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Dédicace	  
	  
Le	  Conseil	  Qulliit	  du	  statut	  de	  la	  femme	  du	  Nunavut	  dédie	  ce	  rapport	  annuel	  à	  la	  mémoire	  de	  
Susan	  Duncan	  Scullion	  qui	  dans	  son	  travail,	  n’a	  cessé	  d’illustrer	  le	  sens	  du	  service,	  la	  collaboration	  et	  la	  défense	  
des	  droits.	  Entre	  septembre	  2012	  et	  avril	  2013,	  elle	  a	  assuré	  la	  coordination	  entre	  le	  bureau	  de	  la	  ministre	  
responsable	  de	  la	  Condition	  féminine	  et	  Qulliit.	  Avocate	  fidèle	  de	  notre	  cause,	  elle	  a	  nous	  apporté	  un	  soutien	  
inestimable	  lors	  des	  activités	  que	  nous	  exécutons	  pour	  améliorer	  la	  vie	  des	  femmes	  du	  Nunavut.	  «	  Nakurmiik,	  
Susan!	  »	  

Mandat	  du	  Conseil	  Qulliit	  du	  statut	  de	  la	  femme	  du	  Nunavut	  
	  
Le	  Conseil	  Qulliit	  du	  statut	  de	  la	  femme	  du	  Nunavut	  a	  été	  créé	  en	  vertu	  de	  la	  Loi	  relative	  au	  Conseil	  sur	  la	  condition	  
de	  la	  femme	  du	  Nunavut	  le	  1er	  avril	  1999.	  Il	  a	  pour	  rôle	  de	  favoriser	  la	  participation	  égale	  des	  femmes	  à	  la	  vie	  sociale	  
et	  de	  promouvoir	  à	  cette	  fin	  l’évolution	  nécessaire	  des	  structures	  sociales,	  juridiques	  et	  économiques.	  	  

Objectifs	  du	  Conseil	  Qulliit	  
	  
La	  mission	  de	  Qulliit	  est	  la	  suivante	  :	  	  
	  

Ø sensibiliser	  le	  public	  aux	  questions	  touchant	  le	  statut	  de	  la	  femme;	  
Ø favoriser	  un	  changement	  d’attitude	  au	  sein	  de	  la	  collectivité	  afin	  que	  les	  femmes	  puissent	  profiter	  de	  

l’égalité	  des	  chances;	  
Ø encourager	  les	  résidents	  du	  Nunavut	  à	  discuter	  des	  questions	  touchant	  le	  statut	  de	  la	  femme	  et	  à	  

s’exprimer	  sur	  le	  sujet;	  
Ø conseiller	  le	  ministre	  des	  Services	  à	  la	  famille	  sur	  les	  questions	  que	  celui-‐ci	  lui	  demande	  d’examiner;	  
Ø étudier	  les	  politiques	  et	  les	  mesures	  législatives	  concernant	  les	  femmes	  et	  faire	  part	  de	  ses	  conclusions	  

aux	  ministères	  ou	  organismes	  concernés;	  
Ø aider	  le	  ministre	  à	  promouvoir	  des	  changements	  de	  façon	  à	  atteindre	  l’objectif	  d’égalité	  des	  chances	  pour	  

les	  femmes;	  
Ø accorder	  l’aide	  nécessaire	  aux	  organisations	  et	  aux	  groupes	  dont	  l’objectif	  est	  la	  promotion	  de	  l’égalité	  

des	  chances	  pour	  les	  femmes.	  

	  

Priorités	  	  
	  

Ø Leadership	  :	  encourager	  et	  célébrer	  le	  leadership	  des	  femmes	  du	  Nunavut	  
Ø Justice	  :	  sensibiliser	  le	  public	  aux	  droits	  des	  femmes	  en	  matière	  de	  droit	  de	  la	  famille	  et	  aider	  les	  femmes	  

à	  avoir	  accès	  à	  l’information	  sur	  leurs	  droits	  comme	  le	  prescrit	  la	  loi	  	  
Ø Prévention	  de	  la	  violence	  :	  collaborer	  avec	  nos	  partenaires	  à	  prévenir	  toutes	  les	  formes	  de	  violence	  faite	  

aux	  femmes	  
Ø Culture	  :	  promouvoir	  et	  apprécier	  les	  traditions	  culturelles	  uniques	  de	  toutes	  les	  femmes	  présentes	  au	  

