participer à une journée sur l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ). Ils se 
sont rendus au Petit lac Meliadine, tout près de Rankin Inlet, en véhicule tout-terrain (Honda), et ont passé la journée à pêcher la 
truite et l’ombre commun, à chasser l’oie, à s’imprégner des valeurs traditionnelles inuites et à déguster de la bonne chère. Pour 
ajouter au tout, le soleil brillait dans un ciel clair; le temps était parfait pour passer la journée dehors. 

Le personnel a vraiment aimé sa journée sur l’IQ : la DPP en organisera d’autres en 2017-2018. 
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FONDS RENOUVELABLE (PRODUITS PÉTROLIERS) 
La DPP mène ses activités en vertu de la Loi sur les fonds renouvelables (Loi), qui établit des mécanismes permettant d’acheter, 
de transporter, de stocker, de distribuer, de vendre et de livrer les produits pétroliers raffinés destinés à la population du 
Nunavut de manière sure, économique, efficace et fiable. 

Contrairement à la façon de faire courante au gouvernement, les dépenses engagées pour les activités de la DPP doivent être 
compensées par les recettes de la vente de produits pétroliers. Par conséquent, il faut un mécanisme de financement des couts 
de fonctionnement de la DPP, en l’occurrence, le Fonds renouvelable (produits pétroliers) (FRPP). Ce fonds procure les 
ressources financières nécessaires à l’achat et à la distribution du carburant consommé chaque année dans les localités du 
Nunavut. 

Le FRPP fonctionne de manière semblable aux lignes de crédit commerciales qu’utilisent les entreprises privées pour financer 
leurs comptes débiteurs et leurs stocks. Il fournit des avances de fonds de roulement servant au financement des stocks, des 
comptes débiteurs, des couts de fonctionnement et des taxes applicables. Son maximum autorisé est de 200 millions de dollars, 
ce qui correspond au montant maximal de l’excédent d’actif permis par rapport au passif. La Loi oblige la DPP à recouvrer toute 
avance provenant du FRPP par la vente au détail de produits pétroliers. 

FONDS DE STABILISATION 
La Loi exige que le FRPP fonctionne au seuil de rentabilité. Cependant, comme les profits et les pertes annuels fluctuent, le 
gouvernement a constitué le Fonds de stabilisation des produits pétroliers pour ne pas avoir à réviser chaque année les prix du 
carburant en fonction de ces variations. La limite de ce fonds est un déficit ou un surplus de 10 millions de dollars, seuil à partir 
duquel une transaction avec le gouvernement est nécessaire. Les bénéfices ou les pertes du FRPP, selon le cas, sont portés 
respectivement au crédit et au débit du Fonds de stabilisation des produits pétroliers, qui est ainsi assimilable au compte des 
bénéfices non répartis figurant dans les états financiers des entreprises privées. 

 
CHAINE D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PÉTROLIERS 
La chaine d’approvisionnement de la DPP a beaucoup changé en 2016-2017 en ce qui concerne les contrats de 
livraison, le lieu d’achat et l’achat hâtif des produits pétroliers. 
La DPP est responsable de l’achat, de l’importation, du transport, de la livraison, du stockage et de la vente des produits 
pétroliers au Nunavut. Elle joue donc un rôle, d’importance variable, à chaque étape de la chaine d’approvisionnement, de 
l’achat en vrac à la livraison au consommateur. Ainsi, la DPP : 

• supervise le réapprovisionnement annuel en vrac de carburant pour le territoire; 
• prend en charge la distribution du carburant aux localités; 
• possède, exploite et gère les installations de stockage de carburant en vrac dans les localités; 
• octroie et administre les contrats de livraison locale de carburant. 

Réapprovisionnement annuel en vrac de carburant 
La DPP achète les produits pétroliers consommés au Nunavut dans le cadre de deux contrats d’approvisionnement et de 
transport avec Woodward’s Oil Limited (Woodward’s). Le contrat pour la région du Kitikmeot couvrait la période allant de 2011 
à la saison de réapprovisionnement de 2015 et était assorti de deux options de prorogation d’un an. Ces options ont été 
exercées, et le contrat, prolongé jusqu’en 2017. Le contrat pour l’Arctique de l’Est est valide de 2013 à la saison de 
réapprovisionnement de 2017 et comporte deux options de prorogation d’un an, qui n’ont pas été exercées. Ce contrat couvre 
aussi l’approvisionnement et le transport de carburant pour la région du Kivalliq. 

La DPP achète le carburant en été, pendant la saison du transport maritime, ou en hiver (achat hâtif), selon les conditions du 
marché. Les deux contrats prévoient le paiement de Woodward’s au moyen des frais de transport par litre et d’un mécanisme de 
tarification articulé autour du prix d’achat des produits vendus à la DPP. 

En 2016-2017, 70 % du carburant en vrac a été acheté en vertu de contrats à terme (achats hâtifs). Grâce à cette stratégie, la 
DPP a grandement réduit ses dépenses, car le brut se négociait à ce moment aux plus bas prix depuis 13 ans. Elle a complété ce 
réapprovisionnement pendant la saison du transport maritime, en été. 

Cela dit, la DPP ne peut faire des achats hâtifs que si elle en a les fonds dans le FRPP. Elle envisage donc d’en voir hausser le 
maximum pour se donner plus de marge de manœuvre quant au moment d’acquisition. 



 

 

Source du carburant 
En général, la DPP achète les produits de raffineries des États-Unis et de la côte est du Canada, mais parfois aussi de l’étranger, 
notamment de la Finlande et du Japon. Tous les carburants en vrac sont acheminés au Nunavut à partir de la côte est du Canada 
par des navires de haute mer détenus et exploités par Woodward’s. 

La provenance des produits varie grandement d’une année à l’autre. La DPP a acheté son essence uniquement sur les marchés 
canadiens en 2016, mais l’avait acquise sur les marchés internationaux (p. ex. Bahamas, Finlande, États-Unis) dans les années 
précédentes. Elle s’est procuré les produits à base de kérosène (Jet A1) et le diésel sur des marchés américains en 2016 et en 
2015, mais sur des marchés canadiens auparavant. 

Il en est ainsi parce que la DPP achète de l’essence haut de gamme, qui n’est pas toujours disponible partout. Elle s’efforce aussi 
de l’obtenir au meilleur prix possible, ce qui peut faire varier sa source d’approvisionnement, car les prix sont parfois différents 
selon l’endroit. 

 
Transport du carburant 
Après son achat, le carburant en vrac est acheminé au Nunavut par les quatre pétroliers de Woodward’s : le Havelstern, le 
Travestern, le Sten Fjord et le Nanny. Tous les pétroliers naviguant dans les eaux du territoire sont des navires de cote glace à 
double coque. 
L’équipage de ces pétroliers (des employés de Woodward’s) se charge du transport du carburant jusqu’aux prises à terre, où le 
produit est versé dans des pipelines du gouvernement du Nunavut (GN). Le transport depuis ce point jusqu’aux parcs de 
stockage du gouvernement est assuré par le personnel de la DPP (généralement de ses agents), avec l’aide du personnel de 
l’entrepreneur assurant la livraison locale. 

La saison de réapprovisionnement en carburant en vrac s’étend habituellement de la fin juin à octobre. La DPP se procure les 
produits selon ses besoins et l’horaire d’appareillage des pétroliers. 

La saison de réapprovisionnement de 2016-2017 s’est déroulée en grande partie comme prévu, sauf pour le déversement à 
Rankin Inlet. Le 13 juillet 2016, un bateau local a heurté le tuyau du Sten Fjord, causant l’écoulement de quelque 500 litres 
d’essence dans l’eau. L’incident n’a eu que peu d’effet sur l’environnement puisque le jour suivant, on ne détectait que des 
traces minimes d’hydrocarbures dans l’eau et sur la berge. On pense que tout produit restant s’est naturellement dispersé et 
évaporé. 
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Pour veiller à ce qu’un tel déversement ne se reproduise pas, la DPP, le GN et le Hameau de Rankin Inlet ont pris plusieurs 
mesures, dont les suivantes : 

• Instauration d’un système de bouées de différentes couleurs pour clairement indiquer aux utilisateurs de petites 
embarcations où se trouve le tuyau de réapprovisionnement sous l’eau, et demande de son adoption immédiate par les 
navires à Rankin Inlet. 

• Sensibilisation des utilisateurs d’embarcations locaux à l’importance d’être prudent pendant le déchargement des pétroliers. 
• Diffusion d’un avis public sur le changement de couleur des bouées pour faire connaitre les couloirs précis où il est possible de 

passer en toute sécurité. 

Vente et distribution de carburant 
Dans toutes les localités du Nunavut excepté Iqaluit, les produits pétroliers sont distribués par des entrepreneurs locaux qui 
reçoivent une commission en fonction du nombre de litres. Les parcs de stockage, les unités de distribution et les camions de 
livraison appartiennent à la DPP, mais ce sont ces entrepreneurs qui vendent et livrent le carburant dans les localités. 

En 2016-2017, la DPP a modifié les contrats de livraison pour leur donner une nouvelle durée standard de 10 ans. Elle a 
également harmonisé le mode de livraison à Cambridge Bay avec celui d’autres localités : ce service n’est plus assuré par le 
secteur privé. 

 
PRINCIPALES ACTIVITÉS EN 2016-2017 

RESTRUCTURATION DES PRIX DE DÉTAIL 
En 2016-2017, la DPP a instauré une structure tarifaire des produits pétroliers uniforme à l’échelle régionale. 
Elle visait ainsi à assurer l’équitabilité des prix des produits vendus au Nunavut dans chacune des trois régions 
et à respecter son obligation, imposée par la Loi sur les fonds renouvelables, de n’engendrer aucun cout. Ce 
changement a aussi entrainé la baisse des prix du carburant pour une grande partie de la population. 

 
Contexte 
Auparavant, le prix de détail des produits pétroliers au Nunavut était ajusté chaque année par le CGF. Avec le temps, cependant, 
il s’est créé un écart entre les prix demandés dans les localités et le cout des services de livraison à chacune d’elles. Il prévalait 
donc une structure tarifaire inéquitable qui tantôt ne permettait pas à la DPP se recouvrer ses couts directs auprès de certaines 
localités, tantôt lui faisait prélever de trop gros montants auprès d’autres. 

En outre, cette structure tarifaire visait de nombreuses catégories de clients, comme le GN et les ministères fédéraux. Puisque la 
catégorie payant le plus bas prix était souvent le GN, le consommateur moyen assumait une part démesurée du cout des 
produits pétroliers pour le territoire. 

La DPP a revu sa structure tarifaire pour régler ces deux problèmes. 
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Surplus prévu en 2016-2017 
En date du 31 mars 2016, le Fonds de stabilisation des produits pétroliers accusait un déficit de 7,7 millions de dollars. Toutefois, 
le carburant livré au Nunavut en 2016 avait été acheté lorsque son prix atteignait un creux historique et mélangé à des réserves 
achetées à plus fort prix, pour un cout moyen pondéré par litre plutôt faible. De ce fait, la DPP prévoyait un surplus de 10,9 à 
20,9 millions de dollars pour l’exercice 2016-2017. Elle pouvait ainsi facilement éponger ses 7,7 millions de déficit tout en 
conservant des fonds considérables – au point d’avoir à en transférer une partie au Trésor, la Loi sur les fonds renouvelables 
voulant qu’elle porte au crédit de ce dernier tout excédent accumulé dépassant les 10 millions de dollars. 

Mais plutôt que de maintenir la structure tarifaire inéquitable qui lui aurait fait engranger des surplus énormes devant être 
transférés au Trésor, la DPP a décidé d’étudier comment uniformiser la tarification à l’échelle régionale de manière à réduire les 
prix pour une grande partie de la population. 

