
RAPPORT ANNUEL 2020-2021  |  1

ANNUAL REPORT 
2020-2021

RAPPORT ANNUEL 
2020-2021





RAPPORT ANNUEL 2020-2021  |  3

TABLE DES MATIÈRES

Mot de la présidente      04

Rétrospective de l’année      05

Loi sur l’évaluation environnementale  
et socioéconomique au Yukon (LEESY)   07

Évaluations réalisées en vertu de la LEESY   07

L’Office d’évaluation environnementale et  
socioéconomique du Yukon     08

Nomination des membres de l’Office   08

Composition de l’Office     09

Responsabilités de l’Office     10

Données statistiques sur l’évaluation des  
projets au cours de l’exercice 2020-2021    11

États financiers      18

Photo de la page couverture : Peter Mather



4  |  RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Ce fut une année très ambitieuse pour l’Office. 
La charge de travail à accomplir était énorme, 
aussi bien pour les bureaux désignés que pour 
le comité de direction, mais l’Office a relevé 
le défi avec brio en plus de faire progresser 
d’importantes politiques et de faciliter au public 
yukonnais l’accès au processus d’évaluation.   

Le comité de direction s’est consacré à la préétude 
de quatre projets, soit les projets miniers de Kudz 
Ze Kayah et Coffee Gold, l’assainissement de la 
mine Faro et le plan de récolte du bois d’œuvre du 
ruisseau Quill. On a également fait des progrès 
considérables en ce qui concerne, d’une part, le 
nouveau processus de discussion préalable à l’envoi 
d’une proposition au comité de direction pour 
préétude et, d’autre part, la prise en considération 
d’une nouvelle rubrique (sécurité personnelle) lors 
de l’évaluation des composantes environnementales 
et socioéconomiques valorisées (CESEV). L’Office 
a par ailleurs finalisé plusieurs autres projets, 
dont la publication du cadre servant à déterminer 
l’importance des effets négatifs des projets de 
développement soumis à une évaluation en vertu 
de la LEESY et d’une mise à jour du bulletin portant 
sur la prise en considération des effets cumulatifs 
lors des évaluations effectuées par l’Office.  

Les bureaux désignés ont cette année encore 
examiné un nombre important de projets d’envergure 
et de complexité variables, dont l’installation 
d’une nouvelle liaison par fibre optique le long de 
la route Dempster, la construction d’une route 
de contournement à Carmacks et d’un nouveau 
pont au-dessus de la rivière Nordenskiold, 
l’assainissement de sites miniers abandonnés, des 
projets de transport et de lotissements urbains 
ainsi que des projets d’exploration et d’exploitation 
minière dans des secteurs abritant d’importantes 
composantes de valeur pour les Premières nations.

Les membres de l’Office et du personnel se sont montrés 
à la hauteur des défis soulevés par la pandémie. Les 
mesures progressives prises par l’Office pour faire 
face aux perturbations majeures occasionnées par 
la pandémie ont porté fruit. L’évaluation des projets 
s’est poursuivie, et pour contrer les obstacles à une 
participation efficace du public, on a prolongé les délais de 
présentation de commentaires, adopté une approche au 
cas par cas souple et intensifié notre présence en ligne.     

L’Office s’est doté d’un nouveau site Web d’information 
et a maintenant une page Facebook qui lui permet de 
joindre un public plus large et facilite les interactions 
avec la population yukonnaise. On a également créé une 
page Web où sont publiées des données statistiques à 
jour sur les échéanciers des projets, les commentaires, 
le nombre de projets à l’étude et les décisions rendues. 
De plus, les promoteurs de projet peuvent maintenant 
faire parvenir leur proposition de projet à un bureau 
désigné en remplissant le nouveau formulaire en ligne.    

Ma reconnaissance est sans bornes envers toute 
l’équipe pour l’engagement et le dévouement 
exemplaires dont chacun a fait preuve durant ce 
deuxième exercice marqué par la pandémie, avec 
ce que cela implique d’incertitude et de défis.   

La présidente et membre du comité de direction 
de l’Office d’évaluation environnementale 
et socioéconomique du Yukon,
Laura Cabott

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
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Comité de direction
Au mois d’octobre 2020, le comité de direction a 
déposé son rapport final et sa recommandation 
au terme de la préétude du projet minier Kudz Ze 
Kayah (de BMC Minerals Ltd.). Les décisionnaires 
du gouvernement fédéral ont demandé au comité 
de direction de reconsidérer sa recommandation. 
En mars 2021, devant l’impossibilité d’arriver 
à un consensus ou de formuler une nouvelle 
recommandation faisant l’unanimité dans les délais 
prescrits dans les règlements, la recommandation 
formulée à l’origine dans le rapport de préétude a 
été considérée comme la recommandation finale 
du comité de direction. La préétude du projet 
par le comité de direction est donc terminée. 

