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États financiers de la NHW 
au 31 mars 2020
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Résultats comparatifs
(Incluant les transferts et participations internes) 
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Revenus totaux Dépenses totales Surplus
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Faits saillants de l’exercice
• Les revenus ont augmentés d’environ 5,4 M$ (14 %) par rapport à 2019. Une part

importante de l’augmentation provient de l’A.S.S.S.C.N. pour la mise en œuvre d’un
projet d’infrastructure majeur, le projet Tortue (2,9 M$);

• Le reste de la variation des revenus provient, entre autres, de la hausse des revenus de
SAC pour le projet d’École et services éducatifs (2,7 M$), de Santé Canada pour la
distribution de médicaments (900 K$), ainsi que de la comptabilisation d’un gain sur
disposition d’immobilisations corporelles (450 K$);

• Le reste de la variation des revenus provient de variations non-significatives à travers
plus de 250 projets de la Nation;

• Des revenus de plus de 10,4 M$ ont été reportés à l'exercice suivant (3,0 M$ en 2019).
La majeure partie de l’écart avec 2019 provient du projet Tortue (5,9 M$), qui est
toujours en cours de construction en fin d’exercice;

• Le surplus 2020 (6,4 M$) a été principalement réinvesti en immobilisations corporelles,
tel que le projet Tortue (2,9M$), l’école primaire Ts8taïe (725 K$) la fin du projet de
réfaction de Wendake Est (454 K$) et la viabilisation des lots Yarha (816 K$).
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Faits saillants de l’exercice (suite)
Entente historique HNW-CWH (Pine Valley Estates)

• Le 9 juillet 2020, la Nation Huronne Wendat a entériné une entente 
sur son territoire ancestral ‘’Skandatut Site’’ visant la gestion des 
fouilles archéologiques, la récupération avec dignité des ancêtres 
Hurons-Wendat et la commémoration du site dans le cadre de la 
construction d’un projet immobilier.

• Cette entente procurera des retombées économiques pour la 
Nation de l’ordre de 3,575 millions au cours des prochaines 
années.

• Cet élément est inclus dans les états financiers de la Nation à titre 
d’évènement subséquent.
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Actifs au 31 mars 2020 
Financiers : 60 877 000 $ et non financiers : 66 241 000 $    
pour un total de 127 118 000 $

Encaisse
2012 000 $

2 %

Débiteurs
1 703 000 $

1 %

Financement et 
contributions à recevoir

12 452 000 $
10 %

Hypothèques à recevoir
29 828 000 $

23 %

Placements à long terme
14 864 000 $

12 %

Autres actifs (fonds de 
capital, stocks, charges 

payées d’avance et 
reportées)
759 000 $

1 %

Immobilisations 
corporelles

65 500 000 $
52 %
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Passif au 31 mars 2020
Passif : 44 390 000 $ et excédent cumulé : 82 728 000 $
pour un total de 127 118 000 $

Créditeurs et charges à payer
5 987 000 $

5 %

Revenus reportés 
et perçus d’avance 

10 476 000 $
8 % Emprunt bancaire

925 000 $
1 %

Dette à long terme
27 002 000 $

21 %

Fonds des opérations
34 592 000 $

27 %

Fonds d’investissement
7 219 000 $

6 %

Fonds de bande
18 000 $

0 %

Fonds de réserve
110 000 $

0 %

Fonds des immobilisations
40 789 000 $

32 %
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Ratio de financement des actifs par dette à 
long terme

2018-2019

Passifs financiers
Actifs financiers+actifs non financiers =

39 633 000
115 963 000 = 0.342

2019-2020

Passifs financiers
Actifs financiers +actifs non financiers =

44 390 000
127 118 000 = 0.349
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Budgets de la NHW 
2020-2021
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Budget global 2020-2021
Profit global prévu : 436 000$ 
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124 000
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Revenus totaux Dépenses totales Surplus
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Résultats de l’industrie touristique:

• Maison des Premières Nations s.e.c.
• Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat
• Office du tourisme de Wendake
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Maison des Premières Nations s.e.c.
État des résultats
de l’exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019 2018
$ $ $

Produits
Hébergement 2 188 175          2 421 104          2 178 854          
Restauration 2 730 548          2 845 927          2 729 765          
Autres revenus 315 610             335 588             354 686             

TOTAL 5 234 333          5 602 619          5 263 305          

Charges
Coût des produits 2 912 420          2 950 282          2 788 983          
Frais de commercialisation 275 165             314 930             303 778             
Frais d’administation 640 646             697 587             625 569             
Frais financiers 306 670             307 603             288 778             
Autres dépenses 632 173             511 928             470 737             

TOTAL 4 767 074          4 782 330          4 477 845          

467 259             820 289             785 460             

Amortissements des immobilisations (258 829)            (265 629)            (269 122)            
Prime sur le rachat de parts rachetables -                           -                           -                           
Bénéfice net (perte nette) 208 430             554 660             516 338             

Bénéfice avant amortissement des immobilisations corporelles et prime 
sur rachat de parts
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MPN SEC

				Maison des Premières Nations s.e.c.														.

