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BAtir le NunlflJut ensemble 

Madame Susan Ball 
Presidente 
College de l'Arctique du Nunavut 
C.P. 600, Iqaluit (Nunavut) 
XOAOHO 

Lettre d'attentes 2019-2020 du College de l'Arctique du Nunavut 

Madame, 

Fevrier 2019 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir cette lettre d'attentes pour I'exercice 2019-2020. Cette lettre decrit 
les objectifs et priorites qui devront guider le College de l'Arctique du Nunavut (CAN) au cours du 
prochain exercice financier pour faire en sorte que celui-ci atteigne les resultats vises par Turaaqtavut, 
le nouveau mandat du gouvernement du Nunavut. 

Cette lettre decrit egalement les importantes obligations du College en matiere de rapports financiers, 
obligations visant a favoriser la transparence et la responsabilisation du CAN dans ses activites et sa 
gouvernance. 

Je suis impatient de travailler avec conseil d'administration et I'equipe de direction dans leurs efforts 
pour offrir des possibilites educatives de haute qualite aux Nunavummiuts, inspires des priorites de 
Turaaqtavut. 

Attentes et priorites pour 2019-2020 

Le plan d'activites et le budget 2019-2020 du CAN enoncent les principales priorites du College. 
Plusieurs d'entre elles s'alignent sur Turaaqtavut et doivent litre mises en ceuvre de fa~on strategique 
avec comme objectif le mieux-litre general des Nunavummiuts. 

Plan d'embauche des Inuits 

Nous abordons le premier exercice financier complet de I'implantation du plan directeur d'embauche 
des Inuits du GN. Aussi, le plan propre au CAN devrait le guider dans son recrutement et ses activites 
d'intervention en ressources humaines afin d'accroitre I'embauche d'lnuits a tous les echelons. 

Tous les ministeres et organismes publics territoriaux sont responsables de la miS'-'e-=e:=n-=ce:::"u:-::Vre de leur 
plan respectif d'embauche des Inuits, y compris I'acees aux programmes de formation et de 
perfectionnement fournis par le GN, plus particulierement au morn.ent mlime Oll le gouvernement 
travaille a accroitre les possibilites d'emploi par la creation d'un ministere des Ressources humaines 
independant. 

En septembre 2018, le taux d'embauche des Inuits au CAN etait de 56 %. Je suis impatient de 
constater les efforts consentis par le college pour augmenter le nombre d'emplois occupes par des 
Inuits. 
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Milieu de travail exempt de harcelement 

Conformement a la Politique pour un milieu de travail exempt de harcelement, le GN ne tolere aucune 
forme de harcelement, d'intimidation ou de represailles. 11 est primordial que tous les employes et 
employees lisent, comprennent et respectent cette politique, de mame que les directives du Manuel 
des ressources humaines qui la completent. Je m'attends a ee que la presidente et les membres du 
conseil d'administration considerent comme etant de leur responsabilite personnelle de faire en sorte 
que la Societe soit un milieu de travail exempt de harcelement. 

Parienariat et collaboration 

Turaaqtavut et sa priorite Katujjiqatigiinnivut appellent a la collaboration avec les pnnclpaux 
partenaires pour ameliorer la vie des Nunavummiuts. En 2019-2020, je m'attends a ce que le CAN 
collabore etroitement avec la Nunavut Tunngavik inc., ainsi qu'avec les trois associations regionales 
inuites pour etudier de nouvelles possibilites de partenariat et de cooperation. 

Je suis egalement impatient de voir le college a!uvrer a renforcer et a formaliser I'important 
partenariat entre lui et la Memorial University. Ce partenariat sera essentiel pour garantir que le 
college continuera d'ameliorer les possibilites educatives offertes a ses etudiants. 

Planification strategique a long terme 

A mesure que nous evoluons comme territoire, une planification a long terme et I'etablissement 
d'objectifs strategiques seront essentiels au succes de tout organisme visant a repondre aux besoins 
des Nunavummiuts. 

Les efforts consentis par le conseil d'administration pour lancer le tres important processus 
d'elaboration d'une strategie decennale sont Iou abies. Bien que les activites immediates du college 
pour servir sa clientele passent en priorite, il est essentiel de determiner des buts et objectifs a plus 
long terme, et d'y associer des mecanismes realistes et accessibles pour assurer leur mise en a!uvre. 
J'ai bon espoir qu'un plan qui couvrira trois mandats distincts favorisera une transition en douceur 
entre les differents gouvernements et permettra au CAN de rester concentre sur la neeessite de 
repondre aux besoins education ne Is des Nunavummiuts. 

J'ai hate de constater qu'en 2019-2020, le college aura su rediger sa strategie decennale assortie 
d'un plan de mise en a!uvre. 

Recrutement des membres du conseil et gouvernance 

Un des rOles importants du conseil d'administration est d'assurer le leadeurship et la supervision du 
college. Un conseil d'administration articule est essentiel pour faire en sorte que le college continue a 
jouer pleinement son rOle et a offrir des possibilites educatives de haute qualite et pertinentes, dans 
tout le territoire. 

Tandis que le college a!uvrera a implanter son plan strategique decennal, le conseil d'administration 
devra se donner les moyens d'assurer I'orientation strategique de I'organisme. 

Je m'attends a ee qu'en 2019-2020, le college recrute de nouveaux membres a son conseil 
d'administration et pourvoie ainsi les postes vacants. Au cours de eet exerciee, le conseil et le 
college devraient envisager de grossir les rangs du conseil d'administration, comme le permet la loi. 
Ceci permettra de faire en sorte qu'iI possede I'habilete et la capacite de faire progresser le CAN de 
maniere satisfaisante. 

Accroissement des possibilites pour les enseignants 

Une prestation reussie du programme de formation des enseignants du CAN contribuera de facron 
essentielle au mieux-atre et au developpement economique de tout le territoire. La possibilite, pour 
les Nunavummiuts, de beneficier d'une formation des enseignants a I'exterieur des centres regionaux 
du Nunavut est un element fondamental du veritable succes du programme. 

A la suite de la prestation reussie du programme de formation des enseignants a Taloyoak et Gjoa 
Haven, je m'attends a ce qu'il soit davantage elargi en 2019-2020. 
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Leadeurship en recherche 

Le travail de l'lnstitut de recherche et d'innovation du college est essentiel pour faire en sorte que la 
recherche menee dans le territoire s'aligne sur les valeurs des Nunavummiuts et pave la voie a 
I'innovation et au developpement. 

En 2019-2020, je souhaite que le college devienne un leadeur et cree des occasions de recherche 
dans le domaine du developpement des ressources energetiques au Nunavut, plus particulierement 
dans les energies renouvelables. A mesure que le Canada travaille a prioriser les energies 
renouvelables, le college devrait se poser en leadeur du developpement d'importantes technologies 
energetiques et de leur application dans l'Arctique. 

Programme de droit 

Le programme du college menant a un diplome en droit est essentiel pour accroitre la capacite du 
Nunavut a produire des professionnels sensibilises a la realite particuliere de notre territoire, et qui 
resteront chez nous pour y travailler. 

A la suite de sa premiere annee d'implantation, je me rejouis du taux eleve de retention du 
programme. Je suis egalement impatient d'obtenir des mises a jour periodiques sur les progres des 
etudiants au sein du programme. 

DeveloPDement strategique de la main-d'oeuvre locale 

A mesure que le CAN etablit des partenariats feconds avec d'autres etablissements postsecondaires, 
I'expansion des programmes et de I'offre de cours du college doit se faire de maniere strategique afin 
de former et de soutenir une main-d'reuvre qualifiee dans une variete de domaines cles. 

