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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 des responsables du FLMPN, notamment en ce qui concerne la conjoncture
économique, la situation financière et le contexte 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.

© 2010. Tous droits réservés. La reproduction, le stockage dans un système de recherche documentaire ou la transmission d’un
extrait quelconque du présent rapport annuel, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, par photocopie,
enregistrement ou autre moyen, sont interdits sans l’autorisation préalable écrite du FLMPN. Sans que ne soit limitée la généralité de
ce qui précède, il est de plus interdit de traduire un extrait du présent rapport annuel sans l’autorisation préalable écrite du FLMPN.
Des logements par choix

iii

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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Message du président du conseil des fiduciaires
Ahneen,
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux
Premières nations (« FLMPN ») est le premier fonds
d’envergure nationale à être créé pour soutenir des
ententes de financement de l’habitation dans des
réserves et sur des terres visées par un règlement,
selon le cas, tout en permettant de respecter le
principe de propriété collective des terres. À cet
égard, je suis heureux de déclarer qu’en 2009, nous
avons continué avec succès de faire profiter les
collectivités des Premières nations de cette initiative
d’un bout à l’autre du Canada.

John Beaucage, président, court avec la flamme
olympique, Parry Sound, ON

Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, nous avons obtenu d’excellents
résultats. À titre de fiduciaires, nous avons géré les ressources du FLMPN avec prudence, en
veillant à honorer nos obligations tout en mobilisant des fonds de manière à ce que davantage
de Premières nations puissent en profiter, grâce, à la fois, à notre garantie de prêt et à nos
mesures de développement du potentiel.
Le Comité des placements et le Comité des ressources humaines du conseil des fiduciaires ont,
chacun, défini leur mandat et commencé à jouer leur rôle de conseil et de guide auprès des
fiduciaires. Nous avons tenu avec le personnel notre première séance annuelle de planification
stratégique, afin de tracer le cap et de déterminer la meilleure manière d’atteindre nos
objectifs; nous avons également commencé à nous préparer en vue de l’évaluation du FLMPN,
bien que ce processus ne démarre qu’au milieu de 2011.
Cinq nouvelles Premières nations ont reçu l’approbation pour bénéficier de notre garantie ainsi
que de fonds pour le développement du potentiel et deux autres, désireuses de doter leurs
collectivités de logements du marché, ont été approuvées pour l’aide au développement du
potentiel, ce qui nous a réjouis. Deux institutions financières supplémentaires sont, par ailleurs,
devenues prêteurs agréés, et d’autres vont suivre.
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Bien que nous ayons atteint notre objectif quant au nombre de prêteurs additionnels
approuvés, nos chiffres de 2009 concernant le nombre de Premières nations et de logements
bénéficiant de l’aide du FLMPN ont été en deçà des cibles. S’il est vrai, selon les indications
dont nous disposons, que bon nombre considèrent le FLMPN comme étant le bon choix, un
gouvernement autochtone – comme tout gouvernement – ne peut prendre une décision
éclairée en un tournemain : cela prend du temps. Nous continuons de respecter les processus
que les gouvernements autochtones doivent suivre pour prendre leurs décisions, que ce soit
pour autoriser une demande au FLMPN, pour approuver les modalités de prêt ou pour conclure
des ententes avec le FLMPN et les prêteurs. Toutes ces importantes démarches exigent du
temps, de même que l’adhésion des citoyens de ces collectivités.
C’est avec fierté que je présente, au nom des fiduciaires, les réalisations du FLMPN en 2009.
Nous en avons encore tellement à faire. À mesure que le mouvement prend de l’essor, j’espère
que notre personnel recevra plus d’invitations à se rendre dans les collectivités pour leur
présenter la manière dont le FLMPN peut les aider à réaliser leurs objectifs en matière de
logement.

Meegwetch

John Beaucage
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Message de la directrice exécutive
J’ai le privilège de présenter le deuxième rapport
annuel du Fonds pour les logements du marché
destinés aux Premières nations.
L’année qui vient de s’écouler a été, à la fois,
particulièrement difficile et satisfaisante.
Notre bassin de clients s’élargit. Nous avons
tissé des liens avec plus de 100 Premières nations.
Cela ne signifie pas que chacune d’elles ait
convenu d’adhérer, mais que les représentants
de ces nations, individuellement ou collectivement,
ont pris le temps de considérer ce que le FLMPN a à offrir. Certaines Premières nations ont
présenté une demande, tandis que d’autres sont engagées dans le processus ou en train de
soupeser leurs options. Elles évaluent ce que le FLMPN offre en fait de garantie financière et
de développement du potentiel et décident de la meilleure façon de se servir du FLMPN pour
satisfaire leurs objectifs de logement et renforcer leurs collectivités en matière de gestion
financière, de gouvernance et d’engagement envers les populations. Lorsqu’une Première
nation décide, à l’occasion, de ne pas collaborer avec nous, nous respectons son choix et
nous lui souhaitons bon succès.
Le FLMPN a connu en 2009 des changements en matière de personnel. Le décès soudain de
notre collègue et ami, Robert Restoule, ne peut être passé sous silence. Bob était un membre
clé de notre équipe de départ, résolu à contribuer à améliorer les choses. Nous nous ennuyons
de lui, et nous poursuivrons le travail dont il était si fier.
Avec notre aide, les collectivités déjà dynamiques peuvent devenir plus vigoureuses, et celles
ayant des lacunes qui entravent la réalisation de leurs objectifs de logements du marché,
surmonter leurs obstacles. Nous sommes conscients qu’il est fastidieux d’avoir à ajouter une
nouvelle demande à toutes les autres que l’on doit déjà soumettre, quand il y a tant d’autres
tâches dont il faut s’occuper dans une collectivité, et tant d’autres priorités concurrentes.
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C’est pourquoi nous avons modifié nos processus en 2009, de sorte qu’il soit plus facile pour
les collectivités de monter leur dossier de demande. C’est également pourquoi nous avons
ouvertement incité les Premières nations de se concentrer sur les éléments comportant des
contraintes de temps, comme le Plan d’action économique du Canada. Le FLMPN sera toujours
là quand vos serez prêts à soumettre votre demande; nous travaillerons avec vous afin de
déterminer la façon dont le FLMPN peut compléter le mieux vos autres initiatives de logement.
Je voudrais de nouveau exprimer ma reconnaissance aux fiduciaires pour leur leadership et
leurs bons conseils, et au personnel pour son ardeur au travail. L’enthousiasme des personnes
qui travaillent au FLMPN est grand. Elles apportent un savoir-faire, puisé dans les collectivités
des quatre coins du pays, dans les domaines du logement, du financement de l’habitation, de
la gouvernance des Premières nations et de la vie politique.
Ensemble, nous pouvons améliorer les choses.
Respectueusement,

Deborah Taylor

Des logements par choix
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Gouvernance
La régie, la gestion et le fonctionnement du FLMPN sont conformes aux modalités
Maurice A. Biron, fiduciare;
Dean Ozanne, fiduciaire

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.

John Beaucage, président;
Benoit Taillon, fiduciaire

Le contrôle du FLMPN est confié à neuf fiduciaires représentant les Premières
nations, le gouvernement du Canada et le secteur financier privé. Sur les neuf
fiduciaires, six ont été nommés par le ministre responsable de la SCHL et trois
par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« AINC »). Le ministre
responsable de la SCHL a nommé un président et un vice-président parmi les
fiduciaires. Le premier mandat de trois des fiduciaires arrive à échéance en

Jim Prodger, fiduciaire

mars 2010.
Le conseil des fiduciaires assure la régie et le leadership, en plus d’exercer la gérance
du FLMPN. Il doit veiller à ce que le FLMPN atteigne ses objectifs et s’assurer de
l’investissement prudent et de la protection de l’actif, de la responsabilité financière
et de la présentation régulière de rapports sur les résultats. Pour exercer ces

Eric J. Menicoche, fiduciaire

responsabilités, les fiduciaires ont créé le comité de vérification et en ont défini le
mandat. Dès le deuxième trimestre de 2009, le Comité des placements et le Comité
des ressources humaines, tous deux créés par le conseil des fiduciaires en 2008,
étaient déjà sur pied et au travail sur des mandats approuvés par les fiduciaires.
Les fiduciaires se réunissent physiquement quatre fois par année pour examiner les

Randall E. Swanson, fiduciaire;
Gail Shawbonquit, fiduciaire

activités courantes et une fois par année pour s’occuper de planification stratégique.
Les fiduciaires ont décidé que l’une de ces réunions se tiendrait chaque année dans
une collectivité des Premières nations, et les trois autres au siège du FLMPN, à
Ottawa. En 2009, la réunion en question s’est tenue au sein de la Première nation
de Wasauksing, en Ontario.
Le FLMPN peut compter sur un personnel de 11 personnes dans ses bureaux

Ruth Williams, vice-présidente
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d’Ottawa.