Le rapport de préétude provisoire pour le projet 
minier Coffee (de Newmont Corp.) a été rendu 
public en janvier 2021. Celui portant sur le plan de 
récolte du bois d’œuvre du ruisseau Quill (soumis 
au comité de direction par la Direction de la 
gestion des forêts du gouvernement du Yukon) 
était bien avancé à la fin de l’exercice financier. 

Le comité de direction a fait des progrès 
considérables en ce qui a trait à la préétude du 
projet d’assainissement de la mine Faro (proposé 
par le gouvernement fédéral), une des évaluations 
les plus vastes et complexes effectuées par l’Office 
jusqu’à présent. À l’automne et durant l’hiver, on 
a organisé plusieurs séances de consultation 
technique regroupant divers intervenants afin 
de définir la portée du projet et la portée de 
l’évaluation selon une approche collaborative. 

Afin de gérer la charge de travail record associée 
à ces projets, l’Office a accepté de prolonger le 
mandat d’employés embauchés pour une période 
déterminée afin qu’ils puissent prêter main-forte à 
l’équipe offrant du soutien au comité de direction. 

Bureaux désignés
Au cours de l’exercice, les bureaux désignés ont 
reçu 199 propositions de projet et mené à terme 
200 examens. Des nouvelles propositions de 
projet, 29 % étaient adressées au bureau désigné 
de Dawson et 20 % respectivement aux bureaux 
de Mayo et de Whitehorse. Trente-et-un pour cent 
portaient sur l’exploitation de placers, contre 
15  % sur l’aménagement de terrains à des fins 
résidentielles, commerciales et industrielles, 12  % 
sur le transport et 10 % sur l’exploration de quartz. 

En moyenne, il a fallu 122 jours (si l’on tient 
compte du temps mis par l’évaluateur et le 
promoteur) pour mener à terme les examens 
effectués 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 75 jours.  

RÉTROSPECTIVE  
DE L’ANNÉE
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Plusieurs évaluations réalisées par les bureaux 
désignés au cours de l’exercice sont dignes de 
mention, notamment celle du projet de fibre optique 
de la route Dempster. Ce projet vise l’installation 
d’une ligne à fibre optique de 800 km le long de la 
route Dempster qui sera reliée aux réseaux de fibre 
optique du Yukon et de la vallée du Mackenzie. Il s’agit 
d’un projet d’infrastructure linéaire transfrontalier 
de grande envergure qui couvre une vaste superficie, 
dont certaines zones fragiles, du pergélisol et des 
secteurs abritant des composantes de valeur pour 
les Premières nations. Le bureau désigné de Dawson 
a travaillé en étroite collaboration avec l’Office 
des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie 
afin de coordonner leurs examens respectifs.  

Le bureau désigné de Mayo a procédé à l’examen 
du projet de construction d’une route de 
contournement à Carmacks et d’un nouveau pont 
au-dessus de la rivière Nordenskiold, soit le tout 
premier examen réalisé par l’Office en lien avec 
le Projet d’accès aux ressources du Yukon.

Le bureau désigné de Haines Junction a mené à 
terme l’examen d’un projet d’assainissement de 
l’ancien site minier Wellgreen près de Burwash 
Landing. L’assainissement de sites désaffectés 
pose des défis particuliers en ce qui a trait à 
la méthode d’évaluation. Ce projet a suscité 
beaucoup d’intérêt de la part du public. 

Les bureaux désignés ont constaté un niveau de 
participation plus élevé des parties intéressées et 
celles touchées par le projet, qui s’est traduit entre 
autres par des interventions plus détaillées de la 
part des Premières nations. Cette participation 
est très importante, car elle permet de recueillir 
des renseignements précieux contribuant à la 
réalisation d’examens exhaustifs et éclairés. 