Durant I'exercice 2019-2020 et au-dela, je souhaite que le college collabore etroitement avec les 
ministeres du GN et d'autres employeurs pour repertorier des formations postsecondaires precises 
susceptibles de combler les lacunes en matiere de services, et d'accroitre I'embauche locale et celle 
des Inuits a travers le territoire. 

Le college joue un role essentiel dans nos efforts pour atteindre la priorite Sivummuaqpalliajjutivut 
incluse dans Turaaqtavut. 11 peut en effet contribuer a reduire la dependance du Nunavut a regard de 
la main-d'reuvre exterieure en stimulant, developpant et renfor~ant les aptitudes et les competences 
des Nunavummiuts. Un alignement strategique de la formation disponible localement sur les besoins 
de la fonction publique du territoire necessite un engagement de collaboration sincere, et je souhaite 
ardemment en constater la preuve au cours de I'annee qui vient. 11 est tout aussi important de 
repertorier les obstacles a un tel succes et d'adopter des mesures pour les surmonter. 

L'offre du CAN dans le domaine de la formation et de I'apprentissage des metiers est tout aussi 
importante. La presence d'une main-d'reuvre locale qualifiee en construction et entretien favorise le 
developpement economique a travers le territoire. Elle perrnet aussi de reduire les couts de 
construction et, en retour, de combattre la grave crise du logement au Nunavut. 

En 2019-2020, je m'attends a ce que le college collabore etroitement avec la Societe d'habitation du 
Nunavut pour recenser les possibilites de formation qui permettraient d'eventuellement limiter le 
recours aux gens de metiers venus du sud pour realiser les contrats dans nos villes et hameaux. 

Formation et perfectionnement en langue inuite 

Turaaqtavut appelle a un usage accru de la langue inuite au sein du gouvernement. A titre de principal 
acteur de la formation des adultes du territoire, le CAN doit jouer un role fondamental dans le 
renforcement de I'inuktut comme langue de travail du gouvernement. 

En 2019-2020, je m'attends a ce que le college etudie et developpe de nouvelles possibilites 
d'accroitre et de soutenir I'usage de I'inuktut, notamment en collaborant avec le ministere des 
Ressources humaines en ce domaine. 

Continuer a favoriser I'inuktut comme langue d'enseignement au college devrait aussi constituer une 
priorite permanente du CAN et de son conseil d'administration. 
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Attentes en matiere de gestion financiere et de reddition de comptes pour 2019-2020 

La partie IX de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) decrit les exigences minimales 
concemant la production des rapports financiers et les ecManciers devant atre respectes par les 
organismes publics du Nunavut, notamment les dispositions particulieres applicables aux societes 
territoriales. De plus, veuillez noter que, dans un souci d'accroitre la transparence, la 
responsabilisation et I'efficacite, les ministres responsables des societes territoriales peuvent etablir 
des directives rendant obligatoire la divulgation d'importants renseignements supplementaires au GN 
et a la population. 

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

• Le plan d'activites du college en mame temps que le plan d'affaires du GN. 

Un rapport annuel detaille de toutes les activites d'approvisionnement, de passation de 
marches et de location du CAN. Au minimum, ce document doit contenir les renseignements 
figurant dans les rapports annuels du GN sur ses activites d'approvisionnement, de passation 
de marches et de location. (Pendant la preparation du rapport sur les activites de location, 
veillez a ne pas divulguer de renseignements qui pourraient avantager d'eventuels 
concurrents). 

• Les reponses forrnelles aux lettres d'attentes, lettres d'instructions et directives ministenelles 
doivent atre deposees a l'Assemblee legislative des la premiere session suivant la reception 
par le CAN de telles correspondances. 

A nouveau en 2019-2020, vous avez instruction de porter attention aux responsabilites suivantes de 
reddition de comptes au ministere des Finances: 

• Produire, sur une base mensuelle, un rapport sur les ecarts et les projections de depenses 
d'exploitation, d'entretien et d'immobilisations, approuve par le conseil d'administration. rei 
rapport mensuel doit atre presente au plus tard le 10 de chaque mois. 

• Faire une presentation semestrielle des activites financieres et d'exploitation au comite des 
sous-ministres charge de la reddition de comptes; 

• Remettre les documents de travail et les tableaux necessaires a la preparation des comptes 
publics consolides, des qu'ils sont disponibles ou selon le calendrier des exigences qui vous a 
ete remis. 

• Foumir les lettres de recommandations ou autres rapports (y compris les reponses du CAN) 
em is par les verificateurs (tant le verificateur general du Canada que tout autre auditeur 
independant) afferents aux audits du CAN au cours de I'exercice. 

• Collaborer avec le personnel de la division des rapports et contrOles financiers du ministere 
des Finances pour s'assurer que les normes comptables pour le secteur public sont 
adequatement appliquees pour tous les rapports financiers. 

11 importe egalement de favoriser un dialogue et une communication continus au sein du 
gouvemement. Aux fins de renforcer les organismes publics, je demande au CAN de continuer a 
collaborer etroitement avec le ministere des Finances sur tous les plans. 

Je suis impatient de discuter avec vous des priorites et directives enoncees dans la presente lettre 
d'attentes. 11 me tarde egalement de prendre connaissance de votre reponse a cette lettre. 
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, Madame la Presidente, mes salutations distinguees, 

c. c.: Pauloosie Suvega, president du College de l'Arctique du Nunavut 
Jeff Chown, sous-ministre des Finances 
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Building Nunauu{ Together 

NunalJlA I iuqaligiingniq 

Balir le Nuntwul ensemble 

Madame Marg Epp 
Presidente 
Societe de credit commercial du Nunavut 
C.P. 2548, Iqaluit (Nunavut) 
XOAOHO 

Lettre d'attentes 2019-2020 de la Societe de credit commercial du Nunavut 

Fevrier 2019 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir cette lettre d'attentes pour I'exercice 2019-2020. Cette lettre decrit 
les priorites et les objectifs devant guider la Societe de credit commercial du Nunavut (SCCN) au 
cours du prochain exercice financier, notamment en relation avec les priorites de developpement 
economique enoncees dans Turaaqtavut, le nouveau mandat du gouvernement du Nunavut (GN). 

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

Je suis impatient de collaborer avec le conseil d'administration et le personnel dans leurs efforts pour 
stimuler le developpement economique de notre territoire. 

Attentes et priorites pour 2019-2020 

Le plan d'activites et le budget 2019-2020 de la SCCN enoncent les principales priorites de la societe. 
Plusieurs d'entre elles s'alignent sur Turaaqtavut et doivent etre mises en oeuvre de fagon strategique 
avec comme objectif le mieux-etre general des Nunavummiuts. 

Plan d'embauche des Inuits 

Nous abordons le premier exercice financier complet de I'implantation du plan directeur d'embauche 
des Inuits du GN. Aussi , le plan propre a la SCCN devrait guider la societe dans son recrutement et 
ses activites d'intervention en ressources humaines afin d'accroitre I'embauche d'lnuits a tous les 
echelons. 

Tous les ministeres et organismes publics territoriaux sont responsables de la mise en oeuvre de leur 
plan respectif d'embauche des Inuits, y compris I'acces aux programmes de formation et de 
perfectionnement fournis par le GN, plus particulierement au moment meme ou le gouvernement 
travaille a accroitre les possibilites d'emploi par la creation d'un ministere des Ressources humaines 
independant. 

En septembre 2018, le taux d'embauche des Inuits a la SCCN etait de 40 %. Quoique nous 
reconnaissions que I'equipe de la SCCN est tres petite, je suis impatient de mesurer les progres que 
la societe saura accomplir grace a des efforts strategiques visant a augmenter le nombre d'emplois 
occupes par des Inuits en 2019-2020. 
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Milieu de travail exempt de harcelement 

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

Partenariat et collaboration 

Turaaqtavut et sa priorite Katujjiqatigiinnivut appellent a la collaboration avec les principaux 
partenaires pour ameliorer la vie des Nunavummiuts. Pour stimuler le developpement economique 
dans un milieu aussi unique que le Nunavut, il est important que la SCCN continue d'etablir des 
partenariats avec d'autres organismes preteurs, dans un esprit de collaboration visant a mieux servir 
leur clientele. 