				État des résultats

				de l’exercice terminé le 31 mars 2020

								2020		2019		2018		2017		2008

								$		$		$		$

				Produits												(1 mois)

						Hébergement		2,188,175		2,421,104		2,178,854		2,151,031		40,419

						Restauration		2,730,548		2,845,927		2,729,765		2,635,433		86,926

						Subventions		—		—		—		—		8,420

						Autres revenus		315,610		335,588		354,686		254,051		5,568

						TOTAL		5,234,333		5,602,619		5,263,305		5,040,515		141,333

				Charges

						Coût des produits		2,912,420		2,950,282		2,788,983		2,640,310		129,926

						Frais de commercialisation		275,165		314,930		303,778		301,971		27,433

						Frais d’administation		640,646		697,587		625,569		621,353		40,445

						Frais financiers		306,670		307,603		288,778		308,019		11,340

						Autres dépenses		632,173		511,928		470,737		395,718		8,977

						TOTAL		4,767,074		4,782,330		4,477,845		4,267,371		218,121

				Bénéfice avant amortissement des immobilisations corporelles et prime sur rachat de parts												(76,788)

								467,259		820,289		785,460		773,144

				Amortissements des immobilisations				(258,829)		(265,629)		(269,122)		(270,972)		(40,002)

				Prime sur le rachat de parts rachetables				-		-		-		(100,000)

				Contribution de l’Office du tourisme de Wendake				—		—		—		—

				Bénéfice net (perte nette)				208,430		554,660		516,338		402,172		(116,790)

				Déficit d'exploitation cumulé				(510,739)		(719,169)		(1,273,829)		(1,790,167)

				Surplus (déficit) d’exploitation cumulé avant amortissement, prime sur rachat et revenu non récurrent

								-		-		-		-		(76,788)

				Amortissement cumulé				-		-		-		-		(40,002)

				Prime sur le rachat de parts rachetables				(100,000)		(100,000)		—		—

				Revenu non récurrent				400,000		400,000		400,000		400,000

				Déficit cumulé				-		-		-		-		(116,790)

				Avoir total				825,833		825,833		423,661		408,845		2,349,210





Corporation Musée

				Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat																.

				État des résultats

				de l’exercice terminé le 31 mars 2020

				Fonds d'exploitation

								2013		2012		2011		2010		2009		2008

				Produits

						Subventions		448,589		541,755		515,725		615,225		350,985		1,305

						Contribution de l'Office du tourisme de Wendake (non récurrent)		465,000

						Droits d'entrés		101,320		101,774		87,276		82,157		118,012		922

						Autres		104,686		90,758		82,859		54,781		46,817		9,014

				TOTAL				1,119,595		734,287		685,860		752,163		515,814		11,241

				Charges

						Salaires et charges sociales		342,258		343,871		472,117		511,054		278,861		6,726

						Autres		358,092		356,606		209,302		210,746		188,805		16,290

				TOTAL				700,350		700,477		681,419		721,800		467,666		23,016

				Surplus (Déficit) de l'exercice				419,245		33,810		4,441		30,363		48,148		(11,775)

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé				524,232		104,987		71,177		66,736		36,373		(11,775)





Office du tourisme

				Office du Tourisme de Wendake																.

				État des résultats

				de l’exercice terminé le 31 mars 2020

				Fonds d'exploitation

								2012		2011		2010		2009		2008		2007

				Produits

						Administration		516,312		863,033		812,745		527,287		358,377		341,160

						Programmation		672,439		987,998		632,902		1,786,357		1,733,262		320,111

						Commercialisation		130,533		185,959		164,200

				TOTAL				1,319,284		2,036,990		1,609,847		2,313,644		2,091,639		661,271

				Charges

						Administration		360,084		738,846		597,877		476,262		311,781		307,519

						Programmation		672,439		987,998		883,794		1,840,838		1,768,835		331,134

						Commercialisation		134,563		130,120		249,244

				TOTAL				1,167,086		1,856,964		1,730,915		2,317,100		2,080,616		638,653

				Profit net (Perte nette)				152,198		180,026		(121,068)		(3,456)		11,023		22,618

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé				241,341		89,143		(90,883)		30,185		33,641		22,618





Ïohkwahs

				Ïohkwahs										.