Nunavut	  
Ø Itinérance	  :	  promouvoir	  le	  développement	  du	  parc	  de	  logements	  au	  Nunavut	  pour	  permettre	  aux	  

résidents	  de	  vivre	  dans	  un	  lieu	  sûr	  et	  renforcer	  ainsi	  les	  liens	  familiaux	  
Ø Réduction	  de	  la	  pauvreté	  :	  appuyer	  les	  femmes	  et	  le	  développement	  économique	  au	  Nunavut	  afin	  de	  

mettre	  fin	  à	  la	  pauvreté.	  
Ø Santé	  :	  aider	  les	  femmes	  à	  satisfaire	  leurs	  besoins	  de	  santé	  particuliers	  et	  à	  s’orienter	  dans	  le	  système	  de	  

santé.	  
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	  	  	  	  	  	  	  De	  gauche	  à	  droite	  :	  (assises)	  l’honorable	  Monica	  Ell	  (ministre	  responsable	  de	  la	  Condition	  féminine),	  
Jean	  Simailak,	  Ayowna	  Emiktowt;	  (debout)	  Corinne	  DeBreo,	  Meeka	  Kakudluk,	  Mary	  Kayasark,	  Rosie	  Kopalie	  et	  
Charlotte	  Borg	  

Membres	  du	  Conseil	  Qulliit	  	  
	  
Nom	   	   	   Rôle	   	   	   Collectivité	   	   Mandat	  
	  

Charlotte	  Borg	  	   	   Présidente	  	   	   Iqaluit	  	   	   	   2012	  -‐	  2014	  
Jean	  Simailak	   	   Vice-‐présidente	  	   Baker	  Lake	   	   2011	  -‐	  2013	  
Tamara	  Ohokannoak	  	   Vice-‐présidente	  	   Cambridge	  Bay	  	  	   2012	  -‐	  2014	  (démission	  en	  2013)	  
Corinne	  DeBreo	  	   Membre	   	   Rankin	  Inlet	  	   	   2012	  -‐	  2014	  
Ayowna	  Emiktowt	   Membre	   	   Coral	  Harbour	  	   	   2012	  -‐	  2014	  
Meeka	  Kakudluk	   Membre	   	   Iqaluit	  	   	   	   2013	  -‐	  2015	  (démission	  en	  2013)	  
Mary	  Kayasark	   	   Membre	   	   Kugaaruk	  	   	   2011	  -‐	  2013	  
Rosie	  Kopalie	   	   Membre	   	   Iqaluit	  	   	   	   2012	  –	  2014	  
Aluki	  Rojas	  	   	   Membre	   	   Iqaluit	  	   	   	   2012	  -‐	  2013	  (démission	  en	  2012)	  

Personnel	  du	  Conseil	  Qulliit	  	  
	  

Shylah	  Elliot,	  directrice	  générale,	  mars	  2012	  
Courtney	  Henderson,	  directrice	  générale	  intérimaire,	  mars	  2012	  à	  juin	  2012	  
Sandra	  Inutiq,	  directrice	  générale,	  juillet	  2012	  à	  janvier	  2013	  
Beth	  Beattie,	  directrice	  générale	  intérimaire,	  janvier	  2013	  à	  maintenant	  	  
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Rapport	  de	  la	  Présidente	  
	  
Au	  nom	  du	  Conseil	  Qulliit	  du	  statut	  de	  la	  femme	  du	  Nunavut,	  j’ai	  le	  plaisir	  de	  vous	  présenter	  le	  rapport	  annuel	  de	  
l’exercice	  2012-‐2013.	  Dans	  le	  cadre	  de	  ses	  réunions	  mensuelles	  et	  de	  ses	  activités	  régulières	  de	  communication	  et	  
de	  consultation,	  cette	  année,	  les	  membres	  du	  Conseil	  ont	  non	  seulement	  réussi	  à	  travailler	  ensemble	  pour	  appuyer	  
notre	  mandat	  et	  à	  collaborer	  avec	  d’autres	  organisations	  de	  femmes,	  mais	  également	  à	  terminer	  le	  travail	  amorcé	  
les	  années	  antérieures.	  	  
	  
Nous	  avions	  la	  responsabilité	  de	  faire	  progresser	  le	  Conseil	  en	  assurant	  la	  planification	  stratégique	  et	  en	  effectuant	  
une	  analyse	  de	  rentabilité	  et	  des	  vérifications	  pour	  2009-‐2012.	  De	  plus,	  nous	  avons	  établi	  un	  comité	  et	  un	  
processus	  de	  recrutement	  et	  mis	  en	  œuvre	  des	  protocoles	  de	  gestion	  financière	  et	  de	  reddition	  de	  comptes	  
conformément	  au	  Manuel	  d’administration	  financière	  du	  gouvernement	  du	  Nunavut	  et	  suivant	  les	  
recommandations	  des	  vérificateurs	  du	  Conseil.	  Nous	  avons	  recommandé	  des	  changements	  à	  la	  Loi	  relative	  au	  
Conseil	  sur	  la	  condition	  de	  la	  femme	  du	  Nunavut.	  
	  
