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Construire pour aujourd’hui et demain

Diversifier vos options de logement



Profil d’une propriétaire de Membertou

En 2011, Laurianne Sylvester-Stevens de Membertou (Nouvelle-Écosse) est devenue la 

première personne à recevoir un prêt pour acheter un logement sur le marché dans une 

collectivité des Premières Nations bénéficiant de la facilité de bonification du crédit du fonds. 

Le prêt a été accordé par Peace Hills Trust, la première et la plus importante société de fiducie 

des Premières Nations.

Laurianne a passé quelques mois à travailler aux plans pour acheter et construire sa  

propre maison dans sa collectivité de Membertou. Une fois sa demande de prêt approuvée,  

elle a décidé d’acheter une maison préfabriquée de Smith & Fraser Homes à Antigonish 

(Nouvelle-Écosse). Sa maison a été livrée quatre semaine plus tard et il a fallu quatre  

autres semaines pour la terminer.

La vision du Fonds prévoit que chaque membre des Premières Nations a la chance d’acheter  

et de construire sa propre maison. Laurianne a démontré que cette vision peut se concrétiser 

pour des familles ou des personnes, y compris des adultes jeunes ou plus âgés et des aînés!

Laurianne et sa fille Caroline habitent maintenant leur nouvelle maison. Ce n’est plus 

simplement une maison – c’est un foyer; le leur. 
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Énoncés prospectifs

Le rapport annuel du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations 

(« FLMPN ») contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, les stratégies et les 

résultats financiers prévus. Il existe des risques et des incertitudes qui sont indépendants de 

la volonté du FLMPN, notamment en ce qui concerne la conjoncture économique, financière 

ou réglementaire. Ces risques et incertitudes, entre autres, pourraient faire en sorte que les 

résultats réels diffèrent sensiblement des attentes formulées de façon explicite ou implicite 

dans les énoncés prospectifs.



 

 

© 2012. Tous droits réservés. La reproduction, le stockage dans un système de recherche documentaire ou la transmission  
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limitée la généralité de ce qui précède, il est de plus interdit de traduire un extrait du présent rapport annuel sans l’autorisation 
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Mandat

Le FLMPN a été conçu pour faciliter l’accès au financement pour la production de logements 

du marché dans les collectivités des Premières Nations. Il contribuera aussi à développer 

le potentiel des Premières Nations en matière d’administration de logements du marché, 

ce qui contribuera au bien-être social et à l’amélioration du cadre de vie des collectivités 

des Premières Nations et de leurs résidents. Le but premier est de promouvoir un système 

qui donne aux membres des Premières Nations, dans leur milieu, les mêmes possibilités et 

responsabilités que les autres Canadiens en matière de logement.
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Énoncé de vision
Cet énoncé est une motivation quotidienne pour les fiduciaires et le personnel du FLMPN.  

Notre énoncé de vision nous guidera dans notre travail et demeurera toujours à notre esprit.  

La vision du FLMPN est la suivante :

 Chaque famille autochtone a la possibilité d’avoir un logement  

sur sa propre terre, au sein d’une collectivité forte.
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Message du président du Conseil des fiduciaires

Ahneen,

Je suis fier de partager avec vous le Rapport annuel 2011 du 

Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières 

Nations. C’est le premier fonds d’envergure nationale à 

être créé pour soutenir des ententes de financement de 

l’habitation dans les réserves et sur les terres visées par un 

règlement, selon le cas, tout en permettant de respecter le 

principe de propriété collective des terres. Je suis heureux 

de déclarer qu’en 2011, nous avons commencé à construire 

pour aujourd’hui et demain à l’intention des collectivités des 

Premières Nations à l’échelle du Canada.

En 2011, le premier prêt consenti pour un logement du marché et garanti par le FLMPN a été 

versé dans l’une des premières collectivités avec lesquelles nous avons commencé à travailler, 

soit Membertou! C’est une excellente nouvelle et nous sommes fiers d’avoir franchi cette 

étape de notre évolution. Nous tenons à féliciter le membre et la collectivité concernés de 

même que tous ceux qui ont contribué à réaliser cet objectif.

L’exercice 2011 a été notable en raison de la croissance et de l’évolution de nos activités ainsi 

que de l’orientation que nous avons prise en vue de faire une différence pour nos peuples. 

Le FLMPN maintient fermement sa vision et vise à ce que davantage de familles fortes et en 

santé soient autonomes et vivent dans des collectivités durables et prospères. Nous voulons 

que les parents aient l’occasion d’élever leurs enfants dans un environnement confortable et 

sûr qu’ils ont contribué à construire. La croissance de la production de logements du marché 

dans les collectivités des Premières Nations contribuera à lever les barrières ainsi qu’à stimuler 

l’aménagement d’infrastructures, comme l’alimentation en eau potable et la viabilisation des 

terrains, en vue de soutenir la construction.

En réalisant la vision du FLMPN, nous prenons en considération les incidences des tendances 

à l’échelle mondiale, nationale ou locale. Selon l’article 21 de la Déclaration sur les droits 

des peuples autochtones adoptée par l’ONU : « les peuples autochtones ont le droit, sans 

discrimination, d’améliorer leur conditions économiques et sociales, notamment dans les 

domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement, 

du logement, de l’hygiène, de la santé et de la sécurité sociale [traduction] ». Nous avons 
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l’intention de faire notre part pour habiliter les membres en participant aujourd’hui à des 

initiatives de développement du potentiel qui contribueront demain aux collectivités et nous 

nous réjouissons de l’appui favorable du Canada envers la Déclaration de l’ONU.

En décembre 2011, les chefs en assemblée ont adopté une résolution afin que la question du 

logement se hisse au premier rang en tant que priorité des Premières Nations. La couverture 

médiatique de la situation à Attawapiskat à la fin de 2011 a souligné les problèmes 

de logement dans nos collectivités et accru la sensibilisation des Canadiens. Il faut dès 

maintenant construire pour demain et le FLMPN tient à collaborer avec les collectivités des 

Premières Nations aux fins de l’amélioration des modalités de crédit et du développement  

du potentiel.

Comme toujours, nous invitons les Premières Nations qui souhaitent établir un marché du 

logement ou développer les possibilités d’accession à la propriété dans leurs réserves à 

communiquer avec nous pour savoir comment le FLMPN peut les aider à renforcer leurs 

collectivités et à réaliser leurs objectifs en matière de logement.

John Beaucage
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Message de la directrice exécutive
 
Bonjour,

Je me sens très privilégiée de présenter le quatrième rapport 
annuel du Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations. En collaborant avec les Premières Nations 
et les prêteurs, le FLMPN a fait beaucoup de chemin en 2011.

Près de 60 Premières Nations ont conclu que le FLMPN offre 
des produits et des services intéressants et choisi de collaborer 
avec nous aujourd’hui afin de construire pour demain. Le 
FLMPN suscite l’intérêt des membres, des collectivités ainsi 
que des prêteurs aux fins de l’amélioration des modalités  
de crédit et du développement du potentiel.

Les Premières Nations qui ont choisi de collaborer avec nous ont commencé à offrir de nouvelles 
options à leurs membres en matière de logement. Elles partagent leur expérience avec d’autres 
partout au pays. De plus en plus de gouvernements des Premières Nations s’informent au sujet  
de nos activités et nous envoient leurs demandes.

Nous connaissons les défis que les Premières Nations doivent relever et les priorités qu’elles 
doivent équilibrer. Le FLMPN collabore avec les gouvernements des Premières Nations afin  
que le processus progresse à un rythme acceptable pour chaque collectivité.

Les Premières Nations nous ont ouvert leurs portes dans le Nord et d’un océan à un autre. Les 
employés et dirigeants des Premières Nations se dévouent pour leurs collectivités et nous voulons 
faire notre part pour aider à construire des collectivités fortes, en santé, dynamiques et durables.

Il importe de souligner le leadership de nos fiduciaires et le travail acharné de nos employés.  
Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec les Premières Nations en vue de 
construire pour aujourd’hui et demain.
 

Respectueusement,
  

Deborah Taylor
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Governance

La gouvernance, la gestion et le fonctionnement du FLMPN sont conformes aux modalités prévues 

dans les documents habilitants du FLMPN, qui consistent en un acte de fiducie et une entente de 

financement avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (« SCHL »), destinés à 

protéger le financement fédéral et à fixer les paramètres de l’administration du financement à long 

terme. Une convention quinquennale de gestion conclue entre la SCHL et le FLMPN décrit certains 

des services que la SCHL a accepté de fournir en matière de fonctionnement et de gestion des 

placements du FLMPN.

La supervision du FLMPN incombe à neuf fiduciaires, qui en assurent également la gouvernance, 

la direction et l’intendance. Divers comités ont également été créés pour aborder des questions 

spécifiques. Les fiduciaires sont issus des Premières Nations, du gouvernement du Canada et du 

secteur financier privé. Six fiduciaires sont nommés par la ministre responsable de la SCHL et trois, 

par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord (« AADNC »). La ministre 

responsable de la SCHL a nommé un président et un vice-président parmi les fiduciaires. Le premier 

mandat de trois des fiduciaires est arrivé à échéance en mars 2010. Les mandats de deux d’entre 

eux ont été reconduits pour trois ans, alors que le troisième sera remplacé par un fiduciaire désigné 

par le ministre des AADNC. Les mandats initiaux de trois autres fiduciaires sont arrivés à échéance 

en mars 2011; le mandat d’un fiduciaire a été reconduit et les deux autres seront redésignés ou 

remplacés par la ministre responsable de la SCHL.

Les fiduciaires doivent veiller à ce que le FLMPN atteigne ses objectifs et surveiller l’investissement 

prudent et la protection des actifs, la responsabilité financière et la présentation périodique des 

résultats. Pour les aider à assumer ces responsabilités, les fiduciaires ont créé un Comité d’audit, 

un Comité des placements, un Comité des ressources humaines et un Comité de fonctionnement 

et ils en ont défini les mandats. Au quatrième 

trimestre de 2011, les fiduciaires ont approuvé  

la création d’un Comité de gouvernance dont  

les travaux débuteront en 2012.

Les fiduciaires se réunissent physiquement 

quatre fois par année pour examiner les activités 

courantes et une fois par année pour s’occuper 

de planification stratégique. Ils tiennent 

également des téléconférences au besoin.  

Les fiduciaires ont décidé que l’une de ces 

réunions se tiendrait chaque année dans  

une collectivité des Premières Nations et les 
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Le tabLeau suivant Contient queLques renseigneMents sur Les 
rÉunions des fiduCiaires et des CoMitÉs :

réunions nombre de 
membres

nombre de réunions 
pendant l’exercice*

durée moyenne en jours 
de chaque réunion

fiduciaires 9 7 2

Comité d’audit 3 5 0,5

Comité des 
placements

2 4 0,25

Comité des 
ressources 
humaines

2 4 0,5

Comité de 
fonctionnement

2 9 0,25

* Les réunions se font en personne ou par téléconférence.

Les Charges rÉeLLes engagÉes Pendant L’exerCiCe au titre de  
La gouvernanCe Par Les fiduCiaires sont Les suivantes :

type de charge

Honoraires 96 400 $

Frais de déplacement 105 132 $

Total 201 532 $

Le personnel du FLMPN compte onze 

personnes dans ses bureaux d’Ottawa,  

en Ontario.

trois autres se dérouleraient au siège du FLMPN, à Ottawa. En 2011, une réunion a été organisée 

dans la réserve de la bande de Tk’emlúps en Colombie-Britannique. En 2012, une réunion aura 

lieu dans la Première Nation de Atikameksheng Anishinabek en Ontario.
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Conseil des fiduciaires

Les fiduciaires ont intégré le Conseil en mars 2008*. Leurs biographies peuvent être consultées 

sur le site Web du FLMPN, à www.flmpn.ca.

John beaucage – Président
(Ontario) 
Première Nation Wasauksing

ruth Williams - vice-présidente
Kamloops (Colombie-Britannique)
Première Nation Shuswap 

Maurice a. biron
Toronto (Ontario)
Première Nation Garden River 

eric J. Menicoche
Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest)
Première Nation Liidlii Kue

dean ozanne
Calgary (Alberta)

Jim Prodger 
Truro (Nouvelle-Écosse)

gail shawbonquit
(Ontario) 
Atikameksheng Anishnawbek

benoit taillon
Montréal (Québec)

* Randall Swanson, du Manitoba, a quitté le Conseil à la fin de son mandat en mars 2011. 
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Membres des comités

Comité d’audit

Président – Maurice A. Biron

Eric J. Menicoche

Jim Prodger

Comité des placements

Chairperson - Dean Ozanne

Benoit Taillon

Comité des ressources humaines

Présidente – Ruth Williams

Gail Shawbonquit

Comité de fonctionnement

John Beaucage

Ruth Williams
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Environnement externe

En 2011, le souci des Premières Nations d’élargir l’éventail des options de 

logement dans les réserves, afin de répondre aux besoins de leurs collectivités, 

a continué à prendre de l’ampleur partout au Canada. Les collectivités réalisent 

de plus en plus que l’amélioration des modalités de crédit offerte par le FLMPN 

peut contribuer au développement du potentiel.

En revanche, il y a de nombreux défis à relever. Les gouvernements des 

Premières Nations doivent jongler avec un nombre élevé de priorités 

conflictuelles et un manque de ressources afin de faire progresser leurs 

programmes de logement aussi rapidement qu’ils le voudraient. Ils visent à 

développer de nouvelles options de logement, mais les besoins sont grands  

et le FLMPN n’impose pas d’échéanciers. Nous tenons compte de leur situation 

particulière et cherchons à collaborer avec les collectivités lorsqu’elles sont  

en mesure et capables de le faire de manière durable.

De plus, il peut s’écouler plusieurs années avant de réussir à inciter les gens à changer leurs 

habitudes (comme de ne jamais acheter un logement) et à les convaincre des avantages de 

l’accession à la propriété, notamment la croissance du patrimoine familial. Il faudra du temps 

pour que le concept de logement du marché soit accepté par les membres dans certaines 

collectivités et la progression dépend de nombreux facteurs. Il importe également de se rappeler 

que chaque Première Nation fait les choses à sa manière. Le FLMPN est prêt à adopter des 

approches pertinentes et appropriées sur le plan culturel et à collaborer avec chaque Première 

Nation au cas par cas. Il n’existe pas de solution universelle pour accélérer le processus.

L’environnement externe inclut plusieurs facteurs qui influent sur les activités internes. Le 

FLMPN peut contrôler ou influencer certains facteurs et doit en accepter d’autres. Certains 

facteurs clés qui ont influé ou influent sur les activités du FLMPN, directement ou indirectement, 

sont les suivants :

• L’appui du Canada (en novembre 2010) 

envers la Déclaration sur les droits des 

peuples autochtones adoptée par l’ONU 

est encourageant pour les perspectives 

à long terme des Premières Nations, 

l’accession à la propriété et la création 

de la richesse.
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• La conjoncture économique canadienne a continué à s’améliorer en 2011, 

comparativement à 2010, compte tenu de la croissance de l’emploi, de la faiblesse 

continue des taux d’intérêt à court terme et des rendements des titres à dix ans se 

situant entre 3 et 4 %. Ces tendances se sont maintenues pendant la première moitié 

de l’exercice, mais la reprise a été plus lente aux États-Unis et pas aussi forte qu’au 

Canada. La Banque du Canada n’a pas changé son taux du financement à un jour tout 

au long de l’exercice.