Améliorations continues
Processus de discussion préalable 
à l’envoi d’une proposition 
L’Office a fait de notables progrès concernant 
l’élaboration de règles provisoires liées au 
processus de discussion préalable à l’envoi d’une 
proposition (DPEP) au comité de direction pour 
préétude. Ces règles intègrent les commentaires 
formulés lors des nombreuses consultations 
menées au sujet du cadre devant orienter le 
processus. Les DPEP ont pour objectifs :

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

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

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

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

Le nouveau registre en ligne de l’Office, mis en 
service en 2019 et assorti de fonctionnalités 
considérablement améliorées et de plus 
grandes capacités en matière de bases de 
données, a connu un franc succès. Le travail 
s’est poursuivi en 2020-2021 pour améliorer nos 
systèmes encore davantage et a mené, entre 
autres, à la mise au point d’un formulaire de 
présentation de propositions de projet en ligne 
et d’un formulaire interactif conçu expressément 
pour les projets d’exploitation de placers.  

La série de bulletins publiée par l’Office s’est enrichie 
de deux nouveaux titres, soit YESAB’s Environmental 
and Socio-economic Assessment Methodology et 
Framework for Determining the Significance of 
Adverse Effects of Projects Assessed under YESAA. 
Ces publications contribuent aux efforts déployés 
par l’Office pour faire mieux connaître et expliquer 
des aspects importants du processus d’évaluation. 

Des démarches ont été amorcées avec l’Office 
des eaux du Yukon afin de trouver des façons 
d’harmoniser les processus relevant de chacun 
des deux organismes. Des ateliers ont eu lieu en 
janvier et en avril portant sur les liens entre les 
deux processus, afin de déterminer lorsqu’il serait 
avantageux de faire appel à la participation de l’autre 
office et le degré de détails requis de chacun afin 
de faciliter les analyses effectuées aux fins des 
processus d’évaluation et de délivrance de permis.
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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 
au 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 réalisées en 
vertu de la LEESY 
Les évaluations sont effectuées 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. Aux termes de la LEESY, les 
évaluateurs ont pour mandat de considérer les 
effets 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’Office 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 (YESAA)
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L’Office d’évaluation environnementale 
et socioéconomique du Yukon  
L’Office d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon (l’Office) 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’Office, dont le président, forment 
le comité de direction à qui la LEESY confère un 
certain nombre de responsabilités particulières

Nominations des membres de l’Office
Le ministre des Affaires du Nord du gouvernement 
fédéral nomme les membres de l’Office 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’Office 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’Office se compose généralement de sept membres.

Photo : Tarie Castellarin



RAPPORT ANNUEL 2020-2021  |  9

Composition de l’Office

MEMBRES DE 
L’OFFICE

Kirk Cameron 
Membre de l’Office

17 janvier 2018 –  
16 janvier 2021 

Carlene Hajash 
Membre de l’Office

21 juin 2017 –  
20 juin 2020

26 octobre 2020 –  
25 octobre 2023 

Michael Walton  
Membre de l’Office

26 octobre 2020 - 
25 octobre 2023

Laura Cabott  
Présidente et 
membre du comité 
de direction  

5 juillet 2019 –  
4 juillet 2022

Lawrence Joe  
Membre du comité 
de direction  

1er juin 2018 –  
24 septembre 2020

Bryony McIntyre 
Membre du comité 
de direction

23 juin 2020 – 
6 juin 2022

Bryony McIntyre 
Membre de l’Office

21 juin 2017 – 
20 juin 2020

Dennis Nicloux 
Membre du comité 
de direction 

6 novembre 2020 –  
5 novembre 2023 
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RESPONSABILITÉS  
DE L’OFFICE
L’Office 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’Office est un organisme 
indépendant et impartial chargé de formuler des 
recommandations visant à éliminer ou à atténuer 
les effets négatifs importants que les activités 
proposées sont susceptibles d’avoir. Son rôle est 
essentiellement de faire des 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’Office 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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NBRE TOTAL DE PROJETS ENVOYÉS AUX BUREAUX DÉSIGNÉS : 199

DAWSON HAINES 
JUNCTION

MAYO TESLIN WATSON 
LAKE

WHITEHORSE TOTAL

Agriculture et aquaculture - - 3 1 - 4 8

Campementss - - - - - - -

Production d’énergie 1 - - - - - -

Energy - Power Generation - 1 1 1 - 1 4

Transport d’énergie (gaz, électricité) - - - 2 1 4 7

Foresterie 2 1 - 1 - 1 5

Militaire - - - - - - -

Activités minières – Autres 
(charbon, aggrégat, etc.)