En	  janvier	  2013,	  Qulliit	  a	  déménagé.	  Notre	  nouveau	  bureau	  donne	  sur	  la	  rue	  et	  offre	  de	  meilleurs	  services	  à	  ses	  
occupants.	  Ce	  déménagement	  a	  non	  seulement	  rendu	  le	  Conseil	  plus	  accessible	  au	  public,	  mais	  a	  aussi	  permis	  
d’économiser	  chaque	  mois	  2	  000	  dollars	  en	  frais	  de	  loyer	  et	  en	  services	  connexes.	  Grâce	  à	  la	  créativité	  et	  aux	  
efforts	  inlassables	  de	  Beth	  Beattie,	  notre	  directrice	  générale	  intérimaire,	  nous	  avons	  pu	  rénover,	  meubler,	  décorer,	  
organiser	  et	  ouvrir	  officiellement	  notre	  bureau	  à	  un	  public	  nombreux	  à	  l’occasion	  d’une	  journée	  portes	  ouvertes	  
début	  mars,	  ce	  qui	  est	  une	  véritable	  prouesse.	  L’événement	  devait	  coïncider	  avec	  la	  Journée	  internationale	  de	  la	  
femme,	  la	  réunion	  annuelle	  en	  personne	  de	  Qulliit	  et	  la	  réunion	  du	  Cabinet	  de	  mars.	  
	  
Comme	  la	  suite	  du	  rapport	  le	  montre,	  le	  Conseil	  a	  eu	  une	  année	  particulièrement	  active	  et	  productive,	  et	  nos	  
résultats	  vont	  bien	  au-‐delà	  de	  ce	  qui	  est	  prévu	  dans	  les	  conditions	  de	  notre	  accord	  de	  contribution	  avec	  le	  
gouvernement	  du	  Nunavut.	  Le	  travail	  n’est	  pas	  terminé	  et	  le	  Conseil	  est	  prêt	  à	  relever	  les	  défis	  qui	  l’attendent.	  
	  
Je	  remercie	  de	  tout	  cœur	  les	  membres	  du	  Conseil	  du	  dévouement	  dont	  elles	  ont	  fait	  preuve	  pour	  améliorer	  la	  vie	  
des	  femmes.	  Le	  Conseil	  tient	  à	  rendre	  hommage,	  au	  nom	  des	  femmes	  du	  Nunavut,	  à	  l’honorable	  Eva	  Aariak,	  
première	  ministre	  du	  Nunavut	  et	  ancienne	  ministre	  responsable	  de	  la	  Condition	  féminine,	  ainsi	  qu’à	  l’honorable	  
Monica	  Ell,	  ministre	  en	  poste	  responsable	  de	  la	  Condition	  féminine,	  pour	  leur	  appui	  indéfectible.	  Nous	  voulons	  
également	  remercier	  Susan	  Duncan	  Scullion,	  Lena	  Ellsworth	  et	  tous	  les	  membres	  du	  personnel	  de	  la	  ministre	  Ell	  
pour	  leur	  soutien	  et	  leur	  aide.	  Un	  remerciement	  spécial	  à	  David	  Pealow	  pour	  son	  soutien	  constant,	  sa	  
compréhension	  et	  les	  conseils	  précieux	  qu’il	  nous	  a	  apportés	  au	  cours	  des	  vérifications.	  	  
	  
Le	  tout	  respectueusement	  soumis,	  
	  
Charlotte	  Borg	  
Présidente	  

	  

Rapport	  de	  la	  directrice	  générale	  intérimaire	  	  
	  
Les	  quelques	  mois	  qui	  se	  sont	  écoulés	  ont	  été	  très	  occupés.	  En	  janvier	  2013,	  Qulliit	  a	  déménagé,	  rénové	  et	  
aménagé	  ses	  locaux	  et	  réorganisé	  ses	  dossiers.	  À	  l’occasion	  de	  sa	  réunion	  en	  personne	  de	  mars,	  le	  personnel	  a	  
tenu	  une	  journée	  portes	  ouvertes	  afin	  de	  faire	  mieux	  connaître	  les	  lieux	  à	  la	  collectivité.	  Le	  5	  mars,	  le	  Conseil	  a	  
inauguré	  un	  concours	  artistique	  à	  l’échelle	  du	  Nunavut	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Journée	  internationale	  de	  la	  femme.	  
L’exposition	  du	  travail	  définitif	  –	  une	  collection	  de	  poupées	  et	  de	  tentures–	  a	  été	  présentée	  au	  Nunatta	  
Sunakkutaangit	  Museum.	  Des	  œuvres	  artistiques	  et	  artisanales	  réalisées	  par	  des	  femmes	  de	  26	  pays	  différents	  
étaient	  également	  présentées.	  Les	  lauréates	  ont	  reçu	  des	  prix	  en	  argent	  et	  leur	  travail	  a	  été	  exposé	  et	  mis	  en	  vente	  
pendant	  deux	  semaines.	  	  
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Le	  7	  mars,	  Qulliit	  a	  examiné	  les	  mises	  en	  candidature	  pour	  les	  prix	  Wise	  Woman	  Award	  et	  Outstanding	  Young	  
Woman.	  En	  mai,	  les	  prix	  ont	  été	  décernés	  à	  Renata	  Solski	  et	  à	  Sylvia	  Watt-‐Cloutier,	  à	  l’Assemblée	  législative,	  
pendant	  la	  réunion	  du	  Cabinet.	  Les	  deux	  femmes	  ont	  reçu	  des	  certificats	  et	  des	  qulliits	  taillés	  par	  Solomon	  Awa.	  	  
	  