• Le 2 mai, aux termes de la 41e élection générale du Canada, le Parti conservateur, 

sous la direction de Stephen Harper, a conservé le pouvoir et formé un gouvernement 

majoritaire. Le Parti libéral a remporté le plus petit nombre de sièges de son histoire 

et son chef a été défait. Le Bloc Québécois a perdu son statut de parti reconnu et son 

chef n’a pas été élu. Le Nouveau Parti démocratique a remporté le plus grand nombre 

de sièges de son histoire et est devenu l’Opposition officielle. La chef du Parti vert a 

remporté le tout premier siège de son parti.

• Par l’intermédiaire des AADNC et de la SCHL, le gouvernement du Canada dépense 

approximativement 261 millions de dollars par an pour construire environ 2 300 

logements, rénover 3 300 logements et subventionner un parc de 25 000 logements 

locatifs dans les réserves. Ce niveau de financement ne répond pas aux besoins des 

Premières Nations, de même que la demande de logements augmentera en flèche 

pendant la dizaine d’années à venir en raison du nombre élevé de jeunes au sein  

des collectivités des Premières Nations (près de 50 % de leurs membres ont moins  

de 25 ans) et des nouveaux ménages que ceux-ci vont former.
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• Selon l’Assemblée des Premières Nations, il faudrait environ 85 000 logements de 

plus à l’échelle du pays pour enrayer la crise du logement dans les Premières Nations. 

Environ 44 % du parc de logements existants ont besoin de rénovations majeures et 

il faut en remplacer 15 % de plus. De plus, la liste des infrastructures nécessaires pour 

soutenir le développement résidentiel et collectif ne cesse de s’allonger.

• En juillet 2011, les AADNC ont publié le rapport sur l’Évaluation nationale de 

l’infrastructure en matière d’eau potable et d’eaux usées dans les collectivités  

des Premières Nations. Selon le rapport, plus de 70 % des réseaux d’alimentation  

en eau, réseaux d’égouts, puits privés et 

fosses septiques dans les collectivités des 

Premières Nations sont risqués. Compte 

tenu de la situation, le chef national a 

invité le gouvernement fédéral à s’assurer 

que ces problèmes et d’autres besoins en 

infrastructure deviennent prioritaires.

• En novembre 2011, la Première 

Nation Attawapiskat a déclaré un état 

d’urgence en raison des conditions de vie 

inacceptables, du manque d’eau propre 

et de l’insuffisance des systèmes d’électricité et de plomberie dans la réserve, avec 

les températures hivernales en baisse rapide. Charlie Angus, député du NPD, a visité 

la collectivité et diffusé des photos et des vidéos en ligne pour sensibiliser un vaste 

auditoire au sujet des conditions de logement déplorables des Premières Nations.

• Le FLMPN travaille avec des Premières Nations situées dans la presque totalité des 

provinces et territoires du pays, à proximité de grands centres urbains ou en régions 

éloignées. Ainsi, une approche personnalisée et des programmes adaptés sont 

nécessaires pour chaque collectivité.

• Tout gouvernement a besoin de beaucoup de temps afin de prendre une décision 

éclairée. Des Premières Nations établissent des comités, comme ceux des Anciens, 

des finances ou du logement, pour approuver les décisions du chef et du conseil de 

bande et obtenir ensuite l’appui des membres quand le processus de prise de décisions 

le prévoit. Les élections fréquentes dans les collectivités des Premières Nations 

entraînent des retards, ce qui oblige souvent le personnel du FLMPN à tout reprendre 

depuis le début.
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• Les fiduciaires ont déterminé les priorités stratégiques, qui incluent l’augmentation du 

nombre de logements du marché dans les réserves, l’accroissement de l’autonomie et 

de la responsabilisation des membres en matière de logement dans les collectivités 

des Premières Nations ainsi que l’établissement d’un plan pour un contrôle plus grand 

du FLMPN par les Premières Nations.
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Fonctionnement du FLMPN

Le FLMPN est une fiducie indépendante, autonome et sans but lucratif poursuivant deux 

objectifs précis : 

1. faciliter le financement de logements du marché par le secteur privé et l’accès  

à ces logements dans les collectivités des Premières Nations;

2. développer le potentiel des Premières Nations qui désirent diversifier l’offre  

de logements du marché ou établir cette pratique

Le FLMPN s’appuie sur la réussite des collectivités innovatrices. Il s’agit d’un programme 

strictement facultatif, qui ne remplace aucun des programmes existants. Le FLMPN fonctionne 

plutôt en tandem avec les programmes en vigueur afin d’augmenter le nombre de logements 

du marché dans les réserves.

qu’entend-on Par LogeMents du MarChÉ?
Il s’agit d’une notion large englobant la propriété privée, la location et la location avec option 

d’achat. En clair, cela signifie que les propriétaires ou les occupants paient soit un loyer, soit 

des mensualités sur un prêt. Non seulement ce type de logement constitue pour les Premières 

Nations un moyen puissant d’investir dans leur collectivité, mais il offre aussi aux familles 

la possibilité d’investir dans leur avenir en se constituant un avoir propre foncier. De plus, 

il contribue à la pérennité des programmes existants en fournissant une autre option de 

logement ainsi qu’en affectant le financement là où les besoins sont les plus pressants.                

  

CoMMent Le fLMPn y Parvient-iL?
Le FLMPN détermine l’admissibilité d’une Première Nation et offre aux prêteurs agréés un 

appui financier partiel pour la garantie relative aux prêts à l’habitation fournie aux institutions 

financières par la Première Nation. Celle-ci peut alors utiliser ce filet pour négocier des 

arrangements avec un ou des prêteurs agréés afin que leurs membres puissent s’adresser 

directement à un prêteur pour obtenir du financement. Ce financement contribuera à la 

construction, à l’achat ou à la rénovation de logements dans une réserve ou sur des terres 

visées par un règlement, selon le cas, à des fins de propriété ou de location. En raison 

du principe de propriété collective des terres, la Première Nation doit garantir les prêts à 

l’habitation accordés à ses membres.
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Si un emprunteur manque à ses obligations relativement à un prêt admissible, le prêteur 

voudra se faire rembourser par la Première Nation. Si celle-ci n’est pas en mesure d’honorer 

ses obligations à titre de garante du prêt, le prêteur pourra alors faire appel au FLMPN pour 

obtenir un règlement jusqu’à concurrence du montant au titre de l’amélioration des modalités 

de crédit que le prêteur a accumulé relativement aux prêts consentis dans la collectivité.  

Le FLMPN n’accorde pas de prêts.

Le fLMPn :  

appuie les ententes conclues entre les Premières nations et les prêteurs

Il a créé une autre forme de garantie pour les institutions financières qui consentent des 

prêts à l’habitation à des personnes vivant dans des réserves ou sur des terres visées par un 

règlement, ce qui attirera des prêteurs vers ces collectivités et donnera aux Premières Nations 

des moyens de négocier des taux d’intérêt plus bas, des ententes de partage des risques, des 

droits d’accès réduits aux programmes et des ententes administratives. Ainsi, les membres 

vivant dans les réserves auront les mêmes options et occasions en matière de logement que 

les personnes habitant dans les collectivités non autochtones du pays.    

respecte le principe de propriété collective des terres dans les réserves

Hors réserves, les institutions consentent des prêts à l’habitation en prenant les terrains en 

garantie. Dans les réserves, les terres sont détenues par l’État pour le bénéfice des membres 

des Premières Nations; leur propriété est donc souvent considérée comme collective. Comme 

les terres des réserves ne peuvent être prises en garantie par les prêteurs, il est difficile pour  

les membres des Premières Nations d’obtenir des prêts à l’habitation dans leurs collectivités. 

La mesure de protection fournie par le FLMPN, conjointement avec les garanties offertes par 

les Premières Nations, fournit un filet de sécurité aux prêteurs, tout en respectant le principe  

de propriété collective des terres.   

développe le potentiel des Premières nations

Le FLMPN offre un programme de développement du potentiel qui procure du financement  

aux Premières Nations respectant la totalité ou la quasi-totalité des critères du FLMPN, en ce  

qui concerne l’amélioration des modalités de crédit, mais ayant certains points à renforcer ou  

à améliorer. Le financement du développement du potentiel permet d’offrir de la formation,  

des conseils et un encadrement axés sur l’amélioration du potentiel de production de logements 

du marché pour les Premières Nations admissibles et leurs membres.    
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Critères d’aCCès
Fondés sur des principes plutôt que sur des règles, les critères d’accès sont divisés en trois piliers :  

• gestion financière;

• bonne gouvernance;

• engagement de la collectivité à l’égard des logements du marché et preuve 

qu’il y a une demande en la matière.

Il revient à la Première Nation de prouver au meilleur de sa capacité comment elle satisfait aux 

principes de chacun des piliers.    

CoMMent souMettre une deMande
Seules les Premières Nations établies dans une réserve ou sur des terres visées par un 

règlement, selon le cas, sont autorisées à soumettre une demande. Le FLMPN n’exige pas  

de frais de dossier ni de frais de service. Les Premières Nations n’ont qu’à prendre le temps  

de remplir la demande, de préparer les documents justificatifs et d’envoyer le tout au FLMPN.  

Voici la marche à suivre :    

• remplir la demande d’amélioration des modalités de crédit;

• remplir le formulaire d’auto-évaluation;

• rassembler les documents justificatifs;

• poster le tout à nos bureaux.

Deux exigences minimales sont à remplir :

1. une résolution du chef et du conseil de bande soutenant la demande soumise  

au FLMPN;

2. des états financiers consolidés audités, y compris les notes y afférentes, pour  

trois exercices, avec une opinion sans réserve de l’auditeur.
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Premières Nations clientes - approuvées en 2011

En 2011, 10 Premières Nations ont reçu l’approbation nécessaire en vue de bénéficier de 

notre soutien pour l’amélioration des modalités de crédit et de notre financement pour le 

développement du potentiel. Elles viennent s’ajouter aux 13 Premières Nations déjà approuvées 

à la fin de 2010, pour un total de 23 Premières Nations approuvées dans 6 provinces, soit la 

Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et Terre-

Neuve, et dans 1 territoire pour la première fois, soit le Yukon.

Six des 10 Premières Nations approuvées ont fourni les renseignements suivants sur leur 

collectivité. Les 4 autres Premières Nations approuvées seront annoncées en 2012 et sont 

situées en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. 

PreMière nation M’Chigeeng (ontario)

La réserve de la Première Nation M’Chigeeng est située sur les rives 
du North Channel du Lac Huron près de l’île Manitoulin, à l’ouest 
de Little Current en Ontario. La Première Nation est membre de 
la Nation Anishnawbek, qui fait partie de l’Union des Indiens de 
l’Ontario, et des Chefs et conseils unis de l’île Manitoulin (« UCCM »). 
La superficie de la réserve est de 3 095 hectares et la Première Nation 
compte 2 300 membres, dont 900 habitent dans les quelque  
418 logements existants dans la réserve.

La collectivité a comme vision d’être « une Première Nation de langue ojibway, vibrante, 
progressive et fière, dont le peuple est en santé, autonome, respectueux de ses obligations envers 
la Terre, sensible à sa culture de même que respectueux et cordial envers tous les peuples ». 
En faisant fond sur cette vision, la collectivité M’Chigeeng est devenue un centre florissant de 
services communautaires pour de nombreuses autres Premières Nations de la région. Les services 
offerts incluent Mnidoo Mnising Employment & Training, Kina Gbezhgomi Child & Family Services, 
Mnaamodzowin Health Services, Noojmowin Teg Health Centre, UCCM Tribal Police et Kenjgewin 
Teg Educational Institute.

La direction, l’administration et la collectivité ont entrepris de mettre en œuvre un plan de 
transition qui porte le nom de M’Chigeeng Maadziwin. Un certain nombre d’initiatives sont 
en cours d’élaboration dans six secteurs clés : formation et apprentissage, tourisme et accueil, 
environnement et économie verte, santé, infrastructure et gouvernance. Un événement notable 
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en matière de développement d’énergie renouvelable est la phase de construction du Mother Earth 
Renewable Energy Wind Project (« M.E.R.E. »). M.E.R.E. General Partner Inc., qui appartient en 
totalité à la Première Nation, gérera et exploitera un projet de turbines éoliennes aux termes d’une 
entente de 20 ans avec l’Office de l’électricité de l’Ontario. Cet investissement de 10 millions de 
dollars suscitera un boom économique dans la région et contribuera à la création de 100 emplois 
pendant la phase de construction. La collectivité a suivi les étapes nécessaires à l’établissement 
d’une économie verte, notamment en installant des panneaux solaires sur les toits du centre 
communautaire, de l’école Lakeview et des bureaux administratifs de la bande.

La Première Nation M’Chigeeng a pris l’engagement d’offrir à ses membres d’autres sources 
de financement de l’habitation pour la construction de logements. Environ 60 % des logements 
existants ont été construits avant 1991, ce qui favorisera la croissance de la demande de prêts  
à la rénovation, avec le soutien du FLMPN.

« Le FLMPN est un changement positif pour répondre aux besoins de financement et 
de logement de nos membres. Avec le FLMPN, la prise de décisions sur l’admissibilité 
des demandeurs est davantage la responsabilité du chef et du conseil de bande et, 
avec d’autres méthodes de soutien, l’intégrité du FLMPN sera garantie. Le FLMPN 
contribue vraiment à créer un marché du logement dans la réserve de la Première 
Nation M’Chigeeng et les membres de la bande peuvent commencer à négocier des 
accords de logement entre eux. La possibilité d’acheter et de posséder son propre 
logement est une source de fierté. C’est une bonne chose. »

– Chef Joe Hare (juillet 2011)

PreMière nation Whitefish river (ontario)

La Première Nation Whitefish River est une collectivité fière, 
progressive et en croissance rapide comptant 1 200 membres d’origine 
ojibway, y compris environ 440 personnes vivant dans le village de 
Birch Island. La collectivité se trouve près des rives panoramiques 
de la baie Georgienne et du North Shore Channel, gardiens de l’île 
Manitoulin en Ontario.

La Première Nation Whitefish River est affiliée aux United Chiefs ainsi qu’au Council of Mnidoo 
Mnising et membre de la famille des Premières Nations dans la région incluant The Great Spirit Circle 
Trail, aussi connue sous le nom de Anishinabek, des peuples d’origine ojibway, odawa et potawatomi.

