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MOT DE LA PRÉSIDENTE
IJ’ai eu l’honneur d’être nommée présidente de l’O
ce en juillet 
2019. Être parachutée au cours d’une année aussi éprouvante 
que celle-ci au sein d’un organisme qui travaille fort à un rythme 
soutenu s’est avéré très stimulant. Les défis et les possibilités 
liés à mes nouvelles fonctions me sont vite devenus apparents. 
La quantité de travail qu’accomplit l’organisme est énorme, 
mais j’ai pu rapidement constater à quel point les membres 
du personnel et de l’O
ce sont dévoués et compétents

L’O
ce poursuit l’élaboration de politiques qui auront 
une incidence majeure sur les évaluations, notamment 
en ce qui a trait aux e�ets cumulatifs, à la détermination 
de l’importance, aux méthodes d’évaluation et à la 
gouvernance de l’O
ce. Depuis ma nomination à la 
présidence, j’ai mis l’accent sur un engagement actif 
auprès des intervenants clés, ce qui s’est traduit, entre 
autres, par la tenue de rencontres importantes avec les 
membres de l’industrie, les gouvernements et les Premières 
nations lors du forum sur l’exploration minière organisé par l’AME à Vancouver.

Il convient de signaler en particulier le travail entourant le processus de discussion préalable à 
l’envoi d’une proposition (DPEP) au comité de direction pour préétude. Ce processus consistera à 
réunir les parties concernées et les parties intéressées afin de passer en revue les exigences liées 
au projet bien avant le dépôt d’une proposition détaillée. On espère ainsi pouvoir mieux orienter les 
promoteurs et améliorer la qualité des propositions du fait qu’on aura pu, dès le départ, cerner les 
sujets de préoccupation et définir les composantes valorisées ainsi que les exigences relatives aux 
données de référence. Cela devrait accélérer le processus de préétude et le rendre plus limpide pour 
tous les participants. Le comité de direction a poursuivi ses travaux sur les projets miniers Co�ee 
Gold (au nord-ouest de Carmacks) et Kudz Ze Kayah (dans le sud-est du Yukon). À la préétude de 
ces deux projets d’envergure s’est ajoutée, en août, une proposition reçue de Relations Couronne-
Autochtones et A�aires du Nord Canada portant sur un projet d’assainissement de la mine Faro.

Au cours de l’exercice, les bureaux désignés ont reçu plus de 220 propositions de projet qui ont 
généré au-delà de 850 commentaires, ce qui témoigne du fort volume d’activités et du haut niveau de 
participation et de contribution des organismes décisionnaires, des Premières nations, des organismes 
sans but lucratif et des résidents du Yukon en ce qui a trait à la mise en valeur des ressources. 

Me tournant vers l’avenir, je me réjouis à la perspective de travailler de concert avec l’O
ce 
des eaux du Yukon. Sachant à quel point les processus d’évaluation et de délivrance de permis 
d’utilisation des eaux peuvent s’avérer complexes et chronophages, l’O
ce est déterminé à 
collaborer avec l’O
ce des eaux afin de rendre ces processus plus e
caces et e
cients . 

La présidente et membre du comité de direction de l’O�ce 
d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon,

Laura Cabott,
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Comité de direction

La préétude des projets miniers Kudz Ze Kayah (BMC 
Minerals (No. 1) Ltd) et Co�ee Gold (Newmont Corp.) 
s’est poursuivie au cours de l’exercice 2019-2020. 
En novembre 2019, le comité a publié un rapport de 
préétude provisoire portant sur le projet Kudz Ze Kayah. 
La période allouée pour les commentaires, qui devait 
se terminer en février 2020, a été prolongée jusqu’en 
mai pour tenir compte de nouveaux renseignements 
préparés par la Première nation de Liard et la Liard 
Aboriginal  Women’s  Society. La portée du projet 
Co�ee Gold ayant été modifiée, on a dû procéder 
à une nouvelle demande de renseignements 
supplémentaires et prolonger la période allouée pour 
les commentaires du public, qui a pris fin en mars 2020.

En août 2019, le comité de direction a reçu de Relations 
Couronne-Autochtones et A�aires du Nord Canada 
une proposition visant l’assainissement de la mine Faro 
et a commencé l’étude de conformité. En mars 2020, 
la Direction de la gestion des forêts du gouvernement 
du Yukon a demandé au comité de direction de 
procéder à une préétude du plan de récolte de bois 
d’œuvre du ruisseau Quill. Ce sera la première fois 
que l’O
ce évalue un plan de récolte de bois d’œuvre 

dans le cadre d’une proposition de projet globale. 

Afin de pouvoir gérer la charge de travail record 
associée à ces quatre préétudes simultanées, le 
comité de direction a fait appel au concours du 
personnel des bureaux désignés et de contractuels 
expérimentés. Il a aussi convenu d’embaucher du 
nouveau personnel pour une période déterminée 
afin de prêter main-forte à l’équipe actuelle. 