				Suivi du placement à la valeur de consolidation

				pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

								2012		2011		2010

				Produits

						PCEA-Partenariat pour les compétences et l'emploi des Autochtones		305,257		1,273,958		2,155,375

						Autres				909		870

				TOTAL				305,257		1,274,867		2,156,245

				Charges

						Contribution - Maison des Premières Nations				314,312		520,873

						Contribution - Corporation du Musée huron-wendat				208,174		331,929

						Contribution - Office du Tourisme de Wendake				95,357		371,753

						Contribution - Nation huronne-wendat		114,829		447,689		610,852

						Autres contributions				2,840		120,824

						Frais généraux		190,428		206,495		200,014

				TOTAL				305,257		1,274,867		2,156,245

				Profit net (Perte nette)				0		0		0

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé				0		0		0
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Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat .

État des résultats
de l’exercice terminé le 31 mars 2020

Fonds d’exploitation
2020 2019 2018

$ $ $

Produits
Subventions et contributions 315 229          385 589          362 767          
Droits d’entrée 332 238          308 065          292 851          
Autres 45 661            55 031            41 385            

TOTAL 693 128          748 685          697 003          

Charges
Salaires et charges sociales 411 859          413 765          369 638          
Autres 257 949          339 098          251 595          

TOTAL 669 808          752 863          621 233          

Surplus (déficit) de l’exercice 23 320            (4 178)             75 770            
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				Maison des Premières Nations s.e.c.																.

				État des résultats

				de l'exercice terminé le 31 mars 2013

								2013		2012		2011		2010		2009		2008

				Produits														(1 mois)

						Hébergement		1,606,377		1,494,312		1,184,103		1,129,483		1,101,640		40,419

						Restauration		2,395,532		2,434,131		2,013,897		2,009,852		2,033,172		86,926

						Subventions						331,955		594,353		473,226		8,420

						Autres revenus		94,997		72,038		15,050		61,384		55,199		5,568

						TOTAL		4,096,906		4,000,481		3,545,005		3,795,072		3,663,237		141,333

				Charges

						Coût des produits		2,375,204		2,296,077		2,048,513		2,160,322		1,970,493		129,926

						Frais de commercialisation		301,283		291,452		319,948		326,188		410,853		27,433

						Frais d'administation		586,467		447,339		572,896		575,910		601,047		40,445

						Frais financiers		404,435		421,614		409,481		412,714		385,472		11,340

						Autres dépenses		326,953		325,981		314,145		391,122		265,017		8,977

						TOTAL		3,994,342		3,782,463		3,664,983		3,866,256		3,632,882		218,121

				Profit (Perte) avant amortissement et revenu non récurrent				102,564		218,018		(119,978)		(71,184)		30,355		(76,788)

				Amortissements des immobilisations				(404,625)		(358,341)		(440,153)		(434,268)		(421,605)		(40,002)

				Contribution de l'Office du tourisme de Wendake				400,000

				Profit (Perte) nette				97,939		(140,323)		(560,131)		(505,452)		(391,250)		(116,790)

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé avant amortissement et revenu non récurrent

								82,987		(19,577)		(237,595)		(117,617)		(46,433)		(76,788)

				Amortissement cumulé				(2,662,558)		(2,257,933)		(1,899,592)		(895,875)		(461,607)		(40,002)

				Amortissement frais démarrage										(563,564)

				Revenu non récurrent				400,000

				Déficit cumulé				(2,179,571)		(2,277,510)		(2,137,187)		(1,577,056)		(508,040)		(116,790)

				Avoir total				436,429		338,490		328,813		888,944		1,394,396		2,349,210





Corporation Musée

				Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat																.