Qulliit	  a	  rencontré	  plusieurs	  organisations	  ayant	  pour	  mission	  de	  promouvoir	  le	  bien-‐être	  social,	  économique	  et	  
culturel	  des	  femmes	  du	  Nunavut.	  Nous	  avons	  également	  mis	  de	  l’ordre	  dans	  les	  anciens	  dossiers	  et	  établi	  un	  
système	  de	  classement	  des	  documents	  financiers,	  et	  nous	  nous	  sommes	  préparés	  pour	  la	  vérification	  et	  le	  rapport	  
annuels.	  Les	  projets	  de	  l’exercice	  2013-‐2014	  ont	  été	  planifiés,	  y	  compris	  celui	  de	  la	  bourse	  Rencontres	  du	  Canada	  
qui	  doit	  permettre	  à	  des	  jeunes	  femmes	  de	  participer	  à	  un	  stage	  de	  perfectionnement	  en	  leadership	  d’une	  
semaine	  à	  Ottawa;	  le	  site	  Web	  a	  été	  remanié	  et	  Quliitt	  s’est	  associé,	  avec	  le	  projet	  «	  Walk	  With	  Us	  »	  à	  la	  campagne	  
de	  la	  Journée	  orange	  des	  Nations	  Unies	  qui	  a	  pour	  but	  de	  mettre	  fin	  à	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  et	  les	  filles.	  	  
	  
Le	  tout	  soumis	  respectueusement,	  
	  
Beth	  Beattie	  
Directrice	  générale	  intérimaire	  

Activités	  du	  Conseil	  Qulliit	  
	  
	   6	  décembre	  
	  

Qulliit	  a	  collaboré	  avec	  le	  Qimaavik	  Women’s	  Shelter	  (Baffin	  Region	  Agvvik	  Society),	  le	  YWCA	  et	  
la	  Qikiqtani	  Inuit	  Association	  à	  la	  préparation	  et	  à	  l’organisation	  d’une	  cérémonie	  
commémorative	  touchante	  à	  l’occasion	  de	  la	  Journée	  nationale	  de	  commémoration,	  afin	  de	  
rendre	  hommage	  aux	  femmes	  et	  aux	  filles	  qui	  ont	  perdu	  la	  vie	  suite	  à	  un	  acte	  de	  violence.	  La	  
cérémonie	  s’est	  déroulée	  à	  Iqaluit	  dans	  les	  quatre	  langues	  officielles	  du	  Nunavut.	  Pour	  la	  
première	  fois,	  les	  hommes	  ont	  été	  inclus	  et	  invités	  officiellement	  à	  s’associer	  à	  la	  prévention	  de	  
la	  violence	  au	  sein	  de	  nos	  collectivités.	  Qulliit	  a	  organisé	  l’exposition	  «	  In	  Her	  Shoes	  »	  pour	  
raconter	  l’histoire	  de	  femmes	  et	  de	  filles	  anonymes	  ayant	  surmonté	  des	  situations	  de	  violence.	  
Leurs	  chaussures	  exposées	  servaient	  à	  illustrer	  leur	  parcours	  de	  vie	  difficile.	  Dans	  un	  discours	  
d’ouverture	  émouvant,	  Ellen	  Hamilton	  a	  montré	  en	  quoi	  la	  violence	  dans	  la	  vie	  des	  femmes	  
concerne	  tout	  le	  monde,	  peu	  importe	  la	  race,	  le	  statut	  économique	  ou	  le	  niveau	  d’études,	  et	  en	  
quoi	  il	  nous	  incombe	  à	  tous	  de	  contribuer	  à	  la	  prévenir.	  	  

	  
	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Exposition	  des	  œuvres	  de	  femmes	  	   	  Exposition	  des	  poupées	  et	  des	  tentures	  du	  concours	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  26	  pays	  différents	  au	  Musée	  d’Iqaluit	  	   	   	   	  
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Le	  8	  mars,	  Journée	  internationale	  de	  la	  femme 	  
	  

Le	  5	  mars,	  Qulliit	  s’est	  réuni	  au	  Nunatta	  Sunakkutaangit	  Museum	  à	  l’occasion	  de	  l’ouverture	  
d’une	  exposition	  d’art	  organisée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Journée	  internationale	  de	  la	  femme	  pour	  
célébrer	  la	  créativité	  des	  femmes.	  Des	  œuvres	  d’art,	  des	  poupées	  et	  des	  tentures	  réalisées	  par	  
des	  femmes	  de	  26	  pays	  différents	  ont	  été	  présentées.	  Des	  prix	  ont	  été	  décernés,	  et	  les	  œuvres	  
ont	  été	  exposées	  et	  mises	  en	  vente	  pendant	  deux	  semaines.	  Mina	  Corkett	  de	  Cape	  Dorset,	  
Eva	  Essemailee	  d’Iqaluit,	  Olassie	  Machmer	  de	  Pangnirtung,	  Susan	  Nuluk	  de	  Repulse	  Bay	  et	  
Lizzie	  Angootealuk	  de	  Coral	  Harbour	  ont	  été	  récompensées.	  	  