 
Réduction des prix de détail et adoption d’une tarification uniforme en 2016-2017 
Le 30 janvier 2017, il a été statué que les couts de livraison des produits pétroliers et de prestation des services connexes 
seraient ajustés selon une structure tarifaire uniforme dans chacune des trois régions du Nunavut. Ainsi, les prix de détail de 
tous les produits, dans chaque région, seraient équitables pour toutes les catégories de client et dans chacune des localités. Et 
comme il y aurait réduction des prix pour de nombreux consommateurs, une bonne partie du surplus projeté pour l’exercice 
serait plutôt redistribuée. Cette décision a aussi permis à la DPP de respecter son mandat d’atteindre le seuil de rentabilité : elle 
a éliminé son déficit de 7,7 millions sans générer de surplus dépassant 10 millions. 

Le tableau ci-dessous présente les nouveaux prix uniformes pour chaque région et type de produit pétrolier. 
 

MAZOUT DE CHAUFFAGE P50 

Région Cout du produit 
mélangé* 

($/l) 

Cout de transport 
($/l) 

Prix au 
débarquement 

($/l) 

Facteur~ 
($/l) 

Commission moyenne 
pondérée 

($/l) 

Imputation des 
couts indirects 

($/l) 

Nouveau prix de 
détail 
($/l) 

Prix de détail 
actuel^ 

($/l) 

QIKIQTAALUK 0,6333 0,0915 0,7248 – 0,1445 0,1000 0,9693 1,0341 
KIVALLIQ  0,6333 0,1046 0,7379 – 0,1026 0,1000 0,9405 1,0591 
KITIKMEOT  0,6333 0,1575 0,7908 – 0,1281 0,1000 1,0189 1,1302 

 

CARBURANT MOTEUR P50 

Région Cout du produit 
mélangé* 

($/l) 

Cout de transport 
($/l) 

Prix au 
débarquement 

($/l) 

 

 

Facteur~ 
($/l) 

Commission moyenne 
pondérée 

($/l) 

Imputation des 
couts indirects 

($/l) 

Nouveau prix de 
détail 
($/l) 

Prix de détail 
actuel^ 

($/l) 

QIKIQTAALUK 0,6333 0,0915 0,7248 0,0158 0,1395 0,1000 0,9802 1,0541 
KIVALLIQ  0,6333 0,1046 0,7379 0,0158 0,1013 0,1000 0,9551 1,0940 
KITIKMEOT  0,6333 0,1575 0,7908 0,0158 0,1187 0,1000 1,0253 1,1140 

 

CARBURANT AVIATION P50 

Région Cout du produit 
mélangé* 

($/l) 

Cout de transport 
($/l) 

Prix au 
débarquement 

($/l) 

Facteur~ 
($/l) 

Commission moyenne 
pondérée 

($/l) 

Imputation des 
couts indirects 

($/l) 

Nouveau prix de 
détail 
($/l) 

Prix de détail 
actuel^ 

($/l) 

QIKIQTAALUK 0,6333 0,0915 0,7248 0,3396 0,1085 0,1000 1,2730 1,4452 
KIVALLIQ  0,6333 0,1046 0,7379 0,3396 0,1436 0,1000 1,3211 1,4812 
KITIKMEOT  0,6333 0,1575 0,7908 0,3396 0,1005 0,1000 1,3310 1,6319 

 

CARBURANT NOMINÉ P50 

Région Cout du produit 
mélangé* 

($/l) 

Cout de transport 
($/l) 

Prix au 
débarquement 

($/l) 

Facteur~ 
($/l) 

Commission moyenne 
pondérée 

($/l) 

Imputation des 
couts indirects 

($/l) 

Nouveau prix de 
détail 
($/l) 

Prix de détail 
actuel^ 

($/l) 

QIKIQTAALUK 0,6333 0,0915 0,7248 – 0,0708 0,1000 0,8956 0,8816 
KIVALLIQ  0,6333 0,1046 0,7379 – 0,0652 0,1000 0,9031 1,0290 
KITIKMEOT  0,6333 0,1575 0,7908 – 0,0734 0,1000 0,9642 1,0788 

* Le cout du produit mélangé est le prix d’achat moyen par litre payé pour le réapprovisionnement de 2016. 
~ Le facteur tarifaire se fonde sur les prix relatifs et vise à tenir compte des prix antérieurs. 
^ Le prix de détail actuel est la moyenne simple des prix dans la région, avant taxes. 
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ESSENCE 

Région Cout du produit 
mélangé* 

($/l) 

Cout de transport 
($/l) 

Prix au 
débarquement 

($/l) 

Facteur~ 
($/l) 

Commission moyenne 
pondérée 

($/l) 

Imputation des 
couts indirects 

($/l) 

Nouveau prix de 
détail 
($/l) 

Prix de détail 
actuel^ 

($/l) 

QIKIQTAALUK 0,6740 0,0915 0,7655 - 0,1000 0,1332 0,1000 0,8987 0,9128 
KIVALLIQ  0,6740 0,1046 0,7786 - 0,1000 0,1046 0,1000 0,8832 0,9459 
KITIKMEOT  0,6740 0,1575 0,8315 - 0,1000 0,1044 0,1000 0,9359 0,9827 

 

CARBURANT JET A 

Région Cout du produit 
mélangé* 

($/l) 

Cout de transport 
($/l) 

Prix au 
débarquement 

($/l) 

Facteur~ 
($/l) 

Commission moyenne 
pondérée 

($/l) 

Imputation des 
couts indirects 

($/l) 

Nouveau prix de 
détail 
($/l) 

Prix de détail 
actuel^ 

($/l) 

QIKIQTAALUK 0,5154 0,0915 0,6069 0,5557 0,1421 0,1000 1,4047 1,7453 
KIVALLIQ  0,5154 0,1046 0,6200 0,5557 0,0923 0,1000 1,3681 1,6921 
KITIKMEOT  0,5154 0,1575 0,6729 0,5557 0,1198 0,1000 1,4484 1,7740 

* Le cout du produit mélangé est le prix d’achat moyen par litre payé pour le réapprovisionnement de 2016. 
~ Le facteur tarifaire se fonde sur les prix relatifs et vise à tenir compte des prix antérieurs. 
^ Le prix de détail actuel est la moyenne simple des prix dans la région, avant taxes. 

 
MODIFICATION DES POLITIQUES SUR LES RECETTES 
En 2016-2017, la DPP a élaboré plusieurs politiques et procédures opérationnelles normalisées ainsi qu’un 
cadre de gestion des risques relatifs au crédit pour l’achat de carburant afin de s’assurer d’avoir la structure 
interne nécessaire pour exécuter efficacement son programme de crédit pour carburant et réduire son risque 
financier. 
La majorité des ventes de carburant au Nunavut ne sont possibles que si la DPP accorde un crédit à ses différents clients. La 
raison est que le volume d’achat est souvent important, ce qui entraine des factures plutôt lourdes. Les ventes à crédit sont 
incontournables, car elles laissent à de nombreux clients, comme la Société d’énergie Qulliq, Uqsuq Corporation et la Société 
d’habitation du Nunavut, le temps de cumuler un revenu suffisant pour régler leurs achats de carburant. En 2016-2017, c’est 
environ 90 % des ventes de carburant qui se sont faites à crédit. 

Malgré que la vente à crédit fasse partie intégrante de son mandat et de ses activités, la DPP n’avait pas encore établi 
d’approche globale pour atténuer et gérer les risques financiers auxquels elle s’expose ce faisant. Ces dernières années, la 
pratique a causé l’accumulation d’une lourde dette, en raison de défauts de paiement. La DPP se retrouvait donc en mauvaise 
posture, car elle doit rendre compte de sa gestion financière au CGF, et donc s’efforcer d’atténuer et de gérer ses risques. Elle a 
aussi l’obligation de maintenir le solde du FRPP, ce qui implique d’éviter les créances (montants dus) élevées. Par ailleurs, si la 
DPP a été autorisée à allouer un crédit à ses clients, rien ne l’oblige à le faire; c’est-à-dire que le programme de crédit pour 
carburant, qui n’était pas une priorité stratégique du GN, n’a jamais été établi comme un programme de services officiel. 

Afin de tenir compte des risques financiers et de faire du programme une priorité stratégique du GN, la DPP a décidé de 
concevoir une série de politiques sur le crédit pour l’achat de carburant. À la fin de 2016-2017, elle a élaboré les quatre 
politiques suivantes, en collaboration avec un consultant : 

• Politique d’octroi de crédit de la DPP du GN (assorti d’un cadre de gestion des risques) 
• Politique d’admissibilité au crédit de la DPP du GN 
• Politique des modalités de paiement de la DPP du GN 
• Politique relative aux comptes en souffrance et aux comptes en défaut de la DPP du GN 

 
Ensemble, ces politiques comblent plusieurs besoins de la DPP du côté de l’administration et de celui de la gestion des risques. 
Elles comportent notamment des dispositions sur l’évaluation du risque que présentent divers clients et sur l’application de 
mesures et d’outils (p. ex. établissement de limites de crédit, exigence de caution bancaire, révocation de l’admissibilité au 
crédit) qui contribuent à limiter l’accumulation de créances par sa clientèle, dont ses clients à risque élevé. 
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Afin d’assurer l’adoption et la mise en œuvre de ces politiques, la DPP a conçu, avec le même consultant, cinq procédures 
opérationnelles normalisées (PON) : 

• PON de vérification du crédit 
• PON de surveillance des comptes 
• PON pour les comptes en souffrance 
• PON pour les comptes en défaut 
• PON en cas de contestation des frais 

 
Ces PON ont aidé la DPP à intégrer les politiques relatives au crédit pour l’achat de carburant à ses structures internes, à ses 
processus et à ses activités quotidiennes. 

RÉÉCRITURE DU CONTRAT POUR CAMBRIDGE BAY 
En 2016-2017, la DPP a harmonisé le contrat de livraison de carburant à Cambridge Bay avec celui d’autres 
localités du territoire. À compter de l’exercice actuel, cette localité n’est plus à la charge du secteur privé; la DPP 
s’occupe du stockage et de la vente de carburant. La livraison est quant à elle assurée par un entrepreneur 
local, comme dans d’autres localités. 

 
Dispositions contractuelles avant 2016 
Par le passé, c’était une entreprise privée qui assurait le stockage, la vente et la livraison de carburant à Cambridge Bay, 
conformément à une entente d’abord conclue avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, puis avec celui du Nunavut. 
Cet arrangement différait de l’approche adoptée pour la plupart des localités du Nunavut, où les installations de stockage et la 
distribution du carburant sont la responsabilité du GN. En raison du manque de capacité de stockage constaté à Cambridge Bay, 
la DPP a embauché un consultant pour revoir le contrat en vigueur avec l’entreprise privée. En 2010, ce spécialiste indépendant 
a produit un rapport indiquant que le renouvèlement proposé du contrat donnerait lieu à des prix plus élevés pour le carburant 
que ceux découlant de services comparables offerts par le GN dans d’autres localités. Le rapport contenait plusieurs 
recommandations, dont l’harmonisation du contrat pour Cambridge Bay avec ceux en vigueur ailleurs dans le territoire et la 
construction d’une installation de stockage pour régler le problème de capacité, ce qui a été fait en 2015. 

 
Nouveau modèle contractuel pour Cambridge Bay 
Le 1er octobre 2016, la DPP a modifié le modèle contractuel pour qu’il ne soit plus attribué à une entreprise privée, mais plutôt 
au GN, comme pour la majorité des localités du territoire. Le contrat a une durée de 10 ans. Depuis, la DPP est responsable du 
stockage et de la livraison du carburant, en tant que propriétaire des camions-citernes, et de la facturation aux clients. Par 
conséquent, elle n’a plus à payer pour le stockage privé, ce qui réduira considérablement ses couts annuels. 

ENTENTES DE SERVICES POUR LA LIVRAISON DE CARBURANT 
En 2016-2017, la durée des contrats de livraison de carburant pour 23 localités a été fixée à 10 ans, période 
ayant commencé le 1er novembre 2016. 
Auparavant, la durée des contrats de livraison de carburant dans le territoire était de cinq (5) ans. 