				État des résultats

				de l’exercice terminé le 31 mars 2020

				Fonds d’exploitation

										2020		2019		2018		2017		2008

										$		$		$		$

				Produits

						Subventions et contributions				315,229		385,589		362,767		483,124		1,305

						Contribution de l’Office du tourisme de Wendake (non récurrent)				—		—		—		—

						Droits d’entrée				332,238		308,065		292,851		230,869		922

						Autres				45,661		55,031		41,385		56,511		9,014

				TOTAL						693,128		748,685		697,003		770,504		11,241

				Charges

						Salaires et charges sociales				411,859		413,765		369,638		321,326		6,726

						Autres				257,949		339,098		251,595		466,791		16,290

				TOTAL						669,808		752,863		621,233		788,117		23,016

				Surplus (déficit) de l’exercice						23,320		(4,178)		75,770		(17,613)		(11,775)

				Transfert de fonds						(4,527)		(12,377)		(35,100)		—

				Déficit d'exploitation cumulé						(85,328)		(104,121)		(87,566)		(128,236)		(11,775)

				***Le surplus d'exploitation cumulé ne tient pas compte des virements interfonds qui sont fait à chaque année, ce qui explique pourquoi le fonds d'exploitation générale présenté dans les états du Musée diffère de celui présenté dans le power point.





Office du tourisme

				Office du Tourisme de Wendake																.

				État des résultats

				de l'exercice terminé le 31 mars 2013

				Fonds d'exploitation

								2012		2011		2010		2009		2008		2007

				Produits

						Administration		516,312		863,033		812,745		527,287		358,377		341,160

						Programmation		672,439		987,998		632,902		1,786,357		1,733,262		320,111

						Commercialisation		130,533		185,959		164,200

				TOTAL				1,319,284		2,036,990		1,609,847		2,313,644		2,091,639		661,271

				Charges

						Administration		360,084		738,846		597,877		476,262		311,781		307,519

						Programmation		672,439		987,998		883,794		1,840,838		1,768,835		331,134

						Commercialisation		134,563		130,120		249,244

				TOTAL				1,167,086		1,856,964		1,730,915		2,317,100		2,080,616		638,653

				Profit net (Perte nette)				152,198		180,026		(121,068)		(3,456)		11,023		22,618

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé				241,341		89,143		(90,883)		30,185		33,641		22,618





Anionwentsaen

				Corporation Anionwentsaen												.

				État des résultats

				de l'exercice terminé le 31 mars 2013

								2012		2011		2010		2009

														(166 jours)

				Produits

						PCEA-Partenariat pour les compétences et l'emploi des Autochtones		305,257		1,273,958		2,155,375		1,129,195

						Autres				909		870		49,044

				TOTAL				305,257		1,274,867		2,156,245		1,178,239

				Charges

						Contribution - Maison des Premières Nations				314,312		520,873		499,239

						Contribution - Corporation du Musée huron-wendat				208,174		331,929		146,745

						Contribution - Office du Tourisme de Wendake				95,357		371,753		210,642

						Contribution - Nation huronne-wendat		114,829		447,689		610,852		203,153

						Autres contributions				2,840		120,824

						Frais généraux		190,428		206,495		200,014		118,460

				TOTAL				305,257		1,274,867		2,156,245		1,178,239

				Profit net (Perte nette)				0		0		0		0

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé				0		0		0		0
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Office du tourisme de Wendake .

État des résultats
de l’exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019 2018
$ $ $

Produits
Administration 141 640              124 941          147 666          
Programmation 200 998              256 080          190 383          
Commercialisation 819 257              695 298          705 295          

TOTAL 1 161 895           1 076 319      1 043 344      

Charges
Administration 200 782              222 417          234 505          
Programmation 203 337              254 468          198 319          
Commercialisation 697 234              693 516          606 847          
Amortissement des immobilisations corporelles 23 371                10 113            8 132              
Perte à la cession d'immobilisations -            -        -        

TOTAL 1 124 724           1 180 514      1 047 803      

Surplus (déficit) de l’exercice 37 171                (104 195)        (4 459)             
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MPN SEC

				Maison des Premières Nations s.e.c.																.

				État des résultats

				de l'exercice terminé le 31 mars 2013

								2013		2012		2011		2010		2009		2008

				Produits														(1 mois)

						Hébergement		1,606,377		1,494,312		1,184,103		1,129,483		1,101,640		40,419

						Restauration		2,395,532		2,434,131		2,013,897		2,009,852		2,033,172		86,926

						Subventions						331,955		594,353		473,226		8,420

						Autres revenus		94,997		72,038		15,050		61,384		55,199		5,568

						TOTAL		4,096,906		4,000,481		3,545,005		3,795,072		3,663,237		141,333

				Charges

						Coût des produits		2,375,204		2,296,077		2,048,513		2,160,322		1,970,493		129,926