	  
	   Les	  prix	  Wise	  Woman	  et	  Outstanding	  Young	  Woman	   	  
	  

Félicitations	  à	  la	  lauréate	  de	  2013,	  Renata	  Solski	  pour	  ses	  efforts	  inlassables	  et	  son	  engagement	  
en	  faveur	  des	  jeunes	  filles	  artistes	  et	  à	  Sylvia	  Watt	  Cloutier,	  pour	  le	  dévouement	  dont	  elle	  a	  fait	  
preuve	  dans	  la	  promotion	  des	  arts	  de	  la	  scène.	  	  

	  
	   Réunion	  en	  personne,	  4	  au	  8	  mars,	  Iqaluit 	  
	  

Les	  membres	  du	  Conseil	  ont	  tenu	  leur	  réunion	  annuelle	  en	  personne	  à	  Iqaluit	  en	  mars	  2013	  afin	  
de	  discuter	  du	  mandat,	  des	  priorités,	  des	  projets	  et	  des	  activités	  du	  Conseil	  l’an	  prochain.	  Elles	  
ont	  rencontré	  la	  ministre	  responsable	  de	  la	  Condition	  féminine,	  l’honorable	  Monica	  Ell,	  et	  le	  
sous-‐ministre	  adjoint,	  Peter	  Ma.	  Elles	  ont	  également	  rencontré	  d’autres	  organisations,	  dont	  la	  
Table	  ronde	  sur	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté,	  la	  Société	  d’habitation	  du	  Nunavut	  et	  le	  ministère	  de	  
la	  Santé	  et	  des	  Services	  sociaux.	  	  

	  
	   Nouvel	  emplacement	  du	  bureau 	  
	  

Qulliit	  a	  déménagé	  en	  janvier	  2013	  au	  987	  B	  et	  organisé	  une	  journée	  portes	  ouvertes	  en	  
mars	  2013.	  

	  
Annonce	  sur	  les	  bourses	  Qulliit	  de	  perfectionnement	  du	  leadership 	  

	  
Qulliit	  a	  rencontré	  les	  responsables	  de	  Rencontres	  du	  Canada	  et	  été	  avisé	  d’un	  programme	  très	  
utile	  d’une	  semaine	  à	  Ottawa	  destiné	  aux	  jeunes.	  Pour	  soutenir	  l’acquisition	  de	  compétences	  en	  
leadership	  parmi	  les	  filles	  du	  Nunavut,	  le	  Conseil	  a	  créé	  six	  bourses.	  Chaque	  bourse	  a	  une	  valeur	  
de	  500	  dollars	  et	  il	  y	  a	  deux	  bourses	  par	  région.	  Les	  boursières	  seront	  sélectionnées	  chaque	  
année	  en	  janvier.	  

Autres	  organisations	  et	  groupes	  de	  travail	  	  
	  
Qulliit	  participe	  aux	  réunions	  de	  plusieurs	  autres	  groupes	  et	  organisations.	  Le	  Conseil	  collabore	  actuellement	  avec	  
les	  organisations	  suivantes	  à	  l’amélioration	  du	  statut	  social,	  économique,	  juridique,	  culturel,	  et	  de	  la	  santé	  des	  
femmes	  et	  des	  filles	  du	  Nunavut	  :	  
	  

Communauté	  de	  pratique	  (CdP)	  	  
	  

Nous	  participons	  aux	  réunions	  mensuelles	  sur	  la	  recherche	  et	  les	  projets	  visant	  la	  santé	  mentale	  
et	  le	  bien-‐être	  des	  femmes,	  et	  nous	  installons	  actuellement	  un	  tableau	  interactif	  (smart	  board)	  
dans	  notre	  salle	  de	  réunion	  afin	  de	  faciliter	  les	  rencontres	  de	  la	  communauté	  de	  pratique	  de	  
Qulliit.	  
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Traite	  des	  personnes	  	  

	  
Qulliit	  est	  partenaire	  de	  ce	  projet	  financé	  par	  le	  gouvernement	  fédéral	  et	  il	  appuie	  l’étude	  en	  
rédigeant	  des	  lettres	  et	  en	  participant	  aux	  réunions	  et	  aux	  consultations	  sur	  la	  traite	  des	  
personnes.	  

	  

Forum	  économique	  du	  Nunavut	  	  
	  

Qulliit	  a	  participé	  à	  l’AGA	  de	  cette	  année	  et	  a	  retrouvé	  son	  statut	  de	  membre.	  L’objectif	  est	  
d’aider	  les	  femmes	  à	  créer	  des	  entreprises.	  	  

	  

Barreau	  du	  Nunavut	  	  
	  

Nous	  collaborons	  avec	  le	  Barreau	  à	  la	  mise	  sur	  pied	  d’un	  soutien	  aux	  femmes	  qui	  cherchent	  à	  
avoir	  accès	  à	  l’information	  sur	  les	  lois	  et	  les	  questions	  juridiques.	  