Bureaux désignés

Au cours de l’exercice, les bureaux désignés ont 
reçu 224 propositions de projet, dont la majorité 
(133) visait des projets devant être réalisés dans 
les circonscriptions du Nord (Dawson) et du Centre 
(Mayo). Quarante pour cent portaient sur des projets 
d’exploitation de placers, tandis que l’exploration 
de quartz et l’aménagement de terrains à des 
fins résidentielles, commerciales et industrielles 
faisaient chacun l’objet de 10 % des propositions.

En moyenne, il a fallu 91 jours (si l’on tient compte 
du temps mis par l’évaluateur et le promoteur) 
pour mener à terme les examens e�ectués par 
les bureaux désignés, à compter du dépôt de la 

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

Photo: Peter Mather
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proposition par le promoteur jusqu’à la formulation 
d’une recommandation par le bureau désigné. Une 
fois que les propositions avaient passé l’étude de 
conformité, leur évaluation a pris en moyenne 52 jours.

Au cours de l’exercice, les bureaux désignés ont reçu 224 
propositions de projet, dont la majorité (133) visait des 
projets devant être réalisés dans les circonscriptions du 
Nord (Dawson) et du Centre (Mayo). Quarante pour cent 
portaient sur des projets d’exploitation de placers, tandis 
que l’exploration de quartz et l’aménagement de terrains 
à des fins résidentielles, commerciales et industrielles 
faisaient chacun l’objet de 10 % des propositions.

En moyenne, il a fallu 91 jours (si l’on tient compte 
du temps mis par l’évaluateur et le promoteur) pour 
mener à terme les examens e�ectués par les bureaux 
désignés, à compter du dépôt de la proposition 
par le promoteur jusqu’à la formulation d’une 
recommandation par le bureau désigné. Une fois que 
les propositions avaient passé l’étude de conformité, 
leur évaluation a pris en moyenne 52 jours.

Projet minier Casino – Étude 
par un comité restreint

En décembre, la Casino Mining Corporation a fait 
savoir à l’O
ce qu’elle allait reporter au plus tard 
au 31 décembre 2021 le dépôt de son étude des 
incidences environnementales et socioéconomiques. 
En février 2016, le comité de direction avait 
déterminé que le projet minier Casino, décrit dans 
une proposition soumise en 2014, devait faire 
l’objet d’une étude par un comité restreint.

Améliorations continues

À la fin de l’automne 2019 et au début de l’hiver 2020, 
l’O
ce a mené une deuxième série de consultations 
portant sur la version révisée d’une ébauche de cadre 
devant orienter le processus de discussion préalable à 
l’envoi d’une proposition (DPEP) au comité de direction 
pour préétude. La version révisée du cadre incorpore de 
nombreux changements qui ont été apportés afin de tenir 
compte des questions, préoccupations et suggestions 
exprimées lors de la première série de consultations 
tenue au début de 2019. L’O
ce a entrepris, avec l’aide 

d’un rédacteur juridique, l’élaboration de nouvelles 
règles qui viendront modifier les règles actuelles pour 
la réalisation de préétudes et appuyer la mise en 
œuvre du nouveau processus de DPEP. Le processus 
de préétude du comité de direction n’a jamais fait 
l’objet de modifications aussi majeures depuis la 
création de l’O
ce. Les DPEP ont pour objectifs : 

de fournir une occasion précoce d’échanger de manière 
e
cace et proactive et de cerner les questions en jeu 
ainsi que les exigences en matière de renseignements; 

d’o�rir aux promoteurs des conseils ciblés en ce 
qui a trait aux renseignements que leur proposition 
devrait contenir pour être complète et solide;  

veiller à ce que les questions de fond et les 
lacunes en matière d’information soient cernées 
avant le dépôt des propositions de projet;

éviter autant que possible que de nouveaux sujets 
de préoccupation surgissent durant la préétude.  

En juin 2019, l’O
ce a instauré un nouveau registre en 
ligne assorti de nouvelles fonctionnalités importantes, 
de plus grandes capacités en ce qui a trait aux bases 
de données et d’une interface utilisateur améliorée. 
Le nouveau système a pu être mis au point en 
respectant les délais et les budgets prévus. Le travail 
se poursuit pour améliorer nos systèmes encore 
davantage, ce qui comprend l’ajout d’une encyclopédie 
des évaluations, un « assistant » à la préparation de 
propositions et des fonctions d’analyse de données.

En juillet, l’O
ce a publié un bulletin intitulé 
Consideration of Cumulative E�ects in YESAB 
Assessments, dans lequel on clarifie la prise en 
compte des e�ets cumulatifs par les évaluateurs. 
Cette publication contribue aux e�orts déployés par 
l’O
ce pour expliquer ses méthodes d’évaluation.
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Le chapitre 12 de l’Accord-cadre définitif et des 
ententes définitives des Premières nations du Yukon 
prescrit l’adoption d’une mesure législative assurant 
la mise en œuvre d’un processus d’évaluation 
des activités de développement qui s’applique à 
toutes les terres du Yukon. La Loi sur l’évaluation 
environnementale et socioéconomique du Yukon 
(LEESY) a été édictée par le Parlement du Canada 
et a reçu la sanction royale le 13 mai 2003; elle 
est entrée en vigueur en novembre 2005.

