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UNE VOIE NOUVELLE VERS L’HABITATION
L’accès à la propriété pour bâtir notre avenir

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le rapport annuel du Fonds pour les logements du marché destinés aux
Premières Nations (FLMPN) contient des énoncés prospectifs concernant
les objectifs, les stratégies et les résultats financiers prévus. Il existe des
risques et des incertitudes qui sont indépendants de la volonté du FLMPN,
notamment en ce qui concerne la conjoncture économique, financière et
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.

Tk’emlúps te Secwépemc
(Bande indienne de Kamloops)
Sandy (Peters) et Albert August rêvaient de posséder de leur propre maison et depuis qu’ils ont reçu le terrain de la
mère de Sandy, « ce rêve s’est réalisé ». Sandy et Albert croyaient rêver en couleurs lorsqu’ils parlaient de posséder leur
propre maison, mais le rêve s’est concrétisé lorsque la bande Tk’emlups a commencé à mettre en œuvre son programme
d’amélioration des modalités de crédit avec le FLMPN pour donner à ses membres accès aux possibilités qu’offre le fonds.
« Lorsque nous cherchions une maison et calculions les coûts, nous n’avons jamais pensé que ce serait possible. Après
le processus d’approbation et l’établissement des coûts définitifs, nous avons pu acheter la maison que nous voulions
et méritions. On nous a dit que le processus du FLMPN était facile et rapide. Une fois que nous avons commencé, nous
devons reconnaître que ce fut le cas. »
Sandy et Albert ont décrit le processus d’achat de leur maison : tout d’abord, le gestionnaire du logement de la bande
Tk’emlups a approuvé la lettre de garantie conditionnelle et il a obtenu ensuite du conseil de bande (RCB) une résolution
garantissant le prêt, qui a été adoptée et signée en juillet 2013. Ils ont pu emménager à la fin d’octobre.
Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils ressentent au sujet de leur maison, Sandy a répondu : « Nous l’adorons, nous pensons
ce qu’il y a de mieux de notre maison et nous avons maintenant de la place pour nous-mêmes et notre famille en pleine
croissance, qui compte maintenant deux chiens. »
Sandy se dit « reconnaissante au FLMPN. Nous sommes heureux de posséder notre propre maison. Elle n’appartient pas à
la banque. Avoir une hypothèque à payer semble tellement meilleur que louer – ça nous appartient en propre! »
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MANDAT
Le FLMPN a été conçu pour faciliter l’accès au financement pour la production de logements du marché dans les
collectivités des Premières Nations. Il contribue 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 les mêmes possibilités et responsabilités que le reste de la population canadienne en
matière de logement.

ÉNONCÉ DE VISION
Cet énoncé est une motivation quotidienne pour les fiduciaires et le personnel du FLMPN. Notre énoncé de vision nous
guidera dans notre travail et demeurera toujours présent à notre esprit. La vision du FLMPN est la suivante :

Toutes les familles des Premières Nations
ont la possibilité d’acquérir un logement
sur leur propre territoire au sein d’une
communauté dynamique.
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Message du président
du Conseil des fiduciaires

Ahneen,
Le rapport annuel 2013 du Fonds pour les logements
du marché destinés aux Premières Nations propose un
survol passionnant d’une année très fructueuse. À titre
de président du Conseil des fiduciaires, j’ai le privilège de
présenter le rapport de cette année ainsi que les résultats
des efforts collectifs du FLMPN, de notre collectivité et de
nos partenaires.
Après cinq années d’efforts à établir des relations et
des partenariats avec les Premières Nations, le FLMPN
a commencé à récolter les fruits de son travail. L’année
2013 a été une année sans précédent pour l’amélioration
des modalités de crédit en vue de soutenir la construction
et la rénovation de maisons ainsi que pour le nombre
de Premières Nations souhaitant devenir partenaires
du FLMPN. Nos quelque 120 partenaires des Premières
Nations ont reconnu la valeur du FLMPN puisqu’il offre à
leurs membres d’emprunter une « voie nouvelle
vers l’habitation ».

Le FLMPN et tous ses partenaires ont prospéré cette
année. À la fin de 2013, le FLMPN avait approuvé 620
millions de dollars pour un crédit possible contre garantie
de prêt à l’habitation pour 55 Premières Nations, et de
nombreuses ententes avaient été conclues entre des
prêteurs et des Premières Nations. Il s’agit de crédit
que les membres de collectivités des Premières Nations
peuvent obtenir dans des institutions financières pour
construire, acheter ou rénover des maisons. Et parce que
le FLMPN a conclu un partenariat avec 14 prêteurs,
différentes options hypothécaires s’offrent aux
Premières Nations.
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Message du président du Conseil des fiduciaires
(Continue...)
Forts de ces résultats, nous sommes fiers que beaucoup de nos partenaires aient exprimé clairement, en 2013, qu’ils
appuyaient le FLMPN en raison des possibilités qu’il offrait aux Premières Nations. Durant l’assemblée générale annuelle
de 2013 de l’Assemblée des Premières Nations, tenue à Whitehorse, les chefs en assemblée ont reconnu le rôle important
que joue le FLMPN en adoptant la résolution 16, qui appuie le concept du FLMPN et qui promet de collaborer avec nous
dorénavant pour améliorer tous les aspects du FLMPN d’aide au logement. Cet appui soutenu a permis au FLMPN de faire
reconnaître son image de marque et de devenir un partenaire de choix des Premières Nations en matière de logement.
Comme le recours au FLMPN est un geste entièrement volontaire de la part des Premières Nations, notre travail ne se limite
pas à accroître l’accès à des hypothèques; il consiste également à transformer l’attitude des gens en les exposant à de
nouvelles possibilités. Les fiduciaires sont extrêmement fiers du travail acharné et du dévouement du personnel du FLMPN
ainsi que des dirigeants et du personnel des collectivités des Premières Nations qui s’efforcent de faire en sorte que chaque
collectivité se développe pleinement.
Du point de vue de la régie, il est essentiel que les fiduciaires du FLMPN sachent bien l’incidence du travail qu’ils
accomplissent. En 2013, les fiduciaires se sont rendus sur le territoire d’Eeyou Istchee dans le Nord québécois pour
rencontrer la nation des Cris de Wemindji. Ils ont visité avec plaisir Wemindji, une collectivité qui illustre très bien la grande
amélioration possible grâce au FLMPN.
Wemindji est la première collectivité du Québec à avoir choisi de collaborer avec le FLMPN et la première collectivité à avoir
construit des maisons au Québec avec l’appui du FLMPN. Il s’agit d’un modèle de réussite pour d’autres, un exemple des
possibilités découlant d’une collaboration avec le FLMPN. Grâce au mécanisme d’amélioration des modalités de crédit du
FLMPN, la Nation des Cris a construit 20 logements qui ont ensuite été vendus à des membres de la collectivité, ce qui a
libéré, dans bien des cas, des logements relevant de l’article 95 au profit de personnes dans le besoin. Ce projet a suscité un
intérêt croissant pour l’accès à la propriété et créé des emplois liés à la construction et à l’aménagement paysager dans la
collectivité.
En 2014, le FLMPN compte accomplir son important travail avec ses partenaires nouveaux et existants. Je crois fermement
que le FLMPN est destiné à un brillant avenir. Son Conseil des fiduciaires dévoué le gère avec brio malgré la diminution du
nombre de membres en raison de l’expiration de mandats. Les fiduciaires attendent avec impatience la renomination et le
renouvellement de leurs mandats en 2014.
Les fiduciaires invitent fortement les collectivités des Premières Nations qui souhaitent construire des logements du marché
dans des réserves ou sur des terres désignées ou développer leurs possibilités d’accession à la propriété à communiquer
avec nous. Le FLMPN peut vous aider à renforcer votre collectivité et à réaliser vos objectifs.
Meegwetch,

John Beaucage
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Message de la directrice exécutive
Bonjour,
À titre de directrice exécutive du FLMPN, j’ai eu l’honneur de voir le FLMPN croître au cours des six dernières années et de
nouer des partenariats avec quelque 120 Premières Nations dans l’ensemble du pays. Avec cet élan, le FLMPN continue
d’offrir des possibilités aux Premières Nations qui souhaitent emprunter une « voie nouvelle vers l’habitation ».
Nous sommes résolus à collaborer avec les Premières Nations à leur propre rythme. Nous avons constaté que la
collaboration avec les Premières Nations, dans le respect et selon leurs échéanciers, a obtenu un franc succès. Les fiduciaires
et le personnel du FLMPN sont constamment inspirés par le dévouement du personnel et des dirigeants des Premières
Nations pour leurs collectivités. C’est cet engagement qui crée des possibilités dans les collectivités et favorise le caractère
fort, sain et durable des Premières Nations.
Cette approche a permis de faire de 2013 une année aux nombreuses premières et célébrations. Le FLMPN a parcouru
l’ensemble du pays pour mettre en valeur les piliers que sont la saine gestion financière, la bonne régie et l’adhésion de la
collectivité aux logements du marché.
Pendant que l’activité relative à l’amélioration des modalités de crédit du FLMPN augmentait considérablement avec
la construction d’un nombre sans précédent de maisons soutenues par le FLMPN, les initiatives de développement
du potentiel ont également obtenu du succès. En effet, le FLMPN a connu de nombreuses premières sur le plan du
développement du potentiel, comme Justin Denny de Membertou, qui a été le premier membre du personnel à profiter
d’un appui complet du FLMPN dans ses démarches visant à devenir gestionnaire financier autochtone agréé. Parmi les
autres premières, il y a eu notre appui en faveur de l’élaboration d’une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux dans une
collectivité de l’Ontario, des règlements et des politiques de zonage dans une collectivité de la Nouvelle-Écosse ainsi que
l’achèvement du premier plan d’occupation des sols complet dans une collectivité soutenue par le FLMPN.
Mais la première la plus importante à laquelle le FLMPN est fier d’avoir pris part est peut être l’élaboration des normes
en matière de développement durable des Premières Nations. Nous sommes très reconnaissants envers les dirigeants et
le personnel d’Atikameksheng Anishnawbek de leur dur labeur et de leur volonté à partager les résultats de leurs efforts.
Grâce à ce partenariat, qui comprend l’Assemblée des Premières Nations et le Holmes Group, les Premières Nations du
Canada auront accès à cette ressource et elles pourront favoriser le développement du logement durable dans leurs propres
collectivités.
Notre travail se poursuit, et j’attends avec impatience en 2014 les nouvelles possibilités et
partenariats que le FLMPN offrira. Le FLMPN et les Premières Nations qui ont choisi de
collaborer avec nous continueront de réaliser les rêves de ceux qui cherchent une
voie nouvelle vers l’habitation.
Enfin, je veux remercier les fiduciaires et le personnel de leurs efforts et de
leur dévouement à l’égard du mandat du FLMPN.
Respectueusement,

Deborah Taylor
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RÉGIE
La régie, la gestion et le fonctionnement du FLMPN sont conformes aux modalités prévues dans les documents
habilitants du FLMPN. Ces documents comprennent un acte de fiducie et une convention de financement avec la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui servent à protéger le financement fédéral et à fixer
les paramètres de l’administration du financement à long terme. Une convention de gestion conclue entre la SCHL
et le FLMPN décrit certains services que la SCHL a accepté de fournir en matière de fonctionnement et de gestion
des placements pour le FLMPN. Cette convention a été prolongée jusqu’en octobre 2014.
La supervision du FLMPN incombe à neuf fiduciaires, qui en assurent également la régie, la direction et
l’intendance. Divers comités ont également été créés pour aborder des questions spécifiques. Les fiduciaires
sont issus des Premières Nations, du gouvernement du Canada et du secteur financier privé. Six d’entre eux
ont été nommés par le ministre responsable de la SCHL et trois par le ministre des Affaires autochtones et du
Développement du Nord Canada (AADNC). Le ministre responsable de la SCHL a nommé un président et un
vice-président parmi les fiduciaires. Trois postes sont vacants actuellement.