	  

	   Pauktuutit	  
	  

Nous	  avons	  rencontré	  l’association	  Pauktuutit	  avec	  laquelle	  nous	  avons	  noué	  des	  liens	  et	  nous	  lui	  
avons	  offert	  notre	  soutien	  régulier	  pour	  les	  projets	  en	  faveur	  des	  femmes	  du	  Nunavut.	  

	  

Condition	  féminine	  Canada	  
	  

Qulliit	  a	  rencontré	  Condition	  féminine	  Canada	  et	  pris	  contact	  avec	  le	  personnel	  de	  soutien	  aux	  
projets	  offrant	  une	  aide	  financière	  pour	  multiplier	  les	  débouchés	  économiques	  des	  femmes.	  	  

	  

	   Nunavummi	  Disabilities	  Makinnasuaqtiit	  Society	  
	   	  

Nous	  avons	  participé	  à	  des	  groupes	  de	  discussion	  sur	  la	  violence	  dont	  sont	  victimes	  les	  
personnes	  handicapées.	  

	  

	   Jeunes	  d’Iqaluit	  
	  

Nous	  avons	  rencontré	  cinq	  organisations	  nationales	  qui	  cherchent	  à	  dispenser	  des	  programmes	  
aux	  jeunes	  du	  Nunavut.	   	  

	  

Table	  ronde	  sur	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté	  	  
	  

À	  l’occasion	  de	  sa	  réunion	  en	  personne	  de	  mars,	  Qulliit	  a	  rencontré	  le	  directeur	  de	  la	  Table	  ronde	  
sur	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté.	  Nous	  avons	  fait	  part	  de	  notre	  intérêt	  à	  participer	  aux	  prochaines	  
réunions	  de	  la	  Table	  afin	  de	  contribuer	  à	  l’objectif	  de	  réduction	  de	  la	  pauvreté	  au	  Nunavut.	  	  

	  

Logement	  	  
	  

À	  l’occasion	  de	  sa	  réunion	  en	  personne	  de	  mars,	  Qulliit	  a	  rencontré	  le	  président	  de	  la	  Société	  
d’habitation	  du	  Nunavut	  pour	  voir	  comment	  le	  Conseil	  pourrait	  soutenir	  les	  activités	  menées	  par	  
la	  Société	  afin	  d’éliminer	  la	  pénurie	  de	  logements	  au	  Nunavut	  et	  d’ouvrir	  des	  refuges	  et	  des	  
maisons	  de	  transition,	  et	  pour	  discuter	  de	  la	  nouvelle	  politique	  de	  la	  Société	  sur	  les	  barèmes	  
fixant	  les	  prix	  des	  loyers.	  	  
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS INDÉPENDANTS  

Aux membres du Conseil Qulliit du statut de la femme du Nunavut 

Nous avons vérifié les états financiers ci-joints du Conseil Qulliit du statut de la femme du Nunavut, c'est-
à-dire l’état de la situation financière au 31 mars 2013, l’état des résultats de fonctionnement et de 
l’excédent accumulé, l’état de la variation des actifs financiers nets et l’état des flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date; sont également inclus un résumé des politiques comptables importantes et 
d’autres éléments explicatifs. 

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers  

La direction du Conseil est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes pour la fonction publique et du contrôle interne 
qu’elle estime nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’inexactitudes 
importantes, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des vérificateurs  

Nous avons la responsabilité d’exprimer une opinion sur ces états financiers conformément aux normes 
de vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes nous dictent de suivre les règles de 
déontologie et de planifier et d’effectuer la vérification de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les 
états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. 
 
Une vérification implique l’application de procédures qui permettent de recueillir des éléments probants 
sur les montants et les données indiqués dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement des vérificateurs, notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent 
des inexactitudes importantes, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En évaluant ces risques, le 
vérificateur tient compte du contrôle interne du Conseil portant sur la préparation et la présentation fidèle 
des états financiers, de façon à concevoir des procédures de vérification adaptées à la situation et non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Conseil. Une vérification consiste 
également à évaluer la justesse des politiques comptables utilisées et le bien-fondé des estimations 
comptables de la direction, et à évaluer l’ensemble de la présentation des états financiers.  
 
Nous estimons que les éléments probants de vérification que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion de vérificateurs. 
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Opinion 

À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous les aspects importants, une image fidèle de la 
situation financière du Conseil Qulliit du statut de la femme du Nunavut au 31 mars 2013, ainsi que son 
rendement financier et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date conformément aux 
normes comptables canadiennes pour la fonction publique. 

Rapport sur les autres obligations juridiques et réglementaires  

Nous indiquons également dans notre rapport, conformément à la Loi sur la gestion des finances 
publiques du Nunavut, qu’à notre avis, le Conseil a correctement tenu les livres de comptes, que les états 
financiers sont conformes à ceux-ci et que les transactions dont nous avons eu connaissance dans le cadre 
de notre vérification étaient conformes, dans tous les aspects importants, aux pouvoirs conférés par la loi 
au Conseil. 
 