Évaluations sous le régime de la LEESY

Les évaluations sont e�ectuées par un organisme 
indépendant et impartial. Toute l’information pertinente 

se rapportant à une évaluation est rendue publique, 
ce qui renforce la prise de décisions responsable. Des 
échéanciers clairs sont établis pour chaque étape 
du processus, ce qui confère plus de certitude. 

Les évaluateurs sont tenus en vertu de la LEESY de 
considérer les e�ets potentiels des activités proposées 
sur l’environnement et la vie socioéconomique et de 
recommander qu’on en permette la réalisation telles 
quelles ou avec conditions, ou qu’on en refuse la 
réalisation. À l’issue de l’évaluation, l’O
ce envoie sa 
recommandation au(x) décisionnaire(s) compétent(s), 
à qui il revient de l’accepter, de la rejeter ou de 
la modifier, et de rendre une décision écrite.

LA LOI SUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON (LEESY)

Photo: Robert Postma



7  / 2019-2020 RAPPORT ANNUEL

L’O�ce d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon (l’O�ce)

L’O
ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du 
Yukon (l’O
ce) est un organisme autonome à qui incombent les 
fonctions d’évaluation découlant de la LEESY. Ses responsabilités 
sont définies dans la Loi. Trois membres de l’O
ce, dont 
le président, forment le comité de direction à qui la LEESY 
confère un certain nombre de responsabilités particulières.

Nomination des membres de l’O�ce

Le ministre des A�aires du Nord du gouvernement fédéral 
nomme les membres de l’O
ce après avoir demandé l’avis 
du ministre de l’Environnement et du Changement climatique. 
Les membres sont nommés sur proposition conformément aux 
dispositions de la LEESY : un membre du comité de direction est 
proposé par le Conseil des Premières nations du Yukon (CPNY) 
et un autre, par le gouvernement territorial. Le troisième, le 
président, est nommé par le ministre fédéral après consultation 
des deux autres membres. Des quatre membres de l’O
ce qui 
ne font pas partie du comité de direction, deux sont nommés sur 
proposition du CPNY, un sur celle du gouvernement territorial 
et le dernier est nommé directement par le ministre fédéral. 
L’O
ce se compose généralement de sept membres.

 

MEMBRES DU COMITÉ 
DE DIRECTION

Laura Cabott  
Présidente et membre du 
comité de direction

5 Juillet 2019 – 4 Juillet 2022

Dale Eftoda 
Membre du comité de direction 

7 Juin 2016 – 23 Mars 2020 (démission)

Lawrence Joe 
Membre du comité de direction

1 Juin 2018 – 24 Septembre 2020

MEMBRES DE L’OFFICE

Kirk Cameron 
Membre de l’O�ce

17 Janvier 2018 – 16 Janvier 2021

Carlene Hajash 
Membre de l’O�ce

21 Juin 2017 – 21 Juin 2020

Bryony McIntyre 
Membre de l’O�ce 

21 Juin 2017 – 21 Juin 2020

Stanley Njootli 
Membre de l’O�ce
16 Octobre 2019 – 5 Avril 2020

COMPOSITION 
DE L’OFFICE
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RESPONSABILITÉS DE L’OFFICE
L’O
ce s’acquitte d’un large éventail de 
responsabilités dans le cadre des évaluations 
environnementales et socioéconomiques et de la 
formulation de recommandations aux décisionnaires. 
Il avise les parties intéressées, les Premières nations 
et le public des évaluations en cours, s’assure que 
les promoteurs fournissent les renseignements 
nécessaires, mène des recherches liées aux activités 
visées par les projets et recueille les commentaires 
du public afin d’en tenir compte avant d’envoyer ses 
rapports et recommandations aux décisionnaires. 

L’O
ce est un organisme indépendant et impartial 
chargé de formuler des recommandations visant 
à éliminer ou à atténuer les e�ets négatifs 
importants que les activités proposées sont 
susceptibles d’avoir. Son rôle est essentiellement 
de faire de recommandations aux décisionnaires; 
il ne lui revient pas d’approuver les projets 
ni de délivrer les autorisations et les permis 
requis. Cette dernière fonction incombe aux 
organismes de réglementation gouvernementaux. 
L’O
ce n’est pas non plus mandaté pour faire 
respecter les conditions dont pourraient être 
assortis les autorisations et permis délivrés; cette 
responsabilité appartient aux gouvernements.

