
Analyse de la situation du Calumet – au 2015-09-18 

 

Résultats de 2015-2016 : 
- Les résultats de l’exercice 2015-2016 pour les 5 premiers mois d’exploitation  = perte de 

63 000$ 

o Voir le document : États des résultats du 2015-04-01 au 2015-08-31.pdf   

 

Pertes accumulées au 2015-08-31 : 
- Les pertes d’exploitation accumulées du Restaurant depuis son ouverture sont de 

659 000$. 

o Voir le document : Bilan au 2015-08-31.pdf   

 

Coûts de fermeture : 
- Les coûts totaux seront de 222 000$ + autres frais juridiques selon l’option retenue 

(dissolution ou faillite) 

 

o Avoir retardé la fermeture d’un mois a permis d’économiser environ 24 000$ 

 

o Le total des coûts inclus le dû aux gouvernements (taxes et DAS) = 160 200$ 

toujours à verser (on devra prendre une entente avec eux) 

 

o Voir le document : Suivi coûts fermeture_2015-06-15pdf 

 

Liste des dettes du Restaurant : 
- Les dettes du Restaurant totalisent : 670 000$ 

 

o Gouvernements (taxes et DAS) – voir la section « Coûts de fermeture » ci-haut) 

 

o Fournisseurs : 71 000$ 

 On a indiqué des commentaires et les montants en cas de bris de 

contrat 

 Voir le document : Liste des fournisseurs.pdf 

 

o CAO : 283 000$ 

 Voir le document : Détail dû CAO au 2015-08-31.pdf 

 

o SDO : 156 000$ 

 Voir le document : Détail dû CAO au 2015-08-31.pdf 

 

Suivi de l’investissement : 
- Depuis le début, le CAO et la SDO ont versé 847 000$ au Restaurant Au Calumet 

o Il faut cependant tenir compte du fait qu’il reste encore la valeur de la bâtisse et 

des équipements qui s’y trouve. 

o Voir le document : Suivi investissement Calumet au 2015-08-31.pdf 

 

Sommaire des salaires versés : 
- 2,4 millions de salaires versés par le Restaurant depuis l’acquisition permettant de faire 

travailler en moyenne 29 employés dont 5 autochtones. 

o Voir le document : Sommaire salaires Calumet au 2015-08-31.pdf 

 

 

Pour plus d’information relativement à ce sujet, veuillez communiquer avec le Conseil des 

Abénakis d’Odanak au 450-568-2810 

 
Préparé par CBC 2015-09-18 