En 2016, la DPP a modifié 23 contrats, notamment pour leur donner une durée de dix (10) ans (du 1er novembre 2016 au 
31 octobre 2026) et pour : 

• prolonger les heures de service dans de nombreuses localités; 
• fixer une retenue de 5 % sur les commissions, afin d’encourager les entrepreneurs à mieux entretenir les véhicules. 

 
La nouvelle durée vise à donner aux entrepreneurs plus de temps pour recouvrer les couts d’investissement dans les garages. En 
tout, ils en ont modernisé ou construit 15, répartis dans le territoire, pour accommoder les véhicules du GN. 

En 2016-2017, des contrats sur 10 ans étaient en vigueur pour toutes les localités sauf Rankin Inlet et Iqaluit. Un tel contrat a été 
négocié pour Rankin Inlet pendant l’exercice subséquent (2017-2018), et le contrat actuel pour Iqaluit, signé avec une entreprise 
privée (Uqsuq Corporation), prendra fin en 2018. 
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Le tableau ci-dessous résume les ententes de services pour chaque localité. 

ENTENTES DE SERVICES LIÉS AU CARBURANT PAR LOCALITÉS 
 

LOCALITÉ PRESTATAIRE TITULAIRE DU 
CONTRAT 

DATE DE DÉBUT DU 
CONTRAT 

DATE DE FIN DU 
CONTRAT 

Gjoa Haven Qikiqtaq Co-op Qikiqtaq Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Kugluktuk Kugluktuk Co-op Kugluktuk Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Kugaaruk Koomiut Co-op Koomiut Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Taloyoak Paleajook Co-op Paleajook Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Cambridge Bay Kitnuna Petroleum Kitnuna Petroleum 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Arviat Padlei Co-op Padlei Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Baker Lake Sanavik Co-op Arctic Fuel 15 octobre 2016 31 octobre 2026 

Chesterfield Inlet Pitsiulak Co-op Pitsiulak Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Coral Harbour Katudgevik Co-op Sudliq Developments 1er février 2016 31 octobre 2026 

Rankin Inlet M&T Enterprises M&T Enterprises 1er novembre 2017 31 octobre 2026 

Naujaat Naujat Co-op Naujat Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Whale Cove Issatik Co-op Issatik Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Sanikiluaq Mitiq Co-op Mitiq Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Arctic Bay   Taqqut Co-op Taqqut Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Cape Dorset West Baffin Co-op West Baffin Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Clyde River Leelie Enterprises Leelie Enterprises 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Grise Fiord Oogliit Sannavik Siku Services 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Hall Beach Hall Beach Co-op Hall Beach Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Igloolik Savik Enterprises Igloolik Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Kimmirut Kimik Co-op Kimik Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Pangnirtung Pangnirtung Co-op J.R. Enterprises 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Pond Inlet Tununiq Sauniq Co-op Tununiq Sauniq Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Qikiqtarjuaq Leelie Enterprises Tulugak Co-op 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Resolute Bay ATCO Structures ATCO Structures 1er novembre 2016 31 octobre 2026 

Iqaluit Uqsuq Corporation À déterminer 1er décembre 2018 À déterminer 

Un fond bleu indique que le contrat a été renouvelé. Un fond vert indique que ce renouvèlement s’est fait prématurément. 
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SYSTÈME AUX POINTS DE VENTE 
Afin d’améliorer sa collecte et sa vérification de données, la DPP a déployé, en 2016-2017, une nouvelle 
solution aux points de vente dans les trois régions du Nunavut. 
Depuis toujours, la DPP a de la difficulté à recueillir, à vérifier et à gérer les données sur ses clients et ses ventes de produits 
pétroliers. Afin de régler les problèmes, elle travaille depuis 2015 avec un consultant pour concevoir, mettre à l’essai et installer 
un système électronique aux points de vente dans le territoire. 

Ce système collecte en temps réel les données sur les ventes dans chaque localité et les stocke au bureau de facturation central 
de la DPP, à Rankin Inlet. Il devrait améliorer la gestion des stocks et la facturation aux clients, et presque entièrement éliminer 
la saisie manuelle de données, libérant ainsi les ressources régionales de la DPP pour la livraison du carburant, l’entretien des 
installations et la formation des entrepreneurs. 

Jusqu’à présent, la DPP a obtenu 1,75 million de dollars en fonds d’immobilisation pour l’achat et l’installation du système : 
250 000 en 2014 pour la réalisation d’un projet pilote à Rankin Inlet, et 1,5 million en 2016 pour le déploiement dans le 
territoire. Le nouveau système a d’abord été mis en service dans la région du Kivalliq en avril 2016, puis dans la région du 
Kitikmeot en octobre de la même année, et enfin dans la région du Qikiqtaaluk en février 2017. 

À la fin de l’exercice, il était donc en place à tous les points de vente au détail de carburant au Nunavut, hormis ceux d’Iqaluit. La 
DPP et la Division de la planification informatique et des services, aidées de consultants externes, continueront de peaufiner 
l’interopérabilité entre le système et la technologie utilisée au bureau central de la DPP. En 2017-2018 et dans les années 
suivantes, la DPP cherchera à moderniser ses processus pour accroitre encore davantage son efficacité. Elle pense notamment : 

• travailler avec un analyste opérationnel spécialisé en transfert de données et en systèmes de ventes du guichet à l’arrière-
guichet pour concevoir et normaliser les processus de livraison de carburant et processus de travail aux bureaux régionaux et 
au bureau central; 

• intégrer des systèmes de gestion des fluides au bureau central et aux bureaux régionaux pour faciliter la production de 
rapports sur les ventes aux points de vente; 

• adapter le système de gestion des fluides à ses besoins relativement à la saisie des données du relevé à la pige; 
• évaluer la faisabilité du remplacement de sa vieille technologie d’arrière-guichet, PPD Windows. 

 

ÉTABLISSEMENT HÂTIF DES PRIX 

(ÉGALEMENT APPELÉ « ACHAT HÂTIF ») 
En vertu des contrats d’approvisionnement et de transport avec Woodward’s et selon les fonds disponibles dans le FRPP, la DPP 
peut demander l’« achat hâtif » de produits pétroliers. Le fournisseur recourt alors à un contrat à terme, qui établit les prix 
actuels comme étant applicables aux produits livrés à une date ultérieure. 

L’établissement hâtif est intéressant à plusieurs égards pour la DPP : 

• L’approvisionnement en carburant d’hiver se fait pendant le cycle de production normal de ce dernier (soit durant l’hiver, de 
décembre à mars), à un cout considérablement inférieur pour le fournisseur. C’est particulièrement important pour l’essence, 
puisque ses caractéristiques diffèrent selon la saison pour laquelle elle est produite. 

• Le prix est généralement plus bas en hiver qu’en été. En 2016-2017, la DPP a analysé les 30 ans de données accumulées sur le 
West Texas Intermediate (WTI), un pétrole dont le prix est souvent employé comme référence mondiale par les médias. 
L’analyse a montré que sur le long terme, les prix du pétrole sont de 11 % inférieurs pendant les cycles de production 
hivernaux. 

• La DPP peut recommander au CGF des prix de détail qui tiennent compte des couts connus pour l’exercice à venir, pour être 
ainsi plus à même de fonctionner au seuil de rentabilité et de veiller à ce que les prix des produits pétroliers au Nunavut 
reflètent les couts réels des intrants, comme le veut son mandat. 
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Exemple des bienfaits de l’achat hâtif pour le Nunavut durant l’exercice 2016-2017 
En 2016-2017, le GN pouvait acheter le WTI à un prix moyen de 47,73 dollars américains du baril, ce qui représente une hausse 
de 6,1 % par rapport à l’exercice précédent. 

 
Prix du WTI du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 

 

À la fin de l’exercice 2015-2016, la DPP a commandé plusieurs contrats à terme qui ont établi le prix des produits pétroliers pour 
l’exercice suivant. Elle a effectué les transactions ci-dessous entre décembre 2015 et mars 2016 : 

• 14 décembre 2015 : achat de 45 millions de litres de carburant Jet A1 
• 12 janvier 2016 : achat de 21,5 millions de litres d’essence super sans plomb 
• 11 février 2016 : achat de 50 millions de litres de diésel à très faible teneur en soufre 
• 8 mars 2016 : achat de 40 millions de litres de diésel à très faible teneur en soufre 

 
Comme le montre la figure ci-dessous, ces transactions ont été faites alors que WTI se négociait à son prix le plus bas en 13 ans – 
et considérablement en dessous du prix qui prévaudrait tout juste quatre mois plus tard. 

Les produits achetés ont été livrés dans les localités pendant la saison de réapprovisionnement de 2016. Cette façon de procéder 
a grandement réduit les couts de la DPP pour l’exercice 2016-2017. Par conséquent, cette dernière a pu baisser les prix du 
carburant pour cet exercice et accumuler un surplus important lui permettant de résorber totalement le déficit du Fonds de 
stabilisation, qui s’élevait à 7 691 000 dollars. 
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PRODUITS PÉTROLIERS FOURNIS PAR LA DPP 
La DPP fournit les cinq produits pétroliers suivants aux localités du Nunavut : 

1. L’essence, plus précisément l’essence super d’hiver à indice d’octane 92, qui sert principalement de carburant pour les 
véhicules légers, les motoneiges et les moteurs hors-bords. 

2. Le Jet A1, un type de carburant certifié pour les aéronefs et destiné aux aéronefs à turbine. Il peut aussi être utilisé comme 
carburant diésel et comme mazout de chauffage, ce qui accroit la marge de manœuvre dans la gestion des stocks. 

3. L’essence d’aviation, ou AVGAS, qui n’est offerte que dans quatre localités : Rankin Inlet, Iqaluit, Arviat et Cambridge Bay. 
Comme la plupart des aéronefs utilisent du Jet A1, la demande d’essence d’aviation est actuellement minime. De ce fait et 
étant donné la courte durée de conservation (un an) de ce produit, il n’est pas prévu de l’offrir à d’autres localités. 

4. Le diésel, plus précisément le diésel à très faible teneur en soufre (DTFTS), qui constitue le carburant le plus consommé au 
Nunavut. Il est notamment utilisé pour le chauffage, l’équipement lourd, l’aviation et la production d’électricité. 

5. Le naphta, un produit pétrolier d’importance secondaire. Il se vend en contenants de quatre litres, ce qui le rend laborieux à 
distribuer et fait qu’on doit le subventionner en bonne partie par la vente des autres substances afin de maintenir des couts 
raisonnables pour la population. 

 
Normes relatives aux produits 
La DPP est un membre votant de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), et veille à ce que le carburant destiné au 
Nunavut respecte ou dépasse les normes de l’ONGC pour la zone H (Arctique canadien). 

En 2016, elle a signé une nouvelle entente de trois ans avec Intertek Testing Services pour en obtenir les services de contrôle de 
la qualité du carburant. Chef de file mondial en assurances, essais, inspection et certification, Intertek vient aider la DPP à garantir 
la qualité des produits pétroliers tant à leur chargement que pendant leur transport en mer. 

Une fois les produits parvenus dans les localités, la DPP prend des échantillons dans tous les réservoirs et les envoie à InnoTech 
Alberta pour les faire analyser en laboratoire et en faire certifier les caractéristiques. 

Le tableau ci-dessous indique les spécifications des produits pétroliers utilisés au Nunavut. 