J'ai ete heureux de constater qu'en 2018-2019, la societe a renouvele son protocole d'entente avec la 
Societe de developpement commercial de Baffin, le Kitikmeot Community Futures Inc. et l'Atuqtuarvik 
Corporation. De tels partenariats sont essentiels et permettent d'offrir un appui mieux adapte aux 
besoins des entreprises en croissance dans notre territoire. 

En 2019-2020, j'espere assister a un renforcement de ces partenariats et a I'avenement de nouvelles 
relations, notamment une formalisation de la relation de la SCCN avec le Kivalliq Business 
Development Centre 

Plan strateqique 

A mesure que no us evoluons comme territoire, une planification a long terme et I'etablissement 
d'objectifs strategiques seront essentiels au succes de tout organisme devant repondre aux besoins 
des Nunavummiuts. 

Les efforts consentis par le conseil d'administration pour I'elaboration d'un plan strategique actualise 
visant la periode 2019-2022 sont louables. Bien que les activites immediates de la societe pour servir 
sa clientele pas sent en priorite, il est essentiel de determiner des buts et objectifs a plus long terme, et 
d'y associer des mecanismes realistes et accessibles pour assurer leur mise en oeuvre. 

En 2019-2020, je m'attends a voir comment I'implantation du plan strategique actualise appuiera la 
priorite Pivaallirutivut de Turaaqtvut afin de creer des occasions d'affaires pour nos entreprises 
locales, favoriser I'autonomie et I'emploi local. 

Plan de communication 

Dans sa lettre d'attentes 2018-2019 de la SCCN, mon predecesseur, aujourd'hui premier ministre du 
Nunavut, avait mention ne la necessite d'accroitre I'usage de I'inuktut comme langue de travail du 
gouvernement. Cette importante priorite, comme decrite dans Turaaqtavut, est essentielle au 
renforcement du Nunavut comme territoire distinct. D'un point de vue de developpement economique, 
une offre de services de prets dans chacune des langues officielles perm et de s'attaquer a I'un des 
principaux obstacles susceptibles d'entraver la croissance des petites entreprises de notre territoire. 

C'est avec plaisir que j'ai pu constater que le site Web mis a jour de la societe inclut du contenu en 
inuktitut, et que la societe travail le aussi a mettre en ligne du contenu en inuinnaqtun. J'espere qu'en 
2019-2020 davantage de documents et formulaires de demande seront telechargeables en inuktut. 

A la suite de la mise a jour des sites Web, je m'attends a ce que la societe produise un plan de 
communication en 2019-2020 pour faire en sorte que la SCCN continue de tirer avantage de chaque 
occasion d'ameliorer son portefeuille et de soutenir les entreprises a travers tout le territoire. 

Page 2 de 4 



Transparence et responsabilisation 

J'etais heureux de constater que le rapport annuel 2017-2018 de la SCCN comprenait une liste des 
clients de la societe. Comme vous le savez, cette recommandation n'etait pas seulement incluse dans 
la lettre d'attentes de 2018-2019, mais faisait aussi I'objet d'une recommandation de 2015 du Comite 
permanent sur les operations gouvernementales et les comptes publics, ainsi que du commissaire a 
I'information et a la protection de la vie privee. 

J'espere que cette pratique se poursuivra en 2019-2020 et je suis sur que le conseil d'administration 
comprend I'importance d'une telle divulgation, dans une perspective de transparence et de 
responsabilisation . 

Modifications leqis/atives 

Au cours de la 4" Assemblee legislative, le Comite permanent sur les operations gouvernementales et 
des comptes publics a recommande que la SCCN presente au ministre responsable des 
recommandations pour des modifications particulieres a la Loi sur la Societe de credit commerCial du 
Nunavut. 

Je comprends que le travail s'est poursuivi afin de presenter d'importantes modifications a la loi. Je 
reconnais que le processus visant a faire des modifications a la loi pe ut etre assez long, et je 
m'attends a ce que la societe poursuive cette demarche en 2019-2020, comme reclame. 

Possible fusion 

J'ai trouve interessant d'entendre des discussions informelles portant sur la possibilite de fusionner la 
SCCN et la Societe de developpement du Nunavut (SON). Je m'attends a ce que la SCCN 
commence a etudier cette possibilite de maniere plus formelleen partenariat avec la SON et le 
ministere du Oeveloppement economique et des Transports. 

Attentes concernant la reddition de comptes et la gestion des finances pour 2019-2020 

La partie IX de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) decrit les exigences minimales 
concernant la production des rapports financiers et les echeanciers devant etre respectes par les 
organismes publics du Nunavut, notamment les dispositions particulieres applicables aux societes 
territoriales. De plus, veuillez noter que, dans le souci d'accroitre la transparence, la 
responsabilisation et I'efficacite, les ministres res pons abies des societes territoriales peuvent etablir 
des directives rendant obligatoire la divulgation d'importants renseignements supplementaires au GN 
et a la population. 

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

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

• Un rapport annuel detaille de toutes les activites d'approvisionnement, de passation de 
marches et de location de la SCCN. Au minimum, ce document doit contenir les 
renseignements figurant dans les rapports annuels du GN sur ses activites 
d'approvisionnement, de passation de marches et de location . 11 importe de ne pas divulguer 
de renseignements susceptibles d'avantager d'eventuels concurrents dans le rapport sur les 
activites de location; 

• Les reponses officielles aux lettres d'attentes ou d'instructions et aux directives ministerielles 
doivent etre deposees a I'Assemblee des la premiere session suivant leur reception par la 
SCCN. 
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A nouveau en 2019-2020, vous avez instruction de porter attention aux responsabilites suivantes de 
reddition de comptes au ministere des Finances: 

• Produire un rapport sur les ecarts et les projections de depenses d'exploitation, d'entretien et 
d'immobilisations au moins tous les trimestres, et dans les 30 jours suivant la fin du trimestre; 

• Faire une presentation semestrielle des activites financieres et d'exploitation au comite des 
sous-ministres charge de la reddition de comptes; 

• Remettre les documents de travail et les tableaux necessaires a la preparation des comptes 
publics consolides, des qu'ils sont disponibles ou selon le calendrier des exigences qui vous a 
ete rem is. Fournir les lettres de recommandations ou autres rapports (y compris les reponses 
de la SCCN) emis par les verificateurs (tant le verificateur general du Canada que tout autre 
auditeur independant) afferents aux audits de la SCCN au cours de I'exercice. 

• Colla borer avec le personnel de la division des rapports et contr61es financiers du ministere 
des Finances pour s'assurer que les normes comptables pour le secteur public sont 
adequatement appliquees pour tous les rapports financiers. 

11 importe egalement de favoriser un dialogue et une communication continus a travers I'ensemble du 
gouvernement. Aux fins de renforcer les organismes publics, je demande a la SCCN de continuer a 
collaborer etroitement avec le ministere des' Finances sur tous les plans. 

Je suis impatient de discuter avec vous des priorites et directives enoncees dans la presente lettre 
d'attentes. 11 me tarde egalement de prendre connaissance de votre reponse a cette lettre. 

Veuillez agreer, Madame la Presidente, mes plus sinceres salutations. 

