AVIS À LA POPULATION
De Uashat mak Mani-utenam
ITUM PRÉSENTE SES RÉSULTATS FINANCIERS 2016-2017
Uashat, le 25 juillet 2017, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a adopté le 10
juillet dernier ses états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017,
respectant ainsi les exigences de la Loi sur la transparence financière des Premières
Nations qui stipule que les états financiers vérifiés soient soumis avant le 31 juillet de
chaque année. Pour une troisième année consécutive, Innu Takuaikan Uashat mak Maniutenam devance ses obligations de reddition de compte.
Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les revenus de Uashat mak Maniutenam ont atteint 78,9 millions de dollars. En additionnant les revenus de financement
nets 6,2M $, ils totalisent 85,1 M$. Les dépenses, quant à elles s’établissent 72,4 M$
auxquelles s’ajoutent les dépenses en immobilisations nettes de 11,7 M$ pour un total de
84,1 M$. L’exercice se termine donc avec un léger surplus de 1,0 M$. Le tout est une
progression par rapport au surplus de 0,1 $ en 2015-2016.
Les principaux faits saillants pour le dernier exercice financier sont : le dépôt pour une
première fois de l’ensemble des états financiers des entreprises détenues en entier ou en
participation par ITUM au cours du même exercice financier que celui d’ITUM; une
participation de ces mêmes entités aux activités d’ITUM à un niveau supérieur à 2,1 M$;
de même que, des investissements en capital logement social, logement de bande et
infrastructures communautaires pour 10,3 M$ et l’acquisition d’équipements roulants
pour 7,0 M$ dont le plus important est le renouvellement de la flotte de camions pour le
contrat de cueillette des ordures. Le tout a permis de soutenir l’emploi local en cette
période ou le secteur minier est toujours en contraction.
ITUM met en ligne pour le bénéfice de la population une version courte de ses résultats
financiers sous forme consolidée et par programme dans un souci de transparence,
d’imputabilité et de reddition de compte. De plus, des notes explicatives supplémentaires
sont jointes. Jonathan St-Onge, Vice-Chef, et William Fontaine, Président du Comité des
Finances, se déclarent satisfaits de la rigueur imposée et des résultats qu’elle apporte en
cette période difficile. Ils partagent un optimisme prudent quant à 2017-2018, mais
entrevoient une amélioration substantielle à compter de 2018-2019.
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam vise à assurer le mieux-être politique, social,
culturel et économique des membres de sa communauté.
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