TYPE DE CARBURANT, NORME CAN/CGSB ET EXIGENCES DU GN 
 

CARBURANT DIÉSEL  
 

3.517-2007 
Rendement à basse température – point de trouble de -43 °C  
Conductivité électrique – minimum de 100 pS/m à 4 °C  
Cétane – doit passer l’essai de moteurs de la norme ASTM D613 

CARBURANT DIÉSEL 3.517-2015  

ESSENCE AUTOMOBILE 

 
 

3.5-2011, MODIFICATIF NO 2 

Qualité 3, catégorie D 
Rendement à la détonation – minimum de 92  
Tension de vapeur – minimum de 95 kPa 
Combustibles oxygénés – sans alcool; éther tert-butylique méthylique (ETBM) ou 
autre combustible oxygéné permis 

CARBURÉACTEUR 
D’AVIATION 

3.23-2012, MODIFICATIF NO 2 Type – Jet A1 
Conductivité électrique – minimum de 250 pS/m à au moins 4 °C 



19 

 

 

TARIFICATION DES PRODUITS PÉTROLIERS 
Vers la fin de l’exercice, la DPP a ajusté les prix des produits pétroliers et ainsi réduit les couts pour la majorité des clients dans le 
territoire. Elle a pu, grâce à cet ajustement, éliminer au courant des dernières années l’écart entre les prix payés au Nunavut et 
ailleurs au Canada. En 2016-2017, elle a pu offrir de l’essence d’hiver de grande qualité à un prix inférieur à celui de l’essence 
ordinaire dans plusieurs autres provinces et territoires du Canada. 

LISTES DES PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS (AVANT ET APRÈS L’AJUSTEMENT) 
Les tableaux suivants indiquent le prix des différents types de carburant dans chaque localité avant et après l’ajustement. 

 

DIVISION DES PRODUITS PÉTROLIERS 
LISTE DES PRIX DE DÉTAIL 

EN VIGUEUR DÈS LE 1er JANVIER 2016 
Taxes incluses, prix en cents/litre 

 

LOCALITÉ MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 

P50 

CARBURANT 
DIÉSEL P50 

CARBURANT 
AVIATION P50 

ESSENCE 100LL NAPHTA JET A1 

BAFFIN        
IGLOOLIK 108,0 123,6 156,4 111,7  195,7 188,9 
HALL BEACH 109,0 125,6 157,4 111,7  195,7 188,9 
POND INLET 108,0 123,6 156,4 114,7  195,7 187,9 
CLYDE RIVER 108,0 123,6 164,4 111,7  195,7  
ARCTIC BAY 109,0 124,6 157,4 114,7  195,7 188,2 
KIMMIRUT 108,0 123,6 156,4 113,7  195,7  
CAPE DORSET 108,0 123,6 154,4 113,7  195,7 187,9 
PANGNIRTUNG 108,0 123,6 156,4 111,7  195,7 187,9 
QIKIQTARJUAQ 103,0 119,6 152,4 113,7  195,7 187,9 

KIVALLIQ        
RANKIN INLET 112,0 129,6 160,4 118,7 182,0 195,7 182,9 
ARVIAT 112,0 129,6 160,4 118,7 182,0 195,7  
CHESTERFIELD INLET 112,0 128,6 160,4 118,7  195,7  
BAKER LAKE 113,0 130,6 161,4 117,7  195,7  
CORAL HARBOUR 113,0 130,8 161,4 120,4  195,7 182,9 
NAUJAAT 111,0 127,6 159,4 113,7  195,7  
WHALE COVE 111,0 129,6 160,4 118,7  195,7  
SANIKILUAQ 106,0 122,6 162,4 105,7  195,7  

KITIKMEOT        
KUGLUKTUK 112,0 130,6 179,4 120,4 190,0 152,7 191,5 
BATHURST INLET 116,0 130,8 177,4 120,4  179,7  
GJOA HAVEN 122,0 130,6 170,4 120,4  153,7 191,5 
TALOYOAK 122,0 130,6 170,4 120,4  153,7 191,5 
KUGAARUK 125,6 130,6 183,4 120,4  172,7 191,5 
UMINGMAKTOK 114,0 130,6 175,4 120,4  179,7  
RESOLUTE BAY 114,0 130,6  114,7  195,7 188,2 
GRISE FIORD 110,0 126,6 158,4 111,7  195,7 187,9 
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DIVISION DES PRODUITS PÉTROLIERS 
LISTE DES PRIX DE DÉTAIL 

EN VIGUEUR DÈS LE 30 JANVIER 2017 
Taxes incluses, prix en cents/litre (sauf pour le naphta, dont le prix est affiché par bidon) 

 

LOCALITÉ MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 

P50 

CARBURANT 
DIÉSEL P50 

CARBURANT 
AVIATION P50 

ESSENCE 100LL NAPHTA JET A1 

BAFFIN        
IGLOOLIK 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
HALL BEACH 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
POND INLET 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
CLYDE RIVER 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
ARCTIC BAY 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
RESOLUTE BAY 107,0 121,4 145,0 115,5  800,0 157,3 
GRISE FIORD 107,0 121,4 145,0 115,5  800,0 157,3 
KIMMIRUT 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
CAPE DORSET 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
PANGNIRTUNG 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 
QIKIQTARJUAQ 101,8 116,7 138,9 111,6  800,0 152,7 

KIVALLIQ        
RANKIN INLET 98,8 114,0 144,0 110,0 182,0 800,0 148,9 
ARVIAT 98,8 114,0 144,0 110,0 182,0 800,0 148,9 
CHESTERFIELD INLET 98,8 114,0 144,0 110,0  800,0 148,9 
BAKER LAKE 98,8 114,0 144,0 110,0  800,0 148,9 
CORAL HARBOUR 98,8 114,0 144,0 110,0  800,0 148,9 
NAUJAAT 98,8 114,0 144,0 110,0  800,0 148,9 
WHALE COVE 98,8 114,0 144,0 110,0  800,0 148,9 
SANIKILUAQ 98,8 114,0 144,0 110,0  800,0 148,9 

KITIKMEOT        
CAMBRIDGE BAY 107,0 121,4 145,0 115,5 190,0 800,0 157,3 
KUGLUKTUK 107,0 121,4 145,0 115,5 190,0 800,0 157,3 
GJOA HAVEN 107,0 121,4 145,0 115,5  800,0 157,3 
TALOYOAK 107,0 121,4 145,0 115,5  800,0 157,3 
KUGAARUK 107,0 121,4 145,0 115,5  800,0 157,3 
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COMPARAISON DES PRIX AVEC CEUX DANS D’AUTRES VILLES DU CANADA 
Voici une comparaison sur trois ans des prix de différents produits pétroliers au Nunavut et dans de grandes villes du sud du 
Canada. 

 

PRIX DE DÉTAIL 
MOYEN 

DIÉSEL ESSENCE MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 

DIÉSEL ESSENCE MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 

DIÉSEL ESSENCE MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 

2017 2016 2015 

Endroit (cents/litres) (cents/litres) (cents/litres) (cents/litres) (cents/litres) (cents/litres) (cents/litres) (cents/litres) (cents/litres) 

VANCOUVER 119,2 152,1 107,7 110,5 135,7 98,0 121,5 139,6 106,6 
YELLOWKNIFE 114,2 127,7 100,3 107,1 123,7 90,7 118,1 – 102,3 
VICTORIA 113,7 142,6 119,5 104,1 128,8 106,8 113,6 132,1 118,2 
WHITEHORSE 113,5 126,9 101,2 107,6 119,9 94,1 125,0 123,0 108,1 
MONTRÉAL 110,2 126,2 94,2 102,2 118,1 85,8 117,3 130,3 99,6 
TORONTO 105,6 130,0 115,2 93,0 118,1 99,1 108,0 123,7 111,8 
THUNDER BAY – 132,0 113,8 – 122,5 99,6 – 128,8 108,5 
QUÉBEC 110,8 126,2 92,4 103,0 115,7 80,5 118,0 123,1 97,2 
OTTAWA 104,6 126,7 111,8 92,7 114,7 97,6 107,9 120,2 108,7 
REGINA 98,9 112,9 95,9 91,0 107,1 87,4 100,3 115,4 97,0 
CALGARY 103,0 117,9 – 90,1 108,9 – 100,4 115,7 – 
NUNAVUT* 116,8 111,9 101,0 127,3 115,9 111,8 137,8 126,4 122,2 
SASKATOON 97,6 113,4 92,4 90,8 107,2 86,9 101,3 115,8 94,7 
WINNIPEG 100,6 113,0 94,9 92,5 109,1 87,3 101,4 113,2 97,0 
ST. JOHN’S 110,0 115,3 98,6 101,4 105,8 88,8 112,0 111,8 101,4 
HALIFAX 102,1 115,7 94,3 93,7 107,0 87,0 105,0 114,2 99,3 
EDMONTON 102,0 114,6 – 87,3 103,3 – 96,5 110,2 – 
CHARLOTTETOWN ET 
SUMMERSIDE 

111,8 115,8 80,5 102,8 106,5 75,9 114,2 113,6 87,1 

SAINT JOHN 119,2 130,9 87,9 108,3 120,1 76,6 116,0 115,7 82,4 

* Prix au Nunavut le 31 mars 2017. 
Les prix de l’essence au Nunavut sont ceux de l’essence super sans plomb (indice d’octane 92, au minimum); ailleurs, ce sont ceux de l’essence 
ordinaire sans plomb (indice d’octane 87). Les prix du diésel au Nunavut sont ceux du diésel no 1 à très faible teneur en soufre; ailleurs, ces prix 
sont indiqués comme étant ceux du mazout. 
Statistique Canada. Tableau 326-0009 – Prix de détail moyens, essence et mazout, selon le centre urbain, mensuel (cents par litre)  
(consulté le 30 novembre 2017). 

 
COMPOSITION DES PRIX 
Au Nunavut, les prix de détail sont constitués de 
cinq (5) composantes : 

1. Cout moyen pondéré du carburant (mélangé), composé 
principalement des couts suivants : 
a. couts d’achat 
b. couts de transport 

2. Marge de profit ou subvention 

3. Taxe sur les produits et services (TPS) 

4. Taxe d’accise du Nunavut 

5. Taxe d’accise fédérale 

Cout moyen pondéré du carburant 
Le cout moyen pondéré de chacun des produits change dans 
chaque localité. On le calcule en additionnant la valeur du 
carburant en réserve au cout total du nouvel arrivage (achat 
et transport), puis en divisant le tout par la somme des 
volumes du carburant en réserve et du nouvel arrivage. Le 
tableau qui suit présente un exemple.

A B C = (B/A) D E 

Volume de carburant avant 
le nouvel arrivage 

(litres) 

Valeur du 
carburant 
en réserve 

($) 

Cout moyen pondéré 
par litre du carburant 

en réserve 
($) 

Volume du nouvel 
arrivage de 
carburant 

(litres) 

Cout total* du 
nouvel 

arrivage de 
carburant 

($) 

1 000 900,00 0,9000 2 000 2 500,00 

* Somme du cout d’achat (2 000 $) et du cout de transport (500 $). 

               F  =  (A + D) G = (B + E) H = (G/ F) 

Volume de carburant après le 
nouvel arrivage 

(litres) 

Valeur du 
nouveau mélange 

($) 

Nouveau cout 
moyen pondéré 

par litre  
($) 

3 000 3 400,00 1,1333 
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Marge de profit ou subvention 
Selon sa hauteur, le prix de détail fixé dans une localité pour un carburant donné (ce prix étant proposé par la DPP et approuvé 
par le CGF) comprendra soit une certaine marge de profit, soit un certain montant de subvention. 

Si la somme des composantes du cout (excluant la marge de profit ou la subvention) est inférieure au prix de détail, l’écart entre 
les deux constitue la marge de profit. Dans le cas inverse, l’écart est plutôt pallié par une subvention. 

 
Taxe sur les produits et services (TPS) 
Une taxe de 5 % s’applique sur tous les produits pétroliers vendus au Nunavut. 