Conseil des fiduciaires
Président – John Beaucage (Ontario)
Première nation Wasauksing
Vice-présidente – Ruth Williams
(Kamloops, Colombie-Britannique)
Première nation Shuswap
Maurice A. Biron (Toronto, Ontario)
Première nation Garden River

Première nation Wasauksing, ON

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)
Première nation Whitefish Lake
Randall E. Swanson (Gimli, Manitoba)
Benoît Taillon (Montréal, Québec)

Comité de vérification
Président – Maurice A. Biron
Randall E. Swanson
Eric J. Menicoche
Jim Prodger

Comité des placements
Président - Dean Ozanne
Benoît Taillon

Comité des ressources humaines
Présidente - Ruth Williams
Gail Shawbonquit
Des logements par choix
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Environnement externe
En 2009, le souci des Premières nations d’élargir l’éventail des options de logement dans les
réserves afin de répondre aux besoins au sein de leurs collectivités a continué de prendre de
l’ampleur à l’échelle du Canada.
Selon l’Assemblée des Premières nations, 87 000 nouveaux logements sont nécessaires pour
répondre aux besoins des membres des Premières nations. Le déficit actuel a contribué à des
problèmes bien connus, dont le surpeuplement; la densité moyenne des logements dans les
collectivités des Premières nations est deux fois plus élevée que celles des habitations situées
à l’extérieur des réserves. Les problèmes inhérents au surpeuplement sont également bien
connus : moisissures et humidité, usure accrue des lieux, mauvaise santé et faibles résultats
scolaires des enfants.
Bien que, par l’entremise de AINC et de la SCHL, le gouvernement du Canada injecte
annuellement quelque 270 millions de dollars pour la viabilisation de terrains et la
construction de logements dans les réserves, les besoins à combler dans les collectivités
des Premières nations sont beaucoup plus grands que ce qu’il est possible de réaliser avec
les sommes que le gouvernement accorde actuellement. Les besoins ne sont pas un chiffre
statique : la demande en nouveaux logements augmentera en flèche au cours des 10 à 15
prochaines années, en raison du nombre élevé de jeunes au sein des collectivités des Premières
nations, et des nouveaux ménages que ceux-ci vont former. Selon le recensement de 2006
relativement aux populations autochtones, 50 % des membres des Premières nations sont
âgés de moins de 25 ans.
D’après l’expérience vécue par les Premières nations ayant instauré des programmes qui
fonctionnement bien, il faudra probablement du temps avant que les logements du marché
soient acceptés parmi les membres. Les programmes peuvent prendre des années avant de
prendre leur place et de produire de bons résultats, et les jeunes ont besoin de faire par euxmêmes, en grandissant, l’expérience des avantages offerts. Par conséquent, pour s’occuper des
prochaines générations, c’est maintenant le meilleur moment de mettre en place les options
d’accession à la propriété.
De nouveaux leaders émergent, qui prônent l’autonomie gouvernementale et l’autosuffisance;
le logement du marché va tout à fait dans le sens de leurs aspirations. Selon le recensement
de 2006 auprès des populations autochtones, le taux de chômage parmi les membres des
Premières nations se chiffrait à 63 %, en hausse par rapport à 2001. Une meilleure situation en
matière d’emploi rend les choses plus abordables et crée chez davantage de membres le désir
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d’avoir du choix. Compte tenu des pressions en ce sens, un plus grand nombre de collectivités
ont exprimé un intérêt à offrir à leurs membres ces options de logement.
L’instauration d’un système de logement du marché au sein d’une collectivité n’est pas
nécessairement un processus simple, et le rythme auquel cela se fait est tributaire de facteurs
tant internes qu’externes. Bien qu’il y ait probablement une volonté de lancer de nouvelles
options, la charge est grande pour le personnel des Premières nations chargé du logement;
entreprendre de nouvelles tâches en plus d’assumer ses obligations quotidiennes est souvent
très difficile. Au cours des dernières années, les constantes revendications territoriales ont
constitué le point focal d’environ 20 % des Premières nations. À cause de l’absence de
terrains adéquats pour l’aménagement de logements et du manque d’infrastructures, certaines
collectivités n’ont pu faire le choix de logements additionnels, malgré certainement la bonne
volonté tant des dirigeants que des membres.
En 2009, un grand nombre de Premières nations ont affecté leurs ressources à la demande
d’une partie des fonds additionnels annoncés dans le cadre du Plan d’action économique du
Canada (PAEC) pour la production de logements.
Le gouvernement du Canada a versé un montant de 400 millions de dollars, échelonné sur
2009-2010 et 2010-2011, pour soutenir le logement dans les réserves. Étant donné que le
processus de demande était soumis à des échéances, la haute priorité des dirigeants et des
personnels des différentes collectivités était de présenter leur demande de fonds au titre du
PAEC dans les délais fixés. Cela étant fait, le souci est maintenant de réaliser les projets et
de veiller à ce que les logements soient construits et les fonds dépensés selon les modalités
définies par le gouvernement. Dans plusieurs cas, les Premières nations ont déclaré avoir
affecté leurs maigres ressources à ce processus et reporter de soumettre leur demande au
FLMPN, décisions auxquelles ce dernier a acquiescé.

Baie-James, Nord de l’Ontario
Des logements par choix
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En 2009, la crise financière mondiale a, elle aussi, eu des répercussions sur le FLMPN. Bien
que la Banque du Canada ait maintenu les taux d’intérêt bas pour favoriser le crédit et que les
prêts à l’habitation dans les réserves se sont toujours déroulés sans heurts pour les institutions
financières, certains prêteurs ont indiqué ne pas être réellement disposés à devenir prêteurs
participants auprès du FLMPN, car leur attention était ailleurs. Les Premières nations tributaires
du secteur des ressources pour les emplois ont pareillement subi les effets de la chute des
cours et des mises à pied qui ont suivi.
Certaines collectivités des Premières nations situées à plus d’une heure des centres urbains
ont été plus réticentes à adhérer à l’idée des logements du marché, après avoir constaté
l’effondrement des prix des habitations et l’intensification de l’urbanisation, de même que
le déclin démographique des petites localités. Pour ces Premières nations, les logements du
marché peuvent convenir aux membres qui n’ont pas l’intention de quitter la collectivité, et
comme source de logements locatifs pour les travailleurs communautaires.
Le contexte du logement a connu en 2009 un autre changement ayant un effet sur les
collectivités des Premières nations : il s’agit de la nouvelle norme comptable qui requiert,
pour les exercices à compter du 1er janvier 2009, que les Premières nations déclarent les
immobilisations, notamment les infrastructures, bâtiments et habitations, comme des éléments
d’actif faisant l’objet de dépréciation. Selon la précédente règle, les habitations n’avaient
souvent aucune valeur dans les états financiers de la Première nation en question. Grâce
au changement intervenu, certaines Premières nations constatent avec plaisir qu’elles sont
propriétaires d’un actif immobilier appréciable. Certaines collectivités se mettent à améliorer
la gestion de leur parc et à administrer les logements sociaux dans les réserves comme une
entreprise, se trouvant ainsi à réévaluer le recouvrement des loyers et à responsabiliser les
locataires. D’autres se penchent sur la possibilité de vendre à leurs membres les logements
qu’ils détiennent. Les Premières nations manifestant de l’intérêt pour l’une ou l’autre de ces
deux options sont invitées à considérer le programme de développement du potentiel que leur
offre le FLMPN pour les appuyer dans l’élaboration et la mise en œuvre des lignes de conduite.

10

Rapport annuel 2009

Fonctionnement
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations 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 prend appui sur les réussites de 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’accroître le nombre des 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. En outre,
il contribue à la pérennité des programmes existants en fournissant une option de plus en
matière de logement et en dirigeant 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 un filet de sécurité partiel
pour la garantie relative aux prêts à l’habitation fournie aux institutions financières. Les
Premières nations peuvent 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 d’habitations 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.
Si un emprunteur manque à ses obligations relativement à un prêt admissible, le prêteur
voudra se faire indemniser par la Première nation. Si la Première nation 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 compensation jusqu’à concurrence du montant que l’institution a
Des logements par choix
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accumulé, au titre de l’amélioration des modalités de crédit, relativement aux prêts consentis
dans la collectivité. Le FLMPN n’accorde toutefois 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 personnes
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 la Couronne au bénéfice des membres
des Premières nations; c’est ce que l’on appelle le principe de propriété collective des terres.
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 comprend un Programme de développement du potentiel qui procure du
financement aux Premières nations qui respectent la totalité ou la presque totalité des critères
du FLMPN, en ce qui concerne le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, mais ont
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 des
capacités en matière 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 régie;

•

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 bureau
du 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 vérifiés, y compris les notes y afférentes, pour
trois exercices, avec une opinion sans réserve du vérificateur.

Des logements par choix
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Institutions financières partenaires
Nous sommes heureux que les prêteurs suivants aient été autorisés à offrir des produits
bénéficiant de l’appui du FLMPN. Chacun de ces prêteurs a obtenu des succès répétés en
travaillant avec les collectivités et les membres des Premières nations pour leur procurer des
options de financement innovatrices dans les secteurs de l’habitation et des infrastructures
communautaires et, de fait, pour bâtir des collectivités.