Photo : de g. à d. – John Beaucage (président), Ruth Williams
(vice-présidente) et Jim Podger à la réunion des fiduciaires tenue
dans la nation des Cris de Wemindji
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Les fiduciaires doivent 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 les
aider à assumer ces responsabilités, les fiduciaires ont créé un comité d’audit, un comité des placements, un comité des
ressources humaines, un comité des opérations et un comité de régie, et ils en ont défini les mandats.
Les fiduciaires se réunissent quatre fois par exercice pour passer en revue les activités courantes et une fois par exercice
pour établir la planification stratégique. Ils tiennent également des téléconférences au besoin. Les fiduciaires ont décidé
que l’une de ces réunions se tiendrait chaque exercice dans une collectivité des Premières Nations et que les trois autres se
dérouleraient aux bureaux du FLMPN à Ottawa. En août 2013, les fiduciaires ont tenu une réunion dans la nation des Cris
de Wemindji, dans le Nord québécois.
Renseignements sur les réunions des fiduciaires et des comités:

RÉUNIONS

NOMBRE DE MEMBRES

NOMBRE DE RÉUNIONS
TENUES PENDANT
L’EXERCICE*

Fiduciaires

9

10

2

Comité d’audit

3

7

0,5

Comité des placements

2

4

0,25

Comité des ressources
humaines

2

3

0,5

Comité des opérations

2

5

0,25

Comité de régie

2

5

0,25

* Les réunions se font en personne ou par téléconférence.
Les charges réelles engagées pendant l’exercice au titre de la régie par
les fiduciaires sont les suivantes :
Type de charges
Honoraires

118 738 $

Déplacements

156 543 $
TOTAL

275 281 $
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NOMBRE MOYEN DE JOURS
PAR RÉUNION

CONSEIL DES FIDUCIAIRES
Tous les fiduciaires ont intégré le Conseil en mars 2008. Leurs biographies se trouvent sur le site Web du FLMPN,
à www.flmpn.ca.

JOHN BEAUCAGE
PRÉSIDENT
(Ontario)
Première Nation Wasauksing

RUTH WILLIAMS
VICE-PRÉSIDENTE
(Kamloops, ColombieBritannique)
Première Nation Shuswap

MAURICE A. BIRON
(Toronto, Ontario)
Première Nation Garden
River

GAIL SHAWBONQUIT
(Ontario)
Atikameksheng
Anishnawbek

JIM PRODGER
(Truro, Nouvelle-Écosse)

BENOÎT TAILLON*
(Montréal, Québec)
* Benoît Taillon du Québec
a été fiduciaire jusqu’en
décembre 2013.

ERIC J. MENICOCHE
(Fort Simpson, Territoires du
Nord-Ouest)
Première Nation Liidlii Kue

MEMBRES DES COMITÉS
Comité d’audit
Président – Maurice A. Biron
Eric J. Menicoche
Jim Prodger

Comité des ressources
humaines
Président – Ruth Williams
Gail Shawbonquit

Comité des placements
Président – Benoît Taillon*
Ruth Williams

Comité des opérations
John Beaucage
Ruth Williams
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Comité de régie
John Beaucage
Ruth Williams

ENVIRONNEMENT EXTERNE
Au début de 2013, les problématiques des Premières Nations ont grandement retenu l’attention des médias nationaux et
de la Chambre des communes. Le mouvement Idle No More a continué d’organiser des manifestations partout au pays,
et la chef Theresa Spence de la nation d’Attawapiskat a tenu une grève de la faim en raison de la crise du logement et des
infrastructures dans sa collectivité. Le gouvernement fédéral a accepté de rencontrer l’APN le 11 janvier 2013 pour donner
suite au Rassemblement Couronne Premières-Nations de 2012.
Ces activités ont beaucoup sensibilisé les gens aux problèmes et aux défis de nombreuses Premières Nations, comme le
manque de logements, mais elles ont également posé d’autres défis pour le FLMPN. Dans certaines collectivités, les activités
du FLMPN se sont arrêtées, car les gens étaient concentrés sur le mouvement et se demandaient si une collaboration avec le
FLMPN compromettrait d’une manière ou d’une autre leurs principes concernant les droits issus de traités.
En outre, de nombreuses collectivités intéressées ont toujours beaucoup de difficulté à établir les fondements pour des
logements du marché en raison des priorités contradictoires, du manque de ressources ou de la capacité humaine. Pour
aider à surmonter cette difficulté, le FLMPN collabore avec les collectivités des Premières Nations à leur propre rythme. Il
n’impose aucune échéance pouvant dissuader les collectivités de collaborer avec le FLMPN ou freiner les progrès. Nous
respectons les situations propres aux collectivités des Premières Nations et nous cherchons à collaborer avec elles quand
celles-ci sont prêtes à le faire et qu’elles peuvent le faire de manière durable.
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Il existe de nombreux facteurs externes sur lesquels le FLMPN n’a aucune emprise, mais qui produisent un effet (positif ou
négatif) sur les activités internes de l’organisation. Voici quelques uns de ces facteurs ayant eu une incidence directe ou
indirecte sur le FLMPN :
•

En mars 2013, le gouvernement fédéral a présenté le budget de 2013, intitulé « Plan d’action économique
2013 : Emplois, croissance et prospérité à long terme ». Le budget comprenait 155 millions de dollars sur dix
ans pour l’infrastructure des Premières Nations dans les réserves. Ce financement soutiendra des projets sur les
réserves, comme les routes, les ponts et les systèmes énergétiques. Au fil du temps, ce financement pourrait
aider certaines Premières Nations à mettre en place un système opérationnel d’infrastructures avoisinantes qui
soutiendront mieux et favoriseront les logements du marché.
Le budget de 2013 annonçait également 9 millions de dollars pour les Premières Nations afin de soutenir
l’élaboration de leurs propres régimes de gestion des terres. Cette initiative vise à aider le développement
économique sur les terres des réserves et elle pourrait compléter harmonieusement le travail du FLMPN sur le
développement du potentiel dans les collectivités des Premières Nations.
Les inondations dans le sud de l’Alberta ont durement touché un certain nombre de collectivités des Premières
Nations de la région. Des collectivités comme la nation des Siksika ont vu un grand nombre de maisons et d’autres
infrastructures être lourdement endommagées et même détruites. De telles catastrophes peuvent retarder le
travail des collectivités pendant des années et repousser des projets en développement, comme les logements du
marché.

•

En juillet 2013, le chef national Atleo de l’Assemblée des Premières Nations, accompagné des dirigeants d’autres
organisations nationales autochtones, a rencontré les premiers ministres et les leaders territoriaux à Niagaraon-the-Lake, en Ontario. Les discussions ont porté sur la participation des peuples autochtones à l’économie
par l’éducation et la formation axée sur les compétences. Si la situation économique des peuples des Premières
Nations s’améliore, la demande de logements du marché sur les réserves pourrait augmenter.

•

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le professeur James Anaya, a visité
le Canada du 7 au 15 octobre 2013. Dans ses remarques finales, le rapporteur spécial a conclu que la situation des
peuples autochtones constituait une crise au Canada.

Malgré ces difficultés, de nombreuses collectivités choisissent de collaborer avec le FLMPN spécialement en vue d’offrir
des possibilités de logement nouvelles et différentes à leurs citoyens et de tirer avantage des occasions pouvant renforcer
leurs gouvernements.
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FONCTIONNEMENT
DU FLMPN
Le FLMPN est une fiducie indépendante, autonome et sans but lucratif poursuivant les deux objectifs suivants:
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 offrir des logements du marché ou accroître l’offre de tels
logements.

Le FLMPN s’appuie 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 de logements du marché dans les réserves.
QU’ENTEND ON PAR « LOGEMENTS DU MARCHÉ »?
Il s’agit d’une notion large englobant la propriété privée, la location et la location avec option d’achat. En clair, cela signifie
que les propriétaires ou les occupants paient soit un loyer, soit des mensualités sur un prêt. Non seulement ce type de
logement constitue pour les Premières Nations un outil puissant d’investissement dans leur collectivité, mais il offre aussi
aux familles la possibilité d’investir dans leur avenir en se constituant leur propre avoir foncier. De plus, il contribue à la
pérennité des programmes existants en fournissant une autre option de logement ainsi qu’en affectant le financement là où
les besoins sont les plus pressants.
COMMENT LE FLMPN Y PARVIENT-IL?
Le FLMPN détermine l’admissibilité d’une Première Nation et offre aux prêteurs agréés un appui financier partiel pour
la garantie relative aux prêts à l’habitation fournie aux institutions financières par la Première Nation. Celle-ci peut alors
utiliser ce filet pour négocier des arrangements avec un ou des prêteurs agréés afin que leurs membres puissent s’adresser
directement à un prêteur pour obtenir du financement. Ce financement contribuera à la construction, à l’achat ou à la
rénovation de logements dans une réserve ou sur des terres visées par un règlement, selon le cas, à des fins de propriété ou
de location. En raison du principe de propriété collective des terres, la Première Nation doit garantir les prêts à l’habitation
accordés à ses membres.
Si un emprunteur manque à ses obligations à l’endroit d’un prêt admissible, le prêteur cherchera à obtenir une indemnité
auprès de la Première Nation. Si celle-ci n’est pas en mesure d’honorer ses obligations à titre de garante du prêt, le prêteur
pourra alors faire appel au Fonds pour obtenir une indemnité jusqu’à concurrence du montant accumulé par le
prêteur au titre de l’amélioration des modalités de crédit que l’institution a accumulé relativement aux prêts
consentis dans la collectivité. Le FLMPN n’accorde toutefois pas de prêts.
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LE FLMPN FAIT CE QUI SUIT :
APPUI DES ENTENTES CONCLUES ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LES PRÊTEURS
Le FLMPN 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.

John Beaucage avec le chef Dennis Georgekish
de la Nation crie de Wemindji

Ainsi, les membres vivant dans les réserves auront les mêmes options et occasions en matière de logement que les
personnes habitant dans les collectivités non autochtones du pays.
RESPECT DU 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; leur propriété est donc souvent
considérée comme collective. Comme les terres des réserves ne peuvent être prises en garantie par les prêteurs, il est difficile
pour les membres des Premières Nations d’obtenir des prêts à l’habitation dans leurs collectivités. La mesure de protection
fournie par le FLMPN, conjointement avec les garanties offertes par les Premières Nations, fournit un filet de sécurité aux
prêteurs, tout en respectant le principe de propriété collective des terres des réserves.
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DÉVELOPPEMENT DU 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 quasi-totalité des critères du FLMPN relatifs à l’amélioration des modalités de crédit, mais qui 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 de la capacité de production de logements du marché pour les
Premières Nations admissibles et leurs membres.
CRITÈRES D’ACCÈS
Fondés sur des principes plutôt que sur des règles, les critères d’accès sont divisés en trois piliers :
•

La gestion financière;

•

La bonne régie;

•

L’engagement de la collectivité à l’égard des logements du marché et la preuve qu’il y a une demande en la matière.

Il revient à la Première Nation de prouver au mieux de sa capacité comment elle satisfait aux principes de chacun des piliers.
MARCHE À SUIVRE
Seules les Premières Nations établies dans une réserve ou sur des terres visées par un règlement, selon le cas, sont
autorisées à soumettre une demande. Le FLMPN n’exige pas de frais de dossier ni de frais de service. Les Premières Nations
n’ont qu’à prendre le temps de remplir la demande, de préparer les documents justificatifs et d’envoyer le tout au FLMPN.
Voici la marche à suivre :
•

Remplir la demande d’amélioration des modalités de crédit;

•

Remplir le formulaire d’auto-évaluation;

•

Rassembler les documents justificatifs;

•

Poster le tout à nos bureaux.

Deux exigences minimales sont à remplir :
1.

Une résolution du chef et du conseil de bande soutenant la demande soumise
au FLMPN;

2.