 
Taxes d’accise 
Les gouvernements du Canada et du Nunavut imposent chacun une taxe d’accise sur les produits pétroliers vendus dans le 
territoire, soit un montant par litre variable selon le produit. Il faut noter que le carburant diésel est taxé selon son utilisation – 
mazout de chauffage, carburant moteur (p. ex. équipement lourd) ou carburant aviation : 

 
PRODUITS PÉTROLIERS 

DIÉSEL P50 
ESSENCE AVGAS NAPHTA JET A1 

CHAUFFAGE MOTEUR AVIATION 

WHITEHORSE – 0,091 $/l 0,010 $/l 0,064 $/l 0,010 $/l – 0,010 $/l 

WHITEHORSE – 0,040 $/l 0,040 $/l 0,100 $/l 0,110 $/l – 0,040 $/l 

 
Variation des couts moyens pondérés 
Étant donné la manière dont on les calcule, et le fait 
qu’il y a combinaison du cout des produits en réserve 
avec celui des nouveaux arrivages, les couts moyens 
pondérés par litre peuvent différer entre les localités. 
Prenons l’exemple hypothétique des localités « 1 » et 
« 2 » qui, avant la livraison d’un nouvel arrivage, ont des 
couts de carburant et couts moyens pondérés 
identiques (900,00 $ et 0,9000 $/l, respectivement), 
mais pas les mêmes volumes en réserve : 

 
 

Après les nouveaux arrivages de carburant, même si ceux-ci sont de volume et de cout identiques aux deux localités, les 
nouveaux couts moyens pondérés par litre seront différents (1,1333 $/l pour la localité 1 et 1,1500 $/l pour la localité 2) : 

 

LOCALITÉ 1 

A B C = (B/A) 

 

D E 

 

F = (A + D) G = (B + E) H = (G/F) 

VOLUME DE CARBURANT 
AVANT LE NOUVEL 

ARRIVAGE 

VALEUR DU 
CARBURANT 
EN RÉSERVE 

COUT MOYEN 
PONDÉRÉ PAR LITRE 
DU CARBURANT EN 

RÉSERVE 

VOLUME DU 
NOUVEL ARRIVAGE 

DE CARBURANT 

COUT TOTAL DU 
NOUVEL ARRIVAGE 

DE CARBURANT 

VOLUME DE CARBURANT 
APRÈS LE NOUVEL ARRIVAGE 

VALEUR DU 
NOUVEAU 
MÉLANGE 

NOUVEAU COUT 
MOYEN PONDÉRÉ 

PAR LITRE 

1 000 l 900,00 $ 0,9000 $ 2 000 l 2 500,00 $ 3 000 l 3 400,00 $ 1,1333 $ 

* Somme du cout d’achat (2 000 $) et du cout de transport (500 $). 

LOCALITÉ 2 

A B C = (B/A) 

 

D E 

 

F = (A + D) G = (B + E) H = (G/F) 

VOLUME DE CARBURANT 
AVANT LE NOUVEL 

ARRIVAGE 

VALEUR DU 
CARBURANT 
EN RÉSERVE 

COUT MOYEN 
PONDÉRÉ PAR LITRE 
DU CARBURANT EN 

RÉSERVE 

VOLUME DU 
NOUVEL ARRIVAGE 

DE CARBURANT 

COUT TOTAL DU 
NOUVEL ARRIVAGE 

DE CARBURANT 

VOLUME DE CARBURANT 
APRÈS LE NOUVEL ARRIVAGE 

VALEUR DU 
NOUVEAU 
MÉLANGE 

NOUVEAU COUT 
MOYEN PONDÉRÉ 

PAR LITRE 

800 l 720,00 $ 0,9000 $ 2 000 l 2 500,00 $ 2 800 l 3 220,00 $ 1,1500 $ 

* Somme du cout d’achat (2 000 $) et du cout de transport (500 $). 

 

LOCALITÉ 1 

A B C = (B/A) 

VOLUME DE CARBURANT AVANT LE 
NOUVEL ARRIVAGE 

VALEUR DU 
CARBURANT EN 

RÉSERVE 

COUT MOYEN PONDÉRÉ PAR 
LITRE DU CARBURANT EN 

RÉSERVE 

1 000 l 900,00 $ 0,9000 $ 

 
LOCALITÉ 2 

A B C = (B/A) 

VOLUME DE CARBURANT AVANT LE 
NOUVEL ARRIVAGE 

VALEUR DU 
CARBURANT EN 

RÉSERVE 

COUT MOYEN PONDÉRÉ PAR 
LITRE DU CARBURANT EN 

RÉSERVE 

800 l 720,00 $ 0,9000 $ 
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Cet exemple illustre ce qui se produit dans la réalité, où les 
volumes en réserve, les nouveaux arrivages et les couts de 
réapprovisionnement ne sont évidemment ni fixes ni égaux. 

Les couts de réapprovisionnement dépendent d’ailleurs de 
plusieurs facteurs, dont le moment d’achat (p. ex. parce 
que le cours du marché mondial varie pendant la saison de 
réapprovisionnement et d’une année à l’autre) et les 
dépenses supplémentaires non typiques, comme : 

• le cout de transport urgent par avion (situations 
exceptionnelles seulement); 

• les dépenses spéciales pour l’ancrage des navires (p. ex. 
location de bouteurs); 

• les frais de transport sur le territoire (en général, 
uniquement pour le naphta et l’essence d’aviation). 

 
Imaginons qu’il manque d’essence dans une localité avant 
le moment prévu du réapprovisionnement : il faut alors 
renflouer les stocks par de multiples livraisons par avion. 
Les couts d’une telle opération (principalement ceux 
d’affrètement) sont inclus dans le prix du carburant pour la 
localité, ce qui creuse l’écart entre les divers couts moyens 
pondérés dans le territoire. 

La variation entre les couts moyens pondérés est aussi due 
à celle des couts de transport. Bien que ces derniers soient 
grandement stabilisés dans le cadre des contrats actuels 
avec Woodward’s, ils ont déjà atteint 0,5543 dollar le litre 
et s’élevaient encore, aussi récemment qu’en 2007-2008, à 
0,4555 dollar le litre pour la livraison en vrac dans la région 
du Kitikmeot. 

Composantes des prix du carburant (moyenne au 
Nunavut) 
La figure ci-dessous montre les différentes composantes des 
prix de détail des produits pétroliers. La DPP vend tout à profit, 
sauf le naphta et l’essence, qu’elle subventionne (coloris rouge). 

 

Cout du 
carburant 

Cout du 
carburant 

Cout du 
carburant 

Cout du 
carburant 

Perte pour 
la DPP 

Marge de la DPP Marge de la DPP Marge de la DPP 

Cout du 
carburant 

COMPOSANTES DES PRIX DE DÉTAIL 
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Marge de la DPP Marge de la DPP Marge de la DPP Marge de la DPP 

Cout du  
carburant 

Cout du  
carburant 

Cout du  
carburant 

Cout du  
carburant 

Cout du  
carburant 
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INSTALLATIONS DE STOCKAGE EN VRAC 
Les installations de stockage en vrac de cinq (5) localités ont été modernisées en 2016-2017, pour en assurer la 
conformité aux règlements environnementaux. 

 
Contexte 
La DPP importe chaque année par bateau quelque 212 880 000 litres de produits pétroliers, pour une valeur d’environ 
200 millions de dollars. Ces produits sont à la source de toute l’énergie consommée au Nunavut pour chauffer et alimenter en 
électricité les maisons, bureaux, centres de soins de santé, établissements de la Gendarmerie royale du Canada et casernes de 
pompier, ainsi que pour faire fonctionner tous les moyens de transport, dont les avions et les appareils d’évacuation médicale. 

La DPP utilise et entretient des infrastructures d’environ 180 millions de dollars pour stocker et distribuer le carburant dans le 
territoire. Bon nombre de ses parcs de stockage actuels, à elle et au GN, sont un legs du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest datant de la création du Nunavut en 1999. La DPP doit non seulement entretenir ces parcs, mais aussi les moderniser pour 
assurer une capacité de stockage suffisante à la croissance de la demande (qui suit celle de la population). Les fonds nécessaires 
lui sont accordés dans le cadre du processus de planification des immobilisations du GN. 
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Installations de stockage en vrac modernisées en 2016-2017 
En 2016, les installations de stockage des deux (2) localités suivantes ont été modernisées : 

• Rankin Inlet 
• Whale Cove 

 
En 2017, les travaux de modernisation d’installations de stockage ont commencé dans les trois (3) localités suivantes : 

• Baker Lake 
• Chesterfield Inlet 
• Coral Harbour 

Âge et état des installations 
La durée de vie utile d’un nouveau réservoir est d’environ 40 à 50 ans. Cependant, l’établissement de nouvelles exigences 
règlementaires pendant cette période peut rendre le réservoir non conforme. Ainsi, une installation construite en 1992 serait 
techniquement encore utilisable pendant 15 ans, mais il est possible que le cout des travaux requis pour la rendre conforme aux 
nouvelles dispositions dépasse celui de son remplacement. 

Prenons par exemple un réservoir hors sol de 636 000 litres dont la réfection couterait quelque 700 000 dollars (devis de 2015 
pour un réservoir particulier). Dans le Nord, les travaux de conception prennent autour de quatre semaines, et ceux de réfection, 
de six à huit semaines. La durée de vie du réservoir serait prolongée de 15 à 20 ans. 

L’estimation de catégorie A pour le remplacement de ce même réservoir prévoyait un cout de 1,1 million de dollars. Dans ce cas, 
les travaux de conception prennent autour de 6 semaines, et ceux de construction, de 10 à 12 semaines. Il faut aussi compter de 
3 à 5 semaines supplémentaires de travail pendant la saison suivante pour les essais et la peinture. La durée de vie du nouveau 
réservoir serait de 40 à 50 ans. Bien que les couts initiaux soient plus élevés, un nouveau réservoir a une durée de vie supérieure, 
et des besoins en entretien et en réparation inférieurs, à un réservoir remis en état. 

Pour déterminer si un réservoir doit être réparé ou remplacé, la DPP évalue les avantages et les inconvénients de chaque option 
en tenant compte de l’âge et de l’état du réservoir et des réservoirs voisins. 

 
Inspections des réservoirs 
Si la DPP connait l’âge des réservoirs, elle ne peut toutefois en connaitre l’état sans les faire inspecter par un tiers certifié 
conformément à la norme API 650. Le technicien doit inspecter le réservoir hors sol et la zone de confinement ainsi que le fond 
et le toit du réservoir (regards et étanchéisation), sa robe, son ouverture, son barémage et le tassement (fondations). 

Des sous-traitants inspectent chaque mois toutes les infrastructures de la DPP dans la collectivité. Ils voient à ce qu’aucun liquide 
étranger ne pénètre dans les systèmes de stockage et vérifient la présence de fuites ou encore de marques de vieillissement de 
la robe pouvant être le signe précurseur d’une défaillance catastrophique. Les listes de contrôle qu’ils utilisent permettent à la 
DPP de satisfaire aux exigences fédérales (d’Environnement et Changement climatique Canada) en ce qui a trait à la détection 
des fuites et à l’entretien. 

Les agents régionaux de la DPP font quant à eux des inspections semestrielles dans la collectivité pour trouver et corriger tout 
problème grave ainsi que jeter une base solide pour le travail de conformité et de gestion des réservoirs. Ils vérifient ce faisant 
que les sous-traitants respectent leurs obligations contractuelles et ne remplissent pas les rapports sans avoir d’abord fait les 
inspections. Les inspections sont aussi pour eux l’occasion d’informer l’administration centrale de la DPP des problèmes majeurs 
non réglés par les sous-traitants ou qui relèvent autrement de la Division. Les agents se font accompagner de mécaniciens et 
d’inspecteurs de pipeline indépendants embauchés par la DPP, et envoient leurs rapports de non-conformité au bureau central 
pour traitement. 

 
 
 
 
 
 

1 La norme 650 de l’American Petroleum Institute (API) est l’une des principales normes suivies dans l’industrie au chapitre des réservoirs de 
stockage soudés hors sol. Elle établit les exigences minimales pour les matériaux, la conception, la fabrication, l’installation et la mise à l’essai de 
réservoirs de tailles et capacités diverses et dont la pression interne est plus ou moins celle de la pression atmosphérique. 
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Processus pour les nouveaux parcs de stockage 
Lorsqu’un nouveau parc de stockage est construit, un inspecteur expérimenté et certifié l’inspecte et rédige un rapport 
permettant de cerner et de résoudre tout problème important avant la mise en service. Après la réalisation des travaux, la DPP 
obtient de l’entrepreneur de construction, de l’entrepreneur d’ingénierie et de l’agent de projet du ministère des Services 
communautaires et gouvernementaux (SCG) les schémas du site et des réservoirs ainsi que de l’information sur le système de 
stockage et ses exigences, ce qui lui permet ensuite de veiller au bon entretien des installations. 