Institutions accessibles aux Premières nations à l’échelle nationale :

BMO Banque de Montréal Services bancaires aux Autochtones
BMO Banque de Montréal a mis sur pied les Services bancaires aux Autochtones en octobre
1992 afin de favoriser l’autonomie économique des peuples autochtones partout au Canada.
BMO Banque de Montréal désire ainsi établir des relations réciproquement avantageuses et
durables en offrant une gamme complète de produits et de services financiers aux collectivités,
aux entreprises et aux particuliers des collectivités autochtones.
Cet esprit de partenariat et de coopération entre BMO Banque de Montréal et les peuples
autochtones est déjà bien installé, comme en témoignent la présence de succursales et de
comptoirs de services bancaires à la collectivité dans les collectivités autochtones de même
que ses programmes de prêts résidentiels dans les réserves garantis par l’État et un accès
facilité à divers instruments de financement, à tous les niveaux.
Le Conseil canadien pour le commerce autochtone a souligné la contribution de BMO en
lui remettant un prix or dans le cadre de son Programme Relations progressistes avec les
Autochtones, en reconnaissance de sa capacité à tisser des liens financiers en s’assurant
que les protocoles et les processus autochtones appropriés sont respectés, afin de gagner
le respect et la confiance des collectivités autochtones qu’elle sert

14

Rapport annuel 2009

Peace Hills Trust
Peace Hills Trust est la plus importante société de fiducie destinée aux Premières nations au
Canada. Créée en 1980, Peace Hills Trust possède plus de 29 années d’expérience au service
des besoins financiers de ses clients d’un bout à l’autre du pays.
La société compte au-delà de 120 employés au service de plus de 20 000 clients, particuliers
et entreprises. Elle offre des services financiers sur l’ensemble du territoire canadien par
l’entremise de son réseau de huit bureaux régionaux et de ses services en ligne accessibles
partout dans le monde.
Peace Hills Trust offre une gamme complète de services de dépôt et se spécialise dans le
financement d’infrastructures, du logement et de prêts aux entreprises dans les réserves.
Peace Hills Trust fournit du financement pour les particuliers et les entreprises dans les
réserves, depuis plus de 29 ans.
Les logements du marché dans les réserves sont une tendance en hausse. On y recourt à
différents degrés; à cet égard, Peace Hills Trust est d’avis que le FLMPN constitue pour les
particuliers membres des Premières nations un bon moyen de voir leur propriété dans la
réserve prendre leur pleine valeur dans un éventuel contexte de marché en croissance.

Institutions accessibles aux Premières nations en Colombie-Britannique :

Vancouver City Savings Credit Union
Vancity s’emploie activement à approfondir et à élargir ses liens avec les collectivités
autochtones et est très fière d’être la première coopérative d’épargne et de crédit du Canada
à participer au FLMPN.
Vancity croit en une approche holistique et cherche à mobiliser les talents et les ressources
de l’ensemble du groupe Vancity afin de soutenir et d’aider les organismes autochtones et les
Premières nations dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer les conditions de vie de leurs
membres et progresser dans l’atteinte de leurs objectifs d’autonomie et d’indépendance.

Des logements par choix
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Vancity est également persuadée que la clé du succès réside dans l’établissement de liens de
confiance dès le départ. En travaillant en partenariat avec les dirigeants des Premières nations,
avec les organismes et les collectivités autochtones, il est possible de trouver des solutions
nouvelles et durables pouvant combler les besoins de capitaux supplémentaires et d’améliorer
l’accès aux services financiers devant permettre de soutenir les individus, les familles et les
nouvelles entreprises.

Envision Financial
Division de First West Credit Union, la troisième coopérative de crédit en importance de la
Colombie-Britannique, Envision Financial 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 5,6 milliards
de dollars, First West compte 167 000 membres propriétaires et plus de 1 150 employés.
Envision a été classée pendant huit années de suite au rang des 50 meilleurs employeurs
du Canada, de même que désignée « entreprise généreuse » par Imagine Canada.

Institutions accessibles aux Premières nations en Ontario et au Québec :

MOUVEMENT DESJARDINS
Le Mouvement Desjardins est le plus grand groupe financier de nature coopérative au Canada
et le sixième en importance dans le monde. S’appuyant sur un solide réseau de caisses, il
regroupe une mine de compétences en assurances de personnes et de dommages, gestion
de patrimoine, services aux entreprises de toutes tailles, courtage en valeurs mobilières, capital
de risque, gestion de l’actif et modes d’accès virtuel sécurisé à la fine pointe de la technologie,
le tout dans un concept d’offre intégrée unique au Canada. L’un des plus importants employeurs
au pays, il mise sur la compétence de ses 42 000 employés et l’engagement de ses 6 300
dirigeants élus.
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Premières nations clientes
Première nation Miawpukek
La Première nation Miawpukek a été la première à devenir admissible aux prêts à l’habitation
garantis par le FLMPN. Cette collectivité micmaque est installée sur la côte sud de la partie
insulaire de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Par voie terrestre, elle est située à 224 km
du plus proche centre de services, soit la ville de Gander et son aéroport international.
L’emplacement actuel qui accueille cette collectivité servait à l’origine de campement
semi-permanent aux ancêtres de la Première nation Miawpukek, un peuple de nomades se
déplaçant sur l’ensemble des territoires actuels de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Maine. Selon la
tradition orale, Miawpukek est devenue une collectivité permanente aux environs de 1822.
La réserve a été créée en 1870 et recevait en 1987 l’appellation officielle de réserve indienne
Samiajij Miawpukek en vertu de la Loi sur les Indiens.
Par la suite, Miawpukek est passée de collectivité pauvre et isolée du reste du monde, dont
le taux de chômage atteignait presque 90 %, à une collectivité forte et dynamique où près
de 100 % de la population occupe un emploi, à temps plein ou à temps partiel

Première nation Miawpukek, NF

Des logements par choix
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La Première nation Miawpukek compte environ 2 600 membres, dont plus de 800 vivent dans
la collectivité. L’accession à la propriété y est très prioritaire. Le mécanisme d’amélioration
des modalités de crédit du FLMPN procurera des options à ses membres afin de construire des
maisons, mais aussi d’obtenir des prêts à la rénovation.

De gauche à droite: John Beaucage, président: chef Mi’sel Joe, Premiére nation Miawpukek célèbrent la signature de
la première communauté approuvé pour l’amélioration des modalités de crédit du FLMPN

« Tout ce que nous faisons est axé sur la communauté, et c’est dans cet
esprit que les membres de notre personnel administrent les directives et
méthodes de l’organisme responsable du logement, dont le processus lié
au Fonds pour les logements du marché. Notre communauté souhaite
obtenir des garanties outre celles exigées par la banque et prévues par les
dispositions du Fonds. Nous (le Fonds et la PNM) devons procéder à sa
création et à sa mise en œuvre. »
– Tammy Drew, La Directrice générale, Première nation Miawpukek
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première nation Membertou

Chef Terrance Paul, Première nation Membertou, NS

Nommée d’après le grand chef Membertou
(1510-1611), cette Première nation fait partie
de la grande tribu des Micmacs. La réserve de
Membertou se trouve à trois kilomètres du centreville de Sydney, en Nouvelle-Écosse, dans le district
tribal de Unama’ki, au cap Breton. Membertou est
l’une des cinq communautés micmaques du cap
Breton et l’une des treize recensées en NouvelleÉcosse. Située en milieu urbain, Membertou compte
plus de 1 150 membres, dont environ 750 vivent
dans la réserve.

En 1995, la bande de Membertou a connu des problèmes importants, notamment des
difficultés financières, un moral bas et un taux de chômage élevé. Le chef Terrance Paul a
alors décidé que l’heure était venue de changer de cap. Avec beaucoup de détermination, le
conseil et lui-même ont recruté des membres de la bande qui avaient quitté la réserve depuis
des années afin de poursuivre leurs études et qui occupaient maintenant, à l’extérieur de la
réserve, des postes de cadre supérieur dans des entreprises privées ou la fonction publique.
Ce nouveau groupe de dirigeants a déterminé qu’il était nécessaire d’adopter une démarche
inédite pour Membertou. Son premier geste a été d’assainir les finances de la Première nation,
dans le respect des principes de transparence et de reddition de comptes. Si elles ont exigé
des sacrifices, ces mesures ont néanmoins permis de récréer un sentiment de réalisation et de
discipline et ont rapidement valu au groupe le respect des gens de l’extérieur, tant du milieu
gouvernemental que du secteur des entreprises.
Depuis, cette Première nation a formé des partenariats lucratifs avec le secteur privé et a
obtenu l’accréditation aux normes de gestion de la qualité ISO, une première mondiale pour un
gouvernement autochtone. Grâce à un solide leadership et à une prise de décisions stratégique,
de nouvelles occasions se sont présentées, qui ont donné à la bande Membertou l’élan
nécessaire pour concrétiser ses aspirations d’indépendance financière et d’autodétermination.