 

	  
 
 
Iqaluit, Nunavut COMPTABLES AGRÉÉS 
18 juillet 2013 
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 CONSEIL QULLIIT DU STATUT DE LA FEMME DU NUNAVUT  
 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE  
	   AU	  31	  MARS	  2013	   	  
	   	   	  
	   	   	   2013	   	   	   2012	   	  

Actifs financiers    
	   	   Trésorerie et équivalent de trésorerie  	   41,485	  $	  	   62,573$	  	  
	   	   Débiteurs  	   29,046	  	   	   16,519	  	  
 	   70,531	  	   	   79,092	  	  

Passif    
	   	   Créditeurs et charges à payer  	   22,902	  	   	   33,509	  	  
 	   22,902	  	   	   33,509	  	  
	  
Actifs financiers nets  	   47,629	  	   	   45,583	  	  

Actifs non financiers    
	   	   Charges payées d’avance  	   2,000	  	   	   -‐	   	  
 	   2,000	  	   	   -‐	   	  
	  
Excédent accumulé  	   49,629	  $	  	   45,583$	  	  
	  
Approuvé au nom du Conseil Qulliit: 	   	  

  Membre 

  Membre 
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 CONSEIL QULLIIT DU STATUT DE LA FEMME DU NUNAVUT  
 ÉTAT DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT ET DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ  
	   EXERCICE	  TERMINÉ	  AU	  31	  MARS	  2013	   	  
	   	   	  
	   	   	   2013	   	   	   2012	   	  
   

Revenus    
	   	   Gouvernement du Nunavut  	   	  

	   	    
Exécutif et Affaires intergouvernementales– Financement de 

base  	   250,000$	  	   	   250,000$	  	  
	   	    Culture, langue, aînés et jeunes  	   -‐	   	   	   1,155	  	  
	   	   Activités de financement, dons et autres revenus 	   40,965	  	   	   2,129	  	  
 	   290,965	  	   	   253,284	  	  

Dépenses    
	   	   Publicité et promotion  	   6,031	  	   	   18,407	  	  
	   	   Conférences  	   2,373	  	   	   1,836	  	  
	   	   Honoraires  	   8,986	  	   	   1,027	  	  
	   	   Intérêts et frais bancaires  	   1,346	  	   	   1,584	  	  
	   	   Bureau et administration  	   7,775	  	   	   12,841	  	  
	   	   Équipement de bureau  	   20,064	  	   	   215	  	  
	   	   Honoraires professionnels  	   20,381	  	   	   14,610	  	  
	   	   Fournitures et matériel des programmes  	   4,551	  	   	   12,156	  	  
	   	   Loyer  	   37,226	  	   	   41,840	  	  
	   	   Réparation et entretien  	   8,547	  	   	   -‐	   	  
	   	   Salaires et traitements  	   111,646	  	   	   115,203	  	  
	   	   Contrats de sous-traitance  	   14,557	  	   	   -‐	   	  
	   	   Télécommunications  	   8,239	  	   	   20,100	  	  
	   	   Services de traduction et location d’équipement  	   7,092	  	   	   6,776	  	  
	   	   Voyages  	   28,105	  	   	   25,842	  	  

 	   286,919	  	   	   272,437	  	  

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges  	   4,046	  	   	   (19,153)	  	  

Excédent accumulé, début  	   45,583	  	   	   64,736	  	  

Excédent accumulé, fin  	   49,629	  $	  	   45,583$	  	  
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 CONSEIL QULLIIT DU STATUT DE LA FEMME DU NUNAVUT  
 ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS  
	   EXERCICE	  TERMINÉ	  LE	  31	  MARS	  2013	   	  
	   	   	  
	   	   	   2013	   	   	   2012	   	  
    

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges  	   4,046$	  	   	   (19,153)$	  	  
	    	   	  
	   	   Diminution (augmentation) des charges payées d’avance  	   (2,000)	  	   	   -‐	   	  
	  
Augmentation (diminution) des actifs financiers nets 	   2,046	  	   	   (19,153)	  	  

Actifs financiers nets, début 	   45,583	  	   	   64,736	  	  

Actifs financiers nets, fin  	   47,629$	  	   	   45,583$	  	  
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 CONSEIL QULLIIT DU STATUT DE LA FEMME DU NUNAVUT  
 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
	   EXERCICE	  TERMINÉ	  LE	  31	  MARS	  2013	   	  
	   	   	  
	   	   	   2013	   	   	   2012	   	  

Activités de fonctionnement    
	   	   Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges  	   4,046$	  	   	   (19,153)$	  	  
Encaisse fournie par (et utilisée pour) la variation du fonds de roulement 
hors trésorerie  	   	  
	   	   Débiteurs  	   (12,527)	  	   	   2,582	  	  
	   	   Charges payées d’avance  	   (2,000)	  	   	   -‐	   	  
	   	   Créditeurs et charges à payer  	   (10,607)	  	   	   (12,597)	  	  
	  