 
Conformité règlementaire 
La DPP doit respecter un ensemble de lois, règlements, lignes directrices et spécifications concernant le stockage hors sol et la 
distribution de carburant. En cas de non-conformité aux exigences règlementaires, elle s’expose généralement à des sanctions 
juridiques, notamment à des amendes fédérales et à des peines d’emprisonnement potentielles. 

Lorsqu’elle évalue si un parc de stockage a besoin d’être modernisé, elle vérifie toujours sa conformité aux codes, normes et 
règlements législatifs. Elle doit assurer le respect de nombreuses exigences concernant le stockage hors sol et la distribution de 
produits pétroliers, lesquelles émanent entre autres des sources suivantes : 

• Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
• Loi de 2001 sur la marine marchande au Canada 
• Mesures Canada 
• Code national de prévention des incendies du Canada (2010) 
• Loi sur la sécurité du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest 

 
Les normes 650, 653 et 620 de l’American Petroleum Institute (API) sont les principales normes suivies dans l’industrie pour la 
conception, la construction et l’entretien des réservoirs de stockage soudés hors sol. La majorité des réservoirs sont conçus et 
construits selon la norme 650. Cependant, les normes ont changé dans les deux dernières décennies. Par conséquent, bon 
nombre de réservoirs et de parcs de stockage au Nunavut ne sont plus conformes aux exigences actuelles, même si la DPP 
déploie tous les efforts possibles pour remédier rapidement aux lacunes. 

 
Calendrier de conformité des installations dans la collectivité 
La DPP doit veiller à ce que les parcs de stockage de tout le territoire respectent les lignes directrices applicables. Bien qu’il lui 
soit impossible de tout moderniser d’un seul coup, elle s’est fixé un calendrier pour assurer la conformité continue aux 
règlements. 

 
Organismes de règlementation 
La DPP correspond régulièrement avec de multiples organismes de règlementation pour démontrer sa conformité aux lois et aux 
règlements applicables. Elle leur envoie habituellement plusieurs types de documents, dont les plans d’urgence 
environnementale, les listes de contrôle des inspections mensuelles, les plans de conception des réservoirs et les plans de 
récolement. 

Les activités de la DPP sont principalement règlementées par Environnement et Changement climatique Canada, Transports 
Canada, Mesures Canada et le ministère de l’Environnement du Nunavut. En général, les agents de l’autorité de ces organismes 
communiquent avec la DPP et participent à toutes les inspections de ses infrastructures. 

 
Projections et prévisions de ventes 
La plupart des localités ont connu un accroissement important de leur population depuis que le Nunavut est devenu un territoire 
indépendant en 1999. Les nouveaux logements construits et divers projets d’infrastructure réalisés sont les principaux 
responsables de l’accroissement de la consommation de carburant pour le transport aérien, le chauffage domestique et la 
production d’électricité dans le territoire. Au cours des 17 dernières années, la consommation annuelle a grimpé de plus de 
40 %, passant de 148 millions de litres en 1999 à 212 millions de litres en 2016. 

Tous les ans, la DPP estime les besoins futurs des localités afin de déterminer précisément sa commande de 
réapprovisionnement pour chacune d’elles. Pour ce faire, elle utilise les données sur les volumes consommés localement de 
l’exercice 1999-2000 à l’exercice actuel. Elle commande également un volume de 15 à 30 % supérieur à ses prévisions pour tenir 
compte du volume nominal inutilisable et de la fluctuation des ventes. 
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Capacité de stockage dans la collectivité 
Pour préparer sa commande de réapprovisionnement annuelle, la DPP doit non seulement connaitre la consommation de 
chaque localité, mais aussi la capacité maximale de stockage de chacune. À l’aide des projections et des prévisions de ventes, 
elle peut déterminer où et quand des travaux d’accroissement de la capacité seront requis. 

La DPP peut également compenser un manque local de capacité de 500 000 litres à 2 millions de litres par année, à condition 
que la localité soit accessible par bateau pendant trois ou quatre mois de l’année (de juin à aout ou à septembre). 

 
RÉSUMÉ DE LA PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS 
Avec la croissance de la population du territoire croît aussi le besoin de capacité supplémentaire pour le stockage et la livraison 
du carburant. Il incombe à la DPP de veiller à la suffisance de l’infrastructure pour les besoins locaux d’énergie et de transport. 
Elle fait en s’assurant d’obtenir les fonds nécessaires aux projets de conception et de modernisation des installations dans le 
cadre du processus de planification des immobilisations du GN. 

L’objectif de la DPP est d’avoir des installations de grande qualité, pensées et conçues pour satisfaire aux besoins locaux et aux 
exigences opérationnelles d’un territoire arctique. Pour atteindre cet objectif, la DPP doit suivre un processus systématique qui 
garantit la prise en compte adéquate de tous les facteurs entrant en jeu dans la conception des installations, et l’intégration 
effective des initiatives de planification des immobilisations. 

Elle prend en considération et analyse notamment les facteurs critiques suivants : 

• L’âge et l’état des installations existantes; 
• L’ordre de priorité de besoins concurrents de construction et de rénovation majeure d’installations; 
• La nécessité d’assurer la conformité règlementaire; 
• L’intégration de nouvelles technologies; 
• La détermination des limites de capacité à l’aide des projections et prévisions de ventes; 
• Les occasions d’améliorer les installations et de faire des gains d’efficacité. 

 
La modernisation d’une installation se prévoit des années à l’avance. Il peut falloir de six à huit ans pour qu’un projet passe des 
premières étapes de planification à la fin de la construction, dont quatre juste pour la planification : un an de travail pour la DPP, 
un an et demi pour l’équipe de la planification des installations du ministère des SCG, une demi-année pour l’équipe de gestion 
de projets du GN, et un an pour le consultant ou l’entrepreneur retenu (phase de conception). Des problèmes peuvent se 
produire à chacune de ces étapes et causer des retards, allongeant ainsi le temps de réalisation du projet. 

La construction dure de deux à quatre ans, selon le moment d’octroi du contrat. Si le contrat est signé en juin, par exemple, les 
matériaux pourraient ne pas être achetés avant la fin de la saison du transport maritime, ce qui ajoute aussi au temps de 
construction. 

Tout le processus de conception ou de modernisation peut se trouver grandement prolongé si le projet n’est pas approuvé 
pendant les premières étapes de planification des immobilisations du GN. Cinq intervenants doivent étudier et approuver la 
modernisation avant le lancement du projet. D’abord, la DPP prépare les feuilles de corroboration, qui renseignent sur la localité 
visée, la portée des travaux, l’estimation des couts, les principaux problèmes, etc. Ces feuilles sont soumises à l’examen de la 
division de l’Infrastructure communautaire du ministère des SCG. Elles sont ensuite étudiées et signées par le sous-ministre, 
après quoi elles subissent un autre examen, celui du Comité interministériel de planification des immobilisations. Les membres 
de ce comité sont chargées de coordonner la gestion des plans d’immobilisations de cinq ans des ministères et organismes du 
GN et de veiller à ce que le processus d’examen priorise le portefeuille d’investissement en immobilisations du gouvernement.
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Puis, c’est autour du CGF d’examiner les feuilles. Le CGF est un sous-comité du Conseil des ministres constitué par la loi et 
présidé par le ministre des Finances. Il tient ses pouvoirs de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Manuel 
d’administration financière. De lui relèvent toutes les questions liées à la gestion des finances et à l’administration financière du 
gouvernement, dont la planification des immobilisations et le budget d’immobilisations. 

Enfin, les feuilles sont soumises à l’approbation de l’Assemblée législative, dans le budget d’immobilisations annuel. 

Elles peuvent être modifiées à toutes les étapes. Ainsi, ce que l’Assemblée législative a sous les yeux diffère parfois grandement 
du projet initial. Bien que les feuilles soient présentées en décembre, elles ne sont approuvées et intégrées au budget 
d’immobilisations annuel qu’en novembre de l’année suivante. 

 
Suivi des besoins d’infrastructure 
La DPP surveille continuellement ses installations pour s’assurer que leur capacité est suffisante et qu’elles sont conformes aux 
codes, et déceler toute lacune sur ces plans le plus tôt possible pour que les travaux nécessaires soient intégrés sans délai au 
processus de planification des immobilisations du GN. 

Le tableau ci-dessous présente le calendrier de modernisation et d’augmentation de capacité que s’est fixé la DPP à des fins de 
conformité aux codes. 

 

ANNÉE D’APPLICATION LOCALITÉ AUGMENTATION DE 
CAPACITÉ 

CONFORMITÉ AUX CODES 

2015 

GJOA HAVEN OUI OUI 

CHESTERFIELD INLET NON OUI 

CORAL HARBOUR NON OUI 

BAKER LAKE NON OUI 

2016 ARVIAT  OUI 

2017 

KIMMIRUT NON OUI 

HALL BEACH NON OUI 

CLYDE RIVER NON OUI 

2018 

NAUJAAT OUI OUI 

ARCTIC BAY OUI OUI 

KUGAARUK NON OUI 

KUGLUKTUK NON OUI 

GRISE FIORD NON OUI 

2019 

TALOYOAK OUI OUI 

BAKER LAKE OUI S. O 

POND INLET NON OUI 

QIKIQTARJUAQ NON OUI 

2020 

CAPE DORSET OUI OUI 

RANKIN INLET OUI S. O 

CAMBRIDGE BAY OUI S. O 
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ANNÉE D’APPLICATION LOCALITÉ AUGMENTATION DE 
CAPACITÉ 

CONFORMITÉ AUX CODES 

2021 IQALUIT OUI OUI 

2022 POND INLET OUI S. O 

2023 CLYDE RIVER OUI S. O 

2024 SANIKILUAQ OUI S. O 

2025 KUGLUKTUK OUI S. O 

2026 KUGAARUK OUI S. O 

2027 
WHALE COVE OUI S. O 

CHESTERFIELD INLET OUI S. O 

2028 
RESOLUTE BAY OUI S. O 

GRISE FIORD OUI S. O 

2029 HALL BEACH OUI S. O 

2030 CORAL HARBOUR OUI S. O 

* « S. O. » signifie que l’installation est conforme aux codes et qu’elle ne nécessitera pas d’autres travaux de conformité si les exigences 
règlementaires ne changent pas d’ici la réalisation du projet. Dans le cas contraire, ces travaux seront ajoutés à ceux d’augmentation de la capacité. 
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ENVIRONNEMENT 

ORDRES D’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
En 2016-2017, la DPP a réglé des problèmes de conformité aux exigences environnementales dans trois 
localités. Il reste encore des lacunes dans 15 localités. 
Les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (OEPE) sont un outil prévu par la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (LCPE) et auquel recourent les agents de l’autorité d’Environnement et Changement climatique 
Canada pour faire respecter celle-ci : en cas d’infraction à la Loi, les agents peuvent délivrer un OEPE. 

En 2008, Environnement Canada a établi de nouveaux codes en application de la LCPE. Des violations des nouvelles exigences 
ont ensuite été constatées dans plusieurs localités du Nunavut et la DPP a reçu, en 2012, des OEPE à signifier concernant 
Sanikiluaq, Whale Cove, Rankin Inlet et Iqaluit. Les problèmes qui y étaient énumérés se rapportaient principalement à l’absence 
de tuyauterie souterraine à double paroi et de dispositifs antidébordements. 

Au cours des dernières années, la DPP a corrigé ces problèmes dans les quatre localités visées, ainsi que des lacunes similaires 
dans quatre autres localités. En 2016-2017, elle s’est occupée des installations à Baker Lake, Coral Harbour et Chesterfield Inlet. 