Trois états financiers consolidés vérifiés, y compris les notes
complémentaires, pour trois exercices, avec une opinion sans
réserve de l’auditeur.
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PREMIÈRES NATIONS CLIENTES
En 2013, le FLMPN a approuvé l’amélioration des modalités de crédit de 17 Premières Nations. La section qui suit présente
celles qui ont accepté de célébrer cette approbation publiquement en 2013. D’autres approbations de Premières Nations
devraient faire l’objet de célébrations en 2014.
En outre, durant le printemps 2013, le FLMPN a reçu sa 100e demande, de la part de la nation de Malahat. Cette dernière
a choisi d’annoncer publiquement qu’elle avait décidé de collaborer avec le FLMPN. Elle a ensuite été approuvée pour
amélioration des modalités de crédit en 2013.

PREMIÈRE NATION DE MALAHAT
Le peuple de Malahat, Me’ le’ xelh Mustimuhw, occupe la rive ouest du magnifique
Inlet Saanich, sur l’île de Vancouver, depuis des temps immémoriaux. La Première Nation
de Malahat compte 302 membres, dont 121 vivent au sein de ses deux réserves d’une
superficie d’environ 224 hectares.
Le parc de logements de la Première Nation, qui comprend environ 30 maisons, augmente.

« La Première Nation de Malahat saisit avec plaisir
l’occasion de travailler en partenariat avec le Fonds pour les logements du
marché destinés aux Premières Nations afin d’offrir des options d’accession à
la propriété durables pour ses membres, ce qui nous aidera à atteindre notre
but d’en arriver à l’autodétermination. »
a affirmé le chef David Michael Harry.

MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE
Les Mohawks de la baie de Quinte habitent près de Belleville, en Ontario. Le territoire
mohawk de Tyendinaga est le troisième en superficie parmi les Premières Nations de
l’Ontario et la communauté compte 9 417 membres, dont 2 168 habitent dans la réserve.
Leur portefeuille de logements compte 1 100 logements avec 358 hypothèques, 185
logements locatifs et 900 propriétés privées. Entre 7 et 14 familles chaque année
deviennent admissibles à un financement hypothécaire abordable leur permettant d’accéder
à la propriété dans la réserve grâce à un FLMPN de crédit renouvelable qui, depuis sa
création, a versé environ 100 millions de dollars en prêts hypothécaires. Les logements
locatifs novateurs du programme montrent l’exemple en matière d’efficacité énergétique
aux propriétaires-occupants de la réserve et constituent un modèle pour la construction de
logements durables et abordables pour les Premières Nations partout au Canada.
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« Nous sommes heureux de travailler avec le Fonds pour les logements du
marché destinés aux Premières Nations, puisque nous pourrons enrichir notre
portefeuille de prêts hypothécaires qui connaît déjà du succès. Nous nous
attendons à ce que ce FLMPN augmente la prospérité économique de notre
communauté et nous nous réjouissons à l’idée de nouer une relation saine et
durable. »
Chef R. Donald Maracle, Mohawks de la baie de Quinte

PREMIÈRE NATION DES CRIS DE WASWANIPI
La Première Nation des Cris de Waswanipi (PNCW) est une Première Nation crie autonome
établie officiellement en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de
1975. De nos jours, Waswanipi est une communauté florissante en développement, qui
compte environ 1 450 personnes habitant 350 logements.
La Première Nation des Cris de Waswanipi, en partenariat avec le Fonds pour les logements du marché destinés aux
Premières Nations, a l’intention d’offrir le plus d’options de logements du marché possible, ce qui comprend l’achat de
maisons existantes sur le territoire de la réserve de la PNCW, la construction de nouvelles maisons, la rénovation des maisons
existantes et des options de refinancement. Elle désire également offrir des logements locatifs fournis par une entreprise
appartenant à la PNCW.

« Le développement du potentiel de notre communauté commence par la
construction de maisons. Non seulement le FLMPN va améliorer l’accès à la
propriété privée et permettre de bâtir des maisons abordables et sûres, mais
il va également contribuer au développement de notre économie locale. Les
retombées des projets de logement profitent à la communauté, notamment
grâce aux possibilités d’emplois et aux autres perspectives de croissance. La
Première Nation des Cris de Waswanipi est ravie de cette occasion
grâce à laquelle les membres des Premières Nations peuvent
accéder à la propriété. »
Chef Paul Gull, Première Nation des Cris de Waswanipi
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ADAMS LAKE
Sexqeltqin, également connue sous le nom de Bande indienne d’Adams Lake (BIAL), est
une des 17 bandes reconnues sur le territoire Secwepemc. Elle est membre du conseil tribal
de la Nation Shuswap. La BIAL compte plus de 700 membres, dont plus de la moitié habite
sur les terres des réserves. Hustalen, Sahhaltkum, Squaam, Stequmwhulpa, Switsemalph,
Switsemalph et Toops sont les sept réserves qui constituent la BIAL. Elles s’étendent du village
de Chase au district de Salmon Arm, en Colombie-Britannique. Combinées, ces sept réserves
procurent à la BIAL une superficie d’environ 7 271 acres.
La BIAL compte utiliser le soutien du Fonds pour fournir à ses membres davantage d’occasions d’accès à la propriété,
notamment par des prêts à la rénovation.

« La Bande indienne d’Adams Lake accueille favorablement cette chance de
travailler avec le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières
Nations. Ce projet, qui offre des occasions d’accession à la propriété à
nos membres, répond à la demande grandissante de logements dans les
réserves, tout en nous donnant la possibilité d’améliorer notre potentiel sur
les plans administratifs et politiques pour gérer avec succès un programme de
logement. »
Chef Nelson Leon, Bande indienne d’Adams Lake

OJIBWÉS DE PIC RIVER
La réserve de Pic River est située au sud de la route 17 sur le lac Supérieur, près de Marathon
(Ontario), à peu près à mi-chemin entre Thunder Bay et Sault Ste. Marie.
La Première Nation Ojibwé de Pic River a une population communautaire d’environ 525
personnes et compte plus de 1 000 membres au total. Elle est déterminée à créer une
réserve autonome en matière d’emploi, d’éducation et de ressources. La collectivité compte
167 maisons, certaines étant des propriétés privées, d’autres étant louées ou appartenant à
la Bande.
La Première Nation a suivi un plan de logement de dix ans grâce auquel certaines réalisations très importantes ont vu le jour,
dont la réduction du surpeuplement et l’élaboration de solutions de construction novatrices pour lesquelles la Bande a reçu
un prix d’excellence en habitation.
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« Les membres de Pic River ont hâte de travailler avec le Fonds pour les
logements du marché destinés aux Premières Nations afin d’élaborer
des stratégies ayant comme objectif d’offrir un programme de logement
adéquat et durable. Ce programme ouvrira des portes aux membres de la
communauté de Pic River qui souhaitent construire leurs propres maisons. Il
fournira également différents outils au cours du processus de planification à
long terme du logement. »
Chef Duncan Michano, Ojibwés de Pic River

PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL
La réserve de la Première Nation de Lac Seul est l’une des plus grandes du territoire
Anishinaabe du Traité no 3 au nord-ouest de l’Ontario, comptant plus de 3 000 membres et
une population communautaire de 830 personnes. Trois collectivités se partagent la réserve :
Kejick Bay, Whitefish Bay et Frenchman’s Head. La moitié environ des membres habitent dans
la réserve et dans les communautés environnantes.
L’administration de la Première Nation continue à être chargée de la gestion des 189 logements appartenant à la Bande, et
elle connaît un bon succès avec ses 24 ententes conclues avec des prêteurs privés pour l’accès à la propriété.
La Première Nation de Lac Seul a consacré beaucoup de temps et d’efforts à élaborer un ensemble complet de politiques en
matière de gouvernance, d’administration et de logement. Ses dirigeants s’engagent à utiliser le soutien du Fonds pour les
logements du marché destinés aux Premières Nations pour continuer à renforcer son système de gouvernance, mettre en
place un système de régime foncier et multiplier les options d’accès à la propriété de ses membres.

« Nous sommes heureux que la Première Nation de Lac Seul dispose maintenant
de plus d’options de logement à offrir à ses membres. La souplesse de cette
nouvelle initiative de collaboration avec le Fonds pour les logements du marché
destinés aux Premières Nations est une façon de répondre à une grande partie
de nos besoins les plus urgents dans nos trois communautés au cours des cinq
prochaines années. Grâce au soutien du Fonds pour le développement du
potentiel, non seulement nous y voyons une possibilité d’améliorer
les conditions de logement, mais aussi un atout pour la
gestion de tous les aspects de notre Première
Nation. »
Chef Clifford Bull, Première
Nation de Lac Seul
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PREMIÈRE NATION DE CURVE LAKE
La Première Nation de Curve Lake (PNCL) est une collectivité Ojibwé située à 25 km au nordouest de Peterborough (Ontario). Sa population diversifiée atteint 2 500 personnes, ce qui
comprend les membres et les non-membres habitant sur les terres territoriales.
Les membres habitent les quelque 500 maisons situées partout sur les terres de la Première
Nation, dont certaines sont louées à des non-membres de la Première Nation. Le portefeuille de logements de la PNCL
comprend des propriétés privées et des logements locatifs, dont un quadruplex et des maisons-jardins pour les aînés. Elle
compte utiliser le soutien du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations pour permettre à plus de
membres de la communauté d’obtenir un prêt d’accession à la propriété.

« La Première Nation de Curve Lake est ravie de collaborer avec le Fonds
pour les logements du marché destinés aux Premières Nations grâce auquel
nos citoyens profiteront davantage d’occasions en matière de logements,
d’emprunts et de modalités hypothécaires. »
Chef Phyllis Williams, Première Nation de Curve Lake

PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH
La Première Nation de Carcross/Tagish (PNC/T) est une Première Nation autonome établie à
environ 70 km au sud-est de Whitehorse (Yukon), le long de la route Klondike.
Environ 80 % des membres de la PNC/T qui vivent sur le territoire traditionnel possèdent
des maisons sur des terres visées par un règlement. En partenariat avec le Fonds pour les logements du marché destinés
aux Premières Nations, la Première Nation de Carcross/Tagish a l’intention d’offrir le plus d’options de logement du marché
possible, en permettant notamment à ses citoyens de rénover les maisons qu’ils possèdent. Elle cherche également à mettre
en place un programme de location avec option d’achat et réfléchit à la possibilité de signer des baux de location avec des
non-membres de la PNC/T sur des terres visées par un règlement, avec certaines restrictions.

« La Première Nation de Carcross/Tagish est honorée d’être un partenaire du
FLMPN. Ce dernier procurera de nombreuses options aux citoyens afin de
répondre à leurs besoins en matière de logement. Il inspirera un sentiment
de fierté à nos citoyens qui pourront être propriétaires de leurs propres
maisons à l’intérieur des terres visées par un règlement de la Première Nation
de Carcross/Tagish. Être le propriétaire de sa propre maison procure un
sentiment de sécurité pour le présent et l’avenir. »
Kha Shade Heni (chef) Danny Cresswell, Première Nation de Carcross/Tagish
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PREMIÈRE NATION DE FLYING DUST
La Première Nation de Flying Dust est établie à quelque 300 km au nord-ouest de
Saskatoon. Son territoire consiste en sept parcelles de terre totalisant plus de 20 000 acres,
au cœur d’une des terres agricoles des plus fertiles des Prairies.
Dans le cadre de son plan communautaire complet, Flying Dust met sur pied une
coentreprise de lotissement commercial à l’intérieur des limites de la ville de Meadow Lake,
grâce aux droits fonciers issus de traités. Son programme de logement vise à encourager
l’accès à la propriété de ses citoyens en vendant ou en transférant des logements et des
biens locatifs appartenant à la bande, à l’aide du Fonds pour les logements du marché
destinés aux Premières Nations.