- 7 1 2 2 1 13

Activités minières – Placer 36 11 11 - - 4 62

Activités minières – Quartz 6 2 9 1 3 0 21

Autres activités industrielles 2 1 1 - 1 0 5

Loisirs et tourisme 3 4 2 1 - - 10

Aménagement de terrain  
à des fins résidentielles, 
commerciales ou industrielles

2 10 0 5 1 12 30

Recherche scientifique/
gestion de la faune

1 0 0 1 - - 2

Transport – Ferroviaire, 
maritime, aérien

- - - - - - 1

Transport – Routes, chemin 
d’accès, sentiers

4 - 5 2 5 7 23

Services publics – Télécommunications - - - - - - -

Services publics – Eau et eaux usées - 1 1 2 0 4 8

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

Gestion des déchets - Déchets solides 
spéciaux et déchets dangereux

- - - - - - -

Gestion des déchets – Déchets 
dangereux et déchets spéciaux

- - - - - - -

Secteur non précisé - - - - - - -

TOTAL 57 38 34 19 13 38 199

TOTAL (%) 28,64 % 19,10 % 17,09 % 9,54 % 6,53 % 19,10 %

* Étant donné qu’un projet peut viser divers secteurs et toucher plusieurs districts, il se peut qu’il soit compté plusieurs fois.

PROJETS PAR SECTEUR ET DISTRICT 
Soumis entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021   

Projets soumis durant la période visée : 199
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PROJETS SELON LE TERRITOIRE TRADITIONNEL (TT) DES 
PREMIÈRES NATIONS (PN) VISÉES 

Soumis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 
Projets soumis durant la période visée : 199

PREMIÈRE NATION EXCLUSIF PARTAGÉ GLOBAL

Première nation de Carcross/Tagish 7 4 11

Premières nations de 
Champagne et de Aishihik 

17 19 36

Première nation des Nacho Nyak Dun 19 27 46

Conseil tribal des Gwich’in 0 2 2

lnuvialuit 1 0 1

Première nation de Kluane 0 16 16

Première nation des Kwanlin Dün 2 32 34

Première nation de Liard 0 10 10

Première nation de Little 
Salmon/Carmacks

6 8 14

Conseil Dena de Ross River 0 10 10

Première nation de Selkirk 3 14 17

Conseil des Ta’an Kwäch’än 2 25 27

Conseil des Tlingits de Teslin 12 2 14

Conseil des Gwich’in Tetlit 0 2 2

Première nation des Tr’ondëk Hwëch’in 37 24 61

Première nation des Gwitchin Vuntut 3 2 5

Première nation de White River 0 17 17

Aucune Première nation

TOTAL 109 92 199

* Les projets qui chevauchent plusieurs territoires traditionnels pourraient figurer plusieurs fois dans la colonne « Partagé »
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Première nation de Carcross/Tagish 
Premières nations de 

Champagne et de Aishihik 
Première nation des Nacho Nyak Dun

Conseil tribal des Gwich’in

lnuvialuit

Première nation de Kluane

Première nation des Kwanlin Dün

Première nation de Liard
Première nation de Little 

Salmon/Carmacks
Conseil Dena de Ross River
Première nation de Selkirk

Conseil des Ta’an Kwäch’än

Conseil des Tlingits de Teslin

Conseil des Gwich’in Tetlit
Première nation des 

Tr’ondëk Hwëch’in 
Première nation des Gwitchin Vuntut

Première nation de White River
0

PROJETS
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Territoires traditionnels exclusifs Territoires traditonnels partagés
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PROJETS SELON LE RÉSULTAT
Décisions écrites rendues entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021  

Projets visés durant la période considérée : 152 

DÉCISION

RECOMMANDATION ACCEPTÉE MODIFIÉE REJETÉE NON CONSIGNÉE TOTAL

56(1)a) - Permettre la réalisation 46 1 - - 47

56(1)b) - Permettre la réalisation sous 
réserve de certaines conditions 

25 75 - - 100

56(1)c) - Refuser la réalisation 5 - - - 5

56(1)d) - Renvoyer au comité de 
direction pour examen 

- - - - -

Retiré - - - - -

Aucune décision - - - - -

TOTAL 76 76 - - 152

Acceptée Modifiée Rejetée56(1)a) 56(1)b) 56(1)c)

Recommandation Décision 

50,00 %65,79 %

50,00 %

3,29 %

30,92 %
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Nombre de projets soumis par district entre avril 2020 et mars 2021

N
om

br
e 

de
 p

ro
je

ts

DAWSON HAINES JUNCTION MAYO TESLIN WATSON LAKE WHITEHORSE TOTAL

57 38 34 19 13 38 199

DAWSON HAINES 
JUNCTION

MAYO TESLIN WATSON LAKE WHITEHORSE

District

60

50

40

30

20

10

0

57

38 38
34

19

13
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Tableau comparatif des projets envoyés aux bureaux désignés et des projets 
terminés chaque mois pour illustrer la charge de travail 