~ <iL~f4Z 1'" 
David Akeeagok 
Ministre responsable de la Societe de credit commercial du Nunavut 

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

Page 4 de 4 



bJnJJ .Dg..>-=. I\?<,b<<.c-<ln .. c....~c 
Building NunafJUi Together 
Nunavuliuqatigiingniq 
Batir le NunafJUt ensemble 

Monsieur Donald Havioyak 
President du conseil d'administration 
Societe de developpement du Nunavut 
c . P. 259 Rankin Inlet (Nunavut) XOC OGO 

Lettre d'attentes 2019·2020 pour la Societe de developpement du Nunavut 

Fevrier 2019 

.Monsieur, 

J'ai I'honneur de vous remettre la presente lettre d'attentes pour 2019·2020. Y sont 
decrits les priorites et objectifs devant guider la Societe de developpement du Nunavut 
durant le prochain exercice, particulierement en ce qui concerne les priorites de 
developpement economique enoncees dans le mandat du gouvernement du Nunavut 
(GN), Turaaqtavut. 

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

11 me tarde de collaborer avec le personnel et le conseil d'administration au soutien des 
possibilites de developpement economique dans le territoire. 

Attentes et priorites pour I'exercice 2019·2020 

Dans son budget et son plan d'activites 2019-2020, la Societe se fixe plusieurs priorites. 
Elle doit concretiser nombre d'entre elles, en phase avec Turaaqtavut, de maniere 
strategique et dans le souci du bienetre general des Nunavummiutes et Nunavurnmiuts. 

Milieu de travail exempt de harcelement 

Le GN ne tolere aucune forme de harcelement, d'intimidation ou de represailies, tant 
dans ses ministeres que ses organismes publics. Le harcelement au travail peut 
gravement nuire au bienetre de la personne qui le subit, et meme se repercuter a long 
terme sur cette derniere comme sur I'organisation. Ainsi, je compte sur vous pour veiller 
a ce que le president et le conseil d'administration assument personneliement la 
responsabilite de preserver un milieu de travail exempt de harcelement a la Societe. 

Plan d'embauchage des Inuils 

A I'aube de son premier exercice complet de mise en c:euvre, le Plan d'embauchage des 
Inuits du GN, tout comme celui qu'a adopte la Societe dans sa foulee, doit etre observe 



dans la conduite de toute activite de recrutement et de ressources humaines pour 
favoriser I'embauche d' lnuits a tous les echelons. 

Tous les ministeres et toutes les societes du territoire ont ainsi I'obligation de mettre en 
ceuvre un plan d'embauchage des Inuits, notamment en se prevalant efficacement des 
programmes de formation et de perfectionnement fournis par le GN, en particulier dans le 
cadre du travail gouvernemental d'amelioration des possibilites decoulant de la creation 
du ministere des Ressources humaines, un organe autonome. 

Je me rends bien compte que la Societe ne dispose que d'une petite equipe; je m'attends 
neanmoins a des progres dans le deploiement de mesures strategiques visant a accroitre 
I'embauche d'lnuits en 2019-2020. 

Entretien de pattenariats so/ides 

Par son objectif Katujjiqatigiinnivut, Turaaqtavut encourage la collaboration avec des 
partenaires majeurs pour ameliorer la vie des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La 
Societe voue I'essentiel de son important travail a I'entretien de solides partenariats 
commerciaux qui lui permettent d'offrir des occasions de developpement economique 
diversifiees aux Nunavummiutes et Nunavummiuts. 

Ainsi, c'est par I'etablissement d'associations novatrices - citons par exemple celui avec 
Kitikmeot Foods Limited et I'entreprise americaine CleanFish - et de partenariats 
d'approvisionnement avec les artistes et les entreprises que nous ouvrirons la voie a 
I'expansion economique du Nunavut. 

En 2019-2020, j'attends de la Societe qu'elle maintienne les precieux partenariats 
auxquels elle est deja partie tout en en developpant de nouveaux. 

Bienfaits des services bancaires communautaires 

J'ai ete ravi d'apprendre que la Societe prend les devants dans la negociation d'une 
entente visant la prestation de services bancaires communautaires par le truchement de 
I'entreprise Uqqurmiut Arts and Crafts, de Pangnirtung. 

Le developpement economique du territoire et le bienetre de sa population souffrent taus 
deux de I'absence de services bancaires dans plusieurs localites. Non seulement I'acces 
aux services d'une institution financiere stimulerait I'investissement dans les entreprises 
et I'acces a la propriete , mais il favoriserait davantage I'epargne, la litteratie financiere et 
I'autonomie. 

En 2019-2020, j'attends de la Societe qu'elle mette en ceuvre la priorite Inuusivut de 
Turaaqtavut en poursuivant ses negociations en vue d'une entente pour la prestation de 
services bancaires qui profiteront veritablement aux Nunavummiutes et Nunavummiuts 
de Pangnirtung. 

Diversification de i'economie 

Turaaqtavut projette la diversification et I'amelioration des debouches economiques pour 
favoriser I'autonomie et I'emploi local. En 2019-2020, j'attends de la Societe qu'elle vise 
de nouveaux investissements d'au moins 500 000 $ par son Fonds de capital-risque, en 
misant particulierement sur le tourisme et I'exploitation des richesses naturelles. 
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Je m'attends a recevoir des rapports reguliers sur les moyens que prend la Societe pour 
favoriser la diversification d'une economie qui procurera aux Nunavummiuts un vaste 
eventail d'options en emploi et en affaires. 

Fusion potentielle 

J'etais curieux d'apprendre la tenue de discussions informelles sur la possibilite de 
fusionner la Societe et la Societe de credit commercial du Nunavut (SCCN). J'attends de 
la Societe qu'elle se penche plus serieusement sur cette eventualite en partenariat avec 
la SCCN et le ministere du Developpement economique et des Transports. 

Attentes en matiere de gestion, de responsabilite financiere et de reddition de 
comptes pour I'exercice financier 2019-2020 

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

Les responsabilites continues en matiere de reddition de comptes comprennent le depot 
des documents suivants a l'Assemblee legislative: 

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

• Un rapport annuel detaille de toutes les activites d'approvisionnement, de passation 
de contrats et de location de la Societe. Ce document doit comprendre a tout le 
moins les renseignements sur ces activites figurant dans les rapports annuels du GN. 
(11 importe de ne pas divulguer de renseignements susceptibles d'avantager 
indument d'eventuels concurrents dans le rapport sur les activites de location.) 11 peut 
etre preferable d'integrer le contenu de ce document au rapport annuel de la Societe. 

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

Pour i'exercice 2019-2020, vous devrez de nouveau vous acquitter des responsabi lites 
continues suivantes en matiere de reddition de comptes a i'egard du ministere des 
Finances: 

• Produire au moins chaque trimestre, dans les 30 jours qui en precedent la fin, un 
rapport d'analyse des ecarts budgetaires et des previsions de depenses de 
fonctionnement, d'entretien et d'immobilisations comprenant notamment des 
previsions de fin d'exercice faisant etat du deficit ou de i'excedent a prevoir, le tout 
approuve par le conseil d'administration. 

• Presenter chaque semestre un rapport sur les activites et les finances au Comite 
central de reddition des comptes du sous-ministre. 
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• Produire tous les documents de travail et les tableaux necessaires a la preparation 
des comptes publics consolides des qu'ils sont prets ou selon le calendrier etabli. 

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

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

II est egalement essentiel de maintenir le dialogue et la communication dans I'ensemble 
du gouvernement. Dans I'optique de renforcer la fonction publique, je demande a la 
Societe de continuer de travailler en etroite collaboration avec le ministere des Finances 

. sur tous les plans. 

Je suis impatient de discuter avec vous des priorites et des orientations decrites dans la 
presente lettre d'attentes. II me tarde egalement de prendre connaissance de votre 
n§ponse a cette lettre. 

Veuillez agreer, Monsieur, mes sinceres salutations. 