« Nous avons hâte de collaborer avec le FLMPN alors que nous élaborons et
mettons en œuvre une approche plus efficace dans le but de répondre aux
besoins en logement de nos membres. Grâce au programme d’amélioration
des modalités de crédit, la Première Nation de Flying Dust aura accès à plus
de possibilités d’emprunt pour ses membres et sera en mesure d’offrir une
approche mieux gérée en matière d’accession à la propriété. »
Chef Robert Merasty, Première Nation de Flying Dust

PREMIÈRE NATION DE TEMAGAMI
La Première Nation de Temagami est établie sur Bear Island, au milieu du lac Temagami,
en Ontario. Bear Island compte 257 résidents permanents, sur un total de 737 membres.
Le parc de logements de Temagami comprend des logements locatifs appartenant à la Bande, des maisons louées avec
option d’achat et des propriétés privées. Parmi les 75 logements de la communauté, 47 sont des propriétés privées.
La Première Nation de Temagami compte utiliser le programme d’amélioration des modalités de crédit du Fonds pour
encourager l’accès à la propriété et fournir des prêts pour la rénovation aux personnes dont l’habitation nécessite des
réparations ou des améliorations.

« Notre conseil s’engage à apporter des changements positifs pour
nos membres. Grâce à l’appui du Fonds pour les logements du
marché destinés aux Premières Nations, nous donnerons à
nos membres la possibilité d’améliorer leur qualité
de vie et créerons un sentiment de fierté
lié au fait d’être propriétaire. »
Chef Roxane Ayotte, Première
Nation de Temagami
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PREMIÈRE NATION DE TSAWOUT
La Première Nation de Tsawout est située sur l’île de Vancouver. Tsawout est l’une des cinq
bandes qui constituent la Première Nation de Saanich.
La Première Nation de Tsawout compte environ 1 600 résidents, dont 485 sont membres
inscrits de la bande, et les autres sont des résidents qui louent des terres des propriétaires
fonciers. Le nombre total de membres inscrits de la Première Nation s’élève à 828. On y
trouve des maisons individuelles modulaires louées, les locaux de l’administration de la
bande et des commerces. La Première Nation de Tsawout envisage d’utiliser le filet de
sécurité du Fonds pour les prêts visant l’accession à la propriété et les travaux de rénovation.

« Le FLMPN favorisera les ententes de financement pour nos logements
dans les réserves. Ce qui est le plus important pour nous, c’est qu’il respecte
notre principe de propriété collective des terres dans la réserve. Grâce au
programme de développement du potentiel du FLMPN, la Première Nation
de Tsawout sera en mesure de mettre sur pied son propre organisme
responsable du logement, ce que nous voulions faire depuis longtemps. »
Chef Harvey Underwood, Première Nation de Tsawout

PREMIÈRE NATION DE HENVEY INLET
La Première Nation de Henvey Inlet se compose de trois réserves distinctes dans la province
de l’Ontario. Au total, la Première Nation compte près 800 membres, tant l’intérieur qu’à
l’extérieur de la réserve. Il y a actuellement quelque 170 résidents qui vivent dans la réserve.
Le principal village est situé dans la réserve no 13 de la rivière des Français, le long du
chemin Pickerel River. En ce moment, on y trouve 50 maisons; la plupart de celles-ci ont été
construites au cours des 10 à 15 dernières années. D’autres logements en sont à l’étape
de la planification le long du chemin Pickerel River et dans le lotissement, au cas où la
population continuerait de croître.

« La demande de logements est importante dans notre communauté. Des
membres de l’intérieur et de l’extérieur de la réserve auront maintenant une
autre option de logement, ce qui permettra amplement de combler les lacunes
en matière de logement de notre communauté. »
Chef Wayne McQuabbie, Première Nation de Henvey Inlet

22

NATION CRIE DE WEMINDJI, QUÉBEC
La nation crie de Wemindji, nom qui vient de « wiimin uchii » signifiant « montagne d’ocre
rouge » en langue crie, s’appelait auparavant « Old Factory ». En 1958, la communauté a été
déplacée de son endroit original vers l’embouchure de la rivière Maquatua, sur la côte est de
la baie James, dans le Nord du Québec.
La nation crie de Wemindji a 376 maisons pour environ 1 300 membres qui vivent dans la
réserve. Elle travaille en ce moment à la construction de 20 maisons supplémentaires à louer avec option d’achat. La nation
crie de Wemindji construit des maisons aujourd’hui pour répondre aux besoins des générations futures.

« Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations
nous a permis de mettre à profit les FLMPN prévus pour le développement
du potentiel afin d’améliorer les services que nous fournissons aux membres
de notre communauté. Il permet aussi à nos membres d’obtenir des taux
d’intérêt réduits et de réaliser des économies sur les coûts hypothécaires. La
nation crie de Wemindji se réjouit à l’idée de travailler avec le FLMPN dans le
but de combler nos besoins futurs en matière de logement. »
Chef Rodney Mark, nation crie de Wemindji

NATION CRIE D’EASTMAIN
Eastmain est l’une des neuf communautés qui composent la nation crie; elle est l’une des quatre
communautés situées sur la rive est de la baie James. La nation crie est le groupe le plus important
de la famille des Autochtones qui parlent l’algonquin au Canada.
Eastmain est située sur la côte est de la baie James, sur la rive sud de la rivière Eastmain. La
communauté compte plus de 200 maisons situées dans la ville.
La nation crie d’Eastmain prévoit utiliser le Fonds pour garantir des prêts pour les propriétaires-occupants de même que
pour les locataires qui souhaitent devenir propriétaires.

« C’est formidable d’être en mesure d’accéder à un FLMPN
qui bénéficiera à la nation crie d’Eastmain, comme
c’est le cas en ce moment, en contribuant au
perfectionnement de nos gestionnaires. »
Chef Edward Gilpin, nation crie d’Eastmain
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PREMIÈRE NATION DE BEAUSOLEIL
La Première Nation de Beausoleil est située à l’extrémité sud de la baie Georgienne, sur l’île
Christian, en Ontario. Il s’agit d’une petite communauté isolée de quelque 2 214 membres,
dont environ 800 résidents permanents.
Le portefeuille de la Première Nation de Beausoleil compte 103 logements, tandis que
130 maisons appartiennent en propre à des membres de la bande. La Première Nation de
Beausoleil prévoit s’appuyer sur le Fonds pour accroître l’accession à la propriété et les options
de rénovation des logements pour ses membres.

« Cette nouvelle initiative sera certainement bien accueillie par les membres
de la communauté. La capacité de coordonner et de contrôler la construction
ou la rénovation de leurs maisons offrira une meilleure autonomie et une plus
grande satisfaction aux clients. »
Chef Roland Monague, Première Nation de Beausoleil

PREMIÈRE NATION DE WAHNAPITAE
La Première Nation de Wahnapitae est une communauté ojibwée du nord de l’Ontario. Son
nom traditionnel, Wahnapitaeping, signifie « lieu où l’eau a une forme de dent ». Environ
340 personnes sont des membres inscrits de la bande, et la collectivité compte 38 maisons.
La Première Nation de Wahnapitae est une communauté en expansion qui compte une
population grandissante. Elle s’efforce de répondre aux besoins qui ont été cernés dans
le cadre de son plan de développement communautaire, notamment en matière de
développement économique, d’infrastructures et de gestion des bassins hydrologiques.
Avec l’aide du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations, la Première Nation de Wahnapitae
prévoit encourager ses membres à s’établir dans la communauté ou à y revenir, avec l’option d’acheter ou de construire une
habitation.

« La Première Nation de Wahnapitae est fière de se joindre au FLMPN, car
nous croyons qu’il nous permettra de favoriser l’accessibilité et l’accession
à la propriété pour nos membres lors de la construction de logements dans
notre communauté. »
Chef Ted Roque, Première Nation de Wahnapitae
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PREMIÈRES NATIONS CLIENTES
APPROUVÉES
2012

Réserve indienne
non cédée de
Wikwemikong, Ont.

2011

Première Nation de
Nipissing, Ont.

Première Nation
T’it’q’et, C.-B.

Bande indienne de
Penticton, C.-B.

2011

Premières Nations
de Champagne et
d’Aishihik, Yn

Première Nation
M’Chigeeng, Ont.

2010

Première Nation
Mississauga, Ont.

Bande indienne de
Neskonlith, C.-B.

Nation des Siksika, Alb.

Première Nation
Hiawatha, Ont.

2010

Sagamok Anishnawbek,
Ont.

Première Nation Moose
Cree, Ont.

2009

Première Nation Serpent Bande indienne St.
River, Ont.
Mary, C.-B.

Bande indienne de
Tk’emlups, C.-B.

2009

Bande indienne de Lac
La Ronge, Sask.

Première Nation
Whitefish River, Ont.

Atikameksheng
Anishnawbek, Ont.

2008

Première Nation de
Batchewana, Ont.

Première Nation de
Seabird Island, C.-B.

25
25

Nation des Cris d’Onion
Lake, Sask.

Première Nation de
Miawpukek, T.-N.

Première Nation
Membertou, N.-É.