Pour les Anishinabek qui habitaient dans la réserve de la Première Nation Whitefish River, le secteur 
de Dreamer’s Rock, un rocher élevé de quartzite à l’intérieur de la réserve, constituait le site idéal 
pour un jeûne solitaire. Les jeunes Autochtones du secteur environnant se rendaient au sommet  
où ils jeûnaient et, dans leurs rêves, recevaient les pouvoirs d’un « gardien de l’esprit ».  Le gardien 
les conseillait également sur leur vocation. Le rêveur interprétait ses rêves avec l’aide des Anciens  
et du guérisseur.
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La superficie des terres de la Première Nation Whitefish River est d’environ 5 600 hectares. Les 
espèces sauvages locales sont abondantes et incluent l’orignal, le lapin, le castor, le rat musqué, 
le vison, le lynx roux et le lynx ainsi que beaucoup de poissons comme le grand brochet, la 
truite grise, le corégone, le doré jaune et l’achigan qui vivent dans les nombreux lacs, rivières et 
ruisseaux de la réserve. La forêt est peuplée de nombreuses espèces comme le bouleau, le peuplier, 
le pin gris et le cèdre à l’échelle du territoire.

Aujourd’hui, la collectivité inclut 177 logements de propriétaires-occupants ou locatifs. La Première 
Nation Whitefish River collabore avec le FLMPN pour permettre à ses membres d’obtenir des prêts 
à l’habitation dans la réserve en vue d’acheter, de rénover ou de construire un logement.

« Nous sommes ravis de voir nos citoyens et notre collectivité aller de l’avant pour 
favoriser la santé et l’harmonie des familles ». 

– Chef Shining Turtle (juillet 2011)

PreMière nation ChaMPagne et 
aishihik (yukon) 

La Première Nation Champagne et Aishihik est 
située dans le Sud-Ouest du Yukon et le Nord de 
la Colombie-Britannique. Le droit constitutionnel de cette Première Nation autonome à régir ses 
terres, son peuple et ses ressources a été confirmé par la signature de l’entente définitive entre la 
Première Nation Champagne et Aishihik et les gouvernements du Canada et du Yukon en 1993.

Parmi les quatorze Premières Nations du Yukon, Champagne et Aishihik est l’une des plus 
peuplées, avec plus de 1 100 habitants. Son territoire traditionnel couvre 41 000 kilomètres carrés, 
dont 29 000 au Yukon et 12 000 en Colombie-Britannique.

Le territoire de la Première Nation Champagne et Aishihik se trouve dans une région d’une grande 
beauté naturelle et d’une richesse biologique exceptionnelle. Elle est formée de sommets escarpés, 
de glaciers en crue, de rivières impétueuses, de plateaux de toundra vallonnés et de vallées de 
rivières boisées. Une bonne partie du parc national et de la réserve du parc national Kluane 
du Canada (Yukon) ainsi que l’ensemble du parc Tatshenshini-Alsek (Colombie-Britannique) se 
trouvent sur leur territoire traditionnel.

La Première Nation Champagne et Aishihik doit son nom à deux établissements anciens : 
Champagne, sur les berges de la rivière Dezadeash, et Aishihik, dans le bassin versant de la rivière 
Alsek. Autrefois, la population des Tutchone du Sud était répartie dans la région, dans des villages 
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saisonniers comme Kloo Lake, Klukshu, Canyon, Shäwshe et Hutshi. Aujourd’hui, la Première 
Nation Champagne et Aishihik a des collectivités permanentes à Haines Junction, Canyon, Aishihik, 
Klukshu et Takhini River et fournit des logements à environ 118 familles.

Le bureau administratif principal de la Première Nation Champagne et Aishihik est situé à Haines 
Junction et un autre bureau très actif se trouve dans la capitale territoriale de Whitehorse.

Le gouvernement de la Première Nation Champagne et Aishihik s’applique à renforcer et 
développer la langue tutchone du Sud et la culture traditionnelles ainsi qu’à soutenir ses citoyens 
dans l’amélioration de leur qualité de vie.

Ce gouvernement autonome progressif a effectivement l’intention d’améliorer les conditions 
de vie de ses collectivités en leur donnant la fierté qui leur est due. Pour ce faire, il travaille en 
collaboration avec le FLMPN afin d’accroître l’accession à la propriété et de rénover les logements 
existants.

Énoncé de vision de la Première nation Champagne et aishihik :
Nous, le peuple et le gouvernement de la Première Nation Champagne et Aishihik, nous engageons 
à promouvoir les conditions nécessaires à l’épanouissement d’un peuple autonome, uni et en 
bonne santé, tout en conservant et en développant notre culture et notre environnement.

« C’est une étape majeure vers notre objectif de soutenir des citoyens et des 
collectivités autonomes pour la Première Nation Champagne et Aishihik. Avec 
l’appui du FLMPN, nous pouvons réaliser notre plan stratégique à long terme 
visant à faciliter l’accession à la propriété sur nos terres visées par un règlement. »

-– Chef James Allen, Première Nation Champagne et Aishihik (décembre 2011)
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La PreMière nation Mississauga (ontario 

La Première Nation Mississauga (Ontario), également 
connue sous le nom de « réserve nº 8 », est établie 
le long de la route provinciale 17, 348 km à l’ouest 
de la ville de Sudbury et 278 km à l’est de Sault Ste. 
Marie. Elle est adjacente à la ville de Blind River, sur 
la Rive-Nord du lac Huron.

La Première Nation Mississauga compte 97 employés à temps partiel et à temps plein qui 
desservent une population de 1 120 membres, dont 450 résident dans la réserve. Le principal 
centre de services est à Blind River. On y trouve les services gouvernementaux, scolaires, 
hospitaliers, récréatifs et touristiques ainsi que les entreprises industrielles régionales, comme  
la société d’affinage d’uranium CAMECO.

La Première Nation Mississauga fait la promotion du développement économique et commercial 
auprès de ses membres, en vertu d’un protocole d’entente avec la corporation de développement 
de Misswezahging. Ainsi, la Première Nation possède Chiblow Lake Lodge (un établissement 
touristique ouvert toute l’année), 35 propriétés privées, un centre sportif et culturel tout neuf  
et un ensemble de logements pour aînés. Certains membres de la bande sont également 
propriétaires-gérants de commerces privés.

La Première Nation Mississauga, le Mississagi Trust et la corporation de développement 
Misswezahging travaillent ensemble à la pérennité de leurs terres pour qu’on en fasse bon emploi 
dans l’avenir. Ils combinent leurs efforts en vue d’atteindre un objectif commun, soit de promouvoir 
les meilleures conditions de vie possibles dans la collectivité.

La collectivité comprend 163 logements dont la plupart appartiennent à la bande, sont loués  
avec une option d’achat ou sont des logements locatifs de la SCHL. La liste d’attente vise  
125 logements. La Première Nation Mississauga mise sur les perspectives favorables de la 
croissance économique et sur l’obtention éventuelle de terrains supplémentaires. Elle croit que le 
FLMPN lui permettra amplement d’offrir à ses membres la possibilité de construire ou d’acheter 
des logements à la fois abordables, éconergétiques et écologiques ou de rénover, selon ces mêmes 
critères, les habitations existantes.

« La Première Nation Mississauga se félicite de cette nouvelle possibilité de travail 
avec le FLMPN et se réjouit d’avance de cette collaboration. Le FLMPN représente 
un outil important grâce auquel nous tendons un peu plus vers notre aspiration 
d’autosuffisance pour notre peuple. Nous faisons de cette initiative une priorité, car 
l’avenir de l’ensemble du territoire de la Première Nation Mississauga est tributaire 
du succès des projets actuels en développement des terres et des ressources. »

– Chef Reg Niganobe, Première Nation Mississauga (décembre 2011)
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bande de neskonLith (CoLoMbie-britannique)

La bande de Neskonlith fait partie des Secwepemc, une nation 
dont le territoire traditionnel s’étend sur environ 180 000 
kilomètres carrés, dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. 
Ce territoire a déjà été occupé par 33 bandes, et 17 y sont 
restées. La bande de Neskonlith est établie dans trois réserves 
autour de la région de Chase, en Colombie-Britannique. Les 
bureaux principaux de l’administration se trouvent dans la 
réserve no 2, tout juste au sud de Chase, en bordure de la rivière 
Thompson et de la route Transcanadienne.

La bande de Neskonlith est membre du conseil tribal des Shuswaps. La population inscrite est  
de 621 personnes, dont 270 vivent dans les réserves. Le service du logement gère 130 unités et 
offre des services d’entretien et de voirie aux résidents des réserves nos 1 et 2 et de Switsmalph 
(réserve no 3) à Salmon Arm.

Selon la chef Judy Wilson, la question du logement des Premières Nations au Canada n’avance 
pas depuis un bon moment. La bande de Neskonlith cherche de nouveaux moyens de s’attaquer 
au problème et envisage de se servir du FLMPN pour faciliter des prêts à l’habitation (accession 
à la propriété et travaux de rénovation) sur ses terres. La bande se propose également de créer 
des logements locatifs. Elle aura recours au volet « développement du potentiel » proposé par le 
FLMPN pour offrir aux employés de la formation technique dans plusieurs domaines, dont ceux 
du logement, des finances et des travaux publics. Le FLMPN servira à l’élaboration de politiques, 
à la formation et à la gestion, domaines qui forment la base de l’administration des programmes 
de logement. Le chef et le conseil de la bande de Neskonlith travaillent à cette initiative depuis 
quelques années déjà, en vue de trouver de nouveaux moyens de remédier à la pénurie de 
logements.

« Le conseil de la bande de Neskonlith est emballé par ce nouveau programme et a 
hâte de participer au processus à compter de l’automne. Non seulement Neskonlith 
peut envisager la construction de logements pour les membres de la bande et 
s’attaquer ainsi au problème de pénurie de logements, mais elle peut bâtir ses 
propres maisons écologiques pour ajouter des habitations et développer le potentiel 
au sein de la bande. » 

– Chef Judy Wilson (July 2012)
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nation des siksika (aLberta)

La Nation des Siksika, fière tribu membre de la 
Confédération des Pieds-Noirs, possède la deuxième 
réserve en importance au Canada, avec 186 000 
acres de terres dans le sud de l’Alberta. La réserve 
est située à une heure de route à l’est de la ville 
de Calgary, et à trois kilomètres au sud de la route 
Transcanadienne (route no 1).

Les Siksika forment un groupe d’environ 7 000 personnes, dont près de la moitié vivent hors de la 
réserve. La Nation a augmenté en nombre et de profonds changements sont devenus nécessaires, 
ce qui a entraîné un recentrage dans les domaines de l’habitation, de l’éducation, de la santé, de 
l’emploi et de la formation. De lourdes responsabilités s’ensuivent, par exemple en matière de 
planification et de développement, pour aujourd’hui et pour demain.

Dans son plan de développement économique, la Nation des Siksika énonce sa priorité : dynamiser 
l’économie afin d’assurer l’autonomie financière et d’amener la prospérité. Le plan trace la voie à 
suivre pour favoriser, faciliter et soutenir un climat d’affaires local en santé. Réalisation majeure, 
le Siksika Nation Heritage Fund nourrit les espoirs d’une souveraineté financière. Les Siksika 
possèdent, outre un site exceptionnel, le potentiel et les compétences leur permettant d’accomplir 
cette destinée pour leurs futurs enfants.

Pour la troisième année consécutive, les dirigeants de la Nation des Siksika ont reçu un prix de 
bonne gouvernance, d’après un sondage réalisé par l’organisme indépendant Frontier Centre for 
Public Policy. 

« La Nation des Siksika se réjouit d’avoir l’occasion de travailler en partenariat 
avec le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations afin 
d’offrir à ses membres l’occasion d’accéder à la propriété. Je suis convaincu que cette 
initiative est un pas dans la bonne direction en vue de rattraper le retard dans le 
domaine du logement sur les terres des Premières Nations, en particulier sur celles 
de la nôtre. »

 – Chef Fred Rabbit Carrier (juillet 2012)
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Nombre de Premières Nations approuvées
2010

Première nation hiawatha (ontario)

Première nation Moose Cree (ontario)

sagamok anishnawbek (ontario)

Première nation serpent river (ontario)

bande indienne de st. Mary (Colombie-britannique)

bande indienne de tk’emlúps (Colombie-britannique)

atikameksheng anishnawbek (ontario)

2009

Première nation Membertou (nouvelle-Écosse)

bande indienne de Lac La ronge (saskatchewan)

Première nation batchewana (ontario)

Première nation seabird island (Colombie-britannique)

nation des Cris d’onion Lake (saskatchewan)

2008

Première nation Miawpukek (terre-neuve)
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Initiatives de développement du potentiel

Plusieurs initiatives de développement du potentiel 

ont été entreprises avec l’appui du FLMPN et de nos 

partenaires aux termes d’offres à commandes et 

la participation des fournisseurs de services et des 

institutions. Le tableau suivant décrit sommairement 

certaines des initiatives entreprises en 2011 par nos 

Premières Nations clientes et leurs objectifs :

finanCes
Renforcer les politiques et procédures de gestion 

financière afin que les activités soient conformes 

aux pratiques exemplaires de gestion financière. 

Cela inclut un examen et une analyse des politiques 

courantes pour déterminer les domaines de 

développement.

Cours offerts aux membres concernés pour leur permettre d’acquérir des connaissances techniques 

en finances; amélioration des niveaux de compétence; accroissement du perfectionnement 

professionnel du personnel, de la direction et du leadership. Cela inclut la formation sur les 

logiciels comptables, les programmes d’accréditation de l’Association des agents financiers 

autochtones et des ateliers sur le leadership, l’administration publique et la gestion des arriérés.

governanCe
Participer aux examens organisationnels ainsi qu’au développement de plans de travail afin que les 

structures et processus adéquats appuient la construction de logements et aider l’administration 

de la Première Nation à gérer cette responsabilité selon la nouvelle structure organisationnelle. 

Cela permettra d’améliorer la gouvernance, d’habiliter le personnel, de soutenir la réflexion et la 

planification stratégiques à long terme et de préparer la Première Nation pour l’accession à la 

propriété dans le contexte de la transition vers l’autonomie gouvernementale.

Cours offerts aux membres concernés pour accroître les compétences et le professionnalisme du 

personnel affecté à l’administration publique et à la gouvernance et pour lui permettre d’acquérir 
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des connaissances et des compétences en vue d’améliorer et d’appliquer de bonnes pratiques 

de gouvernance; amélioration des compétences en administration et en gestion; amélioration 

de l’environnement de travail; renforcement des relations entre la direction et le leadership; 

augmentation de la responsabilisation et amélioration générale de la gouvernance de la Première 

Nation. Des membres ont suivi des cours sur la mesure et la présentation du rendement, le 

leadership et la gouvernance, l’administration publique et la gouvernance et l’élaboration de lois 

et de politiques. Des membres ont également entrepris d’obtenir un baccalauréat ou une maîtrise 

en administration des affaires.

LogeMent
Renforcer les politiques de logement de la Première Nation au moyen d’examens et d’analyses 

pour améliorer les politiques en vue d’administrer efficacement les programmes de logement. 

Participer aussi à l’établissement de comités de logement ayant la capacité de superviser 

l’élaboration de programmes de logement dans les collectivités.