ENVOYÉ TERMINÉ

Avril 23 15

Mai 13 17

Juin 13 24

Juillet 12 20

Août 19 15

Septembre 16 22

Octobre 4 11

Novembre 17 13

Décembre 18 9

Janvier 30 11

Février 14 15

Mars 20 28

199 200

Envoyé Terminé

N
om

br
e 

de
 p

ro
je

ts

APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH

35

30

25

20

15

10

5

0
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États financiers

3

Déclaration de responsabilité de la direction

La direction de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (l’« Office ») est 
responsable de la préparation des états financiers et des notes aux états financiers.

Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. La direction estime que les états financiers sont une image fidèle de la situation 
financière et des résultats des activités de l’Office.

La direction est responsable de l'intégrité et de l'objectivité des données présentées dans ces états 
financiers ainsi que du système comptable grâce auquel ils sont produits. L’Office a mis en place un 
système de contrôles internes qui lui permet de fournir l’assurance raisonnable que les transactions sont 
autorisées et comptabilisées correctement, que les données financières sont fiables, que l’actif est bien 
protégé, que le passif est constaté et que les opérations sont efficaces.

Les états financiers ont fait l’objet d’un rapport par l’auditeur de l’Office, 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.

La directrice des finances et de l’administration,

Le 8 juillet 2021

Signature retranchée
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Office d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2021, et les états 
des résultats, état de l’évolution de l’actif net et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
ainsi que les notes annexes, 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’Office au 31 mars 2021, 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 effectué 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’Office, 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 
suffisants 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’Office 
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’Office ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

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

A Crowe MacKay™



RAPPORT ANNUEL 2020-2021  |  21
5

Rapport de l’auditeur indépendant (suite)

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 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 suffisants 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’efficacité du contrôle interne de l’Office;

 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 
afférentes 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’Office 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 situations ou des événements futurs pourraient
cependant amener l’Office 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 8 juillet 2021 Comptables professionnels agréés
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Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État des résultats

Pour l’exercice clos le 31 mars

Budget
de 2021

$

Résultats
réels de 2021

$

Résultats
réels de 2020

$

Produits
Apport du gouvernement du Canada 6 268 669 6 268 669 6 217 344
Apports reportés 167 748 337 712 (193 189)
Produits d’intérêts - 12 665 41 883

6 436 417 6 619 046 6 066 038

Charges
Amortissement des immobilisations - 46 464 122 481
Honoraires des membres de l’Office (tableau 1) 393 725 284 673 366 004
Frais de déplacement et de formation des membres 

de l’Office et du personnel (tableau 2) 172 080 53 916 193 205
Communications 59 050 60 458 46 739
Services contractuels (tableau 3) 633 976 871 242 796 513
Évaluation à l’intention du Conseil du Trésor 

(tableau 4) - 12 684 31 811
Frais de transport 5 000 1 328 5 517
Assurance 16 100 17 358 16 286
Internet et courriels 18 100 16 764 19 529
Frais d’occupation 521 486 530 322 512 289
Frais de bureau 58 285 41 160 42 910
Services de paie et frais bancaires 4 000 6 223 6 253
Frais de personnel (tableau 5) 4 368 938 4 516 826 3 800 644
Frais postaux et services de messagerie 4 200 1 840 4 233
Matériel de référence 11 510 10 043 11 396
Sécurité 3 750 2 957 2 601
Téléphone 74 000 72 077 67 977
Véhicule 19 392 13 960 12 466
Location de véhicules 29 000 39 165 19 595

6 392 592 6 599 460 6 078 449

43 825 19 586 (12 411)
Excédent (insuffisance) des produits par rapport 
aux charges avant autres charges
Autres charges 

Perte sur l’aliénation ou remise d’immobilisations - 213 4 431

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 43 825 19 373 (16 842)

Voir les notes aux états financiers
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Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État de l’évolution de l’actif net

Pour l’exercice clos le 31 mars 2021

Investi en 
immobilisations

$

Non grevé 
d’affectations

$

Total
2021

$

Total
2020

$

131 167 - 131 167 148 009

- 19 373 19 373 (16 842)

