
Diversifier vos options de logement
Des outils financiers pour les communautés 

des Premières nations

Fonctionnement du Fonds pour les logements  
du marché destinés aux Premières nations

Le Fonds approuve la demande de la Première nation 
et fixe le montant maximal des prêts à l’habitation pour 
lequel il est prêt à offrir une garantie supplémentaire 
(CGPH). La Première nation peut également être 
admissible au programme de développement du  
potentiel du Fonds.

Le Fonds n’accorde pas l’amélioration des termes de crédit  
à la Première nation.

Le Fonds évalue la Première nation à l’aide des critères d’accès.

La Première nation négocie avec différentes institutions 
financières pour permettre à ses membres d’obtenir des 
prêts à l’habitation.

L’institution financière accorde un prêt à l’habitation  
au membre de la Première nation en suivant ses  
directives de souscription habituelles.

Le membre rembourse le prêt à l’habitation qui lui a été 
octroyé par le prêteur.

Après avoir remboursé son prêt en entier, le membre 
est pleinement propriétaire de son domicile.

Si la Première nation est incapable de s’acquitter de ses 
obligations envers le prêteur aux termes de la garantie 
qu’elle lui a fournie, le prêteur peut demander au Fonds de 
le dédommager jusqu’à concurrence du montant cumulé 
pour l’amélioration des termes de crédit à l’égard des 
prêts à l’habitation octroyés dans cette communauté.

Si la Première fait défaut à la garantie fournie au 
prêteur et si le Fonds verse un paiement à ce prêteur, 
la Première nation n’obtient aucun soutien financier 
supplémentaire de la part du Fonds jusqu’à ce qu’elle 
ait remboursé intégralement le Fonds.

Si la Première nation satisfait à 
certaines exigences minimales, 
elle peut participer au pro-
gramme de développement  
du potentiel offert par le Fonds 
qui l’aidera à répondre aux 
critères d’accès.

La Première nation 
développe son potentiel 
et présente une nouvelle 
demande.

Si le membre ne rembourse pas le prêt comme prévu, le 
prêteur demande un dédommagement à la Première nation 
conformément à la garantie qui lui a été fournie.

La Première nation s’assure que le prêt redevienne en règle  
ou rembourse le prêt au prêteur.

La Première nation demande l’amélioration des termes de  
crédit offerte par le Fonds.

La Première 
nation décide 
de ne pas faire 
de demande 
pour l’instant.

La Première nation remplit l’autoévaluation et détermine si  
sa communauté est prête pour les logements du marché.
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