Cours offerts aux membres concernés pour accroître le professionnalisme du personnel affecté au 

logement et à la gestion immobilière en matière de logements du marché. Cela inclut des ateliers 

sur l’interprétation de politiques de logement et le fonctionnement de comités de logement ainsi 

que des cours destinés au personnel et au leadership sur les pouvoirs en matière de logement 

et sur les besoins pour assurer leur réussite. Quelques personnes ont entrepris d’obtenir le titre 

de gestionnaire immobilier accrédité (« CPM ») par l’intermédiaire de l’Institut canadien de 

l’immeuble, qui est un titre reconnu à l’échelle nationale.

ressourCes huMaines
Renforcer les politiques de gestion des ressources humaines et les documents connexes; 

descriptions de travail et systèmes de rémunération. Cela inclut l’élaboration d’une analyse  

des écarts pour déterminer les éléments de la politique de gestion des ressources humaines  

qui ont besoin d’améliorations.

Cours offerts aux membres concernés pour contribuer au perfectionnement personnel et 

professionnel, y compris la formation relative à des positions précises, afin d’améliorer les 

compétences et la productivité du gestionnaire de la technologie de l’information, du responsable 

du perfectionnement de la gestion des ressources humaines et des spécialistes de la gestion  

des déchets. Des membres du personnel ont reçu de l’aide pour découvrir, évaluer et apprendre  

à mieux gérer les obstacles pouvant influer sur la gouvernance efficace et le rendement global  

au travail.
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aMÉnageMent du territoire et dÉveLoPPeMent ÉConoMique
Appuyer l’élaboration d’une étude d’ingénierie en vue d’agrandir la base d’aménagement des 

terres collectives sur lesquelles construire des logements du marché; soutenir la réalisation d’une 

étude de planification des immobilisations visant les terres de la réserve afin que la Première 

Nation dispose des informations techniques dont elle a besoin pour aménager les terres de la 

réserve; mener les recherches pertinentes et faciliter une séance d’orientation sur les enjeux de 

l’aménagement du territoire; élaborer un régime global de gestion des terres et des ressources; 

mettre à jour les registres du bureau d’enregistrement pour avoir accès à des informations exactes.

Cours offerts aux membres concernés pour appuyer efficacement l’élaboration et l’application 

du plan de la collectivité, du code d’aménagement du territoire et du code des membres de 

la Première Nation. Des membres ont aussi suivi des cours ou participé à des ateliers sur le 

développement économique de la collectivité afin d’acquérir une expertise en affaires de haut 

niveau et des compétences en leadership pour faire progresser la mise en œuvre du programme 

économique de la Première Nation en matière de logement.

engageMent envers La CoLLeCtivitÉ
Organiser à l’intention des membres des ateliers sur les principes du logement du marché. 

Ces ateliers visent à permettre aux membres d’acquérir les compétences et les connaissances 

nécessaires pour devenir des locataires ou propriétaires responsables.

Cours offerts aux membres concernés pour accroître leurs connaissances et leurs niveaux 

d’assurance au sujet des rôles et responsabilités des locataires et propriétaires; baux et contrats de 

location; gestion et perception des arriérés; entretien d’un logement; finances personnelles, gestion 

de la trésorerie, crédit personnel et financement privé. Cela inclut la formation du personnel 

administratif concernant la remise des documents pertinents aux membres.
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Prêteurs partenaires – approuvés en 2011

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur sept prêteurs autorisés à offrir des prêts 

garantis par le FLMPN. Chacun de ces prêteurs est désireux de collaborer avec les 

collectivités et les membres des Premières Nations pour leur procurer des options 

de financement innovatrices dans le secteur du logement et des infrastructures 

communautaires et, de fait, pour bâtir des collectivités.

En 2011, le FLMPN a approuvé Valley First Credit Union, qui offre des services aux 

Premières Nations en Colombie-Britannique.

   

 

valley first Credit union

Valley First est une division de First West Credit Union, la troisième coopérative de crédit 

en importance de la Colombie-Britannique, qui compte 37 succursales et 29 bureaux 

d’assurance situés un peu partout dans les régions du Lower Mainland, de la vallée 

du Fraser, de Kitimat et de Thompson-Okanagan-Similkameen. Détenant des actifs 

sous gestion de quelque 6,2 milliards de dollars, First West compte 167 000 membres-

propriétaires et 1 300 employés.

Depuis sa création en 1947, Valley First s’efforce de tisser des relations durables avec  

ses membres-propriétaires et ses clients des collectivités, contribuant ainsi à leur force  

et à leur viabilité financières.



Rapport annuel 201130

Prêteurs partenaires – approuvés jusqu’à la fin de 2010

Canada

   

Colombie-britannique

 

saskatchewan

 
ontario et québec

 

À la fin de l’exercice, les Premières Nations avaient négocié des ententes avec BMO, PHT  

et Desjardins. Des négociations étaient en cours avec Vancity et en préparation avec Envision 

et Affinity.

En mai 2010, le FLMPN a annoncé que Anishinabek Nation Credit Union (« ANCU ») avait été 

autorisée à accorder des prêts garantis par le FLMPN aux Premières Nations admissibles en 

Ontario. En revanche, en raison de circonstances défavorables sur le marché, ANCU n’est plus 

en mesure d’offrir ces services.
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Faits saillants de 2011 

Le choix du thème de notre quatrième rapport annuel, « Construire 

pour aujourd’hui et demain », a été largement inspiré par les 

activités du plus récent exercice. Ce thème semble le mieux 

refléter l’exercice écoulé, pendant lequel le premier prêt garanti 

par le FLMPN pour un logement du marché a été consenti à 

un membre d’une Première Nation. Le thème se fonde sur la 

conclusion d’ententes, l’établissement de relations et l’habilitation 

des membres aujourd’hui afin de construire des logements et de 

solides collectivités pour demain.

En 2011, le FLMPN a mis l’accent sur l’amélioration des modalités de crédit, la conclusion 

d’ententes entre les collectivités et les prêteurs et le soutien des membres devant contracter 

des prêts auprès de ces prêteurs. Le premier prêt garanti par le FLMPN représente une étape 

déterminante vers la réalisation de la vision, soit d’en arriver au point où chaque famille 

autochtone a la possibilité d’avoir un logement sur sa propre terre, au sein d’une collectivité 

forte. Nul ne doute qu’il y aura des défis à relever pour y parvenir, mais le FLMPN est prêt à le 

faire. L’octroi du premier prêt est une belle réalisation pour le FLMPN. Il semble que le FLMPN 

a su susciter l’intérêt des Premières Nations durant les quelques dernières années et que les 

Premières s’intéressent à son offre et commence à faire les démarches pour en profiter.

Tout au long de 2011, notre personnel a voyagé aux quatre coins du Canada, partout où il 

y avait un intérêt pour le FLMPN. Au-delà de l’utilité évidente de transmettre notre message 

directement aux Premières Nations et aux prêteurs, ce contact avec les collectivités nous permet 

de constater nous-mêmes quels sont les enjeux et les situations que vivent les Premières Nations 

partout au pays, ainsi que de connaître leurs forces et les points pouvant nécessiter des efforts 

de développement du potentiel. Nous avons aussi profité de l’occasion pour fournir à nos clients 

des Premières Nations de l’information de qualité et actualisée sur les pratiques exemplaires 

et les tendances dans le domaine du logement. La prise en considération des différences et 

ressemblances régionales est essentielle pour établir des relations aujourd’hui et dans l’avenir.

En 2011, le personnel a organisé des 

rencontres dans plus de 90 collectivités des 

Premières Nations, autant avec les dirigeants 

qu’avec le personnel administratif. Nous 

avons participé à plus de 15 manifestations 

régionales et à 10 conférences nationales. 

Nous nous sommes rendus dans de 
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nombreux régions du pays, de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique, dans les provinces et au 

Yukon, en régions urbaines, rurales ou éloignées. En 2012, nous prévoyons rendre visite à un 

plus grand nombre de Premières Nations du Nord et à des conseils tribaux et des organismes 

provinciaux ou territoriaux à l’échelle du pays.

Le FLMPN a participé à des événements nationaux, dont trois conférences de l’Assemblée des 

Premières Nations (« APN ») : l’assemblée générale annuelle à Moncton (Nouveau-Brunswick), 

le forum de planification et de dialogue au printemps à Vancouver (Colombie-Britannique) 

et l’assemblée spéciale des chefs à Ottawa (Ontario). Ces événements furent d’excellentes 

occasions de rencontrer de nombreux dirigeants provenant de partout au Canada afin de leur 

montrer ce que le FLMPN peut leur offrir.

Le Congrès national de l’Association des agents 

financiers autochtones du Canada (« AAFA ») 

a également eu lieu à Vancouver (Colombie-

Britannique). En qualité de membre de l’AAFA, le 

FLMPN valorise le partage de pratiques exemplaires 

en gestion financière et en gouvernance préconisé 

par l’AAFA; c’est donc avec fierté qu’il a participé 

à l’événement. Le FLMPN a également animé une 

séance sur la valeur d’une solide gestion financière pour trouver de nouveaux débouchés 

en invitant trois Premières Nations à témoigner de leur expérience. Les Premières Nations 

participantes incluaient la Première Nation Moose Cree (Ontario), la Première Nation Serpent 

River (Ontario) et la bande indienne de St. Mary (Colombie-Britannique).

Le FLMPN a participé à la conférence nationale du Conseil pour l’avancement des agents de 

développement autochtones (« CAADA ») à Vancouver (Colombie-Britannique). Le FLMPN 

compte participer aux conférences du CAADA dans l’avenir car il s’agit d’une excellente vitrine 

pour présenter nos services et discuter du logement d’un point de vue économique.

La plupart des employés du FLMPN ont été en mesure de participer au 

salon du Festival autochtone du Canada à Toronto (Ontario) et d’être 

présents au kiosque du FLMPN. Plus important festival autochtone du 

Canada, cet événement est l’endroit idéal pour tisser des liens avec les 

dirigeants, les membres des collectivités, les jeunes et d’autres parties 

prenantes.
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En 2011, pour la première fois, le FLMPN était présent 

à la réunion de l’Association des administrateurs 

fiscaux des Premières Nations (« AAFPN ») en Colombie 

Britannique. Le vice-président et la directrice exécutive 

du FLMPN y ont prononcé des allocutions. Cette réunion 

a été une excellente occasion d’établir des relations pour 

l’avenir. Pendant l’exercice écoulé, le FLMPN a aussi 

participé pour la première fois au sommet national sur 

le transfert des ressources naturelles (« NRTA ») dont le 

thème était le partage de la richesse.

Le personnel du FLMPN a continué à chercher ainsi qu’à évaluer 

des fournisseurs de services de développement du potentiel pour 

certains enjeux spécifiques touchant les collectivités des Premières 

Nations. Cela renforce les services que le FLMPN offre aux membres 

et aux collectivités des Premières Nations et permet d’adapter le 

développement du potentiel. Il y a maintenant 8 détenteurs d’offres 

à commandes autochtones et 14 conseillers tous qualifiés, de même 

que plusieurs évaluations sont en cours.

Le FLMPN est une nouvelle façon de voir le logement dans les 

collectivités des Premières Nations partout au Canada. Il ne s’agit 

pas d’un programme typique, car il permet aux collectivités de 

disposer d’options de logement nouvelles et élargies, qui viennent 

compléter et renforcer celles qui existent déjà.

Voici une liste d’autres activités régionales, réunissant de multiples parties prenantes, auxquelles 

le personnel du FLMPN a pris part afin de faire connaître le formidable travail qu’il réalise :

• Association des agents financiers autochtones du Canada, sections de l’Ontario, du 
Manitoba et de la Saskatchewan – Winnipeg (Manitoba)

• Association des agents financiers autochtones du Canada/Atlantic Policy Congress/
Conseil de gestion financière des Premières Nations (« CGF ») de l’Atlantique – Moncton 
(Nouveau-Brunswick)

• Conférence de l’Assembly of Manitoba Chiefs sur le logement – Winnipeg (Manitoba)

• Ateliers de l’Atlantic Policy Congress destinés aux gestionnaires d’habitations – Dartmouth 
(Nouvelle-Écosse)
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• Salon organisé par le Réseau de l’intégration du Conseil des ressources humaines 
autochtones – Montréal (Québec)

• Assemblée annuelle des chefs de l’Ontario – Toronto (Ontario)

• Ateliers sur le développement du potentiel organisés par la SCHL et les AADNC – Toronto 
(Ontario)

• Atelier organisé par le Conseil consultatif des terres des Premières Nations – Kanata 
(Ontario)

• Association nationale des gestionnaires d’habitations des Premières Nations – Ottawa 
(Ontario)

• Conférence annuelle des Premières Nations du Grand Nord canadien sur le logement – 
Thunder Bay (Ontario)

• Groupe de consultation sur les services techniques des Premières Nations d’Alberta – 
Edmonton (Alberta)

• Conférence sur la gouvernance du Conseil tribal de Mattawa – Thunder Bay (Ontario)

• Association nationale des sociétés autochtones de financement (« ANSAF ») – Québec 
(Québec)

• Assemblée annuelle de la Nation Nishnawbe Aski – Thunder Bay (Ontario)

• Conseil tribal de North Shore – Garden River (Ontario)

• Association de développement économique des Premières Nations de l’Ontario – Orillia 
(Ontario)

• Société de services techniques 
des Premières Nations de 
l’Ontario – Niagara Falls 
(Ontario)

• Ateliers organisés par la section 
de l’Ontario de l’Association 
nationale des gestionnaires des 
terres autochtones – Sault Ste. 
Marie (Ontario)

• Chefs et conseils unis de l’île 
Manitoulin – M’Chigeeng 
(Ontario)
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En 2011, le FLMPN a continué à faire des progrès considérables relativement à son programme 

de développement du potentiel. Il a établi des relations avec des fournisseurs de services de 

développement du potentiel et avec des détenteurs d’offres à commandes dans le meilleur 

intérêt des Premières Nations. Le FLMPN est déterminé à faire le maximum pour répondre 

aux besoins reconnus des collectivités des Premières Nations en vue de soutenir la production 

fructueuse de logements du marché.

Des cours de formation sont offerts aux gens afin qu’ils puissent contribuer au développement 

de politiques et de l’administration dans leur collectivité, ce qui à son tour améliorera le 

potentiel des Premières Nations. La création et l’amélioration d’outils et processus de politique 

renforce les collectivités aujourd’hui et dans l’avenir. Le FLMPN collabore étroitement avec les 

collectivités approuvées pour le développement du potentiel dans le but de les réévaluer aux 

fins de l’amélioration des modalités de crédit aussitôt que possible.
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Rapport de gestion
 
L’énoncé de vision du FLMPN se lit comme suit : « Chaque famille autochtone a la possibilité 

d’avoir un logement sur sa propre terre, au sein d’une collectivité forte ». Le FLMPN vise 

à faciliter l’accès au financement pour les logements du marché dans les collectivités des 

Premières Nations ainsi qu’à développer le potentiel des Premières Nations en matière 

d’administration de logements du marché. C’est à la réalisation de cet objectif que le FLMPN 

s’emploie dans le cadre de ses principales activités opérationnelles. Le présent rapport fournit 

un résumé des mesures de rendement et des résultats de 2011.