« Le personnel du Fonds pour les logements du marché destinés aux
Premières nations a travaillé étroitement avec la communauté de Membertou
pour la guider tout au long du processus de demande, ce qui lui a permis
d’aller de l’avant avec facilité. »
– Jennifer Martin, coordonnatrice des politiques,
Première nation Membertou
Des logements par choix
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Membertou Trade and Convention Centre, NS

Bande indienne de Lac La Ronge
Situé au centre nord de la Saskatchewan, la bande indienne de Lac La Ronge est la plus
importante Première nation de cette province et l’une des dix plus grandes au pays. Cette
bande, dont la population compte quelque 8 800 individus, est formée de six collectivités et
de 18 réserves. Son territoire va des riches terres agricoles du centre de la Saskatchewan aux
forêts boréales du Nord et s’étend jusqu’à l’imposante rivière Churchill et même au-delà.
Les collectivités de Stanley Mission, Grandmother’s Bay et de Little Red River sont, toutes,
autogérées, ce qui leur donne un rôle plus grand dans l’application des programmes et l’offre
de services. Celles de Hall Lake et de Sucker River relèvent d’une administration centrale située
à La Ronge, à 241 km au nord de Prince Albert, aux confins du bouclier précambrien.

Bande indienne de Lac La Ronge, SK
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La bande de Lac La Ronge possède un solide bagage de réussites pour ce qui est de
l’innovation dans les programmes et du développement économique, ce qui lui permet de
continuer à ouvrir des portes pour ses membres. Kitsaki Management, qui détient plusieurs
compagnies ou des participations dans celles-ci, s’efforce d’employer des membres de la
bande. En 2004-2005, Lac La Ronge a été reconnu à l’échelle nationale pour avoir conçu
et instauré le premier programme officiel d’accession à la propriété sur les réserves de la
Saskatchewan. Les collectivités sont fières de leur patrimoine et de leur langue (le cri) ainsi
que des débouchés en matière de formation et du développement social réalisés grâce à
de nombreuses années de solide leadership.

Le bureau de la bande au Lac La Ronge. SK

première nation Batchewana
La Première nation des Ojibways de Batchewana se situe au coin nord-est du lac Supérieur,
à la jonction de la région de la rivière St. Mary, près de la ville de Sault Ste. Marie, en Ontario.
Elle compte une population totale de 2400 personnes, dont environ 72 % des membres
résident à l’extérieur de la réserve.

Le bureau de la bande au Première nation Batchewana, ON

Des logements par choix
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Powwow au Première nation Batchewana, ON

La Première nation de Batchewana est répartie dans les communautés de quatre réserves :
la réserve de Rankin, la réserve de Goulais Bay, la réserve Obadjiwan et la réserve de Whitefish
Island. Ses bureaux administratifs se trouvent dans la réserve de Rankin, qui est bordée
sur trois côtés par la ville de Sault Ste. Marie. Les installations suivantes sont exploitées par
la Première nation : un centre culturel et d’administration, un centre de santé, une maison
d’hébergement pour familles en crise, un complexe pour personnes âgées, une garderie,
une patinoire intérieure, un centre de jeunesse, un poste de police, un poste d’essence, une
confiserie et le centre d’apprentissage de Batchewana.
La Première nation de Batchewana a pour activités commerciales la patinoire intérieure, la
location d’équipements pour la construction, ainsi que les activités communautaires comme le
bingo. Les entreprises de développement économique varient, allant des initiatives d’énergies
renouvelables, dont la production d’énergie solaire et éolienne, jusqu’à l’agriculture durable.
Les dirigeants ont adopté une approche de développement fondée sur des principes selon
lesquels le gain économique n’a pas priorité sur la conservation de l’environnement.
La Première nation de Batchewana a un programme de logement très élaboré qui reconnaît
que ses membres ont chacun des besoins différents et qui tente de s’adapter au plus grand
nombre de situations possible. Cette approche a mené à la création de nombreuses solutions
à la fois axées sur le marché et de nature sociale.
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« Une fois que vous lancez le processus de demande auprès du Fonds pour les
logements du marché destinés aux Premières nations, tout va relativement
vite, surtout avec la collaboration et l’aide du personnel du Fonds. »
– Cathy Connor, agente administrative en chef,
Première nation Batchewana

première nation Seabird Island
La Première nation de Seabird Island se trouve dans
la région de l’Upper Fraser Valley, à proximité de la
ville d’Agassiz, en Colombie-Britannique. Elle doit son
nom au bateau à aubes Sea Bird qui s’est échoué sur
l’île en juin 1958, dans le fleuve Fraser, à la hauteur
d’un village Halq’emeylem situé sur une pointe
que l’on appelle traditionnellement Sqewqéyl ou
« méandre du fleuve ». En 1958, la nation de Seabird
Island a été désignée bande indépendante.
L’Île Seabird est aujourd’hui un noyau de services
pour plusieurs communautés autochtones de la
région, du fait des compétences administratives qui
s’y concentrent et des prestations de qualité qu’elle
offre en matière de services et de programmes,
notamment en santé, intervention sociale, éducation
de la prime enfance, emploi et formation, et incendie
et sauvetage.
Connue pour sa bonne gouvernance, la collectivité
a été à la une pour un ensemble d’habitation
écosensible novateur qui a été réalisé en 2004 en
vue d’offrir des logements locatifs abordables et de
qualité dans la réserve. Les habitations ont une durée
de vie de 100 ans, soit plus de deux fois la durée
de la majorité des habitations de la réserve.

Vue aérienne de la Première nation Seabird Island, BC

La Première nation de Seabird Island a pour raison d’être de favoriser l’instauration d’une
communauté qui soit éduquée, unie, autonome, autosuffisante et en bonne santé. Ses
décisions sont guidées par son engagement à réaliser « Vision 2020 », un plan stratégique
Des logements par choix
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pluriannuel destiné à apporter à tous les membres de la communauté un équilibre physique,
émotif, mental, spirituel et culturel.

« Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations
fournira un processus d’accession à la propriété facile et rapide aux
membres de Seabird Island. Les employés du Fonds ont également aidé
et continueront d’outiller notre personnel relativement à ce processus. »
– Lisa Douglas, directrice des finances, Première nation Seabird Island

Les dirigeants de la bande recourt au FLMPN pour former le personnel, offrir davantage de
logements du marché et d’options d’accession à la propriété aux membres de la collectivité,
car ceux-ci disposent de plus en plus de moyens pour construire et acheter des habitations,
avec les revenus qu’ils gagnent grâce aux activités de développement économique diversifié
de l’Île Seabird.

Première nation Seabird Island, BC
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La nation des Cris d’Onion Lake
La Nation des Cris d’Onion Lake (NCOL) est à cheval sur la frontière entre la Saskatchewan et
l’Alberta, dans le territoire du Traité no 6, à 50 kilomètres au nord de Lloydminster. Au total,
cette Première nation compte 4780 membres.
La collectivité se trouve sur des terres agricoles ondulées et fertiles, qui recèlent des réserves
souterraines prouvées de pétrole et de gaz, ce qui l’a amenée à établir plusieurs partenariats de
développement économique à long terme, de manière à tirer profit, de manière durable, de ces
ressources naturelles. Le processus est établi d’après l’orientation adoptée par la communauté
et de solides mécanismes de gouvernance fondés sur la vision du monde des Cris.
Le chef Wallace Fox a récemment annoncé un engagement majeur visant à améliorer le
logement et les infrastructures au profit des membres de la NCOL. Celle-ci vient tout juste
de terminer la construction d’un ensemble de 58 logements et s’attaque déjà aux travaux
suivants : la construction d’un ensemble de 41 logements sur la réserve, la rénovation d’une
école et l’amélioration des infrastructures d’eau et d’égouts. Ces travaux sont financés grâce
à une combinaison de prêteurs privés et publics, ce qui est considéré comme une pratique
exemplaire pour le développement des collectivités autochtones.
En plus de bénéficier d’un partenariat avec le FLMPN, Onion Lake s’est engagée à aider ses
membres à rénover leur logement et à obtenir des prêts hypothécaires. De plus, elle aide ceux
qui souhaitent devenir propriétaires-occupants en versant des contributions en capital pour
établir une fiducie de prêts hypothécaires à l’habitation. Elle subventionne aussi une partie
de la mise de fonds de ses membres qui sont admissibles à un prêt, par l’intermédiaire d’un
programme de prêteurs privés.

La Nation des Cris d’Onion Lake, SK
Des logements par choix
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La Nation des Cris d’Onion Lake, SK

« En tant que directeur exécutif des opérations de la Nation des Cris
d’Onion Lake, je veux exprimer à quel point la communauté est excitée
d’avoir pu se positionner en tant qu’entité financière et de régie fiable afin
d’offrir à ses citoyens des options en matière d’habitation dès maintenant
et dans les années à venir. »
– Winston Walkingbear, directeur exécutif des opérations,
Nation des Cris d’Onion Lake
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Activités et réalisations en 2009
« Des logements par choix » nous est apparu comme étant un thème descriptif approprié
pour notre deuxième rapport annuel, car il traduit, à bien des égards, les choses qui se
sont produites durant l’année. Nous avons offert aux Premières nations plusieurs choix, en
commençant par celui de savoir si elles désiraient inviter le FLMPN au sein de leur collectivité
pour discuter des produits, des services et des avantages que celui-ci a à offrir. Celles qui ont
choisi de présenter une demande ont défini leurs priorités et décidé de la manière dont le
FLMPN peut le mieux les aider à réaliser leurs objectifs de logement. Chacune d’elles a choisi
le type de prêts qu’elle voulait garantir et les prêteurs avec lesquels elle voulait collaborer. Les
Premières nations axées sur les initiatives de développement du potentiel ont eu, quant à elles,
à décider de la manière dont leurs besoins pouvaient le mieux être comblés et de l’ordre dans
lequel elles devaient entreprendre chaque initiative. D’autres choix seront à faire, à mesure que
les membres des membres approuvées pour l’appui du FLMPN décideront du type d’habitation
qu’ils voudront acheter ou construire ou de la manière dont ils souhaitent améliorer leur
logement actuel en effectuant des rénovations.