~b\()<t-MU 
L'honorable David Akeeagok 
Ministre responsable de la Societe de developpement du Nunavut 

c. c. Darrin Nichol , president, Societe de developpement du Nunavut 

Udlu Hanson, sous-ministre du Developpement economique et des Transports 

Jeff Chown, sous-ministre des Finances 
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Building NUYlaIJut Together 

NUYlalJUliUqatigiingniq 

Balir le NUYltWut ensemble 

Monsieur Bob Leonard 
President du conseil d'administration de la Societe d'habitation du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 1400 
Iqaluit (Nunavut) XOA OHO 

Lettre d'attentes de la Societe d'habitation du Nunavut pour 2019-2020 

Monsieur, 

Fevrier 2019 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir cette lettre d'attentes pour I'exercice 2019-2020. Cette lettre decrit 
les objectifs et priorites qui devront guider la Societe d'habitation du Nunavut (la Societe) au cours du 
prochain exercice financier et faire en sorte que celle-ci atteigne les succes vises dans Turaaqtavut, le 
nouveau mandat du gouvernement du Nunavut. 

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

Je suis impatient de travailler avec le conseil d'administration et I'equipe de direction dans leurs efforts 
pour resorber la crise du logement qui sevit au Nunavut et pour ameliorer la qualite, la disponibilite et 
I'abordabilite des logements pour les Nunavummiuts. 

Attentes et priorites pour 2019-2020 

Le plan d'activites et le budget 2019-2020 de la SHN enoncent les principales priorites de la societe. 
Plusieurs d'entre elles s'alignent sur Turaaqtavut et doivent etre mises en ceuvre de fa~on strategique 
avec comme objectif le mieux-etre general des Nunavummiuts. 

Plan d'embauchaqe des Inuits 

Nous abordons le premier exercice financier complet de I'implantation du plan directeur d'embauche 
des Inuits du GN. Aussi, le plan propre a la SHN devrait guider la societe dans son recrutement et ses 
activites d'intervention en ressources humaines afin d'accroitre I'embauche d'lnuits a tous les 
echelons. 

Tous les ministeres et organismes publics territoriaux sont responsables de la mise en ceuvre de leur 
plan respectif d'embauche des Inuits, y compris I'acces aux programmes de formation et de 
perfectionnement fournis par le GN, plus particulierement au moment meme ou le gouvernement 
travaille a accroitre les possibilites d'emploi par la creation d'un ministere des Ressources humaines 
independant. 

Quoique les organismes locaux d'habitation (OLH) emploient des centaines d'lnuits et possedent des 
taux eleves d'embauche d'lnuits, en septembre 2018, le taux d'embauche des Inuits au sein de la 
Societe etait a 36 %, soit le taux le plus bas de tous les ministeres ou organismes territoriaux. 

C.P. 2410 

Iq_luil (Nun_vul) XOA OHO 

'867 975·5074 
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Je m'attends a ce qu'en 2019-2020, la Societe consacre des efforts importants pour accroitre le 
nombre d'lnuits a son emploi grAce aux methodes inscrites dans son plan d'embauche des Inuits, 
notamment en travaillant avec ses employes sur des plans d'avancement de carriere et en 
augmentant le nombre de detachements d'employes inuits provenant des bureaux des OMH vers 
ceux de la SHN. 

Milieu de travail exempt de harcelement 

Conformement a la Politique pour un milieu de travail exempt de harcelement, notre 
gouvernement ne tolere aucune forme de harcelement, d'intimidation ou de represailles. 11 est 
primordial que tous les employes et employees lisent, comprennent et respectent cette politique, 
de mame que les directives du Manuel des ressources humaines qui la completent. Je m'attends 
de plus a ce que le president et les membres du conseil d'administration considerent comme 
etant de leur responsabilite personnelle de faire en sorte que la Societe soit un milieu de travail 
exempt de harcelement. 

Strategie nationale sur le logement 

Je suis heureux de constater les progres realises par la SHN dans ses negociations bipartites 
avec la Societe canadienne d'hypotheques et de logement pour le financement decoulant de la 
Strategie nation ale sur le logement. 

La flexibilite de financement que la SHN a su negocier s'averera essentielle pour faire en sorte 
que les investissements en habitation seront veritablement a I'avantage du territoire et qu'ils 
sauront repondre a I'eventail des besoins des Nunavummiuts. 

Je souhaite qu'en 2019-2020, cet accord bilateral soit finalise et que le financement verse au 
territoire a travers la Strategie nationale sur le logement soit utilise de maniere efficace et 
efficiente. Je m'attends egalement a ce que I'important partenariat avec la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement continue d'atre alimente et la priorite Katulliqatigiinnivut de 
Turaaqtavut se materialise grAce a cette collaboration. 

J'ai hAte de pouvoir consulter le plan d'action triennal requis par le Federal pour I'utilisation de ce 
nouveau financement, et j'espere qu'il sera strategiquement aligne sur le Plan d'action sur le 
logement. 

Plan d'action sur le logement 

Au moment Oll nous entreprenons la troisieme annee d'implantation du Plan d'action sur le 
logement, je m'attends a constater des progres dans les actions importantes du plan, notamment 
une collaboration accrue avec les autres ministeres et organismes pour faire en sorte que les 
initiatives et activites prevues donnent les resultats escomptes. 

Le plan d'action est un document complexe qui necessite une participation constante de 
I'ensemble du gouvernement, et plus encore. J'encourage le conseil d'administration a s'assurer 
que la Societe travaille a preserver I'elan du plan d'action au cours de cette troisieme annee, 
alors que les actions a moyen et long terme deviennent plus pertinentes. 

Au cours de 2019-2020, je veux que la Societe continue d'investir les ressources necessaires a 
I'implantation du plan d'action, et je suis impatient de presenter le rapport annuel sur la situation 
du logement a I'automne 2019. 

Ollveloppement de la main-d'oeuvre locale 

La Strategie globale a long terme du GN visant le logement et les sans-abris, le document 
d'orientation du Plan d'action sur le logement fait etat du lien essentiel entre logement et 
developpement economique. Des investissements previsibles et durables en habitation ont le 
pouvoir de creer des emplois specialises directement dans le domaine de la construction et, 
indirectement, dans les secteurs connexes. 
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Au cours des dix prochaines annees, le Nunavut beneficiera de nouveaux investissements 
importants en construction domiciliaire. Pour nous assurer que ces investissements aient une 
incidence vraiment positive sur le developpement economique, il est imperatif que la SHN 
collabore avec le College de l'Arctique du Nunavut ainsi qu'avec les principaux entrepreneurs afin 
de recenser les possibilites de formation et d'apprentissage qui permettront de developper une 
main-d'ceuvre locale qualifiee. 

Si une formation adequate est offerte, les investissements en habitation auront aussi le potentiel 
de reduire la dependance aux logements sociaux au Nunavut en stimulant et favorisant 
I'autonomie. 

Partenariats et collaborations 

Turaaqtavut appelle a la collaboration avec les principaux partenaires pour ameliorer la vie des 
Nunavummiuts. En 2019-2020, je m'attends a ce que la Societe intensifie sa collaboration avec la 
Nunavut Tunngavik inc. ainsi qu'avec les associations regionales inuites. Une telle collaboration 
s'averera essentielle pour s'attaquer a la crise du logement et augmenter les choix d'habitation 
disponibles dans le territoire, plus particulierement un accroissement de la construction sur les 
terres inuites. 

Relations avec les orqanismes locaux d'habitation (OLHJ! 

Conformement a la grande priorite Katuliiqatigiinnivut de Turaaqtavut, la Societe continuera, en 
2019-2020, de travailler avec diligence a maintenir et renforcer son partenariat le plus important, 
soit celui" avec les OLH. 