PrinCiPaLes aCtivitÉs oPÉrationneLLes – Mesures et rÉsuLtats

activités de programme

amélioration des modalités de crédit – Ce programme garantit aux prêteurs et tiers 

assureurs que le prêt à l’habitation consenti dans une collectivité des Premières Nations 

admissible est remboursé jusqu’à concurrence de la limite prévue dans l’entente d’amélioration 

des modalités de crédit conclue, si la Première Nation admissible omet de remplir son 

obligation de rembourser un prêt en défaut de paiement.
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Mise en Œuvre de L’aMÉLioration des ModaLitÉs de CrÉdit  -  
Principales initiatives

• S’assurer que des ententes sont conclues entre les prêteurs et la Première Nation 
concernant les prêts à consentir aux membres de la collectivité

• Se concentrer sur les Premières Nations qui ont déjà été approuvées en vue de 
l’amélioration des modalités de crédit, afin de favoriser la disponibilité des prêts et la 
construction ou rénovation de logements

• Cibler les collectivités des Premières Nations qui sont prêtes ou essentiellement prêtes en 
multipliant les visites sur les lieux avant et pendant le processus de demande

• Déterminer les principaux points qui font que le FLMPN se démarque d’autres options, en 
fournir la preuve et démontrer la proposition de valeur en montrant comment le FLMPN 
a influé sur les progrès

• Collaborer avec les Premières Nations approuvées afin de démontrer comment le 
processus fonctionne en pratique

• Organiser des ateliers sur le traitement des demandes au niveau des multiples parties 
prenantes au sein d’une région géographique (p. ex., conseil tribal ou organisme 
provincial ou territorial)

• Les fiduciaires apportent leur appui à cette initiative en faisant la promotion du FLMPN 
dans les collectivités des Premières Nations et en participant à des initiatives et à des 
activités spéciales

• Cibler les prêteurs non participants et améliorer les relations avec les prêteurs 
participants

• Améliorer le site Web et les documents imprimés.

Mesures de rendeMent seLon Le 
PLan 2011

rÉsuLtats de 2011

39 nouvelles demandes 19 nouvelles demandes

24 nouvelles Premières Nations admissibles 10 nouvelles Premières Nations admissibles

153 logements approuvés 2 logements approuvés

2 nouveaux prêteurs approuvés 1 nouveau prêteur approuvé
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Le FLMPN s’était fixé des cibles en fonction de divers facteurs et hypothèses, comme le 

nombre de logements selon le mode d’occupation, le niveau des besoins de logement, le taux 

de formation de ménages et le niveau d’abordabilité. Le temps nécessaire pour atteindre ces 

cibles n’a pas été pris en compte lors du démarrage du programme. En 2011, le FLMPN a fait 

en sorte d’ajuster ces cibles selon des chiffres plus réalistes et, même s’il n’a pas atteint les 

cibles prévues, a fait des progrès depuis l’exercice précédent. Le FLMPN continue à tirer des 

leçons du passé et devient de plus en plus apte à mettre l’accent sur des cibles atteignables.

Il est maintenant manifeste que de nombreuses barrières systémiques freinent les activités 

internes du FLMPN. Même si une Première Nation est prête, disposée et ouverte à emprunter 

aux fins de logement, il y a souvent des circonstances qui l’empêchent de le faire.

Selon les résultats à la fin de 2011, 52 % des Premières Nations ayant présenté une demande 

étaient admissibles à l’amélioration des modalités de crédit dans l’année de la demande. 

Pour ce qui est des autres 48 % des Premières Nations approuvées pour le développement 

du potentiel, on prévoit que 40 % seront admissibles à l’amélioration des modalités de crédit 

après 2 ans et que 40 % de plus seront admissibles au bout de 3 ans de développement du 

potentiel. L’analyse des demandes d’amélioration des modalités de crédit approuvées jusqu’à 

maintenant permet de prévoir que 9 prêts par collectivité par exercice seront obtenus au cours 

des 5 prochains exercices, à hauteur de 150 000 $ par prêt en moyenne. Ce chiffre se compare 

à la cible initiale de 9 prêts par exercice en moyenne, ce qui suggère que le niveau d’activité 

par Première Nation avait été raisonnablement estimé; les Premières Nations ne se sont 

toutefois pas jointes au programme aussi rapidement que prévu.

En 2011, le FLMPN a continué d’ajuster les plans de travail mis en œuvre pour affecter 

des ressources précises aux Premières Nations essentiellement conformes au programme 

d’amélioration des modalités de crédit. Cela a permis d’accorder un plus grand soutien aux 

collectivités déterminées à promouvoir les logements du marché. Le FLMPN a aussi affecté 

deux nouveaux contractuels à l’amélioration des modalités de crédit ainsi qu’à l’octroi de prêts 

aux membres.

À la fin de l’exercice, le nombre cumulé de demandes reçues était de 56, soit 23 demandes 

approuvées pour l’amélioration des modalités de crédit et le développement du potentiel, 

17 demandes approuvées pour le développement du potentiel et 16 demandes en cours 

d’évaluation.
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En 2011, deux garanties partielles de prêt ont été fournies à des prêteurs aux termes du 

mécanisme d’amélioration des modalités de crédit.

développement du potentiel – Ce programme soutient la formation, la prestation de 

conseils et l’encadrement axés sur le développement du potentiel de production de logements 

du marché en tenant compte des besoins particuliers de la Première Nation concernée. Cette 

aide peut également accroître le perfectionnement professionnel, notamment, des inspecteurs 

de logements, des gestionnaires d’habitations, des gestionnaires fonciers, des agents de 

développement économique et des agents financiers. L’enveloppe maximale affectée au 

programme de développement du potentiel pour un exercice donné ne peut dépasser 50 % du 

bénéfice net de l’exercice précédent, le bénéfice net étant égal au revenu de placements moins 

les charges. Tout montant non dépensé à la fin d’un exercice peut être reporté aux exercices 

suivants.

dÉveLoPPeMent du PotentieL - Principales initiatives

• Collaborer avec les détenteurs d’offres à commandes et les Premières Nations pour 
mettre la dernière main aux plans de développement du potentiel et assurer la 
présentation de la formation

• Surveiller en permanence les séances de formation pour faire en sorte que le processus 
de vérification de l’entrepreneur résulte en l’optimisation de la formation présentée

• Appuyer les Premières Nations et travailler avec elles afin que la formation en 
développement du potentiel réponde aux besoins déterminés

• S’assurer que les Premières Nations recevant des fonds affectés au développement 
du potentiel deviennent admissibles à l’amélioration des modalités de crédit le plus 
rapidement possible

• Cibler les collectivités des Premières Nations prêtes ou essentiellement prêtes en 
multipliant les visites de développement des affaires afin de présenter les avantages  
du FLMPN et de décrire le programme de développement du potentiel

• Démontrer les principaux points qui font que le FLMPN se démarque d’autres options 
et décrire la proposition de valeur en montrant la façon dont le FLMPN a influé sur  
les progrès, grâce au développement du potentiel

• Élaborer des outils et du matériel de formation afin de combler tout écart entre les 
services offerts sur le marché et les besoins des collectivités des Premières Nations 
admissibles

• Tenir davantage compte de la diversité régionale des Premières Nations
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Mesures de rendeMent seLon 
Le PLan 2011

rÉsuLtats de 2011

23 nouvelles Premières Nations 
admissibles à l’amélioration 
des modalités de crédit et au 
développement du potentiel

19 nouvelles Premières Nations admissibles 
à l’amélioration des modalités de crédit et au 
développement du potentiel

21 nouvelles Premières Nations 
admissibles au développement  
du potentiel

4 nouvelles Premières Nations admissibles au 
développement du potentiel

1 Première Nation financée aux 
termes du développement du 
potentiel et devenue admissible  
à l’amélioration des modalités  
de crédit

30 Premières Nations ont profité du développement 
du potentiel; sur les 17 Premières Nations approuvées 
pour le développement du potentiel, aucune n’est 
devenue admissible à l’amélioration des modalités  
de crédit  

Nouvelle force tangible dont fait 
preuve une collectivité grâce au 
financement du développement  
du potentiel

Plusieurs, notamment l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques en finances, l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques de logement, 
l’organisation d’ateliers sur la gestion des arriérés 
de frais de logement, la formation sur le soutien de 
l’élaboration et de l’exécution d’un plan directeur 
pour la collectivité, d’un code d’aménagement du 
territoire et d’un code des membres, l’amélioration 
des compétences en gestion financière au moyen 
de la formation professionnelle, le soutien pour la 
formation sur les rôles et responsabilités d’un comité 
de logement, la création d’un organisme responsable 
du logement ainsi que la formation sur la gestion 
des ressources humaines, de la technologie de 
l’information et des terres

Engagements en matière de 
financement du développement du 
potentiel pris envers les collectivités 
des Premières Nations

Pendant l’exercice écoulé : dépenses de 1 022 903 $ 
pour le développement du potentiel et engagements 
de près de 300 000 $

Nouveaux outils et matériel élaborés 
pour satisfaire un besoin particulier.

Préparation de modèles pour détailler le processus de 
mise en œuvre de divers types aux fins d’adaptation 
aux collectivités; élaboration d’un cours sur la 
gestion des arriérés pour plusieurs Premières Nations; 
élaboration et adaptation de documents et graphiques 
d’acheminement relatifs aux processus pour les 
Premières Nations
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À la suite de l’émission d’une demande d’offres à commandes par le FLMPN en 2011,  

3 formateurs qualifiés d’entreprises autochtones se sont ajoutés. De plus, le FLMPN a évalué  

et approuvé 14 conseillers qui sont en mesure de collaborer avec les Premières Nations clientes 

si les détenteurs d’offres à commandes ne peuvent pas le faire.

En 2011, environ 45 % des charges (1 022 903 $) au titre du développement du potentiel  

ont été engagées au quatrième trimestre et un montant additionnel de 346 000 $ a été prévu 

pour le début de 2012. En 2011, les activités de développement du potentiel se résument  

de la manière suivante :

• 5 détenteurs d’offres à commandes ont fourni des services de développement 

du potentiel à 5 Premières Nations

• 10 conseillers ont signé des contrats de services de développement du potentiel 

avec 11 Premières Nations

• 7 formateurs de groupe ont offert de la formation sur le développement 

du potentiel à 8 Premières Nations

• 19 établissements d’enseignement ont offert de la formation à 57 membres 

de 18 Premières Nations 

activités de soutien
Placements - Le FLMPN est autonome à long terme grâce à l’investissement de l’apport 

initial et au réinvestissement d’une partie de ses revenus. Les activités d’investissement sont 

conformes à l’énoncé de politique d’investissement ainsi qu’à la stratégie d’investissement du 

FLMPN, qui sont réexaminés chaque exercice. Le revenu de placements en 2011 a été suffisant 

pour couvrir les charges administratives ainsi que le financement des besoins au titre du 

développement du potentiel en 2012.
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gestion effiCaCe des serviCes d’investisseMent - Principales initiatives

• Examiner l’énoncé de la politique d’investissement

• Préserver et faire croître le capital

Mesures de rendeMent seLon Le 
PLan 2011

rÉsuLtats de 2011

Le revenu de placements est suffisant pour 
couvrir les charges administratives et les 
activités de développement du potentiel et 
atteindre les objectifs futurs du FLMPN

Le revenu de placements a été supérieur  
au total des charges administratives

Le financement disponible au titre du 
développement du potentiel pour 2012  
est de 11 954 149 $

  

administration générale  - Pour demeurer solide et capable de remplir son mandat, le 

FLMPN s’appuie sur de saines politiques de gestion des risques et des finances, sur des 

processus et des systèmes de technologie de l’information fiables et efficients et sur une 

gestion efficace des ressources humaines.   

gestion effiCaCe de L’adMinistration du fLMPn

finances – Principales initiatives

• Mettre en œuvre des normes comptables révisées, le cas échéant

• Poursuivre le processus consistant à obtenir la confirmation que le FLMPN est exonéré 
des impôts sur le bénéfice

• Appuyer l’évaluation du FLMPN, par la participation active et la production de données 
et autres renseignements, au besoin

Mesures de rendeMent seLon Le 
PLan 2011

rÉsuLtats de 2011

Normes comptables révisées mises en 
œuvre, s’il y a lieu

Les normes comptables révisées ne seront 
pas applicables avant l’exercice de référence 
2012

Approbation du Plan d’activités de 2012 En décembre 2011, le Plan d’activités  
2012-2016 a été approuvé par les fiduciaires 
et présenté à la ministre responsable de la 
SCHL pour approbation
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Le FLMPN prouve qu’il a apporté une 
contribution estimable à une évaluation 
rigoureuse effectuée à un moment opportun

Plan d’évaluation approuvé en mai 2011; 
participation du FLMPN au processus de 
sélection d’un conseiller externe; envoi 
de commentaires à l’équipe chargée de 
l’évaluation concernant les collectivités 
à interviewer; mises à jour mensuelles à 
l’intention du Comité de fonctionnement; 
communication du président du Conseil 
avec les Premières Nations collaborant avec 
le FLMPN afin de les inviter à participer à 
l’évaluation; collaboration du personnel du 
FLMPN avec le conseiller responsable de 
l’évaluation concernant diverses demandes

ressources humaines – Principales initiatives

• Approuver une politique en matière de ressources humaines et un système de 
rémunération pour le FLMPN

• Étudier des conditions de dotation à long terme et la façon dont elles peuvent attirer 
des membres des Premières Nations

• Offrir au personnel de la formation et de l’encadrement, afin d’appuyer les activités 
du FLMPN

Mesures de rendeMent seLon Le 
PLan 2011

rÉsuLtats de 2011

Cours de formation suivis et mis en œuvre Des employés ont suivi des cours de l’AAFA 
et de français; un employé a examiné 
les exigences pour obtenir le titre de 
gestionnaire financier autochtone accrédité 

Politique en matière de ressources humaines 
pour recruter du personnel et le maintenir 
en poste

La politique a été approuvée par les 
fiduciaires en décembre 2011 et sa mise  
en œuvre a débuté
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Marketing – Principales initiatives

• Actualiser le contenu Web en temps opportun

• Communiquer en permanence et entretenir des relations avec les médias

• Mettre à jour les documents imprimés et en créer au besoin

• Assister et participer à des salons et à des événements

Mesures de rendeMent seLon 
Le PLan 2011

rÉsuLtats de 2011

Mises à jour du site Web Mises à jour du message du président du Conseil 
et des informations sur les Premières Nations 
participantes et les prêteurs participants; diffusion 
du Rapport annuel 2010 et du Résumé du Plan 
d’activités 2011; mises à jour du site Web pour 
y ajouter les profils des nouveaux partenaires, 
les rapports et les communiqués; diffusion 
d’informations sur le FLMPN, notamment dans le 
supplément spécial du National Post publié à la 
Journée nationale des Autochtones; mise à jour des 
documents imprimés de manière continue 

Participation à des événements, 
des salons, des conférences et des 
réunions

Assistance ou participation à plusieurs événements 
régionaux ou nationaux à l’échelle du pays sur 
le logement, le développement économique, 
la gouvernance, les finances, la fiscalité et 
l’aménagement du territoire; participation à des 
nombreux salons et événements à l’échelle du pays

Communiqués Diffusion de communiqués en juillet et décembre 
2011 pour faire connaître les Premières Nations et 
prêteurs nouveaux et approuvés
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Communications – Principales initiatives

• Collaboration et partenariats avec des organismes autochtones

• Joindre le plus grand nombre d’organismes provinciaux ou territoriaux et de conseils 
tribaux possible

• Organiser des séances ciblées, afin de présenter le FLMPN à autant de Premières Nations 
que possible dans une région particulière

• Faire participer des jeunes des Premières Nations à des séances d’information

• Promouvoir des possibilités de développement du potentiel pour les jeunes des 
collectivités des Premières Nations admissibles (p. ex., la façon d’établir une bonne  
cote de crédit)

Mesures de rendeMent seLon 
Le PLan 2011

rÉsuLtats de 2011

Nombre accru de partenariats et de 
collaborations

Participation à des rencontres avec l’Association 
nationale des gestionnaires d’habitations des 
Premières Nations, le Conseil consultatif des terres 
des Premières Nations, les directeurs généraux de 
l’Association nationale des sociétés autochtones 
de financement (« ANSAF »), les AADNC (sur 
l’infrastructure et le logement) ainsi qu’avec 
plusieurs conseils tribaux et organismes provinciaux 
ou territoriaux

Volonté de joindre les Premières 
Nations clientes au moyen de projets 
de collaboration et de séances avec 
plusieurs parties prenantes

Organisation d’une réunion conjointe du Comité 
des chefs sur le logement de l’APN et du Comité de 
fonctionnement du FLMPN

Manifestation d’intérêt des jeunes  
des Premières Nations

En 2011, le FLMPN a produit des déclarations de renseignements et de revenus des fiducies sur 

formulaire T3 montrant un résultat fiscal nul pour chacun des exercices 2008, 2009 et 2010. 