Vers la fin de l’exercice, on a relevé d’autres problèmes de non-conformité dans 15 localités et deux camps éloignés. Il est prévu 
de redresser la situation à Gjoa Haven en 2018, et à Arviat en 2019. En 2015, la DPP a obtenu un financement en capital de 
17,5 millions de dollars pour les travaux visant à rétablir la conformité, et en a utilisé 3,75 millions à cet effet en 2016-2017. 

Le tableau ci-dessous montre les localités où des lacunes ont été observées ainsi que l’année où celles-ci ont été ou devraient 
être corrigées. 

 

DIVISION DES PRODUITS PÉTROLIERS – CONFORMITÉ AUX CODES 

QIKIQTANI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
IQALUIT Conforme*      Modernisation prévue 
IGLOOLIK  Conforme      
HALL BEACH    Conforme    
POND INLET      Conforme*  
CLYDE RIVER    Conforme    
ARCTIC BAY     Modernisation prévue   
KIMMIRUT    Conforme    
CAPE DORSET      Conforme  
PANGNIRTUNG Conforme       
QIKIQTARJUAQ      Conforme  
KEEWATIN        
RANKIN INLET  Conforme      
ARVIAT    Modernisation prévue    
CHESTERFIELD INLET   Conforme     
BAKER LAKE   Conforme     
CORAL HARBOUR   Conforme     
NAUJAAT      Modernisation prévue  
WHALE COVE  Conforme      
SANIKILUAQ  Conforme      
KITIKMEOT        
CAMBRIDGE BAY  Conforme      
KUGLUKTUK     Conforme   
BATHURST INLET    Mise hors service    
GJOA HAVEN T/F    Modernisation prévue    
TALOYOAK       Modernisation prévue 

KUGAARUK     Conforme   
UMINGMAKTOK    Mise hors service    
GRISE FIORD     Conforme   
RESOLUTE BAY Conforme       
* « Conforme » indique la conformité à l’OEPE, et non à l’ensemble des exigences règlementaires. 
* « Conforme » indique l’année où l’installation est devenue ou devrait devenir conforme. 
* « Modernisation prévue » indique l’année prévue du début de la construction d’un projet d’augmentation de la capacité dont les feuilles de 

corroboration ont déjà été présentées. 
30 



31 

 

 

ÉPANDAGE CONTRÔLÉ 
En 2016-2017, la DPP a pris en charge la gestion et l’utilisation de la zone d’épandage contrôlé à Rankin Inlet. 
Les zones d’épandage contrôlé sont essentielles aux activités de la DPP, qui y dépose et y assainit des matériaux (p. ex. terre, 
neige et eau) contaminés par des hydrocarbures, généralement à cause d’un déversement. Là, l’aération, les microorganismes et 
le travail du sol concourent à décontaminer les matériaux. 

Cette technique est économique, comparativement au cout de transport des matériaux contaminés vers une installation 
accréditée dans le sud du pays. À titre d’exemple, il en a couté 1,5 million de dollars pour préparer la zone d’épandage contrôlé à 
Rankin Inlet, mais il aurait fallu débourser plus de cinq fois plus – le cout estimé s’élève à 8 592 000 dollars – pour faire traiter les 
matériaux dans le sud. De 2015 à 2017, l’utilisation de la zone d’épandage contrôlé a permis à la localité d’économiser environ 
429 600 dollars. 

En 2016-2017, le ministère des SCG a transféré à la DPP la responsabilité de la gestion et de l’utilisation de la zone d’épandage 
contrôlé à Rankin Inlet. Cette zone, située à quatre kilomètres de la localité, a été aménagée en 2004 et mesure environ 
60 mètres sur 80 mètres. La DPP prévoit des frais annuels de 50 000 dollars pour cette installation. 

La DPP estime que l’utilisation de zones d’épandage contrôlé serait très profitable pour elle et pour la collectivité en général. 
Dans l’avenir, elle souhaite participer activement à l’exploitation et à l’entretien de telles zones partout au Nunavut. Elle y voit, 
pour elle et pour le territoire, à la fois des avantages et des économies en ce qui concerne la protection de l’environnement. 

DÉVERSEMENTS DE CARBURANT 
En 2016-2017, les activités de distribution de carburant de la DPP ont directement causé 24 déversements de 
produits pétroliers. Tous sauf un ont été nettoyés avant la fin de l’exercice. 
Des 160 déversements de produits pétroliers signalés au Nunavut en 2016-2017, 24 étaient directement liés aux activités de 
distribution de carburant de la DPP. De ces derniers, 18 étaient mineurs (entre 0 et 250 litres); ils se sont produits dans 
11 localités des trois régions : 

 
DÉVERSEMENTS MINEURS DE PRODUITS PÉTROLIERS AU NUNAVUT EN 2016-2017 

LOCALITÉS DE LA RÉGION DE BAFFIN LOCALITÉS DE LA RÉGION DU KIVALLIQ LOCALITÉS DE LA RÉGION DU KITIKMEOT 

PANGNIRTUNG RANKIN INLET (4 DÉVERSEMENTS) TALOYOAK 

IQALUIT (3 DÉVERSEMENTS) BAKER LAKE KUGAARUK 
SANIKILUAQ (2 DÉVERSEMENTS) CORAL HARBOUR  
POND INLET   
ARCTIC BAY (2 DÉVERSEMENTS)   
CLYDE RIVER   

 
Des 24 incidents susmentionnés, 2 sont de causes inconnues; 9 impliquaient un camion de livraison de carburant; 4, des 
pipelines; 8, de grands réservoirs; et 1, un renversement de fut. 

Six déversements étaient de volume important (entre 250 et 2 400 litres). Ils se sont produits dans les localités suivantes : 
 

DÉVERSEMENTS IMPORTANTS DE PRODUITS PÉTROLIERS AU NUNAVUT EN 2016-2017 
LOCALITÉS DE LA RÉGION DE BAFFIN LOCALITÉS DE LA RÉGION DU KIVALLIQ LOCALITÉS DE LA RÉGION DU KITIKMEOT 

IQALUIT (2 DÉVERSEMENTS) RANKIN INLET TALOYOAK 

  KUGAARUK 

  GJOA HAVEN 
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RETRAIT DE FUTS 
En 2016-2017, la DPP a retiré 480 futs de carburant de localités de la région du Kitikmeot. 
En 2016, la DPP a lancé un plan d’action correctif visant le retrait de tous les futs de carburant des parcs de stockage. Ce projet 
sera mené une région à la fois. 

Durant l’exercice 2016-2017, la DPP a retiré 480 futs de la région du Kitikmeot, pour un cout total de 241 085 dollars. Voici les 
lots retirés les plus notables : 

• 72 futs et 1 sac Quatrex à Gjoa Haven; 
• 288 futs, 14 contenants de 1 000 litres et 6 sacs Quatrex à Taloyoak; 
• 92 futs et 1 sac Quatrex à Kugaaruk. 

 
Le processus a nécessité les opérations suivantes : 

• Palettisation et expédition des futs scellés, solides et en bon état. 
• Décantation du contenu des futs endommagés dans des futs en bon état, puis palettisation et expédition de ces derniers. 
• Dépôt des débris, déchets et matériaux absorbants contaminés dans des sacs en polyéthylène de grosse jauge recouverts de 

sacs en polypropylène tissé d’une capacité d’environ un mètre cube (sacs « Quatrex »). 

La DPP a retenu les services de Nunavut Sealink and Supply Inc. pour le retrait des matériaux palettisés ou conteneurisés (futs, 
débris, et terre et eau contaminées), et de Nunatta Environmental Services pour la décantation, la palettisation et la préparation 
des futs au transport. 

La DPP prévoit retirer les futs des trois principales agglomérations de la région de Baffin (Pond Inlet, Resolute Bay et Arctic Bay) 
en 2017-2018, et des localités de la région du Kivalliq en 2018-2019. Au cours des années suivantes, elle visera les localités où se 
trouve un petit nombre de futs (moins de 10). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE SUR L’INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT POUR 
LES ENTREPRENEURS LOCAUX 
En 2016-2017, le personnel de la DPP et les entrepreneurs locaux ont reçu pour la première fois une formation 
professionnelle sur la prévention des déversements et l’intervention en cas de déversement. 
Une formation de trois jours sur l’intervention en cas de déversement de carburant a été donnée au personnel de la DPP et aux 
entrepreneurs locaux dans les trois régions du territoire. Axée sur les mesures de prévention et de remise en état, la formation 
visait à réduire les dommages à l’environnement et aux structures causés par les déversements. Plusieurs sujets ont été 
abordés : 

• Première intervention 
• Techniques d’intervention 
• Équipement d’intervention et son utilisation 
• Sécurité sur les lieux de l’incident 
• Facteurs influant sur le nettoyage 
• Gestion des matériaux contaminés 
• Plans de contingence en cas de déversement 
• Prévention des déversements 
• Inspection des réservoirs à mazout 
• Lois environnementales du Nunavut 
• Rôles et responsabilités des pollueurs et des organismes de règlementation 

 
Les participants ont beaucoup apprécié la formation. Vu ce succès et l’importance des notions couvertes, la DPP prévoit offrir 
chaque année un cours semblable dans toutes les régions. Les prochaines fois, le cours sera aussi ouvert au public et aux gens 
d’affaires. 

 
INGÉNIERIE 

NORMES ET CRITÈRES 
La DPP élabore de nouvelles justifications, normes et spécifications relativement à la conception d’installations 
hors sol pour le stockage de carburant en vrac. 
Les normes et critères utilisés par la DPP ont été établis en 2006. Mais depuis sont venus s’ajouter de nouveaux règlements, 
guides, codes et textes de loi qui n’ont pas été intégrés à ces normes et critères. C’est pourquoi la DPP travaille, en collaboration 
avec les divisions des Services techniques et de Gestion des projets du GN ainsi que la firme Stantec, à l’élaboration de nouvelles 
justifications, normes et spécifications portant sur la conception d’installations hors sol pour le stockage de carburant en vrac au 
Nunavut. Les nouveaux documents tiendront compte de toutes les exigences règlementaires, que celles-ci émanent de lois, de 
codes, de règlements, de normes ou de lignes directrices. L’ensemble de normes et critères couvrira toutes les facettes de la 
conception des systèmes de stockage du carburant en vrac pour les collectivités et les aéroports ainsi que des systèmes de 
distribution, sans oublier les pratiques acceptables de vérification de la conformité. 

La DPP a commencé en 2014 à mettre à jour les normes et critères relatifs aux infrastructures pétrolières, mais a interrompu ce 
travail en 2015 pour diverses raisons. Elle l’a repris en 2017 et espère terminer en mars 2018 les documents concernant les 
installations hors sol pour le stockage du carburant en vrac et les infrastructures connexes. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
La DPP est déterminée à respecter les normes de santé et de sécurité les plus strictes en favorisant une culture de 
conscientisation chez son personnel et les entrepreneurs locaux. Elle déploie tous les efforts possibles pour que chaque 
personne à son emploi participe à diverses formations sur la sécurité et respecte les lois et les règles, procédures et pratiques 
exemplaires établies en matière de santé et de sécurité. 
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La DPP s’assure que les entrepreneurs : 

• détiennent un permis de conduire valide pour camions lourds; 
• détiennent un permis d’exploitation de véhicules côté piste valide, s’il y a lieu; 
• ont suivi une formation sur la santé et la sécurité au travail; 
• ont suivi (certificat à l’appui) une formation en secourisme; 
• ont suivi une formation sur le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT); 
• ont suivi (certificat à l’appui) une formation sur le transport des matières dangereuses. 

 
La DPP a produit un manuel à l’intention des entrepreneurs, les anciens comme les nouveaux, qui énonce les règles et les 
règlements de sécurité. Il aborde entre autres les dangers associés à une mauvaise manipulation des produits pétroliers et aux 
vapeurs de carburant; les caractéristiques des solvants; la prévention des incendies; les mesures de précaution contre 
l’électricité statique; les mesures d’intervention en cas d’incendie; l’utilisation d’un extincteur; le signalement des blessures; la 
prévention des déversements; les mesures d’intervention en cas de déversement; les activités aux installations de stockage en 
vrac de carburant; l’inspection des installations et la vérification des stocks; et ce qu’il faut savoir sur la Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs. 