Atelier sur la bonne gouvernance incluant un presentation par la Prémière nation de Long Plain (Manitoba) commandité par le
FLMPN Congrès national de l’association des agents financiers autochtones (AAFA)

Tout au long de 2009, 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 d’un bout à l’autre du pays. 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.
Des logements par choix
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En 2009, le personnel a tenu des rencontres, avec aussi bien les dirigeants que les
représentants de l’Administration, dans plus de 40 collectivités des Premières nations.
Nous avons participé à plus de 20 manifestations régionales et cinq conférences nationales.
Nous nous sommes rendus dans un grand nombre de localités d’un bout à l’autre du pays,
dans des régions urbaines, rurales et éloignées. En 2010, nous projetons de rendre visite
aux Premières nations des Territoires du Nord-Ouest.

Michael McGregor, agent principal de programme, donne des renseignements à Jennifer Martin, Première nation Membertou

Au nombre des manifestations nationales auxquelles nous avons participé, il y a deux
rencontres tenues par l’Assemblée des Premières nations, à savoir le Sommet économique
à Toronto et l’assemblée générale annuelle à Calgary. Les deux événements furent une
excellente occasion de rencontrer de nombreux dirigeants de partout au pays afin de leur
faire part de ce que le FLMPN peut leur offrir.

De gauche à droite: Personnel du FLMPN – Kevin McLeod, agent principal, Développement des affaires; Michael McGregor,
agent principal de programme; Juilie Bourk, agente principal de programme
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Le Congrès national de l’Association des agents financiers autochtones du Canada (AAFA) a
également eu lieu à Calgary. En qualité de membre collectif de l’AAFA, le FLMPN valorise le
partage de pratiques exemplaires en gestion financière et gouvernance que l’AAFA présente;
c’est donc avec fierté qu’il a commandité une séance sur la bonne gouvernance, notamment
un exposé de la part de la Première nation de Long Plain, au Manitoba.

De gauche à droite: Earl Commanda, directeur de programme du FLMPN; Colleen Francis, Mimiges Tomer, Simon Osmond personnel du Atlantic Policy Congress (APC)

Pour la première fois depuis l’entrée en service du FLMPN en 2008, nous avons participé à la
conférence du Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones (CAADA),
tenue cette année chez la Première nation Enoch, en Alberta. L’occasion qui nous était offerte
de présenter nos services aux personnes intervenant dans les activités de développement
économique a été très utile, car nous avons ainsi pu faire le lien entre ces activités et le
logement du marché.

Keewatin Tribal Council Assembly Nation des
Cris de Tataskweyak, MB

Nation des Cris de Tataskweyak, MB

Les gens du FLMPN ont aussi eu la chance de prendre part à un autre événement national
d’importance, soit la foire commerciale du Festival autochtone du Canada qui s’est tenu cette
année à Hamilton, en Ontario. Comme il s’agit du plus grand festival autochtone du Canada, nous
avons encore une fois été en mesure de rencontrer beaucoup de gens pour expliquer comment le
FLMPN pourrait fonctionner et aider leur collectivité. Certaines personnes nous ont dit souhaiter
rentrer chez elles; elles entrevoyaient avec bonheur les possibilités offertes par le FLMPN.
Des logements par choix
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Des employés du FLMPN ont continué de tenter de trouver d’autres sources de financement
afin de soutenir la création de programmes de logements du marché ou d’y apporter des
éléments complémentaires. Des rencontres ont été organisées avec des représentants
d’organismes gouvernementaux dans le but de déterminer comment les possibilités que nous
offrons pourraient le mieux se compléter. Ce genre d’intégration des activités de développement
du potentiel est formidable puisqu’il est susceptible de créer un effet synergique et d’accélérer
la mise en œuvre de programmes de logements du marché dans les réserves.

De gauche à droite: Ruth Williams, vice-présidente; Deborah Taylor, directrice exécutive – Prince George, BC
Ateliers sur l’accession à la propriété

De gauche à droite: Earl Commanda, directeur de programme; Kevin Mcleod, agent principal, Développement des affaires Festival autochthone du Canada, Hamilton, ON
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Le FLMPN est une nouvelle façon de voir le logement dans les collectivités des Premières
nations aux quatre coins du Canada. Il ne s’agit pas d’un programme ordinaire, car il permet
aux collectivités d’avoir des options de logement nouvelles et diversifiées, en plus de 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 effectue :
Assemblée annuelle des chefs de l’Ontario, Batchewana (Ontario)
Atlantic Policy Congress Infrastructure and Housing Network, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Conférence des Premières Nations sur le logement, Vancouver (Colombie-Britannique)
Federation of Saskatchewan Indian Nations Assembly, Saskatoon (Saskatchewan)
Aboriginal Financial Officers Association, section de l’Alberta, Enoch (Alberta)
Ontario First Nations Technical Services Corporation, Sault Ste. Marie (Ontario)
Keewatin Tribal Council, Tataskweyak Cree Nation (Manitoba)
Manitoba Keewatinowi Okimakanak Assembly, Opaskwayak Cree Nation (Manitoba)
Ateliers sur l’accession à la propriété, Westbank, Prince George et Cowichan
(Colombie-Britannique)
First Nations Alberta Technical Services Advisory Group, Edmonton (Alberta)
Conférence tripartite sur le logement SCHL-AINC-Assemblée des Premières nations
du Québec et du Labrador, Montréal (Québec)
File Hills Qu’Appelle Tribal Council (Saskatchewan)
Northern Aboriginal Housing Conference, Whitehorse, YK
Shuswap Nation Tribal Council, Kamloops (Colombie-Britannique)
Nishnawbe Aski Nation Annual Assembly, Chapleau (Ontario)

Conférence sur le logement des Autochtones dans le Nord, Whitehorse, YK
Des logements par choix
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Vision
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations (« FLMPN ») vise
à faciliter l’accès au financement pour la production de 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,
par l’entremise de ses principales activités, le FLMPN s’emploie. Le présent rapport fournit un
résumé des mesures de rendement et des résultats de 2009.

Principales activités – Mesures et résultats
Activités relatives aux programmes
Mécanisme d’amélioration des modalités de crédit – Ce mécanisme permet de garantir
aux tiers prêteurs ou assureurs que les prêts à l’habitation consentis à une Première nation
admissible seront remboursés jusqu’à la limite de l’amélioration des modalités de crédit
convenue si la Première nation ne parvient pas à s’acquitter de sa responsabilité concernant
le remboursement d’un prêt en souffrance.
Amélioration des

Mesures de rendement

Résultats de 2009

modalités de crédit		
Commercialisation du
mécanisme

30 Premières nations
approuvées

1 Première nation
approuvées

2 prêteurs approuvés

2 prêteurs approuvés

1 200 logements approuvés

Aucun logement approuvé

Même si le FLMPN a atteint son objectif quant au nombre de prêteurs approuvés, aux fins
de l’octroi de prêts aux termes du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, il a été
en deçà de ses objectifs pour ce qui est du nombre de Premières nations approuvées et du
nombre de logements approuvés.
Même si bon nombre des Premières nations auprès desquelles des démarches ont été faites en
2009 ont manifesté de l’intérêt envers le FLMPN, le nombre de demandes reçues n’a pas été
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à la hauteur des attentes. Le processus décisionnel des gouvernements des Premières nations
exige du temps, comme dans le cas de tout autre gouvernement, dans la mesure où il met
en jeu les dirigeants, l’appareil administratif et, par voie de mandat, les citoyens. Le FLMPN
respecte le fait que l’on doive suivre le rythme de la Première nation en question, qui doit, pour
soumettre une demande, obtenir une résolution du conseil de bande approuvant la démarche,
puis monter le dossier, le faire approuver et signer des ententes avec diverses parties, et
ce, en plus de toutes les autres priorités dont elle doit s’occuper. À la fin de l’exercice, on
comptait six demandes d’approuvées au titre de l’amélioration des modalités de crédit et
du développement du potentiel, dont une datant de 2008, et deux demandes, au titre du
développement du potentiel, et huit demandes, à l’étude. Dix Premières nations additionnelles
avaient, par ailleurs, indiqué qu’elles avaient fait adopter une résolution par le conseil de
bande et se proposaient de soumettre leur demande dans les semaines à venir.
Le FLMPN croit fermement qu’il garantira des prêts à l’habitation dans plusieurs collectivités
en 2010.
Programme de 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. L’aide fournie peut également contribuer au perfectionnement professionnel, entre
autres, des inspecteurs en bâtiment, gestionnaires immobiliers, gestionnaires fonciers et 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

Mesures de rendement

Résultats de 2009

Nombre de Premières
nations bénéficiant du
financement pour le
développement du potentiel
qui deviennent admissibles
à l’amélioration des
modalités de crédit.