(2 377) 2 377 - -

68 214 (68 214) - -

Solde au début de l’exercice

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

Aliénation d’immobilisations

Acquisition d’immobilisations

Amortissement d’immobilisations (46 464) 46 464 - -

Solde à la fin de l’exercice 150 540 - 150 540 131 167

Voir les notes aux états financiers
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Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État de la situation financière

31 mars
2021

$
2020

$

Actifs

Actifs à court terme
Trésorerie 1 389 415 1 652 792
Créances 42 051 42 457
Charges payées d’avance 54 920 21 571

1 486 386 1 716 820

Immobilisations (note 4) 150 540 130 122

1 636 926 1 846 942

Passifs

Passifs à court terme
Fournisseurs et charges à payer 151 220 174 074
Salaires à payer (note 6) 344 473 213 296
Apports reportés (note 5) 990 693 1 328 405

1 486 386 1 715 775

Actif net

Investi en immobilisations 150 540 131 167
Non affecté - -

150 540 131 167

1 636 926 1 846 942

Approuvé au nom de l’Office : 

, membre de l’Office

, membre de l’Office

Signatures retranchées

Voir les notes aux états financiers
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Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

État des flux de trésorerie

Pour l’exercice clos le 31 mars
2021

$
2020

$

Flux de trésorerie liés aux : 
Activités de fonctionnement

19 373 (16 842)Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissement des immobilisations corporelles 46 464 122 481
Perte sur l’aliénation ou remise d’immobilisations 213 4 431

66 050 110 070
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

Créances 406 3 806
Charges payées d’avance (33 349) (8 382)
Fournisseurs et charges à payer (22 855) (39 909)
Salaires à payer 131 177 32 759
Apports reportés (337 712) 193 189

(196 283) 291 533

Activités d’investissement en immobilisation
Acquisition d’immobilisations corporelles (68 214) (110 070)
Produit provenant de la remise d’immobilisations 1 120 -

(67 094) (110 070)

Variation nette de la trésorerie (263 377) 181 463

Trésorerie, début de l’exercice 1 652 792 1 471 329

Trésorerie, fin de l’exercice 1 389 415 1 652 792

Voir les notes aux états financiers
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Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes aux états financiers

31 mars 2021

10

1. Nature des activités

L’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (l’« Office ») a été fondé en
2004 par la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, comme l’exigeait
le chapitre 12 de l’Accord-cadre définitif et des ententes définitives des Premières nations du
Yukon. L’Office a pour mandat d’évaluer les effets environnementaux et socioéconomiques des
projets et autres activités qui ont lieu au Yukon ou qui pourraient avoir des répercussions au Yukon,
et de faire des recommandations aux décisionnaires. L’Office est exonéré de l’impôt sur le revenu.
Le financement de l’Office est assuré par le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des
Affaires du Nord du gouvernement du Canada (RCAANC) au moyen d’une entente de financement
pluriannuelle.

2. COVID-19

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait une pandémie mondiale.
Confrontés à l’éclosion de cette nouvelle souche de coronavirus, COVID-19, les gouvernements
du monde entier ont adopté des mesures d’urgence qui ont entraîné des perturbations majeures 
pour les entreprises, les gouvernements et d’autres organisations et causé un ralentissement
économique et une volatilité accrue des marchés. Les banques centrales et les gouvernements, 
dont les gouvernements fédéral, territoriaux et provinciaux du Canada et les administrations 
municipales, ont réagi en procédant à d’importantes interventions monétaires et fiscales destinées
à stabiliser les conditions économiques.

Au moment de l'approbation de ces états financiers, la direction de l’Office poursuivait de façon 
proactive et diligente la mise en œuvre de mesures de prévention de l'infection et d'autres
précautions, guidée par les consignes des autorités de santé publique, afin de limiter la propagation 
du COVID-19 et l'impact de la pandémie sur l’Office.

L'évolution rapide de la situation, y compris des conditions de santé et de sécurité, de la
conjoncture économique et des mesures gouvernementales connexes, crée un niveau élevé 
d'incertitude et de risque qui pourrait avoir des répercussions importantes sur les activités, les
résultats d'exploitation et la situation financière de l'Office. À l’heure actuelle, la durée et les
conséquences de la pandémie de COVID-19, ainsi que l’efficacité des interventions, sont
inconnues. Il n’est donc pas possible d’estimer de manière fiable la durée et la gravité de ces
événements, ni leur incidence sur les résultats, la situation financière et les activités de l’organisme
au cours des exercices ultérieurs.