La relation avec les OLH est essentielle au bon fonctionnement de la Societe et a la mise a 
disposition de logements aux locataires. J'espere donc que des accords de gestion revises et 
ameliores seront signes et mis en ceuvre cette annee. 

J'ai confiance que les engagements et exigences etablis dans ces accords feront en sorte 
d'ameliorer les conditions de logement dans les differentes localites, notamment grace aux 
travaux de modernisation et de renovation realises sur le parc de logements sociaux du territoire. 

Loqement du personnel 

L'examen des politiques et procedures du GN en matiere de logement du personnel mene en 
2018-2019 marque une etape importante dans I'elaboration de changements aux programmes 
qui permettront de favoriser le recrutement et la retention, ainsi que I'embauche de personnel 
inuit au sien de la fonction publique. 

Je m'attends a ce que la Societe collabore tres etroitement avec le ministere des Finances et 
celui des Ressources humaines en 2019-2020 pour faire en sorte que les changements de 
programme recommandes soient adequatement implantes, et ce, le plus tot possible. 

Acces a la propriefe 

La transition reussie d'un logement public ou de fonction subventionne vers I'acces a la 
propriete constitue une etape essentielle pour ameliorer les conditions de logement d'une 
person ne, et favoriser son autonomie et son bienlltre. Les programmes de subvention et 
de prllt offerts par la SHN peuvent un jouer role cle pour soutenir la transition vers I'acces 
a la propriete et assurer I'avenir des proprietaires. 

En 2018-2019, la Societe a entrepris d'examiner son offre de programmes a I'appui de 
I'acces a la propriete etje suis heureux des progres realises. Je souhaite qu'en 2019-
2020, la SHN poursuive son travail visant a ameliorer la pertinence de ses programmes 
d'acces a la propriete, notamment la modification des criteres d'accessibilite et la 
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possibilite de concevoir des programmes nouveaux et novateurs qui satisferont les 
besoins des Nunavummiuts. De plus, je demande qu'en 2019-2020 la Societe etudie la 
possibilite de concevoir un nouveau programme, semblable a I'ancien programme 
d'acces a la propriete (PAC). Afin de soutenir davantage cette transition hors du 
logement subventionne pour les Nunavummiuts qui en ont les moyens, je m'attends a ce 
que la Societe travaille avec les compagnies minieres afin de concevoir et d'implanter 
des programmes d'acces a la propriete pour leurs employes. 

Elimination des moisissures 

En 2019-2020, je demande que I'elimination des moisissures dans les logements publics 
demeure une priorite de la Societe. 

Je reconnais les efforts de la Societe visant a s'attaquer aux problemes de moisissures, efforts 
qui se sont traduits par de la formation pour le personnel des OLH et des contrats accordes a des 
entreprises specialisees dans les situations les plus severes. J'encourage le conseil 
d'administration a faire un suivi et a soutenir la poursuite de ces efforts, tout autant que les 
initiatives visant a determiner les facteurs conceptuels et mecaniques susceptibles de reduire ou 
de prevenir la formation de moisissures avant qu'elle ne s'aggrave. 

Attentes en matiere de gestion financiere et de reddition de comptes pour 2019-2020 

La partie IX de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) decrit les exigences minimales 
concernant la production des rapports financiers et les echeanciers devant ~tre respectes par les 
organismes publics du Nunavut, notamment les dispositions particulieres applicables aux 
societes territoriales. De plus, veuillez noter que, dans le but d'accroitre la transparence, la 
responsabilisation et I'efficacite, les ministres responsables des societes territoriales peuvent 
etablir des directives rendant obligatoire la divulgation d'importants renseignements 
supplementaires au GN et a h:i population. 

Les responsabilites continues en matiere de reddition de comptes impliquent le depot El 
l'Assemblee legislative des documents suivants : 

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

• Un rapport annuel detaille de toutes les activites d'approvisionnement, de passation de 
marches et de location de la Societe. Au minimum, le ou les rapports doivent contenir les 
renseignements figurant dans les rapports annuels du GN sur ses activites 
d'approvisionnement, de passation de marches et de location. (Pendant la preparation du 
rapport sur les activites de location, veillez El ne pas divulguer de renseignements qui 
pourraient avantager d'eventuels concurrents). 

• Les reponses formelles aux lettres d'attentes, lettres d'instructions et directives 
ministerielles doivent ~tre deposees El l'Assemblee legislative des la premiere session 
suivant la reception par la SHN de telles correspondances. 

A nouveau en 2019-2020, vous avez instruction de porter attention aux responsabilites suivantes 
de reddition de comptes au ministere des Finances: 

• Produire des rapports sur les ecarts budgetaires et des projections des depenses 
d'exploitation, d'entretien et en immobilisations approuves par le conseil d'administration 
au moins tous les trimestres, et presentes dans les trente jours suivant la fin dudit 
trimestre, y compris une prevision du surplus ou deficit prevu El la fin de I'exercice; 

• Faire une presentation semestrielle des activites financieres et d'exploitation au comite 
des sous-ministres charge de la reddition de comptes; 
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• Remettre les documents de travail et les tableaux necessaires a la preparation des 
comptes publics consolides, des qu'ils sont disponibles ou selon le calendrier des 
exigences qui vous a ete rem is. Les lettres de recommandations ou autres rapports (y 
compris les reponses de la Societe) prepares par un verificateur (tant le verificateur 
general du Canada qu'un verificateur independant) pour toutes lell verifications dont la 
Societe a fait I'objet pour I'exercice; 

• La Societe doit egalement colla borer avec le personnel des Rapports et controles 
financiers du ministere des Finances afin de s'assurer que les normes comptables du 
secteur public sont bien appliquees dans tous les rapports financiers. 

11 importe egalement de favoriser un dialogue et une communication continus au sein du 
gouvernement. Dans une optique de renforcement des organismes publics, je vous demande de 
poursuivre la relation de travail etroite de la Societe avec le ministere des Finances sur tous les 
plans; 

Je suis impatient de discuter avec vous des priorites et directives enoncees dans la presente 
lettre d'attentes. 

r, Monsieur le President, mes plus sinceres salutations. 

etser 
responsable de la Societe d'habitation du Nunavut 

c. c. Terry Audla, president-directeur general, Societe d'habitation du Nunavut 
Jeff Chown, sous-ministre des Finances 
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Building Nunavut Together 
Nunauu l1uqallgiingniq 
Batir le Nunavut ensemble 
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Minister responsible for Qulliq Energy Corporation 
Minista Kamayiuyuq Qulliq Umaqqutit Kuapurisankunik 

Ministre responsable de la Societe d'energie Qulliq 

FEB I ' t 2019 
The Honourable Jeannie Ehaloak 

Mista Bert Rose 
Tuglia-lkhivautap, Qulliq Alruyaqtuqtunik lkumadjutiit 
Titiraqarvinga 250 
Iqaluit, NU, XOA OHO 

Halu Mista Rose, 

Quviahuktunga tunihipluhi uminga Titiraqhimajumik Niriuktauhimanikkut uvunga 2019-
20-mun. Una titiraq uqauhiqaqtuq havaarilrarumayainik iniqtirumayainiklu 
tiguaqtuutiyakhainik Qulliq Alruyaqtuqtunik lkumadjutinik Kuapariisiuyumik (QEC) 
nutaami aulanigani ukiuqmi, uqautauyut Kavamat Nunavumi havaakhitaunigini, 
Turaaqtqvut-mi. 

Umani titiraqhimayut naunaiyautikhainik anginiqaqtunik mangit unniudjutingit 
pitquyauhimayut munariyakhaillu Kuapuliisitkut, atuqquplugit piyungnautit kiunnaqtullu 
aulapkaidjutikhangit atuqtakhaliurniq. 