Une Première nation a bénéficié
de l’aide au développement
du potentiel en 2009. Deux
collectivités ont obtenu
l’approbation pour l’aide au
développement du potentiel,
avec dans l’idée de se qualifier
ultérieurement pour l’amélioration
des modalités de crédit.

du potentiel
Mise en œuvre du
Programme
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Le FLMPN a lancé en 2009 une demande d’offres à commandes invitant les entreprises
autochtones à décrire leurs services par rapport à ses critères d’accès : gestion financière,
bonne gouvernance et engagement communautaire. Une liste de formateurs qualifiés aptes à
offrir de la formation aux Premières nations et à leurs membres a été dressée. Le programme
de formation pour le développement du potentiel a débuté au troisième trimestre de 2009, au
moment où la première collectivité a été prête à amorcer son travail sur les initiatives en cette
matière. Le FLMPN a donc dépensé, à ce chapitre, moins que prévu; les sommes qui seront donc
reportées augmentent l’enveloppe pour le développement du potentiel pour les années à venir.

Activités de soutien
Placements - Le FLMPN est autonome à long terme grâce au placement de l’apport initial
et au réinvestissement d’une partie de ses revenus. Les activités de placement sont conformes
à l’énoncé de politique de placement ainsi qu’à la stratégie de placement du FLMPN, qui sont
réexaminés chaque année.
Services de placement

Mesures de rendement

Résultats de 2009

Établissement des services
de placement

Revenu de placement
suffisant pour couvrir les
frais d’administration.

Le revenu de placement
a dépassé les frais
d’administration.

Revenu de placement
suffisant pour couvrir
le financement du
développement du
potentiel en 2010.

Financement disponible
pour le développement du
potentiel en 2010 – 5 289
127 $

Le revenu de placement constaté en 2009 a été suffisant pour couvrir les frais d’administration
ainsi que le financement des besoins de formation en 2010.
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.
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Services d’administration

Mesures de rendement

Résultats de 2009

Établissement des services
d’administration

Approbation du plan
d’activités par le ministre
responsable de la SCHL

Plan d’activités approuvé

Obtenir une décision sur
le statut d’exonéré fiscal

Décision non obtenue

Approbation de la ligne
de conduite en matière
de ressources humaines

Ligne de conduite non
approuvée

En 2009, le FLMPN a eu des discussions avec l’Agence du revenu du Canada (ARC). Au terme
de la dernière ronde de discussions, l’ARC n’était pas disposée à aller dans le sens de la thèse
du FLMPN, à savoir qu’il est non imposable. Ce dernier étudie les différentes options à sa
disposition pour parvenir à la faire d’avis et obtenir l’exonération fiscale.
Élaborée en 2009, la ligne de conduite en matière de ressources humaines devrait être
approuvée en 2010, après quelques recherches complémentaires et validation. Les personnes
embauchées au FLMPN en 2009 proviennent de collectivités des quatre coins, apportant ainsi
à celui-ci une diversité d’expériences, de compétences et de contacts.

Sommaire des résultats financiers
Conventions comptables
Le FLMPN applique les normes comptables recommandées par l’Institut Canadien des
Comptables Agréés (« ICCA ») concernant les organismes sans but lucratif. En vertu de l’acte
de fiducie du FLMPN, les revenus, gains et apports, déduction faite des charges, doivent être
cumulés et ajoutés aux actifs du FLMPN et affectés exclusivement à la réalisation des objectifs
du FLMPN. Par conséquent, le revenu de placement du FLMPN et l’apport initial de 300 millions
de dollars sont imputés directement à l’apport reporté au lieu d’être présenté à l’état des
résultats dans les revenus de la période (comme c’est habituellement le cas pour une entité à
but lucratif). Le revenu de placement est imputé aux revenus pendant la période où les charges
connexes sont constatées.
À compter du 1er janvier 2009, le FLMPN a adopté un certain nombre des modifications au
chapitre 3855, Instruments financiers - comptabilisation et évaluation, du Manuel de l’ICCA.
Ces modifications concernent la révision des définitions de certains actifs financiers, les
Des logements par choix
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méthodes d’évaluation des pertes de valeur pour certains actifs financiers, le reclassement des
actifs financiers, l’évaluation des instruments dérivés incorporés lors du reclassement d’un actif
financier à l’extérieur des instruments détenus à des fins de transaction et la comptabilisation
ultérieure des actifs financiers dépréciés. Les modifications n’ont pas eu d’incidence sur la
situation financière, les flux de trésorerie ou les résultats du FLMPN.
Concernant les futures modifications comptables, le Conseil des normes comptables (CNC)
de l’ICCA a annoncé que les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les
entités ayant une obligation publique de rendre des comptes seront remplacés par les normes
internationales d’information financière (« IFRS »), à compter du 1er janvier 2011.
Le CNC et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) s’emploient ensemble
à évaluer l’orientation stratégique des normes d’information financière pour les organismes
sans but lucratif (OSBL) au Canada.
Le CCSP a annoncé que les OSBL du secteur public ne sont pas tenus d’adopter les IFRS, mais
que lorsqu’ils le font, ils doivent les adopter dans leur totalité. Pour les OSBL du secteur public
qui n’appliquent pas les IFRS, ce sont les normes comptables utilisées par les OSBL – énoncées
dans le Manuel de l’ICCA – qui continuent de s’appliquer, sans changements, jusqu’à ce que
de nouvelles instructions pour les OSBL tant publics que privés soient rédigées et publiées pour
recueillir les commentaires, que des consultations soient menées et que les normes soient en
forme définitive.
Le FLMPN continuera d’appliquer les normes comptables actuellement en usage dans le secteur
des OSBL jusqu’à ce que de nouvelles instructions en la matière soient mises au point.
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Faits saillants financiers
Les résultats financiers et les prévisions sont présentés ci-dessous :
$

Prévu pour
2009

Résultats 		
de 2009

Revenu de placement

11 545 000

9 431 223

Frais d’administration

3 099 000

2 247 062

0

75 528

6 196 000

7 957 975

303 595 000

301 011 248

3 450 000

5 289 127

Frais de démarrage
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à long terme
Financement disponible pour le développement
du potentiel en 2010

Le revenu de placement a été inférieur aux prévisions, car les taux d’intérêt ont été inférieurs
à ceux prévus au cours de 2009.
Les frais d’administration ont été inférieurs aux prévisions d’environ 850 000 $, principalement
parce que les honoraires de gestion, les frais de déplacement liés aux visites sur place et le
financement pour le développement du potentiel, compte tenu du faible volume de demandes,
ainsi que les frais juridiques et divers autres frais, comme les déplacements des fiduciaires et
les services informatiques, ont été inférieurs à ceux prévus.
Certains frais de démarrage ont été occasionnés en 2009; ils ont trait à des conseils
professionnels relativement à l’exonération fiscale du FLMPN et à la mise en forme finale
des modèles d’entente.
Selon l’énoncé 2009 de la politique de placement du FLMPN, un minimum de 2 % des
placements de ce dernier devait être sous forme d’espèces ou quasi-espèces, ce qui permet
ainsi de détenir un maximum de 98 % des placements dans des effets à revenu fixe à
long terme. L’état prévisionnel indique exactement ces pourcentages à la fin de 2009. Les
pourcentages réels à la clôture de l’exercice 2009 sont, respectivement, 97,4 % d’effets à
long terme et 2,6 % en espèces ou quasi-espèces.
Selon les résultats de 2009, un financement maximal de 5 289 127 $ sera disponible pour
le développement du potentiel en 2010. Toute tranche non engagée à la fin de 2010 pourra
être reportée et affectée aux activités de développement du potentiel pendant les exercices
postérieurs.
Des logements par choix
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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 ses
risques opérationnels, généralement liés à l’affectation efficace des ressources
du FLMPN pour assumer ses fonctions opérationnelles, comme la gestion des
ressources humaines, l’application des processus internes et l’utilisation des
systèmes.