Photo: Peter Mather
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TEMPS DE TRAITEMENT (JOURS) EN MOYENNE

De l’étude de conformité à la formulation 
d’une recommandation

52

Du dépôt de la proposition à la formulation 
d’une recommandation 

91

NBRE DE PROJECTS POUR UNE ÉVALUATION 
(2019–2020)

Bureaux désignés 224

Comité de direction 2

Total 226

RECOMMENDATION (DAYS) ACCEPTÉE MODIFIÉE REJETÉE

56.1 (a) - Permettre la réalisation 44 2 -

56.1 (b) - Permettre la réalisation sous réserve de 
certaines conditions

45 83 -

56.1 (c) - Refuser la réalisation 1 - -

56.1 (d) - Renvoyer au comité de direction pour examen - - -

Total 90 85 0

DONNÉES STATISTIQUES SUR 
L’ÉVALUATION DES PROJETS AU 
COURS DE L’EXERCICE 2019-2020
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PROJETS ENVOYÉS À UN BUREAU 
DÉSIGNÉ POUR EXAMEN

PROJETS ANNULÉS OU RETIRÉS

9
TESLIN

224 
TOTAL

9
WATSON LAKE

35
WHITEHORSE

38
HAINES 

JUNCTION

87
DAWSON 

CITY

46
MAYO

3
WHITEHORSE

19 
TOTAL

1
WATSON LAKE

1
MAY0

1
HAINES 
JUNCTION13

DAWSON 
CITY

0 
TESLIN

PROJETS ENVOYÉS AU COMITÉ DE DIRECTION POUR PRÉÉTUDE

PROJET:
PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA MINE FARO

Promoteur:
RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES 
ET AFFAIRES DU NORD CANADA

PROJET:
PLAN DE RÉCOLTE DE BOIS D’ŒUVRE DU RUISSEAU QUILL 

Promoteur:
GOUVERNEMENT DU YUKON, DIRECTION 
DE LA GESTION DES FORÊTS

Photo: Postma
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BUREAU DÉSIGNÉ

SECTEUR
DAWSON 

CITY
HAINES 

JUNCTION
MAYO TESLIN WATSON 

LAKE
WHITEHORSE TOTAL

Agriculture et aquaculture - - 1 - - 6 7

Campementss - 1 - - - - 1

Production d’énergie - 1 - - - - 1

Transport d’énergie 
(gaz, électricité) - - - - - 4 4

Foresterie 1 2 1 - - 2 6

Activités minières – Autres 
(charbon, aggrégat, etc.) - 3 1 - - 4 8

Activités minières – Placer 55 5 24 1 - 3 88

Activités minières – Quartz 11 1 6 2 1 - 21

Autres activités industrielles 2 1 3 1 - 4 11

Loisirs et tourisme 1 11 - - - - 12

Aménagement de terrain 
à des fins résidentielles, 
commerciales ou industrielles

6 6 3 2 1 4 22

Recherche scientifique/
gestion de la faune 3 2 2 0 1 2 10

Transport – Ferroviaire, 
maritime, aérien - - - - 1 - 1

Transport – Routes, chemin 
d’accès, sentiers 5 2 3 1 2 3 16

Services publics – Télécommunications 1 - - - - - 1

Services publics – Eau et eaux usées - 2 1 2 1 1 7

Gestion des déchets – Sites contaminés - - - - 1 - 1

Gestion des déchets – Déchets 
dangereux et déchets spéciaux - - - - 1 1 2

Secteur non précisé 2 1 1 0 0 1 5

TOTAL 87 38 46 9 9 35 224
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Les projets sont répartis selon qu’ils se trouvent dans un secteur du TT de la PN qui lui 
est exclusif ou qui chevauche celui d’autres PNs. Les projets annulés ne sont pas inclus. 

PROJETS SELON LE TERRITOIRE TRADITIONNEL (TT) DES PREMIÈRES NATIONS (PN) VISÉES

Territoire Traditionnel

Premiére nation Exclusif Partagé Global

Première nation de Carcross/Tagish PNCT 2 2 4

Premières nations de 
Champagne et de Aishihik PNCA 11 19 30

Inuvialuit Inuvialuit 2 1 3

Première nation de Kluane PNK 0 20 20

Première nation des Kwanlin Dün PNKD 2 29 31

Première nation de Liard PNL 0 13 13

Première nation de Little Salmon/Carmacks PNLSC 4 10 14

Première nation des Nacho Nyak Dun PNNND 22 25 47

Conseil Dena de Ross River CDRR 0 14 14

Première nation de Selkirk PNS 1 8 9

Conseil des Ta’an Kwäch’än CTK 0 27 27

Conseil des Tlingits de Teslin CTT 6 1 7

Conseil des Gwich’in Tetlit CGT 0 0 0

Première nation des Tr’ondëk Hwëch’in PNTH 37 23 60

Première nation des Gwitchin Vuntut PNGV 2 1 3

White River First Nation PNWR 0 20 20

PROJETS SELON LE TERRITOIRE TRADITIONNEL (TT) DES PREMIÈRES NATIONS (PN) VISÉES
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ÉTATS FINANCIERS

Déclaration de responsabilité de la direction
La direction de l’O
ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon est 
responsable de la préparation des états financiers et des notes complémentaires. 

La direction prépare les états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public. La direction estime que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière et 
des résultats des activités de l’O
ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon.

Conscient de ses responsabilités, le Conseil d’évaluation environnementale et socioéconomique du 
Yukon a développé et applique un système de contrôle comptable interne qui lui donne l’assurance 
raisonnable que ses actifs sont protégés contre les pertes ou l’utilisation non autorisée et que 
les documents constituent une source fiable pour la préparation des états financiers.