Nigiukhimayunga akhurhaiyaangat nuutaanik iliqatigiiktukharnik tapkuat QECkut 
Katimayiit Angiyukhiit Atanguyangit havaqatigiiktun taima havaqatigiyaangat 
tuniyaangat qayangnairutikharnik, havadjaktunik ihuaqtumik alruyaqtuqtuutikharnik 
Nunavunmiunun. 

Pitquyauhimayunik Pilluagakhaniklu 2019-20 

QEC-kut 2019-mit 20-mut havauhikhainik upalugaiyaut mangilu atuqtukhat uqautauyuq 
malruuknik atuqniqaqtuknik havaarilraaktakhainik Kuapariisiuyumi, amihut nalaumayut 
Turaaqtavut-mi, atuliqtuukhaugaluilu ihuaqnigini, inuuhiqatiaqnikhainiklu Nunavumiut 
ihumagilugit. 

Inuit Hava/iriagani Upalugaivaut 
Hivuliqmi aulanigani ukiumi atuliriaqnikhaagut, Nunavut Kavamangat (GN) atuqluaqtuq 
Inuit Havaliriagani Upalugaiyaut, QEC-kulu naunaituq upalugaiyautaat 
tikuaqtuutiyakharaluagat Kuapariisiuyuup havaktikhaqhiuruta, inukniklu ihuaqutauyunik 
hulijutinik amigaiqpaaliriagani Inuit havaktut tamainit havakviuyuni. 
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Tamita havakviuyuq ukiuqtaqtumilu kuapariisiuyut kiuyariaqaqtut atuliriagani inmik Inuit 
Havaliriagani Upalugaiyautimiknik ihuaqtuiklu atuqniginik ayuiqhajutinikpivalianikulu. 

havaanik pipkagainik GN-kut, unaluaq kavamat ihuaqhaivaliatilugu atuqtakhanik 
qahaktunik hatqiqniganit Atauhinigani Havakviuyuq lnu_knik lhuaqutiliqinikut. 

Uvanga Apiti lirvik 2018, Inuit havaktiuyut talvani QEC imatut amigaitilangat 49%. 
Nahuriyara takuyaagani aulaniga Kuapariisiuyuup atuliqniganik akhurutigiyatik 
amigaiqpaaliriagani Inuit havaktut 2019-mit 20-mut. 

Uumi/ruhaarniattuq Havagviit 
Maliglugit Uumilruhaarnaitumi Havagviini Maligaq, GN-kut atuqtakhaungitpiaktunik 

uumilruhaarnaitumik, uvaluunniit piffaarnahungitluni. Tamarmik havaktit 
taiguktakhariyat,kangikhilugullu maliqayariyakhatlu maligaq, ukuallu Havaktiliqiyikkut 

Maliktakhait Atuqquyauhimayut ilakhaliukhimayut maliganut. Taimaitumik, 
piyariaqaqtutit Angiyuqaak Katimayiitlu munariyakhait maliqattiaktukhat 

uumilruhaarnaitumi havagviini QEC-kutni. 

/gniqutigaqviit Nutaaguqtiqnigit 
Ukiuqtaqtuq inugiakhivalliatilugu amigaiqpal iatilugilu hanahimayut, aturumayauyuq 

nutauniqhanik igniqutinik alruyaqtuutinut ihuaqutauyunik amigaiqpaliaginaqtuut. Una 
ihariagiyauyuq amigaiqpaaliriagani alruyaqtuutinut ihuaqutiqaqniqmik 

agiklivaliaginaqniaqtuq kanataup kavamait Maniknik Atuqtitinigit Kanatami 
Hanayakhanik Havaamik (ICIP) tikipkainiaqtilugu nutaanik hanayakhanik 

nunagiyauyunut atuqtukhani qulini ukiuni. 

llagiyaani ICIP-mit manikhaakhat, Ukiuqtaqtumi Aulajutinut Manikhaqvik ikayuqniaqtuq 
atuqniqaqluaqtut alruyaqtuutinut igniqutit, hanaqiniqinik, igniqutilu himautihainik 

ikayuriagani kuapariisiuyuq agumatiyaagani inugiakhivalianigit atuqtauyumaniginiklu 
alruraqtuutit. 

Nahuriyuga nutaaguqtirutikhanik huli tamini upalugaiyautimi akiliqtugakhanik ilagani 
Ukiuqtaqtumi Alruyaqtuutinut Manikhaqvikhaq 2019-mit 20-mut. Nahuriyara 

kuapariisiuyuq havaqatigitiariagani Havakiuyuq Nunagiyauyuni Kavamanilu lkayuutinik 
ukua aturiaqaqtut ilagani ICIP-mi_ilagiyainilu ilal iutihimayut Malruuknit 

Agiqatiri igutauyumi pivagiagani. 

Allatqinik Alruyagtuutikharnik /nmikkuugtumik Pauwaqtuutinganik Pi/iuqtingitlu 
Kavamauyut humiliqaa Kanatami mikhivaaliqtitinahuaqtilugit puyuuqniq 

ihuaqhivaaliariaganilu aulayutinut ihuaqniqinik tamaini hunaniliqaa pijutiqaqtunik 
pivalianiganik ahianik aulajutinut atuqtukhat. . .. /3 
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Tamna uqaqhugu, nahuriyatka QEC-kut akhuuqhimariagani mikhivaaliqniganik 
Nunavumi atuinaqniganik uqhuqyuanit alruyaqtuutikhanik manikni ihuatiaqtumik 
Kuapariisiuyumi akituvalaagitaaganilu kivgaqtuqtamikni. Atuqniqaqtut 
havaariyauhimaliqtut 2018-mit 19-mut pivalianiganik llikut Alruyaqtuutinik Hanayunik 
Pitquhiuyuq qaganuaq nutaaguqtiqniginik ukunuga Qulliq Aulajutinut Kuapariisiuyuq 
Maligaqyuami una pitquhiq atuliriagani. 

Pauwatuutikhanik Naunaitkutikhangit 
Haviniga QEC-kut amiakunik kititirijutinik havaaq atuqniqaqtuq apluriarunmik 
kuapariisiuyumit, nalaumayuqlu malruukni Turaaqtavut-mi havaarilraarumayauyuuknik. 
Mikhivaaliriaqniganik QEC-kut alruyaqtuutinik aturumayauyunik atuinaqniganilu 
uqhuqyuat, havaaq ikayuqtuq havaarilraarumayaanik pivaallirutivut-mi naunaitumiklu 
muanriyaagani atuinaqhimaaqtut nugutpaliayulu ihuaqutit hivunikhami 
nakuruyauyaagani Nunavumiutanit. llaganilu, pipkariaqnigit kivgaqtugtatik hanayaagani 
nanminik alruyaqtuutikhamiknik, havaaq ikayuqtuq amitaiqpaaliriagani nanminik 
pivagiagani Nunavumiut, nalaumaliriaqlutik,lu havaarilraarumayaanik inuusivut-mi. 

2019-mit 20-mut, nahuriyara kuapariisiuyuq atuqtitpaaliriagani una atuqniqaqtuq 
havaaq, ihuaqhivaaliqnigilu tuhaumajutit pijutiqaqtuut havaami. 

Uqauhirihimaaq/ugit Tuhaumajutit 
Tukuyumainaqtatka atuliqniga nutaap Timiuyumi Tuhaumajutinut Pitquhiq 2019-mit 20-
mut. Amigaitqiyat ihuaqhaqhimayut tuhaumajutit timiuyumi pitquhiuyut havaaguyulu inuit 
kagiqhivaalirutiginiaqtaat QEC-kunik, ihuaqhivaaliriaganilu havaqatiriiknigit ukunani 
inuknit ilauyunilu iakayuqtiriinit. 