L’ARC a transmis des avis de cotisation de fiducie indiquant que le résultat fiscal et l’impôt 

établis étaient nuls pour chacun des trois exercices. Il était précisé dans ces avis de cotisation 

que l’ARC peut établir une nouvelle cotisation en tout temps dans les trois ans de la date d’un 

avis si elle découvre une erreur pendant un examen ou un audit de la déclaration. L’avis de 

cotisation pour 2008 était daté du 29 juin 2011 et les avis de cotisation pour 2009 et 2010 

étaient tous deux datés du 20 juillet 2011.
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En 2011, les fiduciaires ont approuvé la politique en matière de ressources humaines après la 

réalisation de recherches additionnelles et d’un examen juridique. La mise en œuvre de cette 

politique a débuté juste avant la fin de 2011.

En ce qui a trait à la révision des normes comptables, le Conseil sur la comptabilité dans le 

secteur public (« CCSP ») a annoncé que, pour les périodes de référence closes à compter 

du 1er janvier 2012, les organismes sans but lucratif du secteur public (« OSBLSP ») devront 

adopter le Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public avec ou sans les chapitres 

SP 4200 à 4270. Le FLMPN prévoit adopter le Manuel du secteur public avec les chapitres 

SP 4200 à 4270.

L’évaluation du FLMPN a débuté en 2011 et le rapport doit être remis au Conseil du Trésor  

en 2012. Le plan d’évaluation a été approuvé en mai 2011. Le FLMPN a participé au processus 

de sélection du conseiller responsable de l’évaluation et a eu plusieurs réunions avec ce 

dernier pendant l’exercice écoulé. Des commentaires ont été envoyés à l’équipe chargée 

de l’évaluation concernant les collectivités à interviewer et des mises à jour mensuelles ont 

été fournies au Comité de fonctionnement. Le président du Conseil a communiqué avec les 

Premières Nations collaborant avec le FLMPN afin de les inviter à participer à l’évaluation. 

Le personnel du FLMPN a collaboré avec le conseiller responsable de l’évaluation concernant 

diverses demandes.

soMMaire des rÉsuLtats finanCiers

faits saillants financiers 

Les résultats financiers et les prévisions sont présentés ci-dessous : 

$ Plan 2011 résultats de 2011

Revenu de placements 11 192 000 11 381 549

Charges administratives 3 729 000 2 581 644

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 439 000 8 710 759

Placements à long terme 315 533 000 316 579 606

Financement disponible pour le développement 

du potentiel en 2011

 10 376 000 11 954 149
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Le revenu de placements a été légèrement plus élevé que prévu en raison du rendement 

supérieur des obligations à long terme en 2011.

Les charges administratives ont été inférieures d’environ 1 417 356 $ au Plan, principalement 

parce que les honoraires de gestion ont été plus bas que prévu, que les budgets des frais de 

déplacement liés aux visites sur place et à la planification du développement du potentiel 

n’ont pas été utilisés en totalité, puisque le volume des demandes a été moindre que celui 

prévu, que les charges de marketing ont été inférieures aux prévisions et que le budget pour 

éventualités n’a pas été affecté. Le personnel du FLMPN a réalisé des économies de frais 

de déplacement et des gains de temps en effectuant plusieurs rencontres et visites à des 

collectivités des Premières Nations pendant les mêmes déplacements.

Selon l’énoncé 2011 de la politique d’investissement du FLMPN, un minimum de 2 % des 

placements devait être détenu sous forme de trésorerie et d’équivalents, ce qui a permis de 

détenir un maximum de 98 % des placements dans des instruments à revenu fixe à long terme. 

Le Plan reflétait ces pourcentages à la fin de 2010. Les pourcentages réels à la clôture de 2011 

étaient de 96,8 % en instruments à long terme et 3,2 % en trésorerie et équivalents.

Selon les résultats de 2011, un montant maximal de 11 954 149 $ sera disponible pour le 

développement du potentiel en 2012. Toute tranche non engagée à la fin de 2012 pourra être 

reportée et affectée aux activités de développement du potentiel pendant les exercices ultérieurs.
 

gestion des risques
La gestion des risques est un processus continu faisant partie intégrante de la gestion 

quotidienne du FLMPN. Même si le FLMPN reconnaît qu’il est impossible d’éliminer 

complètement les risques, les fiduciaires, la direction et le personnel veillent à gérer ceux  

qui existent et à déceler et à gérer de manière équilibrée ceux qui émergent. Le FLMPN  

répartit ses risques en trois grandes catégories :

• risques d’entreprise : ils peuvent influer fondamentalement sur la capacité du 

FLMPN à remplir son mandat;

• risques pour la réputation : ils sont liés à la perception que les différentes parties 

prenantes ont du FLMPN, notamment les emprunteurs, les Premières Nations, les 

prêteurs, les assureurs, les médias et le grand public;

• risques opérationnels (notamment financiers) : ils sont liés à la capacité du 

FLMPN à générer des flux de trésorerie suffisants pour faire face à ses obligations 

financières, notamment en matière de crédit, de marché et de liquidité, et à des 

facteurs opérationnels généralement liés à l’affectation efficace de ses ressources 

pour assumer ses fonctions opérationnelles, comme la gestion des ressources 

humaines, l’application des processus internes et l’utilisation des systèmes.
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La responsabilité des risques est partagée entre les fiduciaires, la direction et le personnel. 

Le Comité d’audit et les fiduciaires examinent les rapports trimestriels de gestion des risques 

qui sont produits. Les mesures nécessaires pour faire face aux risques sont ajustées au besoin.

PersPeCtives Pour 2012
Le tableau suivant résume les initiatives et les mesures de rendement prévues en 2012 : 

orientation stratÉgique :

accroître l’autonomie financière et la responsabilité des membres des collectivités des  
Premières nations en matière de logement

objectif 1 :

amélioration des 
modalités de crédit

Principales initiatives 

• Se concentrer sur les Premières Nations 
qui ont déjà été approuvées en vue de 
l’amélioration des modalités de crédit, 
afin de favoriser la disponibilité des 
prêts et la construction ou rénovation  
de logements

• S’assurer que des ententes sont 
conclues entre les prêteurs et la 
Première Nation concernant les prêts  
à consentir aux membres de la 
collectivité

• Faciliter le processus de demande pour 
les Premières Nations intéressées

Mesures

• 25 Premières Nations admissibles

• 0 nouveau prêteur qualifié

• 333 logements approuvés

objectif 2 :

développement  
du potentiel

 

Principales initiatives:

• S’assurer que les Premières 
Nations recevant des fonds 
affectés au développement du 
potentiel deviennent admissibles à 
l’amélioration des modalités de  
crédit le plus rapidement possible

• Appuyer les Premières Nations 
et travailler avec elles afin que  
la formation en développement 
du potentiel réponde aux besoins 
déterminés

• Créer des outils pour combler 
les lacunes, le cas échéant

Mesures

• 5 Premières Nations financées 
aux termes du développement  
du potentiel et devenues 
admissibles à l’amélioration  
des modalités de crédit

• 23 Premières Nations 
approuvées pour le 
développement du  
potentiel

• Nouvelle force tangible dont 
fait preuve une collectivité 
grâce au financement du 
développement du potentiel
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objectif 3 :

gestion efficace 
des services 
d’investissement

Principales initiatives 

• Examiner l’énoncé de la politique de 
placement

• Préserver et faire croître le capital

Mesures

• Le revenu de placements est 
suffisant pour atteindre les 
objectifs du FLMPN

orientation stratÉgique :

maintenir une stratégie de gestion financière et de gestion des placements tournée vers l’avenir, 
viable et ferme

objectif 4 :

gestion efficace  
de l’administration 
du fLMPn

Principales initiatives (finances): 

• Poursuivre le processus consistant 
à obtenir de l’ARC la confirmation  
que le FLMPN est exonéré des impôts 
sur le bénéfice

• Appuyer l’évaluation du FLMPN, 
grâce à la participation active

• Mettre en œuvre des normes 
comptables révisées, le cas échéant

Principales initiatives (ressources 
humaines): 

• Mettre en œuvre la politique du 
FLMPN en matière de ressources 
humaines

• Offrir au personnel de la formation 
et de l’encadrement, afin d’appuyer  
les activités du FLMPN

Mesures

• L’exonération des impôts est 
confirmée

• Le FLMPN démontre sa volonté 
de donner suite aux résultats de 
l’évaluation

• Des normes comptables révisées 
ont été mises en place

• Approbation du Plan d’activités 
de 2013

Mesures

• Recrutement effectué 
conformément à la politique  
du FLMPN en matière de 
ressources humaines

• Cours de formation suivis et mis 
en œuvre

orientation stratÉgique :

définir une voie à suivre pour accroître le contrôle du fLMPn par les Premières nations
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En 2012, nous aurons comme but d’approuver les demandes de 29 Premières Nations aux fins 

de l’amélioration des modalités de crédit du FLMPN, afin d’atteindre notre objectif général de 

70 approbations d’ici la fin de 2012. Ayant effectué les ajustements nécessaires concernant 

ses effectifs et ses processus, le FLMPN peut atteindre cet objectif si un nombre suffisant 

de demandes est reçu des Premières Nations. Compte tenu des autres priorités auxquelles 

les Premières Nations doivent s’atteler, la collecte et la transmission des renseignements 

nécessaires pour appuyer une demande se révèlent être tout un défi. Le personnel du FLMPN 

facilitera le processus de demande en fournissant des conseils et des recommandations aux 

Premières Nations et en aidant à alléger le processus de collecte des renseignements.

Les demandes des Premières Nations concernant l’amélioration des modalités de crédit ont 

confirmé qu’il fallait adapter les plans de développement du potentiel pour répondre aux 

besoins. Même si le FLMPN dispose d’une liste de formateurs autochtones qualifiés pour le 

développement du potentiel, il consacrera aussi ses efforts à déterminer d’autres méthodes 

pour répondre aux besoins, comme l’inscription à des cours offerts par des établissements 

reconnus.

À la fin de 2011, le FLMPN avait pratiquement réalisé son objectif d’avoir 98 % de ses 

placements sous forme d’instruments à long terme. Le revenu de placements enregistré  

en 2012 devrait être suffisant pour couvrir les charges administratives ainsi que les frais  

de financement pour la formation sur le développement du potentiel en 2012.

Pour ce qui est de sa situation fiscale, le FLMPN entend prendre toutes les mesures  

nécessaires pour soutenir sa position auprès de l’ARC, notamment devant les tribunaux  

le cas échéant, afin d’être exonéré d’impôts.

Sur le plan administratif, le FLMPN deviendra plus autonome et cherchera à recruter et à 

maintenir en poste du personnel qualifié et motivé. Maintenant que sa politique en matière  

de ressources humaines a été élaborée et mise en œuvre, le FLMPN commencera en 2012  

à recruter lui-même son personnel.
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Les résultats financiers prévisionnels pour 2012 sont présentés dans le tableau suivant :

Plan 2012 $

Revenu de placements 11 880 000

Charges administratives 4 145 000

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 572 000

Placements à long terme 322 037 000

Financement disponible pour le développement du potentiel en 2013 10 413 730

Selon les prévisions, le revenu de placements de 2012 sera légèrement supérieur à celui 

enregistré en 2011, puisque les instruments à long terme, qui constituent jusqu’à 98 %  

des placements du FLMPN, devraient offrir un rendement légèrement plus élevé en 2012,  

par rapport à 2011.

Toutes les prévisions énoncées ci-dessus seront ajustées au besoin pendant le processus  

de planification pour 2013.
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Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations

États financiers

resPonsabiLitÉ de La direCtion reLativeMent à La PrÉsentation 
de L’inforMation finanCière
Pour l’exercice clos en décembre 2011

La direction du FLMPN est tenue de garantir l’intégrité et l’objectivité des états financiers 

et des informations financières connexes publiés dans le présent rapport annuel. Les états 

financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus 

du Canada et, par conséquent, ils comprennent des montants fondés sur les meilleures 

estimations de la direction et sur l’exercice, par cette dernière, du meilleur jugement possible. 

Les informations financières fournies dans le présent rapport annuel concordent avec celles 

contenues dans les états financiers.

Le FLMPN maintient des systèmes appropriés et des contrôles internes connexes qui lui 

donnent l’assurance raisonnable que les informations financières sont fiables, que les actifs 

sont protégés, que les transactions sont dûment autorisées et effectuées en conformité avec 

les documents juridiques qui le régissent, que les ressources sont gérées de manière efficiente 

et économique et que les activités sont menées avec efficacité.

Le Conseil des fiduciaires, par l’intermédiaire du Comité d’audit, veille à ce que la direction 

s’acquitte de ses responsabilités en matière de présentation de l’information financière et 

d’application des contrôles internes. Le Conseil des fiduciaires a approuvé les états financiers 

sur la recommandation du Comité d’audit.