John Beaucage avec Justin Denny,
agent des finances pour Membertou

INITIATIVES DE
DÉVELOPPEMENT DU
POTENTIEL
Plusieurs activités de développement du potentiel ont été lancées grâce à l’apport du FLMPN et à la participation des
fournisseurs de services et des institutions. Quelques exemples des différentes initiatives soutenues par le FLMPN et entreprises
par nos Premières Nations clientes et leurs citoyens en 2013 sont présentés ci dessous.
FINANCES
Renforcer les lois et politiques relatives à la gestion des finances publiques pour faire en sorte que les opérations suivent les
pratiques exemplaires de gestion financière. Cela exige l’élaboration d’un grand nombre de politiques axées sur les modèles
du Conseil de gestion financière des Premières Nations (CGFPN), les normes de l’Organisation internationale de normalisation
(ISO), les besoins administratifs de la collectivité et les normes de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
Des cours de formation favorisant l’acquisition de connaissances techniques sur les finances, l’amélioration du niveau de
compétence ainsi que l’approfondissement du perfectionnement professionnel des employés, des gestionnaires et des
dirigeants. Cela comprend des cours sur les logiciels de comptabilité (y compris des cours sur le logiciel Sage Accpac), des
programmes reconnus par l’Association des agents financiers autochtones du Canada (AAFA), des cours de préparation à
l’examen de gestionnaire financier autochtone agréé (GFAA), des études de gestion en finances, des cours de statistiques, de
la formation en leadership et de la formation sur l’administration publique et la gestion des arriérés.
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RÉGIE
Aider aux examens organisationnels et à l’élaboration de plans de travail pour faire en sorte que des structures et des
processus adéquats soutiendront les nouveaux aménagements résidentiels et pour aider l’administration des Premières
Nations à gérer cette responsabilité dans le cadre de la nouvelle structure organisationnelle. Cela améliorera la régie,
habilitera le personnel, soutiendra la réflexion et la planification stratégiques à long terme et préparera les Premières Nations
à accéder à la propriété dans le contexte d’une transition vers un gouvernement autonome.
Des cours de formation visant à approfondir les compétences et le professionnalisme du personnel responsable de
l’administration publique et de la régie afin qu’il acquière les connaissances et les compétences essentielles à l’amélioration
et à la mise en œuvre de bonnes pratiques de régie, à enrichir les compétences relatives à l’administration et à la gestion,
à améliorer le milieu de travail, à renforcer les relations entre les gestionnaires et les dirigeants, à accentuer l’obligation
redditionnelle et à parfaire globalement la régie des Premières Nations.
Cela comprend des cours sur le leadership et la régie, l’administration publique et la régie, le droit et les politiques
autochtones, la formation de directeur financier, la communication efficace, l’élaboration de plans d’action de gestion
efficace ainsi que la productivité et la sécurité. Certains membres du personnel s’efforcent déjà d’obtenir une maîtrise en
administration des affaires (MBA).
LOGEMENT
Renforcer les politiques de logement des Premières Nations en élaborant des politiques, des examens et des analyses afin
d’améliorer les politiques et d’administrer efficacement les programmes d’habitation. Soutenir la mise sur pied de comités
de logement afin qu’ils puissent superviser l’élaboration de programmes d’habitation dans les collectivités.
Un certain nombre de collectivités ont tenu des ateliers sur les organismes d’habitation pour savoir s’il était possible de
mettre sur pied de tels groupes dans leur milieu et de garantir leur succès. Des collectivités qui se sont lancées dans la mise
en place d’organismes d’habitation se sont efforcées d’établir les étapes essentielles à la création d’organismes d’habitation
pleinement autonomes et financièrement viables.
Des cours de formation visant à approfondir le professionnalisme du personnel responsable de la gestion des logements et
des propriétés en matière de logements du marché et à mettre en œuvre les pratiques exemplaires dans un programme.
Cela comprend des ateliers comme « The Housing Policy Says » et « Housing Committees that Work ». Certaines personnes
tentent actuellement d’obtenir le titre d’administrateur agréé de biens immobiliers (CPM) par l’entremise de l’Institut
canadien de l’immeuble, un agrément reconnu à l’échelle nationale dans le domaine de la gestion immobilière. En outre, on
a offert une formation de groupe sur la gestion du parc immobilier.
RESSOURCES HUMAINES
On a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à aider les gouvernements des Premières Nations à gérer le personnel
conformément aux dernières lois et politiques. L’amélioration du professionnalisme du personnel à la grandeur
de l’administration aide à garantir la prestation de services satisfaisants aux citoyens.
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Des cours de formation visant à favoriser le perfectionnement personnel et professionnel, ce qui comprend de la
formation pour des postes précis afin d’améliorer les compétences et la productivité d’employés comme le gestionnaire
des technologies de l’information et les spécialistes du perfectionnement de la gestion des ressources humaines et de la
gestion des déchets. On a soutenu plusieurs employés qui ont tenté par leurs propres moyens d’évaluer, de découvrir et
d’apprendre les meilleures façons de surmonter les obstacles pouvant avoir une incidence sur l’efficacité de la régie et le
rendement global au travail, l’administration publique, les droits de la personne et la formation professionnelle.
TERRES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Soutenir les collectivités qui effectuent de l’arpentage pour les logements du marché selon les besoins afin d’aider
les emprunteurs qui possèdent un lopin de terre sur lequel ils pourraient occuper un immeuble résidentiel. Appuyer
l’élaboration d’une étude technique pour actualiser l’étude de la planification des immobilisations, y compris les plans
d’aménagement du territoire, afin de soutenir la création d’un cadre de planification et de réglementation favorable aux
logements du marché.
La formation sur la gestion de l’actif, l’eau et les eaux usées a permis d’instaurer un service de travaux publics efficace
et capable d’assumer un nombre croissant de responsabilités par la création de logements et, conséquemment, de
nouveaux besoins en matière de capacités pour les services.
Dans le cadre de systèmes, de plans et de politiques connexes sur les types d’occupation, la gestion des terres et
l’aménagement du territoire, de nombreuses collectivités ont établi des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux (BIM).
Le droit des BIM régit l’aliénation des biens immobiliers sur les réserves en cas d’échec des mariages, ce qui comprend les
logements du marché.
On a appuyé la formation visant à soutenir efficacement l’élaboration de plans communautaires, de codes fonciers et
de codes d’adhésion ainsi que la participation à ces éléments dans les Premières Nations. Il est crucial de connaître le
logement nécessaire, aujourd’hui et pour l’avenir, où l’on peut le construire et de définir les gens pour qui une Première
Nation accepte de garantir le prêt afin d’avoir un programme de logements du marché solide et durable.
On a également soutenu certains membres du personnel qui ont suivi des cours de formation ou des ateliers sur les
techniques environnementales pratiques et la gestion des ressources.
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Offrir aux membres de la collectivité des ateliers sur les principes des logements du marché. Cela vise à s’assurer que
les membres acquièrent les compétences et les connaissances requises pour devenir des locataires et des propriétaires
responsables.
De la formation pour accroître les connaissances et le degré d’aisance relativement aux rôles et aux responsabilités des
locataires et des propriétaires, aux contrats de location, à la gestion et à la collecte des arriérés, à l’entretien des maisons,
aux finances personnelles, à la gestion d’un budget, au crédit personnel et au financement privé.

Le Chef du Grand conseil de la Nation
Anishinabek, Patrick Madahbee, le
président, John Beaucage, et le Chef
adjoint du Grand conseil de la Nation
Anishinabek, Glen Hare.
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PRÊTEURS PARTENAIRES –
APPROUVÉS EN 2013
Nous sommes fiers de compter sur 14 prêteurs autorisés à offrir des prêts garantis par le FLMPN. Chacun de ces prêteurs
est désireux de collaborer avec les collectivités et les membres des Premières Nations pour leur procurer des options de
financement innovatrices dans le secteur du logement et des infrastructures communautaires et, de fait, pour bâtir des
collectivités.
En 2013, le FLMPN a approuvé la Banque des Premières Nations du Canada en tant que prêteur. Cela a fait passer à 14 le
nombre de prêteurs disponibles pour les Premières Nations partout au Canada.
BANQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU CANADA
La Banque des Premières Nations du Canada est une banque
à charte canadienne qui s’emploie principalement à offrir des
services financiers sur le marché autochtone canadien.
La Banque offre aux Autochtones et aux non-Autochtones, aux entreprises et aux gouvernements une gamme complète de
services bancaires personnels et commerciaux, notamment des services de dépôt, des prêts à terme, des prêts hypothécaires
et des marges de crédit. Elle se spécialise dans le financement de projets et d’activités pour les gouvernements autochtones,
les entreprises appartenant à des Autochtones et les entreprises non autochtones qui font des affaires avec ces groupes.
De concert avec ses partenaires stratégiques, la Banque offre un accès à du financement structuré pour les grands projets
de développement des ressources, de production d’électricité et d’infrastructure. Un fort pourcentage des activités de la
Banque se déroule dans les marchés nordiques et éloignés.
La Banque des Premières Nations du Canada a été fondée en 1996 et aujourd’hui, ses actionnaires autochtones en
détiennent plus de 80 %. Provenant du Nunavut, des Territoires-du-Nord-Ouest, du Yukon, de la Saskatchewan, du
Manitoba et du Québec, les actionnaires autochtones de la Banque sont des organisations progressistes aux vues similaires
présentant une diversité culturelle et linguistique, et ce sont tous des chefs de file respectés au sein de leurs économies
régionales respectives.
Grâce au soutien de ses actionnaires autochtones, la Banque a su maintenir sa croissance et sa rentabilité au cours de
chacune des quinze dernières années. Les services de la Banque sont assurés au moyen d’un réseau constitué de sept
succursales offrant des services complets (dont trois dans des réserves) et de deux centres bancaires communautaires,
ainsi que par des services bancaires électroniques.
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« La Banque des Premières Nations du Canada a été créée pour soutenir et
promouvoir l’intérêt économique des Autochtones, alors le fait d’aider ces
derniers à accéder à la propriété est un élément important de notre mission.
Nous possédons l’expérience, la compréhension et les contacts nécessaires
pour aider les communautés des Premières Nations et leurs membres à tirer
le meilleur du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières
nations. Nous savons que ce n’est pas la seule réponse à la pénurie de
logements dans les réserves et les terres visées par un règlement, mais c’est
un outil de plus que nous pouvons utiliser pour résoudre le problème. »
Keith Martell, président et chef de la direction de la Banque des Premières Nations du Canada

PRÊTEURS PARTENAIRES
Approuvés jusqu’à la fin de 2012

NATIONAUX

COLOMBIE-BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

ONTARIO ET QUÉBEC

ONTARIO
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FAITS SAILLANTS DE 2013
Cette année, le FLMPN a connu de nombreuses premières et célébrations. Le FLMPN a parcouru l’ensemble du pays pour
mettre en valeur les piliers de la saine gestion financière, d’une bonne régie et de l’engagement communautaire en faveur
des logements du marché. Le thème du rapport annuel de cette année est « Une voie nouvelle vers l’habitation ». Ce
thème souhaite refléter l’élan soutenu que s’est donné le FLMPN, mais aussi le fait qu’un nombre croissant de collectivités
des Premières Nations considèrent les logements du marché comme une solution pouvant répondre à leurs besoins en
matière de logement.
Au printemps 2013, le FLMPN a célébré l’arrivée de sa 100e collectivité des Premières Nations en tant que partenaire; à la
fin de l’année, 118 Premières Nations avaient déposé une demande afin de collaborer avec le FLMPN depuis sa création
en 2008. De ce nombre, 55 collectivités avaient été approuvées pour l’amélioration des modalités de crédit, et le FLMPN
a observé une hausse importante des activités liées à l’amélioration des modalités de crédit avec une augmentation du
nombre de prêts. La construction et l’occupation des premiers logements loués soutenus par le FLMPN ont également
constitué un fait saillant de 2013.
Le FLMPN a commencé en 2013 avec sept prêts, et, en date du 31 décembre 2013, il comptait 22 prêts pour la
construction, l’achat ou la rénovation de 55 maisons dans des réserves et sur des terres visées par un règlement. Au total,
on a approuvé 55 collectivités inscrites au programme d’amélioration des modalités de crédit pour un montant de 620
millions de dollars garantis par le FLMPN dans le but de soutenir un nombre potentiel estimé de 3 700 prêts pour des
personnes ou des Premières Nations en vue de projets d’habitation. En 2014, nous sommes persuadés que nous verrons
encore plus de ces prêts fondés sur l’amélioration des modalités de crédit afin d’offrir des logements plus nombreux et de
meilleure qualité à nos collectivités partenaires.

118

PREMIÈRES
NATIONS
collaborent avec le FLMPN

14

$620

PRÊTEURS

MILLIONS
DE DOLLARS

associés au FLMPN

de prêts garantis à l’habitation
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La valeur du FLMPN a continué d’être de plus en plus reconnue en 2013, comme en témoigne le nombre élevé
d’invitations des Premières Nations du pays. Le personnel du FLMPN a été très occupé à voyager partout au Canada pour
visiter chaque province et territoire où sont établies des collectivités des Premières Nations.
Outre la croissance accrue des prêts liés au programme d’amélioration des modalités de crédit, le FLMPN a connu de
nombreuses premières en lien avec le développement du potentiel. En voici quelques faits saillants :
•

Au début de l’année, à la conférence de l’AAFA, nous avons célébré la réussite de Justin Denny de Membertou, le
premier membre du personnel soutenu entièrement par le FLMPN dans son but de devenir gestionnaire financier
autochtone agréé (GFAA).

•

Les Chippewas de la Thames ont élaboré la première loi sur les biens immobiliers matrimoniaux (BIM). Il s’agit d’une
étape importante pour l’amélioration des conditions des logements du marché, mais aussi pour l’égalité.

•

À Membertou en Nouvelle-Écosse, on a terminé les premiers règlements et politiques de zonage. Membertou abrite
la toute première maison construite avec l’aide de financement soutenu par le programme d’amélioration des
modalités de crédit du FLMPN.

•

La Première Nation Membertou et la Première Nation de Seabird Island de la vallée du Fraser en ColombieBritannique ont été les premières collectivités partenaires du FLMPN à élaborer des plans d’occupation des sols, une
étape importante dans le développement à long terme de leurs collectivités.

•

Avec l’aide du FLMPN, la Première Nation Atikameksheng Anishnabek a élaboré des normes en matière de
développement durable des Premières Nations. Ces normes aideront à améliorer la qualité des logements construits
dans les réserves. Elles ont été achevées et approuvées par le chef et le conseil en décembre, puis appliquées à la
construction dans la collectivité.

•

Le FLMPN a accueilli son premier partenaire mohawk, puisque les Mohawks de la baie de Quinte ont présenté une
demande au FLMPN et qu’ils ont été approuvés pour l’amélioration des modalités de crédit.