						Frais de commercialisation		301,283		291,452		319,948		326,188		410,853		27,433

						Frais d'administation		586,467		447,339		572,896		575,910		601,047		40,445

						Frais financiers		404,435		421,614		409,481		412,714		385,472		11,340

						Autres dépenses		326,953		325,981		314,145		391,122		265,017		8,977

						TOTAL		3,994,342		3,782,463		3,664,983		3,866,256		3,632,882		218,121

				Profit (Perte) avant amortissement et revenu non récurrent				102,564		218,018		(119,978)		(71,184)		30,355		(76,788)

				Amortissements des immobilisations				(404,625)		(358,341)		(440,153)		(434,268)		(421,605)		(40,002)

				Contribution de l'Office du tourisme de Wendake				400,000

				Profit (Perte) nette				97,939		(140,323)		(560,131)		(505,452)		(391,250)		(116,790)

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé avant amortissement et revenu non récurrent

								82,987		(19,577)		(237,595)		(117,617)		(46,433)		(76,788)

				Amortissement cumulé				(2,662,558)		(2,257,933)		(1,899,592)		(895,875)		(461,607)		(40,002)

				Amortissement frais démarrage										(563,564)

				Revenu non récurrent				400,000

				Déficit cumulé				(2,179,571)		(2,277,510)		(2,137,187)		(1,577,056)		(508,040)		(116,790)

				Avoir total				436,429		338,490		328,813		888,944		1,394,396		2,349,210





Corporation Musée

				Office du tourisme de Wendake																.

				État des résultats

				de l’exercice terminé le 31 mars 2020

										2020		2019		2018		2017		2008

										$		$		$		$

				Produits

						Administration				141,640		124,941		147,666		130,494		1,305

						Programmation				200,998		256,080		190,383		196,035

						Commercialisation				819,257		695,298		705,295		591,778		922

				TOTAL						1,161,895		1,076,319		1,043,344		918,307		2,227

				Charges

						Administration				200,782		222,417		234,505		236,975		6,726

						Programmation				203,337		254,468		198,319		164,775

						Commercialisation				697,234		693,516		606,847		544,847		16,290

						Amortissement des immobilisations corporelles				23,371		10,113		8,132		9,921

						Perte à la cession d'immobilisations				-		-		-		-

				TOTAL						1,124,724		1,180,514		1,047,803		956,518		23,016

				Surplus (déficit) de l’exercice						37,171		(104,195)		(4,459)		(38,211)		(20,789)

				Dons spéciaux						—		—		—		—

				Déficit cumulé						(95,999)		(133,170)		(28,975)		(24,516)		(11,775)





Office du tourisme

				Office du Tourisme de Wendake																.

				État des résultats

				de l'exercice terminé le 31 mars 2013

				Fonds d'exploitation

								2012		2011		2010		2009		2008		2007

				Produits

						Administration		516,312		863,033		812,745		527,287		358,377		341,160

						Programmation		672,439		987,998		632,902		1,786,357		1,733,262		320,111

						Commercialisation		130,533		185,959		164,200

				TOTAL				1,319,284		2,036,990		1,609,847		2,313,644		2,091,639		661,271

				Charges

						Administration		360,084		738,846		597,877		476,262		311,781		307,519

						Programmation		672,439		987,998		883,794		1,840,838		1,768,835		331,134

						Commercialisation		134,563		130,120		249,244

				TOTAL				1,167,086		1,856,964		1,730,915		2,317,100		2,080,616		638,653

				Profit net (Perte nette)				152,198		180,026		(121,068)		(3,456)		11,023		22,618

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé				241,341		89,143		(90,883)		30,185		33,641		22,618





Anionwentsaen

				Corporation Anionwentsaen												.

				État des résultats

				de l'exercice terminé le 31 mars 2013

								2012		2011		2010		2009

														(166 jours)

				Produits

						PCEA-Partenariat pour les compétences et l'emploi des Autochtones		305,257		1,273,958		2,155,375		1,129,195

						Autres				909		870		49,044

				TOTAL				305,257		1,274,867		2,156,245		1,178,239

				Charges

						Contribution - Maison des Premières Nations				314,312		520,873		499,239

						Contribution - Corporation du Musée huron-wendat				208,174		331,929		146,745

						Contribution - Office du Tourisme de Wendake				95,357		371,753		210,642

						Contribution - Nation huronne-wendat		114,829		447,689		610,852		203,153

						Autres contributions				2,840		120,824

						Frais généraux		190,428		206,495		200,014		118,460

				TOTAL				305,257		1,274,867		2,156,245		1,178,239

				Profit net (Perte nette)				0		0		0		0

				Surplus (Déficit) d'exploitation cumulé				0		0		0		0
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