Les états financiers ont été audités par Ernst & Young s.r.l. conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues du Canada. Ernst & Young a eu pleinement accès aux membres du 

Comité d’audit et les a rencontrés périodiquement pour discuter de son audit et de questions 

connexes.

 

Deborah Taylor George Jenkins 

Directrice exécutive Directeur, Administration
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Rapport annuel 2011

raPPort des auditeurs indÉPendants

Aux fiduciaires du 

fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds pour les logements du 

marché destinés aux Premières Nations, qui comprennent les bilans aux 31 décembre 2011  

et 2010, et les états des résultats, des variations de l’apport reportés et des flux de trésorerie 

pour les exercices clos à ces dates, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables  

et d’autres informations explicatives.

responsabilité de la direction pour les états financiers 

 La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 

financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, 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.

responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de nos 

audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du 

Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 

nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 

financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 

procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques 

que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération 

le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états 

financiers 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’entité. Un audit 

comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues 

et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
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Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits 

sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières 

Nations aux 31 décembre 2011 et 2010, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses 

flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates conformément aux principes comptables 

généralement reconnus du Canada.

Ottawa, Canada, [Signature des auditeurs]
Le 8 février 2012 [Comptables agréés]

 



55Construire pour aujourd’hui et demain

Rapport annuel 2011

États de La situation finanCière

Aux 31 décembre  
  

 2011 2010

 $    $    

aCtif  

à court terme  

Trésorerie et équivalents de trésorerie [note 4] 8 710 759   8 169 459    

Intérêts courus à recevoir 1 729 025   1 747 018    

Charges payées d’avance  98 196  49 793 

Débiteurs 20 125   —

  10 558 105   9 966 270     

  

Placements à long terme [note 5]  316 579 606    309 223 816    

Immobilisations, montant net [note 6]  150 189   216 198    

total de l’actif  327 287 900    319 406 284    

  

Passif   

à court terme  

Créditeurs et charges à payer [notes 7 and 14]  930 654   626 222     

  930 654    626 222    

  

Avantage incitatif relatif à un bail reporté  31 380 51 198  

Apport reporté [note 8] 326 325 866 318 728 864  

total du passif 327 287 900 319 406 284     

  

Engagements et passifs éventuels [notes 10 and 13] 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.  

  

Au nom des fiduciaires : 

Maurice Biron John Beaucage
Président du Comité d’audit Président du Conseil 

Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations
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États des rÉsuLtats

Exercices clos les 31 décembre  

 2011 2010
 $ $

revenus  
Constatation de l’apport reporté afférent  
 aux activités de l’exercice courant     3 784 547   2 610 486

total des revenus   3 784 547    2 610 486 
  

Charges  

Administration (note 9 et 14)   2 581 644  2 427 104

Développement du potentiel (note 12)   1 022 903   183 382 

Évaluation  180 000     — 

total des charges  3 784 547   2 610 486  
  

excédent des revenus sur les charges  —   —  
   

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.  

   	 	

États des variations de L’aPPort rePortÉ  	 	

Exercices clos les 31 décembre  

 2011 2010
 $ $

solde au début de l’exercice  318 728 864    310 583 252     

Apport reçu  —   —  

Revenu de placements    11 381 549     10 756 098  

Montant imputé aux revenus pour  
contrebalancer les charges   (3 784 547)   (2 610 486)

total de l’apport reporté à la fin  
de l’exercice   326 325 866     318 728 864

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.  
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États des fLux de trÉsorerie

Exercices clos les 31 décembre  

 2011 2010
 $ $

flux de trésorerie provenant des activités  
d’exploitation  

Excédent des revenus sur les charges de l’exercice  —   — 

Ajouter (déduire) les éléments sans incidence  
sur la trésorerie  

Amortissement des immobilisations   66 009     68 282  

Amortissement de l’avantage incitatif relatif  
à un bail reporté   (19 818)  (19 819)

Variation nette des soldes du fonds de  
roulement d’exploitation [note 11]  253 897    242 539  

Augmentation nette de l’apport reporté  7 597 002     8 145 612  

Amortissement hors trésorerie des primes  
et escomptes  2 719 778      3 174 377  

  10 616 868    11 610 991  

flux de trésorerie affectés aux activités  
d’investissement  

Acquisition d’immobilisations —   (12 562)

Achat de placements à long terme  (40 051 568)   (40 069 945)

Vente et arrivée à échéance de placements  
à long terme   29 976 000     28 683 000  

   (10 075 568)   (11 399 507)

augmentation nette de la trésorerie et des  
équivalents de trésorerie pendant l’exercice  541 300   211 484  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début  
de l’exercice   8 169 459     7 957 975  

trésorerie et équivalents de trésorerie à la  
fin de l’exercice  8 710 759     8 169 459  

  

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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notes affÉrentes aux États finanCiers

Au 31 décembre 2011

1.  nature des aCtivitÉs

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations (« FLMPN ») a 

été établi le 31 mars 2008 en vertu d’un acte de fiducie dans la province de l’Ontario. Il 

a pour objet de faciliter le financement et la disponibilité de logements du marché dans 

les collectivités des Premières Nations. Il aide également à développer le potentiel des 

collectivités des Premières Nations à devenir autonomes en produisant et en maintenant 

des logements du marché, contribuant ainsi au bien-être social et à l’amélioration du cadre 

de vie des collectivités des Premières Nations et de leurs résidents. Le montant maximal 

disponible aux fins du développement du potentiel pendant un exercice ne doit pas dépasser 

50 % du bénéfice net de l’exercice précédent (note 12). Un objectif très important consiste 

à établir un système qui donne aux résidents des Premières Nations les mêmes possibilités 

et responsabilités en matière de logement que les autres Canadiens. Le FLMPN est sans but 

lucratif. La bénéficiaire du FLMPN est Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

Le 28 avril 2008, le FLMPN a conclu les conventions suivantes avec la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (« SCHL ») :

• Une convention de financement, qui établit les modalités de transfert et 

d’utilisation d’un apport de 300 millions de dollars au FLMPN provenant du 

bailleur de fonds (« SCHL »), au nom du gouvernement du Canada. Cette 

convention prévoit des directives additionnelles sur les activités sans but lucratif 

du FLMPN, des obligations d’information, l’utilisation autorisée du financement  

et les fonctions des fiduciaires.

• Une convention de gestion, qui établit les modalités de gestion des activités 

quotidiennes du FLMPN par le gestionnaire (« SCHL »), au nom du FLMPN.  

La convention de gestion a une durée de cinq ans.

2.  soMMaire des PrinCiPaLes Conventions CoMPtabLes

Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement 

reconnus (« PCGR ») du Canada applicables aux organismes sans but lucratif. Les principales 

conventions comptables utilisées pour préparer les présents états financiers sont conformes 

aux PCGR du Canada à tous les égards importants et sont résumées ci-dessous.
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utilisation d’estimations  

Pour préparer les états financiers conformément aux PCGR du Canada, la direction doit faire 

des estimations et émettre des hypothèses, qui influent sur les montants déclarés au titre de 

l’actif, du passif, des revenus, des charges et des informations connexes. Les résultats réels 

peuvent être différents de ces estimations et, le cas échéant, l’incidence en découlant sera 

comptabilisée pendant les périodes futures. De l’avis de la direction, les états financiers ont 

été correctement préparés en faisant preuve de jugement prudent, en s’en tenant aux limites 

raisonnables de l’importance relative et en respectant le cadre des conventions comptables.

instruments financiers

En raison de leur nature à court terme, la valeur comptable des débiteurs et des créditeurs et 

charges à payer se rapproche de leur juste valeur.

Les équivalents de trésorerie sont inscrits au départ à la juste valeur. La juste valeur d’un 

instrument financier lors de la comptabilisation initiale est fondée sur le prix de la transaction, 

soit la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue. Puisque ces instruments financiers sont 

classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance, ils sont ensuite évalués au coût après 

amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La juste valeur des équivalents de 

trésorerie est présentée à la note 4.

Les placements à long terme sont inscrits au départ à la juste valeur. Puisque ces instruments 

financiers sont classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance, ils sont ensuite évalués 

au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La juste valeur des 

placements à long terme est présentée à la note 5.

La comptabilité à la date de règlement s’applique à l’achat et à la vente de placements. Les 

primes et escomptes sont amortis et imputés aux résultats selon la méthode du taux d’intérêt 

effectif sur la durée à l’échéance. Tous les coûts de transaction sont passés en charges pendant 

la période au cours de laquelle ils sont engagés.

trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de l’encaisse et des placements à 

court terme très liquides dont la durée initiale à l’échéance est d’au plus 98 jours et qui sont 

facilement convertibles en un montant connu. Les équivalents de trésorerie sont classés comme 

étant détenus jusqu’à leur échéance et sont comptabilisés au coût après amortissement.



Rapport annuel 201160

Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations

Les équivalents de trésorerie doivent être cotés par au moins deux agences, comme l’indique le 

tableau ci-dessous. Si un émetteur n’a pas de cote à long terme, il faut utiliser une cote à court 

terme pour les placements ayant une échéance inférieure à 1 an. Lorsque les agences n’ont pas 

la même opinion, la cote la plus basse disponible est utilisée afin de déterminer l’admissibilité 

d’un instrument aux fins d’investissement.

Cote minimale – durée inférieure à 365 jours

Placement Moody’s s&P dbrs

Gouvernements 
canadiens et leurs 
mandataires

P-1(A)/A3 A-1 Faible/A- R-1 Faible/A Faible

Autres placements P-1/Aa3 A-1/AA- R-1 Moyen/AA Faible

 
Placements à long terme

Les placements à long terme sont achetés avec l’intention de les conserver jusqu’à leur 

échéance et sont donc classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance. Les primes et 

escomptes sont amortis et imputés aux résultats selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur 

la durée à l’échéance. Les gains et pertes de cession et les pertes de valeur sont imputés aux 

résultats pendant la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les placements à long terme doivent être cotés par au moins deux agences, comme 

l’indique le tableau ci-dessous. Lorsque les agences n’ont pas la même opinion, la cote la 

plus basse disponible est utilisée afin de déterminer l’admissibilité d’un instrument aux fins 

d’investissement.

Cote minimale – durée supérieure à 1 an

Placement Moody’s s&P dbrs

Gouvernements 
canadiens et leurs 
mandataires

A3 A- A Faible

Autres placements Aa3 AA- AA Faible
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immobilisations
Les immobilisations comprennent le mobilier de bureau, le matériel et les améliorations 

locatives apportées aux locaux du FLMPN. Elles sont comptabilisées au coût d’acquisition.  

Le mobilier et le matériel sont amortis selon la méthode d’amortissement dégressif au taux  

de 20 % sur leur durée utile estimative. Les améliorations locatives sont amorties sur la durée 

du bail, soit cinq ans.

avantage incitatif relatif à un bail

L’avantage incitatif accordé à l’égard des locaux du FLMPN comprend le remboursement d’une 

partie des coûts des améliorations locatives. Cet avantage est inscrit dans l’avantage incitatif 

relatif à un bail reporté, amorti selon la méthode linéaire et porté en réduction des charges 

locatives pendant la durée du bail, soit cinq ans.

Constatation des revenus

Le FLMPN utilise la méthode comptable du report pour comptabiliser l’apport. Le revenu de 

placements est reporté et imputé aux résultats pendant la période au cours de laquelle les 

charges connexes sont constatées.

Mécanisme d’amélioration des modalités de crédit

En vertu de son mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, le FLMPN garantit 

aux tiers prêteurs ou assureurs qu’un prêt à l’habitation consenti dans une collectivité des 

Premières Nations admissible sera remboursé jusqu’à concurrence de la limite prévue dans la 

convention d’amélioration des modalités de crédit conclue, si une Première Nation omet de 

remplir son obligation de rembourser un prêt en défaut de paiement. La couverture accumulée 

pour l’amélioration des modalités de crédit du FLMPN ne peut pas dépasser la valeur nette 

du FLMPN, laquelle correspond à la différence entre l’actif et le passif du FLMPN. Tant que le 

FLMPN exerce ses activités, l’apport reporté n’est pas considéré comme un passif.

Contrats de location

Le FLMPN classe les contrats comme étant de location-acquisition ou de location-exploitation 

dès la conclusion de l’entente en fonction des modalités du contrat, à savoir si pratiquement 

tous les avantages et les risques inhérents à la propriété sont transférés au FLMPN.   

impôts sur le bénéfice

Le FLMPN est une entité qui, en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») 

du Canada, n’est pas assujettie aux impôts sur son bénéfice imposable.
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Le FLMPN a entrepris des discussions avec la Direction des décisions de l’Agence du revenu  

du Canada (« ARC ») au sujet de sa situation d’entité non imposable. À la fin des plus récentes 

discussions, la Direction des décisions n’était pas d’accord avec la position du FLMPN, à savoir 

que ce dernier est une entité non imposable en vertu du paragraphe 149(1) de la LIR.

En mars 2011, le FLMPN a produit des déclarations de renseignements et de revenus des 

fiducies sur formulaire T3 montrant un résultat fiscal nul pour chacun des exercices 2008, 2009 

et 2010. L’ARC a transmis des avis de cotisation de fiducie indiquant que le résultat fiscal et 

l’impôt établis étaient nuls pour chacun des trois exercices. Il était précisé dans ces avis de 

cotisation que l’ARC peut établir une nouvelle cotisation en tout temps dans les trois ans de 

la date d’un avis si elle découvre une erreur pendant un examen ou un audit de la déclaration. 

L’avis de cotisation pour 2008 était daté du 29 juin 2011 et les avis de cotisation pour 2009  

et 2010 étaient tous deux datés du 20 juillet 2011.

Le FLMPN entend prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir sa position auprès de 

l’ARC, notamment devant les tribunaux le cas échéant, afin d’être exonéré de l’impôt prévu à 

la partie I de la LIR. S’il était déterminé, en bout de ligne, que le FLMPN est assujetti à la LIR, 

les impôts exigibles depuis le début des activités du FLMPN seraient d’environ 650 000 $  

(300 000 $ en 2010).
 

3.  ModifiCations CoMPtabLes futures
Le Conseil des normes comptables (« CNC ») de l’Institut Canadien des Comptables Agréés 

(« ICCA ») a annoncé que les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») 

remplaceront les PCGR du Canada à compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises ayant 

une obligation publique de rendre des comptes.

Le CNC et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (« CCSP ») de l’ICCA collaborent 

pour établir les normes de présentation de l’information financière applicables aux organismes 

sans but lucratif au Canada.

Le CCSP a annoncé que, pour les périodes de déclaration se terminant à compter du 1er janvier 

2012, les organismes sans but lucratif du secteur public (« OSBLSP ») ont le choix d’appliquer le 

Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public (« Manuel du secteur public ») avec ou 

sans le chapitre SP 4200.
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Le FLMPN continuera d’appliquer les normes comptables en vigueur dans le secteur  

des organismes sans but lucratif jusqu’en 2012 et prévoit adopter les normes comptables  

du Manuel du secteur public avec le chapitre SP 4200 par la suite.