•

On a fait appel à l’expertise du FLMPN dans le but de collaborer à la planification d’une multitude de conférences,
d’ateliers et d’activités de planification stratégique, dont les suivants :
le troisième symposium sur le logement des Cris, à Val d’Or, au Québec;
•

la onzième conférence annuelle sur le logement des Premières Nations, à Thunder Bay;

•

la conférence des gestionnaires de logements de l’Assembly of Manitoba Chiefs, à Winnipeg;

Le FLMPN a aussi contribué financièrement à ces activités.
Le FLMPN a participé aux conférences suivantes :
•

la Conférence sur l’eau de l’Assemblée des Premières Nations, à Edmonton;

•

Fondation Frontières : la conférence sur la forêt et le logement des Autochtones du Nord de 2013, à
Winnipeg;

•

Wintergreen Canada : le forum sur les occasions d’affaires entre nations, à Thunder Bay;

•

la conférence du CAADA, à Winnipeg;

•

la conférence de l’Ontario First Nations Technical Services Corporation, à Niagara Falls;

•

la conférence de l’Ontario First Nations Economic Developers Association (OFNEDA) et de l’Ontario
Aboriginal Lands Association (OALA), à Sault Ste. Marie;

•

le sommet du Nord canadien – Conference Board du Canada, à Whitehorse.
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Le chef Wayne McQuabbie de Premiere
Nation de Henvy Inlet, Deborah Taylor et
Earl Commanda

•

Le FLMPN a participé à la conférence annuelle du Technical Services Advisory Group (TSAG) à Edmonton. Le nombre
de demandes des Premières Nations de l’Alberta a plus que triplé au cours des deux dernières années.

•

Le FLMPN a encore collaboré avec des membres des Premières Nations partenaires pour parler des réalisations de leurs
nations à la conférence de l’Association des agents financiers autochtones du Canada (AAFA), tenue à Toronto cette
année.

•

La qualité du travail du FLMPN est reflétée dans les invitations à participer à des assemblées de chefs, dont les
suivantes :

•

•

l’assemblée générale annuelle de l’Assembly of Manitoba Chiefs;

•

l’assemblée de la Nation Anishinabek/Union of Ontario Indians;

•

l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations, à Whitehorse, au Yukon;

•

l’assemblée nationale des Dénés;

•

la conférence de tous les chefs de l’Ontario des Chiefs of Ontario;

•

l’assemblée printanière de la Federation of Saskatchewan Indian Nations.

En Colombie Britannique, l’Aboriginal Business Match a connu un franc succès pour une deuxième année. De
nombreuses Premières Nations présentes ont exprimé le désir de s’entretenir avec le FLMPN.

Avec la croissance accrue du nombre d’unités construites, de prêts garantis, de partenaires pour l’amélioration des
modalités de crédit, d’activités de développement du potentiel et de demandes faisant appel à l’expertise du
Fonds pour des FLMPN ou des réunions, on ne peut pas douter de l’efficacité de l’approche du FLMPN.
Nous avons désormais des partenaires dans chaque région du pays, de la côte ouest à la côte est,
du sud de l’Ontario aux Premières Nations du Territoire du Yukon. Ces collectivités sont
situées dans des régions urbaines, rurales et éloignées et elles comptent de 100
à 9 000 habitants. La clé de notre succès sera de continuer à mettre en
œuvre une approche axée sur une collaboration respectueuse
des Premières Nations, selon leurs échéances.
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LE PARTENARIAT FRUCTUEUX
DE LA PREMIÈRE NATION DE
WEMINDJI ET DU FLMPN
En août 2013, les fiduciaires du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations ont tenu leurs réunions
estivales à Wemindji, la première collectivité au Québec à avoir choisi de collaborer avec le FLMPN et la première au Québec
à construire des maisons avec l’aide du FLMPN.
Depuis son déménagement d’Old Factory en 1959, la nation crie de Wemindji a développé ses collectivités tout en
respectant ses traditions et ses valeurs. Le partenariat entre la Première Nation de Wemindji et le Fonds pour les logements
du marché destinés aux Premières Nations n’est que la dernière mesure prise pour donner à ses résidents les moyens d’agir
avec des placements judicieux qui offrent des possibilités économiques tout en suscitant une fierté commune au sein de la
collectivité.
La Première Nation de Wemindji compte 1 300 habitants et se trouve à l’embouchure de la rivière Maquatua, le long de la
côte de la baie James. La Convention de la Baie James et du Nord québécois a catalysé le développement qui a fourni à la
Première Nation le pouvoir de fonder sa propre Commission scolaire crie et son propre Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James.
La Convention de la Baie James a permis d’obtenir du financement pour aider la Première Nation de Wemindji à développer
sa collectivité au moyen d’infrastructures afin d’aménager adéquatement la collectivité et ses immeubles en fonction des
activités. On a branché des lignes électriques et construit des canalisations d’eau et des systèmes de gestion des déchets.
Grâce à la mise en place d’infrastructures convenables, la Première Nation de Wemindji a pu améliorer ses conditions
de logement en ayant recours au Programme de logement sans but lucratif dans les réserves de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement.
Au fil des ans, la Première Nation de Wemindji a investi de façon stratégique dans les infrastructures d’alimentation en
eau et en électricité. La collectivité a aussi entrepris un ambitieux programme de construction, dont un nouveau bureau
de conseil de bande, un centre de jeunes et un centre communautaire, pour offrir des lieux de rencontres importants et
renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité.
En 2012, le chef et le conseil ont choisi de tirer avantage de la construction de logements et de biens immobiliers comme
dernière innovation pour développer l’esprit communautaire. La Première Nation a décidé d’étudier les possibilités en lien
avec le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations. La Première Nation de Wemindji a présenté
une demande au FLMPN en mai 2012, laquelle a été approuvée en août 2012 pour l’obtention de sommes liées à
l’amélioration des modalités de crédit et au développement du potentiel.
Le FLMPN garantit les prêts destinés aux logements privés, aux programmes de location avec option d’achat et aux
logements locatifs dans une perspective de développement économique et il a bonifié de façon importante l’approche en
matière de logement de la Première Nation.
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Dans le cadre d’un projet pilote, la Première Nation de Wemindji a construit 20 nouvelles unités d’habitation. Ces unités
magnifiques et modernes proposaient trois modèles différents, et, à la fin de l’année, on avait confirmé la vente de 15
unités (les cinq autres ont été vendues après la fin de l’année), ce qui a suscité un intérêt croissant pour l’accès à la propriété
privée. Les avantages économiques ont aussi été évidents, car ils ont permis la création d’emploi en construction et en
aménagement paysager pour la collectivité.
Le FLMPN a aussi aidé la Première Nation de Wemindji avec deux projets de développement du potentiel. Un projet
de planification de la relève aidera la Première Nation à dresser l’inventaire de ses ressources humaines et à déterminer
comment pourvoir les postes vacants le plus efficacement possible. Le personnel supérieur a également profité d’une
formation sur la gestion de projets. D’autres initiatives seront lancées bientôt, et la Première Nation de Wemindji prévoit
construire bien d’autres maisons avec l’aide du FLMPN.
En 2013, le FLMPN a été ravi d’accueillir deux nouvelles autres Premières Nations partenaires du Québec, soit la nation crie
d’Eastmain et la Première Nation des Cris de Waswanipi.
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Maisons construites
à Membertou
avec l’aide
du FLMPN
Maisons construites
à Membertou
avec l’aide
du FLMPN
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RAPPORT DE GESTION
L’énoncé de vision du FLMPN se lit comme suit : « Toutes les familles des Premières Nations ont la possibilité d’acquérir un
logement sur leur propre territoire au sein d’une communauté dynamique ». Le FLMPN vise à faciliter l’accès au financement
pour les logements du marché dans les collectivités des Premières Nations ainsi qu’à développer le potentiel des Premières
Nations en matière d’administration continue des logements du marché. C’est à la réalisation de cet objectif que le FLMPN
s’emploie dans le cadre de ses activités opérationnelles fondamentales. Le présent rapport fournit un résumé des mesures du
rendement et des résultats de 2013. Les mesures de rendement indiquées dans le présent document sont celles de l’année 2
(c.-à-d. 2013) du Plan d’activités approuvé pour 2012 à 2016.
OBJECTIF 1.0 : METTRE EN ŒUVRE LES MÉCANISMES D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT
Le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit assure les prêteurs et les assureurs tiers que le prêt à l’habitation
consenti dans une collectivité des Premières Nations admissible est remboursé jusqu’à concurrence de la limite prévue dans
l’entente d’amélioration des modalités de crédit conclue, si la Première Nation admissible omet de remplir son obligation de
rembourser un prêt en défaut de paiement.

METTRE EN ŒUVRE LES MÉCANISMES D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT – PRINCIPALES INITIATIVES
•
•

•
•

•
•

Se concentrer sur les Premières Nations qui ont déjà été approuvées en vue de l’amélioration des modalités de crédit,
afin de favoriser la disponibilité des prêts et la construction ou la rénovation de logements.
S’assurer que des ententes sont conclues entre les prêteurs et la Première Nation concernant les prêts à consentir aux
membres de la collectivité.
Faciliter le processus de demande pour les collectivités des Premières Nations qui sont prêtes ou presque prêtes en
multipliant les visites sur les lieux.
Organiser des ateliers sur le traitement des demandes au niveau de multiples intervenants au sein d’une région
géographique (p. ex., conseil tribal ou organisation provinciale ou territoriale [OPT]).
Recenser les principaux influenceurs de chaque région ou province pour faciliter le développement des affaires et le
processus de demande.
Mettre à jour les documents de marketing et de communication selon les destinataires visés. Se concentrer sur les
citoyens.
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MESURES DU RENDEMENT DU PLAN DE 2013

RÉSULTATS DE 2013

•

48 nouvelles demandes

•

25 nouvelles demandes

•

38 nouvelles Premières Nations admises

•

14 nouvelles Premières Nations admises

•

603 prêts approuvés

•

15 prêts approuvés

•

0 nouveau prêteur approuvé

•

1 nouveau prêteur approuvé

Ces cibles initiales du FLMPN avaient été fixées en fonction de divers facteurs et hypothèses, comme le nombre de
logements par mode d’occupation, le niveau des besoins de logement, le taux de création des ménages et le niveau
d’abordabilité. Le temps nécessaire pour atteindre ces cibles n’a pas été pris en compte lors du démarrage du programme.
Le FLMPN a pris des mesures en 2011 pour ajuster les cibles. Bien que le FLMPN n’ait pas atteint les cibles prévues pour le
nombre de prêts approuvés, il a fait des progrès importants à cet égard en 2013. Avant 2013, le FLMPN a garanti sept prêts
pour sept maisons; en 2013, le FLMPN a garanti 15 autres prêts pour 48 maisons. Dans une affaire, le FLMPN a garanti
un prêt à une Première Nation pour construire 20 maisons. Le 31 décembre 2013, 15 de ces maisons avaient été vendues
à des membres. Au début de 2014, les cinq maisons restantes ont été vendues à des membres. Dans une autre affaire, le
FLMPN a garanti un prêt à une Première Nation pour construire un complexe locatif de 19 logements. En outre, le FLMPN
a approuvé beaucoup plus de prêts potentiels. Avant 2013, le FLMPN avait approuvé 491 millions de dollars de crédit
pour des garanties relatives à des prêts à l’habitation; à la fin de 2013, ce montant était de 620 millions de dollars, ce qui
représente une hausse de 129 millions de dollars ou de 26 %. Le FLMPN continue de tirer des leçons de ses expériences.
Chaque année, il se prépare mieux afin de se concentrer sur les cibles atteignables. Le FLMPN continue de collaborer avec
les Premières Nations pour conclure des ententes afin que leurs citoyens obtiennent les meilleures modalités et conditions
pour leurs prêts. Après la mise en œuvre des ententes, les personnes doivent toujours soumettre une demande et être
admissibles à un prêt.
Il est désormais évident que de nombreux obstacles systémiques ont une incidence sur l’accès aux produits du Fonds pour
les personnes et les Premières Nations. Une Première Nation peut être prête et capable de garantir des prêts à l’habitation,
mais certaines circonstances empêchent souvent les gens de faire un emprunt.
En se fondant sur les résultats à la fin de 2013, 65 % des demandes évaluées ont été jugées comme étant admissibles à
l’amélioration des modalités de crédit dans l’année de réception de la demande. Pour ce qui est des autres
35 % approuvées pour le développement du potentiel, on prévoit que 20 % seront admissibles à l’amélioration des
modalités de crédit après deux ans et que 60 % de plus seront admissibles au bout de trois ans de développement du
potentiel. Les 20 % restants pourraient prendre plus de temps. L’analyse des demandes d’amélioration des modalités de
crédit approuvées jusqu’à maintenant permet de prévoir que 14 prêts par collectivité par exercice seront obtenus au cours
des cinq prochains exercices, à hauteur de 170 000 $ par prêt en moyenne. Ce chiffre se compare à la cible originale de
neuf prêts à raisons de 150 000 $ par prét par exercice en moyenne, ce qui suggère que le niveau d’activité par Première
Nation était inférieur à ce que les Premières Nations qualifiées souhaitent atteindre. Cela dit, le rythme de réalisation est
personnel, puisqu’il s’appuie sur des comportements individuels.
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En 2013, le FLMPN a continué de perfectionner les plans de travail mis en place pour concentrer certaines de ses ressources
sur les Premières Nations qui étaient les plus aptes à faire fonctionner le programme d’amélioration des modalités de crédit.
Cela a permis d’apporter un soutien additionnel aux collectivités déterminées à se lancer dans les logements du marché.
Le FLMPN continue d’avoir trois postes contractuels, lesquels sont consacrés strictement à l’amélioration des modalités de
crédit et à l’obtention de prêts individuels.
À la fin de l’exercice, on avait reçu un total de 118 demandes, soit 55 demandes approuvées pour l’amélioration des
modalités de crédit (AMC) et le développement du potentiel (DP), 29 demandes approuvées pour le développement du
potentiel seulement et 34 demandes à l’étude. En 2013, on a approuvé un nouveau prêteur; en tout, il y a 14 prêteurs
approuvés.
En 2013, le FLMPN a fourni 22 garanties de prêt partielles à des prêteurs tiers dans le cadre du mécanisme d’amélioration
des modalités de crédit pour 48 maisons, ce qui a permis d’atteindre un total de 55. Au 31 décembre 2013, la valeur totale
des prêts était de 8,6 millions de dollars, et 10 % de cette valeur, soit 860 000 $, était garantie par le FLMPN. Ce dernier
a élaboré une méthode pour consigner la juste valeur du passif lié à l’amélioration des modalités de crédit dans ses états
financiers de 2013.
OBJECTIF 2.0 : METTRE EN ŒUVRE LES PROGRAMMES 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. Cette aide
peut également accroître le perfectionnement professionnel des inspecteurs de logements, des gestionnaires de logements,
des gestionnaires des terres, des agents de développement économique et des agents financiers, entre autres. Le budget
maximal affecté 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.
METTRE EN ŒUVRE LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL – PRINCIPALES INITIATIVES
•