Nahuriyuga havaqatiriikhimarutikhanik tuhaumajutiniklu hamliuyuni ukuniga QEC-kuni 
havaanik hanayaniklu aktuniqaqtunik nunagiyauyunik, havaaluat ilagiyaani 
Ukiuqtaqtumi Aulajutinut Manikhaqvikmi. 

Nutaaq Titiraqvik Qamaniqvuami 
QEC-kut pivalianiganik agiyut havaanik piyunaunmik tuukhiqtuunmik agiqtauyumavlutik 
hanayaamiknik nutaamik turaaqtaqvikhamik titiraqvikmi Qamaniqyuami, agiyuq 
apluriarut kuapariisiuyumi. 

llitariyara atuqniga ihuaqhivaaliriagani agiklivaaliriaganilu havakviuyuq QEC-kuni 
havaktunit una kuapariisiuyuq amigaitilugu ayuruirutimiknik. Niriuktuga ihivriuriagani 
ihumagitquyait Alruyaqtuutinut Akituniginik lhivriuqnigagut katimayit ihumaliuqtiluga 
uumiga havaamik. 

. .. /4 
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Aulapkainiq uvalu maniliqinikkut Munaginiq Uniujutinut Pitquyainik 2019-20mi 

• Taamna Kiinaujalirinirmut Auladjutainnut Maligaq (FAA), uvani llangani IX, 
Kavamatkunnin Pivikharviit, naunaijarhimajait mikinikhaanun unniutinikkut 
havaktakhat uplughaillu ukununga Nunavutip kavamatkunnin pivikharviknun 
ilaqaqtuqlu naunaijaqpiarhimajunik pitjutikhanik ukununga Nunavunmi 
kuapuriisinun. Tamaluttauq, pitjutigivlugit hapkua nalunaitpaligutikhat, 
kiutiarutikhat uvalu aulatiarutikhat, Ministauyut munariyaqaqtut aviktuqhimayuni 
kuapulisitkut havaktihimayait maliktakhanik ihuaqtunik naunaiyautikhainik hapkua 
Nunavut Kavamatkut uvalu Nunavunmiut. 

Atuqtakhalukhimmaakpaktut titirautikhainutmunaridjutaikhainik iliyauhimayut 
katimadjutikhainut Maligalirvingmi ilauyut: 

• Kuapuliisitkut Havaanut Upalungaijautit, atautikkuuqatigilugik GN-kut Havaanut 
Upalungaijautit iliyauyut katimadjutikhanut; 

• Aipparurangat naunaiyattiakhimayumik iniqhiyarangamik titirautikhainut maniit 
atuqtauniinut tamainut pinahuarutikhanut, kaantraktut unalu atuqtitauninnganiklu 
hulidjutingit havaktauyunit QEC-kunit. Una unipkaaq, unipaaluniit, 
piqaqtuukhaugaluit ikiniqhanik hivuniqhijutikhanik taja qahaktunik GN-kut 
Aipagutuaraagat Niuvrutainik Hulijutinik Unipkaami, Atukafuutinut Unipkaami, 
Katraguyunilu Hulijutinik Unipkaaq (ihuaqhaqnigani Atukafuutinut Hulijutinik 
Unipkaaq, piniaqutit hivuniqhijutit, pijutaulaaqtut ihuitumik pivaalirutinik 
akitaqutautiyuni ilauyaaqtunik, ukua uqautaugitaagani); unalu 

• Kiutjutit ukununga titiqqanun niriuktauhimanirni, titiqqanun qanuriliuquyautjutini, 
ukuallu Ministanin hivulliurutainnik uvani hivullirmi katimanirni Maligaliuqviup 
kinguagut Kuapuriisitkut pininginnin taapkununga titiqqanik. 

Talvani 2019-20 hivulliuqtauhimaffaarhimayutit havagutigilugit aularaanginnaqtut 
unniutinikkut havaktakhatit ukununga Kiinauyaliqinikkut Havakvianun: 

• Katimayiit angirutikharnik maniit atuqtauyukharnik naunaitkutiqaqtunik 
akikhangitlu auladjutikharnik tamangnun auladjutikharnik ihuaqhaidjutikharniklu 
maniit akituyut atuqtauyukhat hitamahuiqtuqhutik ukiungani, tuniyukhat 60nik 
ubluinnik talvunga kinguliuyunun hitamahiuqtukhutik ukiunganik, ilauluni 
ukiungani nutqaqtirviangani maniit atuqtauyukharnik naunaitkutitigun 
maniqaqtun/atugaqaqtuniklu ilituqhaidjutikharnik. 
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• Malruiqtuqlutik uqauhiqaqlutik kuapariisiuyuup maniliqinikut aulanigagulu unipaat 
Tuglia Ministam Atautimi Kiuyariaqaqtut Kamitiuyumut; 

• Tamaita ublukhait havagutikhallu titiqqat ihariagijaujut upalungaijarnikkut 
atauttimungaqhimajut kavamatkut maniliqidjutait qilamitqijauninginni 
hailihimadjutainni imaatulluunniit maliklugu tunijauhimajumi pitqujauhimanirni 
ublukhainni. 

• lhivriuqtinin titiqqat (ilauyullu Kuapuriisitkut kiutjutaa) tuniyauhimayut ihivriuqtimin 
(taapkunannga Kiinauyanut lhivriuqtiqyuamin Kanadami uumanngalu 
quyaginnamin ilikk~uqtumin kiinauyanut ihivriuqtimin) tamainnun ihivriuqhinirnun 
Kuapuriisitkunnun talvunga ukiumun. 

• QEC-kut apiriyauyuq havaqatigilugit havaktiit Kiinauyaliqinikkut Havakviani 
Maniliqinikkut Unniutjutikkut Munarinikkullu pipkainikkut Kavamatkunni 
Maniliqinikkut Aturutit atuqtipkaqtauyut tamainni maniliqinikkut unniutjutinik; 

• QEC-kut uqautihunguyait qauyihaiyit adjiliuqulugu Maniliqiyi aipparurangat maniit 
atuqtauniinik ihivriuqtauniaqtut upalungaiyautikhanik, qanuriniinik maniit 
ihivriuqhidjutainik, qanuriliurutikhainiklu titiqidjutanik maniliqiyimit allaniklu 
unniudjutinik; imaalu 

• QEC-kut pipkailahiniaqtut hapkuninga Internal Audit Services, Kiinauyaliqiyikkut, 
havaktitilutik maniit atuqtauniinik ihivriuqhidjutainik havaltut munariyakhait 
munariniaqtaitlu hapkuat Internal Audit Services piqariakhainik tamainik, 
tamainut pittaaqtuq, inirnariktukhanik tamainik timiuyut hulipkaidjutainik, 
titiqaniklu, piutainiklu havaktiiniklu. 

Anginiqaqtuqlu uqaqatigiingniit tuhaumapkaitjutiillu aularaanginnaqtukhaq tamaani 
kavamaptingni. Pitjutimi hakugigharnikkut kavamatkunnin pivigikharnirni, apiriyara QEC
kut aularaanginnaqtukhaq havaqatigiittiarlugit Kiinauyaliqinikkut Havakvia tamainni. 

Niriuktunga uqaqatigiiknikkut hivulliutijaujukhanik hivunighainniklu titiraqhimajut uvani 
Titiraqhimajumik. Niriuqtugalu piyaamni ihivriuriaganilu kiujutigiyat. 

Pittiarnikkut, 

~J_ 
Jeannie Ehaloak 
Minista munaqhiyuq hapkuninga Qulliq Alruyaqtuqtunik lkumadjutit 

una titiraq aadjiliuqhimayuq hapkunanut: 

Mr. Bruno Pereira, Angiyuqaak Atanguyauyuqlu, Qulliq Alruyaktuqtunik 1kumatjutiit 
Mr. Jeff Chown, Ministaup Tuglinga, Kiinauyaliqiyitkut 
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