4.  trÉsorerie et ÉquivaLents de trÉsoreries

Le tableau qui suit présente la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

2011 
$

2010 
$

Trésorerie 140 417 136 432

Bons du Trésor du gouvernement du Canada 8 570 342 8 033 027

8 710 759 8 169 459

Au 31 décembre 2011, la juste valeur des placements du FLMPN dans des bons du Trésor du 

gouvernement du Canada était de 8 572 051 $ (8 035 204 $ en 2010). La juste valeur des bons 

du Trésor du gouvernement du Canada détenus par le FLMPN est déterminée au moyen des 

cours des bons sur des marchés actifs.

5.  PLaCeMents à Long terMe

Le tableau qui suit présente l’échéance contractuelle et le rendement moyen des placements à 

long terme. 

Moins de 
1 an  $

de 1 an à 
3 ans  $

de 3 à 5 
ans  $

Plus de 5 
ans  $

2011
$

2010
$

Obligations 
provinciales

20 061 588 50 464 814 52 782 136 152 680 849 275 989 387 267 840 522

Autres  
obligations

10 918 395 11 253 009 – 18 418 815 40 590 219 41 383 294

total 30 979 983 61 717 823 52 782 136 171 099 664 316 579 606 309 223 816

rendement 3,02 % 3,45 % 3,74 % 3,87 % 3,68 % 3,71 %

 

Au 31 décembre 2011, la juste valeur des placements à long terme du FLMPN était de  

339 831 685 (319 972 867 $ en 2010). La juste valeur des placements à long terme du  

FLMPN est déterminée au moyen des cours des placements sur des marchés actifs. 
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6.  iMMobiLisations 

2011 2010

Coût
$

Amortissement 
cumulé

Coût
$

Amortissement 
cumulé

Mobilier et matériel 141 233 69 800 141 233 53 532

Améliorations locatives 247 474 168 718 247 474 118 977

388 707 238 518 388 707 172 509

Amortissement cumulé 238 518 172 509

valeur comptable nette 150 189 216 198

 

L’amortissement s’est élevé à 66 009 $ (68 282 $ en 2010) et a été imputé aux charges 

d’administration dans l’état des résultats.

7.  CrÉditeurs et Charges à Payer

Le tableau qui suit présente la composition des créditeurs et charges à payer.

2011 
$

2010 
$

SCHL 394 527 402 129

Autres créditeurs et charges à payer 536 127 224 093

930 654 626 222

 
8.  gestion du CaPitaL 

Le FLMPN inclut l’apport reporté dans la définition du capital. Au 31 décembre 2011, l’apport 

reporté s’élevait à 326 325 866 $ (318 728 864 $ en 2010). Cet apport a été principalement 

investi dans des placements à long terme, le solde étant détenu dans la trésorerie et les 

équivalents de trésorerie afin de répondre aux besoins d’exploitation à court terme.
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Les objectifs du FLMPN en matière de gestion du capital sont de réduire au minimum 

la volatilité du revenu de placements et des flux de trésorerie prévus, afin d’obtenir 

des rendements suffisants pour que le FLMPN puisse atteindre ses objectifs, maintenir 

suffisamment de liquidités pour répondre aux besoins d’exploitation au fil du temps et 

préserver le capital.

L’apport reporté comprend l’apport initial de 300 millions de dollars du bailleur de fonds et 

tout revenu de placements, déduction faite des charges engagées par le FLMPN. En vertu de 

l’acte de fiducie, les revenus, gains et augmentations, déduction faite des charges, doivent être 

ajoutés à cet apport initial et affectés exclusivement à l’atteinte des objectifs du FLMPN. L’acte 

de fiducie stipule également que les obligations éventuelles et réelles du FLMPN, aux termes 

du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, ne doivent pas dépasser la valeur  

nette du FLMPN, qui correspond à la différence entre l’actif et le passif du FLMPN. Celui-ci  

se conforme à ces modalités établies dans l’acte de fiducie.

Les objectifs de gestion du capital du Fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2011  

et 2010 ont été atteints.

Aucune modification n’a été apportée concernant les objectifs, les lignes de conduite ou  

les processus applicables pendant les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2010.

9. frais d’adMinistration

Le tableau qui suit présente la composition des charges d’administration.

2011 
$

2010 
$

Services techniques et professionnels1) 1 588 447 1 521 730

Déplacements 312 655 269 323

Gouvernance fiduciaire2) 206 143 227 073

Locaux administratifs3) 204 816 192 638

Informatique et télécommunications 108 881 107 649

Autres4) 160 702 108 691

2 581 644 2 427 104
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1 Charges de personnel (salaires et avantages), frais des gestionnaires de placements, frais 
juridiques, honoraires d’audit, frais bancaires, frais du dépositaire, primes d’assurance, 
honoraires de services-conseils et frais d’autres services divers.

2 Honoraires et frais de déplacement pour un maximum de neuf fiduciaires.

3 Loyers des locaux administratifs, services publics et amortissement des améliorations 
locatives.

4 Principalement, frais de marketing et de promotion, amortissement du mobilier et du 
matériel, fournitures de bureau et frais de poste et de messagerie.

 

Les divers honoraires de gestion et menues dépenses liés à la SCHL, tel qu’il est mentionné à  

la note 14, sont imputés essentiellement aux postes « Services techniques et professionnels » 

et « Informatique et télécommunications ») dans le tableau ci-dessus.

10.  MÉCanisMe d’aMÉLioration des ModaLitÉs de CrÉdit

Au 31 décembre 2011, deux garanties avaient été fournies à des tiers prêteurs aux termes du 

mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. Le montant total de ces garanties était de 

12 739 $. La période d’amortissement des prêts varie entre 10 et 15 ans. La Première Nation 

a indemnisé le FLMPN à l’égard de tout montant pouvant être payé par ce dernier au prêteur 

aux termes du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. Aucun montant n’a été 

inscrit comme passif dans les états financiers au titre de ces garanties.

Au 31 décembre 2010, aucune garantie n’avait été fournie aux termes du mécanisme 

d’amélioration des modalités de crédit et il n’y avait donc aucun passif à cet égard.
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11.  variation nette des soLdes du fonds de rouLeMent d’exPLoitation

2011 
$

2010 
$

Diminution des intérêts courus à recevoir 17 993 92 185

Augmentation des charges payées d’avance (48 403) (49 793)

Augmentation des débiteurs (20 125) –

Augmentation des créditeurs et charges  

à payer

304 432 200 147

253 897 242 539

12.  dÉveLoPPeMent du PotentieL

Le montant maximal disponible aux fins du développement du potentiel pendant un exercice 

ne doit pas dépasser 50 % du bénéfice net de l’exercice précédent. Pour déterminer le montant 

disponible à ces fins, le FLMPN définit le bénéfice net comme étant le revenu de placements et 

les autres revenus, déduction faite des charges engagées pendant l’exercice.

Les variations du montant disponible aux fins du développement du potentiel sont les suivantes :

2011 
$

2010 
$

solde au début de l’exercice 9 178 551 5 289 127

Plus :

Affectations pendant la période  

(50 % du bénéfice net) 

3 798 501 4 072 806

12 977 052 9 361 933

Moins :

Montant engagé aux fins du développement 

du potentiel

1 022 903 183 382

solde à la fin de l’exercice 11 954 149 9 178 551
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En 2012, le FLMPN disposera de 11 954 149 $ (9 178 551 $ en 2011) pour le développement 

du potentiel. Toute tranche non engagée à la fin de 2012 peut être reportée aux exercices 

postérieurs.

  

13.  engageMents et Passifs ÉventueLs

Le FLMPN loue des locaux à bureaux et du matériel informatique en vertu de contrats de 

location-exploitation à long terme venant à échéance le 31 juillet 2013. Les paiements annuels 

minimaux exigibles en vertu de contrats de location au cours des deux prochains exercices 

sont les suivants :

$

2012 76 444

2013 44 592

121 036
 

De plus, le 28 avril 2008, le FLMPN a conclu une convention de gestion de cinq ans avec la 

SCHL, en vertu de laquelle il doit lui rembourser tous les frais directs, indirects et généraux 

réels raisonnables que celle-ci engage. Ces frais comprennent les salaires et les avantages du 

personnel pour certains employés du FLMPN, les honoraires du gestionnaire des placements, 

les frais d’administration des ressources humaines, les frais relatifs à la technologie de 

l’information, les coûts de location du matériel informatique et les autres menues dépenses 

connexes engagés par la SCHL au nom du FLMPN.

Au 31 décembre 2011, le FLMPN avait conclu des contrats avec des fournisseurs aux fins du 

développement du potentiel. Les travaux effectués par ces fournisseurs jusqu’au 31 décembre 

2011 mais non encore facturés au FLMPN, selon un montant de 343 276 $ (76 103 $ en 2010), 

sont présentés à la note 7 dans le poste « Autres créditeurs et charges à payer ». Le solde dû 

aux termes de ces contrats, une fois les travaux achevés, sera d’environ 345 000 $ (120 000 $ 

en 2010).

Au 31 décembre 2011, le FLMPN avait fourni des garanties à des tiers prêteurs totalisant 12 

739 $ (néant en 2010) aux termes de son mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. 

Il y a lieu de se reporter à la note 10, « Mécanisme d’amélioration des modalités de crédit », 

pour en savoir davantage.
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14.  oPÉrations entre aPParentÉs

Le FLMPN est apparenté au gouvernement du Canada aux termes de la convention de 

financement, laquelle incluait l’apport initial de 300 millions de dollars en 2008 de la SCHL, 

bailleur de fonds et mandataire du gouvernement du Canada. L’avoir net du FLMPN est 

consolidé annuellement avec les résultats financiers du gouvernement du Canada dans les 

Comptes publics.

Le FLMPN est apparenté au ministre responsable de la SCHL aux termes de la convention  

de gestion, laquelle devait être approuvée par le ministre aux termes de l’article 16.1 de  

l’acte de fiducie.

Le FLMPN est également apparenté à la SCHL aux termes des conventions de financement  

et de gestion. Tous les paiements à la SCHL sont faits dans le cours normal des activités, 

évalués au montant d’échange et effectués conformément aux modalités des conventions  

de financement et de gestion.

En 2011, le FLMPN a payé à la SCHL 617 527 $ (572 256 $ en 2010) au titre de divers 

honoraires de gestion et lui a remboursé des menues dépenses de 62 134 $ (59 618 $ en 

2010). Au 31 décembre 2011, le FLMPN devait 394 527 $ (402 129 $ en 2010) à la SCHL.

 

15.  risques de MarChÉ, de taux d’intÉrÊt, de CrÉdit et de LiquiditÉ

risque de marché

Le risque de marché représente la possibilité que des variations des facteurs de marché 

sous-jacents, notamment les risques d’intérêt et de crédit, aient des incidences financières 

défavorables.

risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt se rapporte à l’incidence des variations des taux d’intérêt sur les 

flux de trésorerie et la situation financière du FLMPN. Il découle des variations du calendrier  

et du montant des flux de trésorerie liés aux actifs et passifs financiers du FLMPN.

Le risque de taux d’intérêt du FLMPN est limité en raison de la stratégie de diversification 

appliquée, en détenant les placements jusqu’à leur échéance et en acquérant des placements  

à taux fixe selon une approche échelonnée.
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risque de crédit

Le risque de crédit représente la possibilité d’une perte si une contrepartie n’est pas en mesure 

de respecter ses obligations contractuelles. Il comprend le risque de défaut et englobe autant 

la probabilité de perte que l’ampleur probable de celle-ci, déduction faite des recouvrements  

et de la sûreté, au fil du temps.

Le risque de crédit maximal du FLMPN correspond à la juste valeur de ses placements et 

de ses divers débiteurs. La direction est d’avis que ces instruments financiers ne posent pas 

un risque de crédit élevé pour le FLMPN. Le risque de crédit du FLMPN lié aux placements 

est géré en adoptant des lignes de conduite, qui comprennent des limites des placements 

autorisés et le respect de cotes de crédit minimales. Ces cotes de crédit sont décrites à la note 

2. Au 31 décembre 2011, tous les placements détenus par le FLMPN avaient été émis par le 

gouvernement du Canada, une province ou une agence de développement international.

risque de liquidité 

Le risque de liquidité représente la possibilité que le FLMPN éprouve des difficultés à 

s’acquitter des obligations liées à ses passifs financiers.

Le FLMPN a élaboré un processus de planification des flux de trésorerie pour s’assurer d’avoir 

les ressources suffisantes en vue de répondre aux besoins de trésorerie courants et prévus.  

Les sources de liquidité comprennent la trésorerie, les intérêts créditeurs et les placements  

à taux fixe échus.
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Personnel du FLMPN au 31 décembre 2011
deborah taylor

Directrice exécutive

earl Commanda

Directeur de programme, Amélioration des 

modalités de crédit et Développement du 

potentiel

george Jenkins

Directeur, Administration

sherry Moreau

Agente principale de programme

Lance arnold

Agent principal de programme

ruth deatcher

Agente principale de programme

tracy tarnowski

Analyste des activités

almaz kifleyesus

Analyste

gale foster

Administratrice

Pour nous joindre

Fonds pour les logements du marché 

destinés aux Premières Nations

1420, Place Blair, bureau 510

Ottawa (Ontario)

K1J 9L8

Numéro principal :  

1-866-582-2808 ou 613-740-1592

Télécopieur : 613-740-9932

Les demandes de renseignements  

généraux peuvent être transmises  

par courriel à : info@flmpn.ca

Site Web : www.flmpn.ca
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Glossaire
avantage incitatif relatif à un bail

La négociation de contrats de location inclut parfois des avantages incitatifs offerts par le 

locateur afin d’encourager le locataire à signer. Ces avantages incitatifs peuvent comprendre 

des paiements initiaux au comptant versés au locataire, une période de loyer gratuite ou une 

contribution à certains coûts assumés par le locataire, comme les améliorations locatives et 

l’aménagement des locaux.

Placements détenus jusqu’à leur échéance

Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers générant des 

paiements fixes ou déterminables et venant à échéance à une date précise que la direction  

a l’intention et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.

Comptabilité à la date de règlement

Aux termes de la comptabilité à la date de règlement, un actif, comme un placement, est 

inscrit dans les registres comptables de l’entité le jour ou celle-ci en prend possession. Cela 

signifie que la transaction a été menée à terme, à la satisfaction des deux parties.

Méthode du taux d’intérêt effectif

Selon la méthode du taux d’intérêt effectif, les primes et escomptes sur obligations sont inscrits 

initialement à l’état de la situation financière puis imputés aux intérêts créditeurs sur la durée 

du placement.

Méthode du report

Selon la méthode du report pour comptabiliser les apports, les apports affectés qui sont liés 

aux charges des périodes futures sont reportés et imputés aux revenus pendant la période où 

les charges connexes sont engagées.

Juste valeur

La juste valeur correspond au montant de la contrepartie qui serait convenue lors d’une 

transaction sans lien de dépendance entre deux parties consentantes, dans des conditions 

normales.
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