RAPPORT ANNUEL 2020-2021  |  27

Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes aux états financiers

31 mars 2021
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3. Principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Les principales méthodes comptables sont décrites ci-
dessous.

a) Règles comptable

L’Office applique les Normes comptables pour le secteur public, soit le chapitre SP4200,
« Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif ».

b) Instruments financiers
i) Évaluation des instruments financiers

L’Office 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’Office 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 à l’état des résultats. À l’heure actuelle, l’Office n’a 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 
éléments indiquant une possible dépréciation. La réduction de valeur est comptabilisée à l’état 
des résultats. La dépréciation comptabilisée précédemment peut être reprise à 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 à l’état 
des résultats.

c) Constatation des produits

L’Office applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports
grevés d’affectations sont constatés à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les 
charges correspondantes sont engagées. Les apports non grevés d’affectations 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.
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Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Notes aux états financiers

31 mars 2021
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3. Principales méthodes comptables (suite)

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 4.

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) Immobilisations incorporelles

L’Office comptabilise les dépenses liées aux immobilisations incorporelles générés en interne
lorsqu’elles sont engagées.

f) Dépréciation des actifs à longue vie

L’Office 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 à l’état des résultats. La réduction de
valeur ne peut faire l’objet d’une reprise.

g) 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
différer de ces estimations.
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4. Immobilisations corporelles

2021 2020

Taux
%

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Valeur 
comptable 

nette
$

Valeur 
comptable 

nette
$

Améliorations locatives cession
-bail 599 798 581 846 17 952 -

Logiciels 100 90 376 89 841 535 2 200
Matériel informatique 30 306 815 223 447 83 368 71 914
Scanneurs à plat 30 2 287 2 281 6 9
Traceur de carte 30 14 459 14 422 37 53
Imprimantes laser 30 10 114 10 073 41 58
Photocopieurs et 

numériseurs 30 120 475 102 625 17 850 25 813
Matériel de bureau 20 804 500 304 380
Équipement de cuisine 20 5 139 4 830 309 386
Matériel 

photographique 20 7 725 6 942 783 978
Affranchisseuse 20 11 902 11 600 302 377
Projecteurs et écrans 20 24 618 17 595 7 023 2 516
Kiosque d’exposition 20 16 517 15 459 1 058 1 322
Système téléphonique 20 32 010 30 351 1 659 2 093
Système de 

classement 20 45 052 43 410 1 642 2 071
Postes de travail 20 46 812 45 620 1 192 1 490
Mobilier et 

agencements 20 133 946 117 467 16 479 18 462

1 468 849 1 318 309 150 540 130 122

5. Apports reportés

Selon l’entente de financement conclue avec RCAANC, l’excédent des produits par rapport aux
charges est reporté et constaté lors de l’exercice suivant. Les activités de l’exercice considéré ont
entraîné une diminution nette des apports reportés de 337 712 $ (augmentation de 193 189 $ en
2020).
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5. Apports reportés (suite)

2021
$

2020
$

Apports reportés, début de l’exercice 1 328 405 1 135 216

Total – apports de RCAANC 6 268 669 6 217 344
Produits d’intérêts 12 665 41 883
Total des charges (6 599 460) (6 078 449)
Acquisitions d’immobilisations (68 214) (110 070)
Produit de l’aliénation d’immobilisations 2 164 -
Amortissement des immobilisations 46 464 122 481

(337 712) 193 189

Apports reportés, fin de l’exercice 990 693 1 328 405

6. Montant à payer au gouvernement

Les salaires à payer comprennent des cotisations sociales de 46 351 $ (31 665 $ en 2020) à verser
à l’Agence du revenu du Canada.

7. Contrats de location

L’Office a conclu des contrats de location pour des véhicules et des locaux. Les paiements futurs
au titre de la location s’établissent ainsi :

Véhicules
$

Locaux
$

Total
$

2022 36 162 421 625 457 787
2023 36 162 422 097 458 259
2024 36 162 422 633 458 795
2025 3 013 217 745 220 758
2026 - 67 264 67 264
Par la suite - 145 661 145 661

111 499 1 697 025 1 808 524

8. Dépendance économique

La quasi-totalité du financement de l’Office provient du gouvernement du Canada, de RCAANC.
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9. 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’Office est exposé aux risques suivants en ce qui concerne certains des instruments financiers
détenus :

a) Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt sur les marchés. Les 
instruments financiers de l’Office qui portent intérêt comprennent des dépôts à taux variable 
détenus dans une institution financière. Les flux de trésorerie résultant des instruments 
financiers à taux variable fluctuent en fonction des taux d'intérêt applicables à ces instruments. 
L’Office n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition au risque de 
taux d'intérêt, mais la direction ne prévoit pas d’incidence importante sur les flux de trésorerie 
futurs ou les justes valeurs en raison de la stabilité relative des taux d'intérêt du marché.