Les états financiers ont fait l’objet d’un rapport par l’auditeur de l’O
ce d’évaluation environnementale 
et socioéconomique du Yukon, Crowe MacKay LLP, comptables professionnels agréés. Le rapport 
de ceux-ci précise l’étendue de leur examen ainsi que leur opinion sur les états financiers.

Directrice des finances et de l’administration 
Le 30 juillet 2020
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Rapport de l’auditeur indépendant
Aux administrateurs de l’O
ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Opinion 
Nous avons e�ectué l’audit des états financiers de l’O
ce d’évaluation environnementale et socioéconomique 
du Yukon (l’« O
ce »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2020, et les états 
des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’O
ce au 31 mars 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l’opinion  
Nous avons e�ectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. 
Nous sommes indépendants de l’O
ce, conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent 
à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants 
que nous avons obtenus sont su
sants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’O
ce 
à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention 
de liquider l’O
ce ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’o�re à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de l’O
ce.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport 
de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies 
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre 
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d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit 
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants su
sants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé 
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’e
cacité du contrôle interne de l’O
ce;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y a�érentes fournies par cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de 
l’organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. 
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’O
ce à cesser son exploitation; 

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Whitehorse (Yukon), Canada 
Le 30 juillet 2020      Comptables professionnels agréés
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État des résultats

Pour l’exercice clos le 31 mars Budget Résultats Résultats 
  de 2020 réels de 2020 réels de 2019 

 

Produits
 Apport du gouvernement du Canada  6 217 344 6 217 344 5 553 210
 Apports reportés 569 658 (193 189) 381 865 
 Produits d’intérêts - 41 883 20 697 

  6 787 002 6 066 038 5 955 772 

 

Charges
 Amortissement - 122 481 122 887 
 Honoraires des membres du conseil d’administration  
 (tableau 1) 452 939 366 004 353 663 
 Frais de déplacement et de formation des membres  
 du conseil et du personnel (tableau 2) 281 435 193 205 154 875 
 Communications 55 750 46 739 47 320 
 Services contractuels (tableau 3) 1 025 122 796 513 1 001 084 
 Évaluation à l’intention du Conseil du trésor (tableau 4) - 31 811 - 
 Frais de transport 5 000 5 517 706 
 Assurance 14 600 16 286 14 882 
 Internet et courriels 17 800 19 529 15 126 
 Frais d’occupation 523 782 512 289 509 651 
 Matériel de bureau 40 750 42 910 31 661 
 Services de paie et frais bancaires 6 200 6 253 6 127 
 E�ectifs (tableau 5) 4 148 036 3 800 644 3 621 471
 Frais postaux et services de messagerie 4 050 4 233 4 145 
 Matériaux de référence 16 530 11 396 13 090 
 Sécurité 2 550 2 601 2 803 
 Téléphone 73 700 67 977 69 422 

Véhicule 18 995 12 466 10 017
 Location de véhicules 21 162 19 595 21 144 

  6 708 401 6 078 449 6 000 074 

Excédent (insu�sance) des produits sur les charges  
 avant les autres éléments 78 601 (12 411) (44 302) 

Autres charges 
 Perte sur mise hors service ou vente d’immobilisations - 4 431 419 

Excédent (insu�sance) des produits sur les charges 78 601 (16 842) (44 721) 
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État de l’évolution de l’actif net

Pour l’exercice clos le 31 mars 2020

   Actifs nets 
  Investis en  non grevés Total  Total 
  immobilisations  d’a�ectations 2020 2019
Solde, au début de l’exercice 148 009 $                - 148 009 192 730 

Insu
sance des produits sur les charges - (16 842) (16 842) (44 721) 

Mise hors service d’immobilisations (4 431) 4 431 - - 

Acquisition d’immobilisations 110 070 (110 070) - - 

Amortissement (122 481) 122 481 - - 

Solde, à la fin de l’exercice 131 167 $               - 131 167 148 009 
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Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board 

Statement of Financial Position 

March 31, 

Assets 

Current 
Cash 
Accounts receivable 
Prepaid expenses 

Property and equipment (note 3) 

Liabilities 

Current 
Accounts payable and accrued liabilities 
Salaries payable (note 5) 
Deferred contribution (note 4) 

Fund balances 

Invested in capital assets 
Unrestricted net assets 

See accompanying notes 

2020 

$ 1,652,792 
42,457 
21,571 

1,716,820 

130,122 

$ 1,846,942 

$ 174,074 
213,296 

1,328,405 

1,715,775 

131,167 

2019 

$ 1,471,329 
46,263 
13,189 

1,530,781 

146,965 

$ 1,677,746 

$ 213,984 
180,537 

1,135,216 

1,529,737 

148,009 

131,167 148,009 

$ 1,846,942 $ 1,677,746 

8 

O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État de la situation financière