Les agents régionaux de la DPP rencontrent les entrepreneurs de partout sur le territoire pour faire un retour sur l’information 
relative à la sécurité, notamment les procédures et les règlements concernant la manipulation des produits pétroliers. Ils 
examinent aussi chaque année avec eux l’ensemble de l’information, des procédures et des règlements liés à la sécurité. 

C’est la DPP qui assure toute la formation additionnelle nécessaire aux employés des entrepreneurs qui manipulent le carburant, 
entre autres concernant la manipulation de ce carburant et de l’essence d’aviation; l’inventaire des produits pétroliers et leur 
échantillonnage; l’inspection des parcs de stockage et des installations de distribution; l’intervention et le signalement en cas de 
déversement; la déclaration des ventes et des volumes; et la gestion de la trésorerie. 

Dans l’avenir, la DPP compte bonifier l’offre de formations pratiques aux entrepreneurs locaux en donnant des cours magistraux 
en classe et de nature générale sur l’entretien, la sécurité et l’intervention en cas de déversement. Elle offrira aussi des cours 
supplémentaires sur la manipulation et la livraison du carburant, l’entretien général des installations de stockage en vrac de 
carburant, et la sécurité globale sur le site. 
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FINANCES 

ACTIVITÉS ET SURPLUS ACCUMULÉ 
L’exercice 2016-2017 a vu baisser les recettes de ventes, mais grimper les recettes de location et autres 
recettes par rapport à 2015-2016. 

 
Recettes de ventes 
Les produits vendus à Uqsuq Corporation (Iqaluit), à Kitnuna Petroleum Ltd. (Cambridge Bay) jusqu’au 30 novembre 2016) et à la 
Société d’énergie Qulliq (partout ailleurs dans le territoire) étaient tarifés au prix coutant, sans majoration visant la réalisation de 
profits ou le recouvrement des couts indirects. Ainsi, les recettes qu’ont rapportées les ventes en vrac à ces trois sociétés ont 
diminué de pair avec la chute du cours du carburant pendant l’exercice, entrainant du coup la baisse des recettes totales de 
ventes par rapport à l’exercice précédent. Il faut cependant noter qu’étant donné le volume annuel moyen des ventes en vrac 
(76,1 millions de litres en 2016-2017), une baisse des recettes de ventes comme celle-ci n’implique pas nécessairement 
l’amoindrissement du bénéfice net (p. ex., en 2016-2017, les recettes de ventes ont diminué d’environ 23,8 millions, mais le 
bénéfice net a crû de près de 13,1 millions). 

 
Recettes de location et autres recettes 
Les recettes de location et les autres recettes ont grandement augmenté en 2016-2017. Plusieurs facteurs expliquent cette 
hausse, dont les suivants : 

• Recouvrement d’un montant de 3,3 millions de dollars, non perçu lors d’un exercice précédent à cause d’une erreur 
comptable; 

• Comptabilisation d’une recette de 7,8 millions de dollars pour Uqsuq, composée d’un remboursement pour la modernisation 
de pipelines et l’achat de camions de livraison de carburéacteur ainsi que de versements d’appoint accrus en raison de la 
baisse des prix du carburant en vrac2. 

 
VENTILATION DES DÉPENSES 
En 2016-2017, la DPP a enregistré une augmentation légère des charges liées aux commissions, mais considérable des charges 
liées aux créances douteuses. La plupart des autres catégories de dépenses sont restées stables. 

 
Charges liées aux commissions 
Les charges liées aux commissions ont légèrement augmenté par rapport à l’exercice précédent, en partie à cause des nouvelles 
ententes de services pour la livraison de carburant dans le territoire, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, dont découle un 
accroissement global des taux de commission par litre. 

 
Charges liées aux créances douteuses 
Les charges liées aux créances douteuses ont beaucoup augmenté sous l’effet de plusieurs facteurs, dont : 

• le passage à 1,4 million de dollars du solde total des comptes débiteurs en défaut de clients commerciaux; 
• l’alourdissement de 1,8 million de dollars du solde des comptes débiteurs à Cambridge Bay en raison d’erreurs comptables 

commises lors de la réécriture de l’entente de services pour la livraison de carburant; 
• la comptabilisation dans les provisions pour créances douteuses du solde total de 1 million de dollars des comptes débiteurs 

en défaut d’entrepreneurs qui assuraient anciennement la livraison du carburant. 

Autres catégories de dépenses 
En général, les autres catégories de dépenses sont restées stables, sauf le cout des biens vendus, qui a baissé avec le cours du 
carburant. 

 
2 Selon une entente entre la DPP et Uqsuq, cette dernière doit mener ses activités tout en respectant une certaine marge bénéficiaire. En raison de la 

fluctuation des prix du carburant, et pour assurer le respect de cette marge, une partie doit parfois remettre à l’autre des versements d’appoint, ce 
qu’Uqsuq a fait pour la DPP en 2016-2017. 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
La valeur du stock de produits pétroliers a chuté lourdement en 2016-2017, en raison du moment de l’achat hâtif 
de diésel P50 et du faible cours en vigueur sur le marché. Dans l’ensemble, les comptes créditeurs ont diminué. 
La DPP peut acheter et conserver un stock de carburant à l’intérieur comme à l’extérieur du Nunavut, selon le moment où se 
produit l’achat. C’est le moment ainsi choisi pour faire l’achat hâtif de diésel P50 qui explique la baisse importante de la valeur 
du stock de produits pétroliers en 2016-2017. En effet, la DPP s’est procuré le diésel pour l’exercice – conservant le tout à 
l’extérieur du territoire – avant la fin de l’exercice précédent, ce qui a fait gonfler la valeur du stock de carburant comptabilisé 
pour 2015-2016. Mais comme ce dernier comprenait les produits réservés à l’exercice suivant, il s’ensuit que la valeur du stock a 
baissé en 2016-2017. La faiblesse du cours du marché a également contribué à cette situation, à un degré moindre. 

Le moment de l’achat du diésel P50 pour 2016-2017 a aussi eu un effet sur les comptes créditeurs. La raison est que lorsque la 
DPP fait un achat hâtif, elle paie entre 40 et 60 % du cout au moment de l’achat, et le reste à la réception du produit. Comme 
elle n’a pas effectué d’achat hâtif de diésel P50 en 2016-2017, les comptes créditeurs n’affichent pas l’augmentation qui serait 
autrement survenue. 

Dans l’ensemble, les comptes créditeurs ont diminué en 2016-2017, malgré une hausse importante de la taxe sur les carburants 
et de la taxe de vente à payer, principalement à cause d’erreurs dans les déclarations de TPS. En effet, le remboursement 
réclamé était trop élevé d’environ 6,5 millions de dollars, excédent qui a été subséquemment remis à l’Agence du revenu du 
Canada. 

RETARD DANS LA VÉRIFICATION 
L’approbation de la vérification pour 2016-2017 a été donnée près d’un mois plus tard qu’à l’habitude parce qu’il 
y a eu des retards dans la production des rapports de rapprochement des stocks ainsi que des erreurs dans le 
rapport de classement chronologique des comptes clients et dans le montant de TPS à payer. 
Dans les dernières années, l’approbation de la vérification était généralement donnée entre la mi-septembre et la mi-octobre. 
En 2016-2017, cependant, il a fallu attendre au 15 novembre. 

Ce retard dans la production des états financiers de fin d’exercice et la vérification connexe est attribuable à quatre grands 
facteurs : 

1) Il faut avoir terminé les rapports de rapprochement des stocks pour boucler l’exercice dans le système de gestion des ventes 
et des stocks de la DPP. En 2016-2017, ces rapports et les rapports des provisions pour écarts ont été terminés en mi-juin, soit 
près de deux mois plus tard que dans les deux années précédentes. 

2) Il a fallu cerner une erreur dans le rapport de classement des comptes clients, la corriger et faire vérifier le tout après la fin de 
l’exercice 2016-2017. 

3) Le montant de TPS à payer était démesuré : il s’élevait à environ 10 508 000 dollars à la fin de l’exercice, ce qui représente 
plus du triple du plus important montant payé dans les cinq années précédentes. Une analyse poussée a permis de 
déterminer le nœud du problème : des déclarations de TPS erronées avaient entrainé la réclamation d’un crédit de taxe sur 
les intrants (CTI) trop important. À l’issue d’une autre analyse, faite après l’exercice, la somme remboursée en trop a été 
remise à l’Agence du revenu du Canada. 

4) À la fin de l’exercice, la DPP doit rapprocher ses recettes, dépenses, comptes débiteurs et comptes créditeurs avec chacune 
des parties concernées. Aux fins des rapports financiers, ces parties sont : 

• le gouvernement du Nunavut; 
• la Société d’énergie Qulliq (SEQ); 
• la Société d’habitation du Nunavut (SHN). 

 
Plusieurs facteurs – comme les écarts temporaires et les différences dans la façon dont chaque partie enregistre un poste de 
dépense ou de recette, effectue la répartition entre ses centres de couts, etc. – ralentissent globalement le processus de 
rapprochement. L’exercice 2016-2017 n’a pas fait exception : les écarts temporaires rattachés à d’importants postes de dépense 
(p. ex. ventes en vrac de la DPP à la SEQ, ventes après relevés aux trois parties) ont demandé beaucoup de travail aux parties, ce 
qui a causé des retards. 

La DPP et les parties concernées ont commencé à repenser le processus de rapprochement pour réduire le plus possible les 
retards. 
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PERTES DE PRODUITS PÉTROLIERS 
En 2016-2017, la DPP a observé un volume typique, nominal, de contraction du carburant. 
Pendant une année donnée, une certaine quantité de carburant peut se perdre pour diverses raisons : vol, fuites, évaporation, 
prélèvements pour relevés, erreurs de mesure… Bien que la DPP ait mis en place des mécanismes internes pour contrer ces 
causes de contraction, un certain volume minimal de perte est souvent inévitable, surtout lorsque l’évaporation entre en jeu. 

En 2016-2017, la DPP a perdu 244 067 litres de carburant, tous produits confondus (diésel P50, Jet A1, essence, etc.), ce qui 
représente une valeur de 168 600,70 dollars, soit 0,12 % du volume total des ventes. Ces chiffres sont similaires à ceux des trois 
dernières années. La DPP a ainsi demandé au CGF l’autorisation de radier ces 168 600,70 dollars de son bilan financier. Le 
tableau ci-dessous montre les radiations effectuées par la DPP en raison de la perte de carburant. 

 

EXERCICE PRODUITS PÉTROLIERS 
($) 

PRODUITS PÉTROLIERS 
($) 

PRODUITS PÉTROLIERS 
(litres) 

VOLUME RADIÉ EN POURCENTAGE 
DU TOTAL DE LITRES VENDUS 

2004-2005 867 128,65 373 355 140 170 412 0,27 % 

2005-2006 418 738,72 388 360 152 122 568 0,26 % 
2006-2007 1 059 968,00 1 711 525 170 277 723 1,01 % 
2007-2008 857 961,00 567 981 174 902 345 0,32 % 
2008-2009 1 733 449,00 1 635 415 168 448 338 0,97 % 
2009-2010 849 232,00 991 859 170 326 396 0,58 % 
2010-2011 703 280,00 1 047 991 179 719 258 0,58 % 
2011-2012 813 165,00 679 718 190 297 431 0,36 % 
2012-2013 468 162,74 369 060 192 787 613 0,19 % 
2013-2014 287 317,40 309 275 190 547 890 0,16 % 
2014-2015 -87 213,00 -53 257 196 957 656 -0,03 % 
2015-2016 175 720,17 189 755 206 716 344 0,09 % 

2016-2017 168 600,70 244 067 196 167 072 0,12 % 

 
 

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 
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