Le tableau ci-dessous montre l’incidence estimative sur les résultats de l’Office si les dépôts 
étaient détenus pendant un an et que le taux d’intérêt augmentait de 1 %, toutes les autres 
variables restant constantes (une diminution de 1 % des taux d'intérêt aurait l’effet inverse
dans les mêmes proportions) :

2021
$

2020
$

Dépôts détenus dans une institution financière 13 894 16 528

b) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier cause une perte
financière à l’autre partie en ne s’acquittant pas de ses obligations. L’Office n’est pas exposé
à un tel risque, car le solde de ses comptes débiteurs est entièrement lié au remboursement
de la TPS par le gouvernement du Canada.

c) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Au cours de
l’exercice, l’Office n’avait aucun actif ni passif financier en devises étrangères et n’était donc
pas exposé à subir des fluctuations de ses résultats attribuables aux variations des taux de
change.

d) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. L’Office n’est pas
exposé à un tel risque.
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9. Instruments financiers (suite)

e) Risque de concentration

La trésorerie de l’Office est déposée auprès d’une seule institution financière. L’Office atténue 
toutefois le risque de concentration en conservant ses dépôts auprès d’une banque à charte 
de l’annexe I.

f) Risque d’illiquidité

Le risque d’illiquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à respecter ses
obligations relativement à ses passifs financiers. Le moment et le montant de ses rentrées de 
fonds pourraient faire en sorte que l’Office ne dispose pas des fonds suffisants pour s’acquitter
de ses obligations financières lorsqu’elles arrivent à échéance. L’Office est exposé au risque 
d’illiquidité relativement à ses comptes créditeurs, charges à payer et salaires à payer. Pour 
atténuer ce risque, la direction s’assure de disposer d’un montant de liquidités supérieur à 
celui de ses passifs.

10. Données comparatives

S’il y avait lieu, certaines données financières comparatives ont été reclassées afin de rendre leur 
présentation conforme à celle adoptée pour l’exercice considéré. Les modifications apportées n’ont 
pas d’incidence sur les résultats des exercices précédents.

11. Montants du budget

Les montants du budget de 2021 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 8 juillet 2021.
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Tableaux 

Pour l’exercice clos le 31 mars

Tableau des honoraires des membres de l’Office Tableau 1

Budget
de 2021

$

Résultats
réels de 2021

$

Résultats
réels de 2020

$

Réunion de l’Office et préparation 393 725 284 673 366 004

393 725 284 673 366 004

Tableau des frais de déplacement et de formation des membres de 
l’Office et du personnel

Tableau 2

Budget
de 2021

$

Résultats
réels de 2021

$

Résultats
réels de 2020

$

Formation des membres de l’Office 6 400 2 025 7 196
Déplacements des membres de l’Office 15 600 3 635 18 849
Frais d’inscription 19 340 1 249 34 125
Santé et mieux-être des employés 8 000 10 780 8 892
Hospitalité 2 000 - 1 363
Formation des membres du personnel 48 240 26 445 38 015
Déplacements des membres du personnel 72 500 9 782 84 765

172 080 53 916 193 205

Tableau des services contractuels Tableau 3

Budget
de 2021

$

Résultats
réels de 2021

$

Résultats
réels de 2020

$

Soutien technique à l’évaluation 229 006 322 526 174 918
Services de soutien informatique 50 970 93 387 33 152
Registre en ligne 306 000 308 426 463 535
Soutien lié au registre en ligne - - 18 113
Contrats de politiques - 8 392 30 289
Services professionnels 48 000 138 511 76 506

633 976 871 242 796 513
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Tableau de l’évaluation à l’intention du Conseil du trésor Tableau 4

Budget
de 2021

$

Résultats
réels de 2021

$

Résultats
réels de 2020

$

Financement du gouvernement du Canada - 60 000

Services contractuels - 12 684 31 811

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges - (12 684) 28 189

Tableau des frais de personnel Tableau 5

Budget
de 2021

$

Résultats
réels de 2021

$

Résultats
réels de 2020

$

Administration 1 533 559 1 500 053 1 370 266
Évaluation 1 993 157 2 027 294 1 709 850
Avantages sociaux 842 222 989 479 720 528

4 368 938 4 516 826 3 800 644