31 mars  2020 2019

Actifs 

Actifs à court terme

 Trésorerie  1 652 792 1 471 329
 Débiteurs  42 457 46 263
 Charges payées d’avance  21 571 13 189

   1 716 820 1 530 781

Immobilisations corporelles (note 3)  130 122 146 965

   1 846 942 1 677 746

Passifs 

Passifs à court terme

 Créditeurs et charges à payer  174 074 213 984
 Salaires à payer (note 5)  213 296 180 537
 Apports reportés (note 4)  1 328 405 1 135 216

   1 715 775 1 529 737

Soldes de fonds 

Investis en immobilisations  131 167 148 009
Actifs nets non grevés d’a�ectations  - -

   131 167 148 009

   1 846 942 1 677 746

Approuvé au nom du conseil d’administration :

 , administrateur

 , administrateur
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État des flux de trésorerie

Pour l’exercice clos le 31 mars  2020 2019

Flux de trésorerie liés aux :

Activités de fonctionnement
 Insu
sance des produits sur les charges  (16 842) (44 721)
 Éléments sans e�et sur la trésorerie  
  Amortissement  122 481 122 887
  Perte sur mise hors service ou vente d’immobilisations  4 431 419

   110 070 78 585
 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  
  Débiteurs  3 806 (7 928)
  Charges payées d’avance  (8 382) 41 561
  Créditeurs et charges à payer  (39 909) 135 882
  Salaires à payer  32 759 (21 340)
  Apports reportés  193 189 (381 866)

   291 533 (155 106)

Activités d’investissement
 Acquisition d’immobilisations corporelles  (110 070) (78 585)

Augmentation (diminution) de la trésorerie  181 463 (233 691)

Trésorerie, au début de l’exercice  1 471 329 1 705 020

Trésorerie, à la fin de l’exercice  1 652 792 1 471 329
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État des flux de trésorerie

Pour l’exercice clos le 31 mars  2020 2019

Flux de trésorerie liés aux :

Activités de fonctionnement
 Insu
sance des produits sur les charges  (16 842) (44 721)
 Éléments sans e�et sur la trésorerie  
  Amortissement  122 481 122 887
  Perte sur mise hors service ou vente d’immobilisations  4 431 419

   110 070 78 585
 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  
  Débiteurs  3 806 (7 928)
  Charges payées d’avance  (8 382) 41 561
  Créditeurs et charges à payer  (39 909) 135 882
  Salaires à payer  32 759 (21 340)
  Apports reportés  193 189 (381 866)

   291 533 (155 106)

Activités d’investissement
 Acquisition d’immobilisations corporelles  (110 070) (78 585)

Augmentation (diminution) de la trésorerie  181 463 (233 691)

Trésorerie, au début de l’exercice  1 471 329 1 705 020

Trésorerie, à la fin de l’exercice  1 652 792 1 471 329

O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes complémentaires

31 mars 2020

1. Nature des activités
 L’O
ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (l’« O
ce ») a été fondé en 2004, 
sous les auspices de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, selon une 
exigence du chapitre 12 de l’Accord-cadre définitif et des ententes définitives des Premières nations 
du Yukon. L’objectif de l’O
ce est d’évaluer les e�ets environnementaux et socioéconomiques des 
projets et autres activités qui ont lieu au Yukon ou qui pourraient avoir des répercussions au Yukon, et 
de formuler des recommandations aux décisionnaires. L’O
ce est exonéré de l’impôt sur le revenu. Le 
financement de l’O
ce est assuré par le gouvernement du Canada, Relations Couronne-Autochtones et 
A�aires du Nord Canada (RCAANC) et Services aux Autochtones Canada (SAC) par le biais d’une entente 
globale de financement de cinq ans qui expire le 31 mars 2024. Les deux ministères susmentionnés 
constituaient auparavant un seul ministère, soit A�aires autochtones et du Nord Canada (AANC).

2. Principales méthodes comptables
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. Les principales méthodes comptables s’établissent comme suit :

a) Référentiel comptable

  L’O
ce applique les Normes comptables pour le secteur public, soit le chapitre 
4200, « Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif ».

b) Instruments financiers

  i) Évaluation des instruments financiers

 L’O
ce évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur 
ajustée du montant des coûts de transaction directement attribuables à l’instrument, 
dans le cas d’un instrument financier qui ne sera pas évalué ultérieurement à la juste 
valeur. Les montants à payer à des parties liées et à recevoir de celles-ci sont évalués 
à la valeur d’échange, c’est-à-dire au montant convenu par les parties.

 L’O
ce évalue ultérieurement ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, 
à l’exception des dérivés et des titres de capitaux propres cotés sur un marché actif qui sont évalués 
ultérieurement à la juste valeur. La variation de la juste valeur est comptabilisée au bénéfice net. À l’heure 
actuelle, l’O
ce ne compte aucun placement dans des dérivés ou des titres de capitaux propres.

 Les actifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent la trésorerie et les débiteurs. 