La responsabilité des risques est partagée entre les fiduciaires, la direction et le personnel.
Le comité de vérification et les fiduciaires examinent les rapports trimestriels de gestion des
risques qui sont produits. Les mesures nécessaires pour faire face aux risques sont rajustées
selon la nécessité.
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Perspectives pour 2010
Le tableau qui suit présente un résumé des mesures de rendement en 2010.
Amélioration des modalités de crédit

Mesures de rendement en 2010

Commercialisation du mécanisme

35 nouvelles Premières nations admissibles
2 nouveaux prêteurs approuvés
300 logements approuvés

Développement du potentiel

Mesures de rendement en 2010

Exécuter le Programme de
développement du potentiel

Nombre de Premières nations bénéficiant
du financement pour le développement
du potentiel qui deviennent admissibles à
l’amélioration des modalités de crédit.
La communauté fait preuve d’une nouvelle
force tangible grâce au financement du
développement de son potentiel.
Engagements en matière de financement
du développement du potentiel faits aux
communautés des Premières nations

Services d’investissement

Mesures de rendement en 2010

Gestion efficace

Revenu de placements suffisant pour répondre
aux objectifs du FLMPN

Services d’administration

Mesures de rendement en 2010

Gérer les services d’administration

Normes comptables révisées mises en œuvre,
s’il y a lieu
Obtention d’une décision en matière d’impôt
Approbation du Plan d’activités de 2011
Embauche de nouveaux employés conformément
à la Politique des ressources humaines du Fonds
Données de base déterminées et saisies, le cas
échéant, en vue de l’évaluation du rendement
par le ministre responsable de la SCHL
Des logements par choix
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Pour le prochain exercice, notre but sera d’approuver les demandes de 49 Premières nations
aux termes du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit du FLMPN, afin d’atteindre
l’objectif général de 55 approbations d’ici la fin de 2010. Ayant effectué les rajustements
nécessaires quant à ses effectifs et à ses processus, le FLMPN peut atteindre cet objectif si les
Premières nations remplissent des demandes. 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 institutions
reconnues.
À la fin de 2009, le FLMPN avait pratiquement réalisé son objectif d’avoir 98 % de ses
placements sous forme d’effets à long terme. Le revenu de placement enregistré en 2010
devrait être suffisant pour couvrir les frais d’administration ainsi que le financement des
besoins de formation aux fins de développement du potentiel en 2011.
Pour ce qui est de sa situation fiscale, le FLMPN projette d’épuiser toutes les voies à sa
disposition pour faire valoir sa position auprès de l’ARC et, si nécessaire, auprès des tribunaux,
pour que l’on reconnaisse finalement qu’il n’est pas imposable.
Sur le plan administratif, à mesure que le FLMPN deviendra plus autonome et cherchera à
recruter et à conserver du personnel compétent et motivé, l’élaboration de politiques adaptées
pour la gestion des ressources humaines deviendra de plus en plus importante. Le FLMPN
consacrera davantage d’efforts à l’élaboration des politiques appropriées en 2010.
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Les résultats financiers prévisionnels pour 2010 sont présentés dans le tableau qui suit :
$

Prévu pour
2010

Revenu de placement

9 601 000

Frais d’administration

3 845 000

Trésorerie et équivalents de trésorerie

6 222 000

Placements à long terme
Financement disponible pour le développement
du potentiel en 2011

304 876 000
3 979 000

Selon les prévisions, le revenu de placement de 2010 sera légèrement supérieur à celui
enregistré en 2009, étant donné que 97,4 % des placements sont maintenant constitués
d’effets à long terme, lesquels offrent un rendement plus élevé que les valeurs assimilables à
des espèces. En 2009, ces dernières représentaient un plus grand pourcentage des placements;
le FLMPN s’est progressivement tourné vers les placements à long terme, ceux-ci représentant
97,4 % à la fin de l’exercice.
Toutes les prévisions ci-dessus seront rajustées au besoin pendant le processus de planification
pour 2011.

Des logements par choix
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États financiers
Responsabilité de la direction relativement à la présentation
de l’information financière
Exercice terminés le 31 décembre 2009

La direction du Fonds pour les logements destinés aux Premières nations est tenue de garantir
l’intégrité et l’objectivité des états financiers et de l’information financière connexe publiés
dans le présent rapport annuel. Les états financiers ont été dressés 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. L’information financière fournie ailleurs dans le
présent rapport annuel concorde avec celle contenue dans les états financiers.
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations maintient des systèmes
appropriés et des contrôles internes connexes qui lui donnent l’assurance raisonnable que
l’information financière est fiable, que les actifs sont protégés, que les opérations 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 de vérification, 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 de vérification.
Les états financiers ont été vérifiés par Ernst & Young s.r.l. conformément aux principes
comptables généralement reconnus du Canada. Les vérificateurs ont pleinement accès
et rencontrent régulièrement les membres du comité de vérification pour discuter de leur
vérification et de questions connexes.

La directrice exécutive,

Le directeur, Administration

Deborah Taylor

George Jenkins

Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Aux fiduciaires du
Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations
Nous avons vérifié le bilan du Fonds pour les logements du marché destinés aux
Premières nations au 31 décembre 2009 et les états des résultats, de l’évolution des apports
reportés et des flux de trésorerie de la période terminée à cette date. La responsabilité de ces
états financiers incombe à la direction de la société. Notre responsabilité consiste à exprimer
une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes
importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à
l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers.
Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble
des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière de la société au 31 décembre 2009 ainsi que des résultats de
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour la période terminée à cette date selon
les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Ottawa, Canada,
Le 15 janvier 2010
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Comptable agréés
Experts-comptables autorisés
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BILAN
Au 31 décembre		
		
2009

2008

$

$

ACTIF		
À court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)

7,957,975

155,167,117

Intérêts courus à recevoir

1,839,203

1,137,208

—

99,094

9,797,178

156,403,419

Débiteurs

		
Placements à long terme (note 5)
Immobilisations (note 7)
Total de l’actif

301,011,248

148,622,070

271,918

340,434

311,080,344

305,365,923

		
PASSIF		
À court terme		
Créditeurs et charges à payer (notes 8 et 13)

426,075

1,797,968

426,075

1,797,968

		
71,017

90,836

Apport reporté (note 6)

310,583,252

303,477,119

Total du passif

311,080,344

305,365,923

Avantages incitatifs relatifs à un bail reportés

		
Engagements et passifs éventuels (notes 9 et 12)		
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers

		
Au nom des fiduciaires :
		

Maurice Biron
Président du comité de vérification

John Beaucage
Président du conseil

Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations

45

Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminés le
Neuf mois terminés
31 décembre 2009
le 31 décembre 2008
$
$
		
REVENUS		
Constatation de l’apport reporté afférent
aux activités de l’exercice courant

2,325,090

2,357,404

Total des revenues

2,325,090

2,357,404

		
CHARGES		
Frais d’administration (note 13)

2,247,062

1,385,917

75,528

971,487

2,500

-

2,325,090

2,357,404

Frais de démarrage (note 13)
Frais de développement de la capacité (note 10)
Total des charges

		
Excédent des revenus sur les charges
—
—
			
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers		

		

		

ÉTAT DES VARIATIONS DE L’APPORT REPORTÉ
		

Solde au début de la période
Apport reçu
Revenu de placements
Montant imputé aux revenus pour
contrebalancer les charges

Exercice terminés le
31 décembre 2009
$

Neuf mois terminés
le 31 décembre 2008
$

303,477,119

—

—

300,000,000

9,431,223

5,834,523

(2,325,090)

(2,357,404)

Total de l’apport reporté
à la fin de la période
310,583,252
		
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers		
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
		

Exercice terminés le
31 décembre 2009
$

Neuf mois terminés
le 31 décembre 2008
$

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation		
—

Excédent des revenus sur les charges pour la periode

—

Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur la trésorerie		
70,925

33,302

(19,819)

(8,258)

(1,602,257)

288,223

Augmentation nette de l’apport reporté

7,106,133

3,477,119

Amortissement des primes et escomptes hors caisse

2,725,113

282,147

8,280,095

4,072,533

Amortissement des immobilisations
Amortissement des avantages incitatifs relatifs à un bail reportés
Variation nette des soldes du fonds de roulement
d’exploitation (note 11)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement		
(374,946)

(1,199)

(155,114,291)

(223,193,153)

—

74,288,936

(155,489,237)

(148,905,416)

Acquisition d’immobilisations
Achat de placements à long terme
Vente et arrivée à échéance de placements à long terme

Flux de trésorerie provenant des activités de financement		
—

300,000,000

—

300,000,000

(147,209,142)

155,167,117

Apport du gouvernement du Canada

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie pendant la période

		
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

155,167,117

—

7,957,975

155,167,117

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

		
Immobilisations acquises incluses dans les créditeurs (note11)

—

372,537

		
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers		
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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 aidera également à développer la capacité 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 de la capacité pendant un exercice ne doit pas dépasser
50 % du bénéfice net de l’exercice précédent (note 10). 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.

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
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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.
Les équivalents de trésorerie doivent être cotés par au moins deux agences de cotation, 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.
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Cotes minimales
Durée
Moins de 365 jours

Moody’s

S&P

P-1/Aa3

A-1/AA-

DBRS
R-1 Moyen/AA Faible

Placements à long terme
Les placements à long terme sont achetés avec l’intention de les garder 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 de cotation, 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.
Cotes minimales
Durée

Moody’s

S&P

DBRS

Plus de 1 an

Aa3

AA-

AA Faible

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.

Avantages incitatifs relatifs à un bail
Les avantages incitatifs accordés à l’égard des locaux du FLMPN comprennent le
remboursement d’une partie des coûts des améliorations locatives. Ces avantages sont inscrits
au passif et portés en réduction des charges locatives pendant la durée du bail, soit cinq ans.
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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.

Frais de démarrage
Tous les frais de démarrage ont été passés en charges à mesure qu’ils ont été engagés.

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 les bénéfices
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.
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. Le
FLMPN évalue actuellement les possibilités qui s’offrent à lui avant d’entreprendre d’autres
discussions avec l’ARC afin d’obtenir son appui concernant sa situation d’entité non imposable.
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
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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 90 000 $
(12 000 $ en 2008).