Le FLMPN travaillera avec ses partenaires aux termes d’offres à commande et consultants approuvés et les Premières
Nations pour achever les plans de développement du potentiel et assurer la présentation de la formation

•

Se concentrer sur le développement du potentiel requis pour rendre possible l’amélioration des modalités de crédit,
que ce soit pour le gouvernement des Premières Nations ou leurs citoyens.

•

S’efforcer de s’assurer que les Premières Nations qui reçoivent des FLMPN affectés au développement du potentiel
deviennent admissibles à l’amélioration des modalités de crédit le plus rapidement possible.

•

Appuyer les Premières Nations et travailler avec elles, afin de déterminer les besoins et de s’assurer que la formation
en développement du potentiel y répond.

•

Cibler les collectivités des Premières Nations prêtes ou presque prêtes afin de présenter les
avantages du FLMPN et de décrire le programme de développement du potentiel.

•

Élaborer des outils et du matériel de formation afin de tenir compte
de la diversité régionale et de combler tout écart entre les services
offerts sur le marché et les besoins des collectivités
des Premières Nations.
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MESURES DU RENDEMENT DU PLAN DE 2013

RÉSULTATS DE 2013

•

25 Premières Nations admises au DP et à l’AMC.

•

14 Premières Nations admises au DP et à l’AMC.

•

23 Premières Nations admises au DP seulement.

•

11 Premières Nations admises au DP seulement.

•

13 Premières Nations aidées par les FLMPN affectés au
DP deviennent admissibles à l’AMC.

•

2 Premières Nations aidées par les FLMPN affectés au
DP deviennent admissibles à l’AMC.

•

Plusieurs résultats : élaboration et mise en œuvre de
politiques financières; mise à jour, amélioration,
révision, élaboration, examen juridique et mise
en oeuvre de politiques de logement; politique
de logement locatif; création d’un organisme
d’habitation et formation sur la création d’un
organisme d’habitation; élaboration et mise en œuvre
de politiques de ressources humaines et de plans de
relève; soutien de l’arpentage de lots de terre; soutien
de l’élaboration de plans communautaires complets, de
systèmes de gestion des terres, de plan d’occupation
des sols et de règlements de zonage, et identification
des problèmes liés aux politiques d’aménagement du
territoire; droit des biens immobiliers matrimoniaux;
analyse des lacunes du droit de l’administration
financière; examen des opérations financières; soutien
d’ateliers et formation dans divers domaines (gestion
de projets, comptabilité, AccPac, gestion de la paie,
conception et maintenance de sites Web, production
radio, entretien et réparation de maisons, ressources
humaines, compréhension du droit du travail, ateliers
sur la violence latérale, littératie en matière financière,
SRG, certification ISO).

•

Au cours de l’exercice, 2 880 541 $ ont été investis
dans le DP. Des engagements supplémentaires de
2 300 000 $ ont aussi été confirmés.

•

Une collectivité a mis à l’essai un formulaire de
demande pour le développement du potentiel.
Trois cours conçus pour de nombreuses Premières
Nations ont été offerts en 2013; 19 Premières
Nations en ont profité.

•

Nouvelle force tangible dont fait preuve une collectivité
grâce au financement du DP.

•

Engagements en matière de financement du DP pris
envers les collectivités des Premières Nations.

•

Nouveaux outils et matériel élaborés pour satisfaire un
besoin particulier.

Le FLMPN possède des consultants qualifiés qui peuvent aider les collectivités des Premières Nations à atteindre leurs objectifs.
Cela reflète les partenaires aux termes d’offres à commandes et d’autres qui ont été évalués et qui satisfont aux critères de
consultant du FLMPN.
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Les 2 880 541 $ consacrés au DP en 2013 dépassent le montant dépensé en 2012 de 838 938 $, soit 41 %. Les
investissements faits en 2013 dépassent presque le total investi pour l’ensemble de tous les exercices précédents depuis
la création du FLMPN (2008 à 2012) de 3 250 388 $, soit 2 500 $ en 2009, 183 382 $ en 2010, 1 022 903 $ en 2011, et
2 041 603 $ en 2012. En date du 31 décembre 2013, on s’est engagé à dépenser un montant additionnel de
2 300 000 $ en 2014. Il est clair que les investissements dans le DP augmentent chaque année. Les activités de
développement du potentiel de 2013 se résument comme suit :
•

2 partenaires aux termes d’offres à commandes ont été engagés pour effectuer des travaux liés au DP dans
12 Premières Nations;

•

27 consultants ont signé des contrats pour des travaux liés au DP dans 31 Premières Nations;

•

15 formateurs de groupes ont donné de la formation sur le DP à 15 Premières Nations;

•

38 établissements d’enseignement ont offert de la formation à 124 personnes provenant de 38 Premières Nations.

OBJECTIF 3.0 : GÉRER EFFICACEMENT LES SERVICES DE PLACEMENT
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 d’investissement sont conformes à l’énoncé de politique d’investissement ainsi qu’à la stratégie d’investissement
du FLMPN, qui sont réexaminés chaque exercice. Le revenu de placements constaté en 2013 a été suffisant pour couvrir les
frais d’administration ainsi que le financement des exigences de développement du potentiel en 2014.

GÉRER EFFICACEMENT LES SERVICES DE PLACEMENT – PRINCIPALES INITIATIVES
•

Examiner l’énoncé de politique de placement et la stratégie d’investissement.

•

Préserver et faire croître le capital.

MESURES DU RENDEMENT DU PLAN DE 2013

•

Les revenus de placements sont suffisants pour
couvrir les frais d’administration et les activités de
développement du potentiel et atteindre les objectifs
futurs du FLMPN.

RÉSULTATS DE 2013
•

Le revenu de placements a dépassé le total des
frais d’administration.

•

Financement du développement du potentiel
disponible pour 2014 : 12 936 521 $.

41

OBJECTIF 4.0 : GÉRER EFFICACEMENT LE FLMPN
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.

GÉRER EFFICACEMENT LE FLMPN
TRACER LA VOIE POUR QUE LES PREMIÈRES NATIONS EXERCENT UN PLUS GRAND CONTRÔLE SUR LE FLMPN –
PRINCIPALES INITIATIVES
•

Examiner chaque entente, en commençant par la convention de gestion, pour cerner les possibilités favorisant une
indépendance accrue.

MESURES DU RENDEMENT DU PLAN DE 2013
•

Cibler des parties de la convention de gestion qui
pourraient être révisées ou éliminées dans le cadre du
processus de renouvellement en avril 2014.

RÉSULTATS DE 2013
•

Les fiduciaires ont choisi l’orientation qu’ils souhaitent
prendre quant à la convention de gestion qui expire en
avril 2014 et communiqué leur position au bailleur de
fonds.

FINANCES – PRINCIPALES INITIATIVES

•

Poursuivre le processus consistant à obtenir la confirmation que le FLMPN est exonéré de l’impôt sur le revenu.

•

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

MESURES DU RENDEMENT DU PLAN DE 2013

RÉSULTATS DE 2013
•

•

Le FLMPN continue de poursuivre toutes les avenues
possibles pour soutenir sa position d’entité non
imposable aux fins de l’impôt sur le revenu auprès de
l’Agence du revenu du Canada (ARC), du ministère des
Finances ou des tribunaux, au besoin.
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En mars 2013, le FLMPN a produit sa déclaration de
renseignements et de revenus des fiducies
(« déclaration ») indiquant un revenu imposable nul
pour 2012. L’avis de cotisation de fiducie (« avis »)
envoyé par l’ARC et daté du 10 juillet 2013 indique
que le revenu imposable et les impôts à payer étaient
nuls pour 2012. L’avis indique que l’ARC peut réévaluer
une déclaration à tout moment dans les trois années
suivant la date des avis si elle découvre une erreur
durant l’examen ou l’audit de cette déclaration.

MESURES DU RENDEMENT DU PLAN DE 2013
•

RÉSULTATS DE 2013

Le FLMPN continuera de s’engager auprès de la SCHL
au sujet des résultats de l’évaluation menée en 2011 et •
prévoit participer activement au suivi, ce qui comprend
l’élaboration et l’application de recommandations,
suivant les besoins.
•

•

Le FLMPN s’informe sur les derniers renseignements
relatifs aux normes comptables révisées pour les
organismes sans but lucratif du secteur public.

L’évaluation n’a pas été achevée avant la dernière
partie de 2012. Le FLMPN continue de s’engager
auprès de la SCHL quant aux activités de suivi.

Les états financiers de 2013 ont été préparés
conformément aux principes comptables généralement
reconnus (« PCGR ») du Canada applicables aux
organismes sans but lucratif du secteur public. Les
PCGR n’ont subi aucun changement en 2013.

RESSOURCES HUMAINES – PRINCIPALES INITIATIVES
•

Attirer et conserver du personnel ayant une expérience de travail solide dans les collectivités des Premières Nations.

•

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

MESURES DU RENDEMENT DU PLAN DE 2013

•

Le FLMPN embauchera du personnel qui connaît bien
les perspectives, les positions et le contexte politique
des régions pour progresser efficacement.

•

Le FLMPN soutiendra le personnel par de la formation
au besoin et la promotion du travail d’équipe pour
garantir l’efficacité des communications internes et la
rétention du personnel embauché.

RÉSULTATS DE 2013
•

Durant l’exercice, le FLMPN a embauché du personnel
dont la collectivité natale se situait en Ontario; le
personnel permanent compte donc au total 11
personnes. À la fin de 2013, le FLMPN comptait aussi
trois postes contractuels.