 Les passifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent 
les créditeurs et charges à payer ainsi que les salaires à payer.

  ii) Dépréciation

 Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indices 
de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé au bénéfice net. La 
dépréciation comptabilisée précédemment peut faire l’objet d’une reprise dans la mesure de 
l’amélioration, soit directement, soit en ajustant le compte de provision, à condition qu’elle ne soit 
pas supérieure au montant qui aurait été déclaré à la date de la reprise si la dépréciation n’avait pas 
été comptabilisée précédemment. Le montant de la reprise est comptabilisé au bénéfice net.
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes complémentaires

31 mars 2020

2. Principales méthodes comptables (suite)

c) Constatation des produits

 L’O
ce applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports grevés 
d’a�ectations sont constatés à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les charges 
correspondantes sont engagées. Les apports non grevés d’a�ectations sont constatés à titre 
de produits lorsqu’ils sont reçus ou lorsqu’ils sont à recevoir, si le montant à recevoir peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable et que l’encaissement est raisonnablement assuré.

d) Immobilisations corporelles

 Les immobilisations corporelles sont constatées au coût d’origine majoré du coût de toute 
amélioration, déduction faite de l’amortissement cumulé, excluant tout actif n’étant pas utilisé à 
ce moment. L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif à taux 
constant ou la méthode de l’amortissement linéaire, au taux annuel précisé à la note 3.

 L’amortissement des améliorations locatives est constaté sur la durée 
restante du bail et de la première option de renouvellement.

 L’amortissement d’un ajout aux actifs s’établit à la moitié du taux annuel pour la première année.

e) Dépréciation des actifs à long terme

 L’O
ce procède à un test de dépréciation si un événement ou un changement de situation indique qu’une 
immobilisation n’a plus aucun potentiel de service à long terme pour l’organisme. La perte de valeur, qui 
correspond à l’excédent de la valeur comptable nette sur la valeur résiduelle, doit être comptabilisée 
en charges dans l’état des résultats. La réduction de valeur ne peut faire l’objet d’une reprise.

f) Estimations de la direction

 La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables pour le secteur public 
exige que la direction établisse des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des passifs éventuels à la date 
des états financiers, ainsi que sur les montants des produits et des charges constatés au cours de 
la période visée par les états financiers. Les résultats réels pourraient di�érer de ces estimations.
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes complémentaires

31 mars 2020

3. Immobilisations corporelles

     2020 2019

     Valeur Valeur 
    Amortissemen comptable comptable 
  Taux Coûtt cumulé nette nette
 
 Améliorations locatives  
  Cession- 
  bail 579 852 579 852 $           - 31 561 
 Logiciels 100 % 122 555 120 355 2 200 27 618 
 Matériel informatique 30 % 271 034 199 120 71 914 45 696 
 Lecteurs optiques à plat 30 % 2 287 2 278 9 13 
 Traceur de carte 30 % 14 459 14 406 53 76 
 Imprimantes laser 30 % 10 114 10 056 58 95 
 Photocopieurs et numériseurs 30 % 126 870 101 057 25 813 11 293 
 Matériel de bureau 20 % 804 424 380 475 
 Équipement de cuisine 20 % 5 139 4 753 386 483 
 Matériel photographique 20 % 7 725 6 747 978 1 223 
 A�ranchisseuse 20 % 11 902 11 525 377 471 
 Projecteurs et écrans 20 % 19 051 16 535 2 516 3 144 
 Kiosque d’exposition 20 % 16 517 15 195 1 322 1 653 
 Système téléphonique 20 % 32 608 30 515 2 093 2 631 
 Système de classement 20 % 45 626 43 555 2 071 2 612 
 Postes de travail 20 % 46 812 45 322 1 490 1 863 
 Mobilier et agencements 20 % 132 970 114 508 18 462 16 058 

   1 446 325 1 316 203 130 122 146 965 

4. Apports reportés

Selon l’entente de financement conclue avec RCAANC et SAC, l’excédent des produits sur les charges est 
reporté et constaté lors de l’exercice suivant. Les activités de l’exercice considéré ont entraîné une augmentation 
nette des apports reportés de 193 189 $ (diminution de 381 865 $ en 2019).

     2020 2019
 
 Apports reportés, à l’ouverture    1 135 216 1 517 081

 Total – apports de RCAANC et de SAC    6 217 344 5 553 210 
 Produits d’intérêts    41 883 20 697 
 Total des charges    (6 078 449) (6 000 074) 
 Acquisitions d’immobilisations    (110 070) (78 585) 
 Amortissement des immobilisations    122 481 122 887

     193 189 (381 865) 
 
 Apports reportés, à la clôture    1 328 405 1 135 216
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes complémentaires

31 mars 2020

5. Montant à payer au gouvernement

Les salaires à payer comprennent des cotisations sociales de 31 665 $ (22 639 $ en 2019) à verser à l’Agence 
du revenu du Canada.