Diminution de la trésorerie 	   (21,088)	  	   	   (29,168)	  	  

Trésorerie, début  	   62,573	  	   	   91,741	  	  

Trésorerie, fin 	   41,485$	  	   	   62,573$	  	  
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1. NATURE DE L’ORGANISATION  

Le Conseil Qulliit du statut de la femme du Nunavut a été constitué en vertu de la Loi 
relative au Conseil sur la condition de la femme du Nunavut le 1er avril 1999 qui a été 
modifiée le 22 mars 2005. Le Conseil a débuté ses activités le 1er avril 2001 à titre 
d’organisme public mentionné à l’Annexe A de la Loi sur la gestion des finances 
publiques. Le Conseil est tenu de se conformer à la Loi sur la gestion des finances 
publiques du gouvernement du Nunavut et au Manuel d’administration financière. Il a 
pour rôle de favoriser la participation égale des femmes à la vie sociale et de promouvoir 
à cette fin l’évolution nécessaire des structures sociales, juridiques et économiques. 

2. CONVERSION AUX NORMES COMPTABLES DU SECTEUR PUBLIC  

À partir de l’exercice 2012-2013, le Conseil Qulliit du statut de la femme du Nunavut a 
adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCSP), et ces états 
financiers sont les premiers auxquels le Conseil applique les normes. 

Toutes les modifications comptables ont été apportées rétroactivement, avec retraitement 
des périodes antérieures. 

Suite à l’adoption des NCSP, aucun ajustement n’a été nécessaire. Le solde d’ouverture 
n’a donc pas été présenté. 

3. POLITIQUES COMPTABLES IMPORTANTES  

Les politiques comptables suivies par le Conseil sont conformes aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. Voici un résumé des politiques comptables 
importantes :  

(a) Utilisation d’estimations  
Pour préparer les états financiers du Conseil Qulliit, la direction doit faire des estimations 
et formuler des hypothèses en fonction des données disponibles à la date de 
l’établissement des états financiers. Il pourrait donc y avoir un écart entre les estimations 
et les résultats réels. 

(b) Instruments financiers  
Le Conseil Qulliit commence par mesurer ses actifs et ses passifs financiers à leur juste 
valeur. Ensuite, il les mesure au coût amorti, sauf pour les produits dérivés et les titres 
cotés sur un marché actif, qui se mesurent à la juste valeur. 

Les actifs financiers évalués à un coût amorti comprennent la trésorerie et les débiteurs. 
Les charges financières évaluées à un coût amorti comprennent les créditeurs et les 
charges à payer. 

La direction estime, sauf indication contraire, que le Conseil Qulliit n’est pas exposé à 
des risques importants liés aux taux d’intérêt, aux devises ou au crédit découlant de ces 
instruments financiers. 

 
 
 
 
QNSWC/QCSFN	  	   	   	  	  	  	  	  Rapport	  annuel	  et	  vérification	  2012	  –	  2013	   	  	  	  	  	  	  	  17/18	  



	  

	  

3. POLITIQUES COMPTABLES IMPORTANTES (suite) 

(c) Comptabilisation des revenus  
Le Conseil utilise la méthode de report pour comptabiliser les revenus. Les contributions 
assujetties à des restrictions sont comptabilisées comme des revenus à l’exercice au cours 
duquel les dépenses sont engagées. Les contributions non assujetties à des restrictions 
sont comptabilisées comme revenus lorsqu’elles ont été reçues ou lorsqu’elles sont à 
recevoir, si l’on peut faire une estimation raisonnable du montant et que le recouvrement 
est raisonnablement assuré.  
 

(d) Trésorerie et équivalents de trésorerie  
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les soldes bancaires après 
déduction des chèques en circulation et les placements à court terme très liquides pouvant 
être facilement convertis en argent comptant. Les placements à court terme sont 
enregistrés au coût le plus bas ou à la valeur du marché. 

(e) Mobilier et équipement  
Les dépenses de mobilier et d’équipement secondaires – ordinateurs, matériel et mobilier 
de bureau – sont imputées à l’exercice où ils sont achetés.  

(f) Contributions en matériel et en services  
Des bénévoles fournissent un grand nombre d’heures au Conseil Qulliit pour contribuer à 
la prestation de ses services. Des membres et d’autres personnes fournissent également 
du matériel à l’organisation. Comme il est difficile d’en déterminer la juste valeur, le 
matériel et les services qui ont été ainsi fournis ne sont pas comptabilisés dans les états 
financiers. 

4. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE  

Le Conseil Qulliit est principalement financé par le gouvernement du Nunavut, sans 
l’appui duquel le Conseil ne pourrait probablement pas poursuivre ses activités. 

5. ENGAGEMENTS 

Le Conseil Qulliit a signé un bail de location de ses locaux au montant de 2 100 dollars 
par mois jusqu’au 31 décembre 2017. 
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