Modifications de conventions comptables
Depuis le 1er janvier 2009, le FLMPN applique certaines modifications du chapitre 3855
du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, « Instruments financiers –
comptabilisation et évaluation ». Les modifications concernent la révision des définitions de
certains actifs financiers, les méthodes d’évaluation des pertes de valeur pour certains actifs
financiers, le reclassement des actifs financiers, l’évaluation des instruments dérivés incorporés
lors du reclassement d’un actif financier à l’extérieur des instruments détenus à des fins de
transaction et la comptabilisation ultérieure des actifs financiers dépréciés. Les modifications
n’ont pas eu d’incidence sur la situation financière, les flux de trésorerie ou les résultats
du FLMPN.

Risque de crédit et juste valeur des actifs et passifs financiers
Le FLMPN a adopté l’abrégé 173 du Comité sur les problèmes nouveaux (« CPN-173 ») du

Manuel de l’ICCA à compter du 1er janvier 2009, selon lequel une entité doit prendre en
considération son propre risque de crédit et celui de ses contreparties lors de la détermination
de la juste valeur des actifs et passifs financiers, y compris les instruments dérivés.
Cet abrégé a été appliqué rétrospectivement, sans retraitement des états financiers
de l’exercice antérieur. L’adoption du CPN-173 n’a pas eu d’incidence sur le FLMPN.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES
Le Conseil des normes comptables (« CNC ») de l’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 évaluer l’orientation stratégique des normes de présentation de l’information financière
applicables aux organismes sans but lucratif au Canada.

52

Rapport annuel 2009

Rapport annuel 2009

Le CCSP a annoncé que les organismes sans but lucratif du secteur public n’étaient pas
tenus d’appliquer les IFRS mais, si un tel organisme décidait d’adopter les IFRS, il devait le
faire intégralement. Dans le cas de ces organismes qui n’adoptent pas les IFRS, les normes
comptables en vigueur dans le secteur des organismes sans but lucratif, soit celles présentées
dans le Manuel de l’ICCA – Comptabilité, continueront à s’appliquer sans modification jusqu’à
ce que de nouvelles orientations concernant les organismes sans but lucratif des secteurs privé
et public soient définies et publiées pour commentaire, que des consultations soient tenues et
que des normes soient finalisées.
Le FLMPN continuera d’appliquer les normes comptables en vigueur dans le secteur
des organismes sans but lucratif jusqu’à ce que de nouvelles orientations concernant
les organismes sans but lucratif soient finalisées.

4. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Le tableau qui suit présente la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Trésorerie
Bons du Trésor du gouvernement du Canada

2009
$

2008
$

33 371

678 672

7 924 604

154 488 445

7 957 975

155 167 117

Au 31 décembre 2009, la juste valeur des placements du FLMPN dans des bons du Trésor
du gouvernement du Canada était de 7 924 802 $ (154 863 000 $ en 2008).

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 à
3 ans $

De 3 à
5 ans $

Plus de 5
ans $

2009
$

2008
$

18 365 359

35 670 950

49 891 653

146 904 416

250 832 378

148 622 070

Autres obligations 11 011 768

24 339 696

10 097 670

4 729 736

50 178 870

–

Total

29 377 127

60 010 646

59 989 323

151 634 152

301 011 248

148 622 070

2,13 %

2,80 %

3,44 %

4,07 %

3,50 %

3,80 %

Obligations
provinciales

Rendement
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Au 31 décembre 2009, la juste valeur des placements à long terme du FLMPN était de
306 103 221 $ (152 551 339 $ en 2008). La juste valeur des placements à long terme du
FLMPN est déterminée au moyen des cours des placements sur des marchés actifs.

6. GESTION DU CAPITAL
Le FLMPN inclut l’apport reporté dans la définition du capital. Au 31 décembre 2009, l’apport
reporté s’élevait à 310 583 252 $ (303 477 119 $ en 2008). 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.
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 l’exercice terminé le 31 décembre 2009 ont
été atteints.
Aucune modification n’a été apportée concernant les objectifs, les lignes de conduite ou les
processus applicables pendant l’exercice terminé le 31 décembre 2009 et la période de neuf
mois terminée le 31 décembre 2008.
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7. IMMOBILISATIONS
2009

2008

Coût
$

Amortissement
cumulé $

Coût
$

Amortissement
cumulé $

Mobilier et matériel

130 651

34 671

129 444

12 944

Améliorations locatives

245 494

69 556

244 292

20 358

376 145

104 227

373 736

33 302

Amortissement cumulé

104 227		

33 302

Valeur comptable nette

271 918		

340 434

		

L’amortissement s’est élevé à 70 925 $ (33 302 $ en 2008) et a été imputé aux frais d’administration
dans l’état des résultats.

8. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
Le tableau qui suit présente la composition des créditeurs et charges à payer.

SCHL
Autres créditeurs et charges à payer

2009
$

2008
$

333 513
92 562

1 744 069
53 899

426 075

1 797 968

9. MÉCANISME D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT
Aux 31 décembre 2009 et 2008, aucune garantie n’avait été fournie aux termes du mécanisme
d’amélioration des modalités de crédit. Il n’y avait donc aucun passif à cet égard.

10. DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ
Le montant maximal disponible aux fins du développement de la capacité 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.
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Les variations du montant disponible aux fins du développement de la capacité sont les
suivantes :

Solde au début de la période

2009
$

2008
$

1 738 560

—

3 553 067

1 738 560

5 291 627

1 738 560

2 500

—

5 289 127

1 738 560

Plus :
Affectations pendant la période (50 % du bénéfice net)

Moins :
Montant engagé aux fins du développement
de la capacité
Solde à la fin de la période

En 2010, le FLMPN disposera de 5 289 127 $ (1 738 560 $ en 2008) pour le développement
de la capacité. Toute tranche non engagée à la fin de 2010 peut être reportée aux exercices
postérieurs.

11. VARIATION NETTE DES SOLDES DU FONDS DE ROULEMENT D’EXPLOITATION
2009
$

2008
$

(701 995)

(1 137 208)

Diminution (augmentation) des débiteurs

99 094

(99 094)

Augmentation (diminution) des créditeurs
et charges à payer

(1 371 893)

1 797 968

372 537

(372 537)

—

99 094

(1 602 257)

288 223

Augmentation des intérêts courus à recevoir

Diminution (augmentation) des immobilisations
incluse dans les créditeurs
Augmentation des avantages incitatifs relatifs
à un bail reportés
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12. 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 quatre prochains exercices
sont les suivants :
$
2010

95 774

2011

79 968

2012

76 444

2013

44 592

Total

296 778

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 rembourser au gestionnaire tous les frais directs, indirects
et généraux réels raisonnables que celui-ci engage. Ces frais comprennent les salaires
et les avantages sociaux de 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.

13. 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.
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En 2009, le FLMPN a payé à la SCHL 936 552 $ (391 890 $ en 2008) au titre de divers
honoraires de gestion et lui a remboursé des menues dépenses de 37 998 $ (110 515 $ en
2008). Au 31 décembre 2009, le FLMPN devait à la SCHL 333 513 $ (1 744 069 $ en 2008).
Le FLMPN a également remboursé des frais de démarrage de 1 360 781 $ pour 2008 et 2009
qui n’étaient pas payables avant le 31 décembre 2009, conformément à la convention de
financement.

14. 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 géré en adoptant des lignes de conduite visant
à limiter le risque lié aux activités d’investissement du FLMPN.
Les placements du FLMPN sont gérés en tenant compte du profil du risque et du passif, c.-à-d.
en détenant les placements jusqu’à leur échéance, selon une approche échelonnée concernant
les placements à taux fixe avec des limites établies pour la durée du portefeuille, et en
exécutant une stratégie de diversification.

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 garantie, 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
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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 minimales. Ces cotes comprennent une cote minimale de R-1 Moyen pour les
placements de moins de 1 an et deux cotes minimales de AA- pour les placements de plus de
1 an. Au 31 décembre 2009, 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.

Des logements par choix
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Personnel
Deborah Taylor
Directrice exécutive
Earl Commanda
Directeur de programme, Amélioration
des modalités de crédit et Développement
du potentiel

Sherry Moreau
Ruth Deatcher
Lance Arnold
Agents principaux de programme
Tracy Tarnowski
Analyste des activités

George Jenkins
Directeur, Administration

Gale Foster
Administratrice

Kevin McLeod
Agent principal, Développement
des affaires

Almaz Kifleyesus
Analyste

Séance de planification stratégique des fiduciaires et du personnel du FLMPN
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Pour nous joindre
Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations
1420, Place Blair, bureau 510
Ottawa (Ontario)
K1J 9L8
Téléphone : 1-866-582-2808
Télécopieur : 613-740-9932
Les demandes de renseignements généraux peuvent être adressées à info@flmpn.ca

Des logements par choix
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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 l’opération 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 au bilan 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
opération sans lien de dépendance entre deux parties consentantes, dans des conditions
normales.
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Tél. 1-866-582-2808
Téléc. 613-740-9932
1420 Place Blair, bureau 510
Ottawa (Ontario) K1J 9L8

www.flmpn.ca