6. Contrats de location

L’O
ce a conclu des contrats de location pour des véhicules et des locaux. Les paiements futurs au titre de la 
location s’établissent comme suit :

    Véhicules Locaux Total

 2021   36 019 59 449 395 468
 2022   36 162 351 967 388 129
 2023   36 162 352 439 388 601
 2024   36 162 352 975 389 137
 2025   3 013 148 087 151 100
 Par la suite   - 180 752 180 752
 
    147 518 1 745 669 1 893 187

7. Dépendance économique

La quasi-totalité du financement de l’O
ce provient du gouvernement du Canada, de RCAANC et de SAC.

8. Instruments financiers

Les instruments financiers se composent des montants constatés de la trésorerie et des 
débiteurs qui donneront lieu à des encaissements futurs, de créditeurs et charges à payer, 
ainsi que de salaires à payer qui donneront lieu à des décaissements futurs.

L’O
ce est exposé aux risques suivants en ce qui concerne certains des instruments financiers détenus :

Juste valeur

Les instruments financiers se composent de la trésorerie, des débiteurs, des créditeurs et 
charges à payer, ainsi que des salaires à payer. La valeur comptable de ces instruments 
se rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme.

Risque de concentration 

La trésorerie de l’O
ce est déposée auprès d’une seule institution financière. L’O
ce atténue toutefois 
le risque de concentration en conservant ses dépôts auprès d’une banque à charte de l’annexe I. 
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes complémentaires

31 mars 2020

9. Montants du budget

Les montants du budget de 2020 figurant dans l’état des résultats et dans les tableaux complémentaires aux 
états financiers sont présentés seulement à titre informatif; ils ne sont pas audités et ne sont pas couverts 
par le rapport d’audit de Crowe MacKay LLP, comptables professionnels agréés, daté du 30 juillet 2020.

10. COVID 19

En fin d’année 2019, une épidémie mondiale d’une nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) a 
éclaté. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait une pandémie mondiale. 
Afin de lutter contre la propagation de la COVID-19, les gouvernements du monde entier ont adopté 
des mesures d’urgence, notamment des interdictions de voyager, des quarantaines obligatoires ou 
volontaires, la distanciation sociale et la fermeture d’entreprises et d’organisations. Ces mesures 
ont entraîné des perturbations importantes pour les entreprises, les gouvernements et d’autres 
organisations, ce qui a donné lieu à un ralentissement économique ainsi qu’à une hausse de la 
volatilité sur le marché des actions et des matières premières à l’échelle nationale et mondiale.

Les banques centrales et les gouvernements, y compris les gouvernements fédéral et provinciaux 
du Canada, ont réagi en procédant à d’importantes interventions monétaires et fiscales destinées 
à stabiliser les conditions économiques. À l’heure actuelle, la durée et les conséquences de la 
pandémie de COVID-19, tout comme l’e
cacité des interventions, sont inconnues. Il n’est pas possible 
d’estimer de manière fiable la durée et la gravité de ces événements, ainsi que leur incidence 
sur les résultats, la situation financière et les activités de l’O
ce pour les exercices futurs.
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Tableaux complémentaires

Pour l’exercice clos le 31 mars

Tableau des honoraires des membres du conseil d’administration   Tableau 1

    Budget Résultats réels  Résultats réels
    de 2020 de 2020 de 2019

 Réunion du conseil d’administration et préparation  452 939 366 004 353 663

    452 939 366 004 353 663

Tableau des frais de déplacement et de formation des membres du conseil et du personnel  Tableau 2

    Budget Résultats réels  Résultats réels
    de 2020 de 2020 de 2019

 Formation des membres du conseil d’administration  10 000 7 196 8 362
 Déplacements des membres du conseil d’administration  55 000 18 849 29 513
 Frais d’inscription   22 850 34 125 8 445
 Santé et mieux-être des employés   8 000 8 892 7 608
 Hébergement   2 500 1 363 1 797
 Formation des membres du personnel   60 750 38 015 29 141
 Déplacements des membres du personnel   122 335 84 765 70 009

    281 435 193 205 154 875

Tableau des services contractuels   Tableau 3

    Budget Résultats réels  Résultats réels
    de 2020 de 2020 de 2019

 Contrats d’assurance   25 000 30 290 51 805
 Soutien technique à l’évaluation   874 622 638 452 849 663
 Services professionnels   67 000 76 506 47 880
 Soutien lié au registre en ligne   15 000 18 113 16 400
 Services de soutien informatique   43 500 33 152 35 336 

    1 025 122 796 513 1 001 084
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O�ce d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Tableaux complémentaires

Pour l’exercice clos le 31 mars

Tableau de l’évaluation à l’intention du Conseil du trésor   Tableau 4

  Budget Résultats Résultats
  de 2020 réels de 2020 réels de 2019

Financement gouvernement du Canada $            - 60 000 $            -

Services contractuels - 31 811 - 

Excédent des produits sur les charges $            - 28 189 $            -

Tableau des e�ectifs   Tableau 5

  Budget Résultats Résultats
  de 2020 réels de 2020 réels de 2019

Administration 1 416 990 1 370 266 1 291 075 
Évaluation 1 951 106 1 709 850 1 587 695 
Avantages sociaux 779 940 720 528 742 701 

  4 148 036 3 800 644 3 621 471 
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