•

Les cours officiels donnés en 2013 comprenaient
l’Association des agents financiers autochtones,
l’apprentissage du français, les finances et les logiciels.
Ces cours s’a joutaient à en cours d’emploi.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a évalué la déclaration qu’a présentée la fiducie et qui indiquait un revenu
imposable nul et des impôts à payer nuls pour les quatre premières années de fonctionnement. Chacune de ces
années peut faire l’objet d’une vérification de la part de l’ARC.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS
FINANCIERS
FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Les résultats financiers et les prévisions sont présentés ci dessous :

$

Plan de 2013*

Résultats de 2013

Revenu de placements

12 209 000

11 606 216

Frais d’administration

4 228 000

3 391 371

Trésorerie et équivalents de trésorerie

6 661 000

9 147 489

326 356 000

328 915 466

9 037 735

12 936 521

Placements à long terme
Financement disponible pour le
développement du potentiel en 2014

* Les chiffres du Plan indiqués ci dessus sont ceux de l’année 2 (c.-à-d. 2013) du Plan d’activités approuvé pour 2012 à
2016.
Les revenus de placements ont été inférieurs aux prévisions en raison du rendement plus faible des obligations à long
terme en 2013. Étant donné que le Plan d’activités 2012-2016 a été élaboré durant l’été 2011, il s’est avéré difficile à cette
époque de prévoir le rendement des investissements pour 2013.
Les frais d’administration ont été inférieurs aux prévisions de 836 629 $, principalement parce que les frais de déplacement
liés aux visites sur place et le financement prévu pour le développement du potentiel n’ont pas été utilisés vu que l’on a
reçu moins de demandes que prévu, et parce que le budget d’urgence n’a pas servi. Le personnel du FLMPN a réalisé des
économies au sujet des charges de déplacement et a gagné du temps en consolidant plusieurs rencontres et visites à des
collectivités des Premières Nations et à des prêteurs dans un même déplacement.
Selon l’énoncé 2013 de la politique de placement du FLMPN, un minimum de 2 % des placements devait être détenu
sous forme de trésorerie et d’équivalents (qui comprennent les intérêts courus à recevoir), ce qui a permis de détenir un
maximum de 98 % des placements dans des instruments à revenu fixe à long terme. Les pourcentages réels à la clôture de
2013 étaient de 96,8 % en instruments à long terme et de 3,2 % en trésorerie et équivalents.
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Selon les résultats de 2013, un financement maximal de 12 936 521 $ sera disponible pour le développement du potentiel
en 2014. Toute tranche non engagée à la fin de 2014 pourra être reportée et affectée aux activités de développement du
potentiel pendant les exercices ultérieurs.
GESTION DES RISQUES
La gestion des risques est un processus continu faisant partie intégrante de la gestion quotidienne du FLMPN. Même si le
FLMPN reconnaît qu’il est impossible d’éliminer complètement les risques, les fiduciaires, la direction et le personnel veillent
à gérer ceux qui existent et à déceler et à gérer de manière équilibrée ceux qui émergent. Le FLMPN répartit ses risques en
trois grandes catégories :
•

Les risques d’entreprise : ils peuvent influer fondamentalement sur la capacité du FLMPN à remplir son mandat.

•

Les 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;

•

Les 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 de ses ressources 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 d’audit et les
fiduciaires examinent les rapports trimestriels de gestion des risques qui sont produits. Les mesures nécessaires pour faire
face aux risques sont ajustées au besoin.
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ÉTATS FINANCIERS
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION RELATIVEMENT À LA PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Pour l’exercice clos en décembre 2013
La direction du Fonds pour les logements du marché 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 d’audit, veille à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités
en matière de présentation de l’information financière et d’application des contrôles internes. Le Conseil des fiduciaires a
approuvé les états financiers sur la recommandation du Comité d’audit.
Les états financiers ont été audités par Ernst & Young s.r. l. conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Ernst & Young a eu pleinement accès aux membres du Comité d’audit et les a rencontrés périodiquement pour
discuter de son audit et de questions connexes.

Deborah Taylor					
Directrice exécutive			

George Jenkins, CPA CA
Directeur, Administration

Le 3 mars 2014
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ÉTATS FINANCIERS RAPPORT DES AUDITEURS
INDÉPENDANTS
AUX FIDUCIAIRES DU
FONDS POUR LES LOGEMENTS DU MARCHÉ DESTINÉS AUX PREMIÈRES NATIONS
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières
nations. Ils comprennent les bilans au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, les états des résultats, des variations de
l’apport reporté et des flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012, ainsi qu’un
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION POUR LES ÉTATS FINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes,
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que cellesci résultent de fraudes ou d’erreurs.
RESPONSABILITÉ DES AUDITEURS
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué
notre audit selon les normes canadiennes d’audit. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de
déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne
comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur et notamment de
son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états
financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.
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OPINION
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du
Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, ainsi
que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre
2012, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur public.

Ottawa, Canada							 			Comptables agréés
Le 3 mars 2014						
		
Experts comptables autorisés
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BILAN
Au 31 décembre

2013
$

2012
$

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3)

9 147 489

9 623 558

Intérêts courus à recevoir

1 657 890

1 737 647

Charges payées d’avance

76 662

40 607

2 990

2 403

10 885 031

11 404 215

328 915 466

322 364 346

68 099

104 498

339 868 596

333 873 059

Créditeurs et charges à payer
(notes 6 et 13)

1 727 678

1 054 884

Total du passif à court terme

1 727 678

1 054 884

6 021

—

—

11 561

338 134 897

332 806 614

ACTIF
À court terme

Débiteurs
Total de l’actif à court terme
Placements à long terme (note 4)
Immobilisations, montant net (note 5)
Total de l’actif
PASSIF
À court terme

Passif lié à la garantie de l’amélioration des
modalités de crédit
Avantages incitatifs relatifs à un bail reportés
Apports reportés (note 7)

Total du passif
339 868 596
Engagements et passifs éventuels (notes 9 et 12). Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom des fiduciaires :

Maurice Biron, CPA CGA
Président du Comité d’audit

John Beaucage
Président du Conseil
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333 873 059

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercices clos le 31 décembre

2013
$

2012
$

REVENUS
Constatation des apports reportés aux activités
de l’exercice courant

6 277 933

5 103 959

Total des revenus

6 277 933

5 103 959

Frais d’administration (notes 5, 8 et 13)

3 391 371

2 980 795

Frais de développement du potentiel (note 11)

2 880 541

2 041 603

6 021

—

Frais d’évaluation

—

81 561

Total des charges

6 277 933

5 103 959

—

—

CHARGES

Passif lié à la garantie de l’amélioration des
modalités de crédit (note 9)

Excédent des revenus sur les charges pour l’exercice
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS
DES APPORTS REPORTÉS
Exercices clos le 31 décembre

2013
$

2012
$

332 806 614

326 325 866

Revenu de placements

11 606 216

11 584 707

Montant imputé aux revenus pour contrebalancer les
charges

(6 277 933)

(5 103 959)

338 134 897

332 806 614

Apports reportés au début de l’exercice

Apports reportés à la fin de l’exercice
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercices clos le 31 décembre

2013
$

2012
$

—

—

44 488

65 462

(11 561)

(19 819)

6 021

—

715 909

190 919

Augmentation nette des apports reportés

5 328 283

6 480 748

Amortissement des primes et escomptes hors caisse

2 333 878

2 606 837

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

8 417 018

9 324 147

Acquisition d’immobilisations

(8 089)

(19 771)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’immobilisations

(8 089)

(19 771)

(39 113 998)

(38 995 577)

Vente et échéance de placement à long terme

30 229 000

30 604 000

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

(8 884 998)

(8 391 577)

(476 069)

912 799

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

9 623 558

8 710 759

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE
L’EXERCICE

9 147 489

9 623 558

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les changes pour l’exercice
Ajout (déduction) d’éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
Amortissement des avantages incitatifs relatifs à un bail
reportés
Passif lié à la garantie de l’amélioration des modalités de
crédit
Variation nette des soldes du FLMPN de roulement
d’exploitation (note 10)

ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Achat de placements à long terme

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET
DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE PENDANT L’EXERCICE

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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NOTES AFFÉRENTES AUX
ÉTATS FINANCIERS
Le 31 décembre 2013

1. NATURE DES ACTIVITÉS
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations (le « 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 des logements
du marché dans les collectivités des Premières Nations. Il aide également à développer le potentiel des collectivités des
Premières Nations à devenir autonomes en produisant et en maintenant des logements du marché, contribuant ainsi au
bien-être social et à l’amélioration du cadre de vie des collectivités des Premières Nations et de leurs résidents. Le montant
maximal disponible aux fins du développement du potentiel pendant un exercice ne doit pas dépasser 50 % du bénéfice
net de l’exercice précédent (note 11). 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 le reste de la population
canadienne. 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 FLMPN (SCHL), au nom du gouvernement du Canada. Cette convention
prévoit des directives supplémentaires 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 durée initiale de la convention de gestion était de cinq ans. Elle a été
prolongée d’une année, jusqu’en avril 2014.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers qui suivent sont préparés conformément au Manuel de comptabilité pour le secteur public (SP), ce qui
comprend la mise en œuvre des normes pour les organismes sans but lucratif du secteur public, dont les chapitres SP 4200
à SP 4270, qui constituent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada applicables aux organismes
sans but lucratif du secteur public. Les principales méthodes comptables utilisées pour préparer les états financiers qui
suivent sont conformes aux PCGR du Canada à tous les égards importants et sont résumées ci dessous :
INSTRUMENTS FINANCIERS
Les échéances étant brèves, 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. À la comptabilisation initiale, la juste valeur d’un
instrument financier est fondée sur le prix de la transaction, soit la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue. Les
instruments financiers 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 3.
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Les placements à long terme sont inscrits au départ à la juste valeur. Ces instruments financiers sont 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 4.
La date de la transaction est utilisée pour comptabiliser l’achat et la vente des placements. Les primes et escomptes sont
amortis et imputés aux résultats selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée du placement. Tous les coûts de
transaction sont amortis selon la méthode linéaire.
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 comptabilisés au coût après amortissement.
Les équivalents de trésorerie doivent être cotés par au moins deux agences, comme l’indique le tableau ci-dessous. Si un
émetteur n’a pas de cote à long terme, il faut utiliser une cote à court terme pour les placements ayant une échéance
inférieure à 1 an. Lorsque les agences n’ont pas la même opinion, la cote la plus basse disponible sert à la détermination de
l’admissibilité d’un instrument aux fins d’investissement.

Cote minimale – Durée inférieure à 365 jours
Placement
Gouvernements canadiens
et leurs mandataires
Autres placements

Moody’s

S&P

DBRS

P-1 (A)/A3

A-1 (faible)/A-

R-1 (faible)/A (faible)

P-1/Aa3

A-1/AA-

R-1 (moyen)/AA (faible)

PLACEMENTS À LONG TERME
Les placements à long terme sont achetés avec l’intention de les conserver jusqu’à leur échéance. Les primes et escomptes
sont amortis et imputés aux résultats selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée du placement. Les gains et
pertes sur cession et les pertes de valeur sont imputés aux résultats pendant la période au cours de laquelle ils surviennent.
Les placements à long terme doivent être cotés par au moins deux agences, comme l’indique le tableau ci-dessous. Lorsque
les agences n’ont pas la même opinion, la cote la plus basse disponible sert à la détermination de l’admissibilité d’un
instrument aux fins d’investissement.
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Cote minimale – Durée supérieure à un an
Placement

Moody’s

S&P

DBRS

Gouvernements canadiens
et leurs mandataires

A3

A-

A (faible)

Autres placements

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 LIÉS 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 dans les avantages incitatifs relatifs à un bail reportés, amortis selon la
méthode linéaire et portés en réduction des charges locatives pendant la durée du bail, soit cinq ans.
CONSTATATION DES REVENUS
Le FLMPN utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Le revenu de placements est reporté et imputé aux
résultats pendant la période au cours de laquelle les charges connexes sont constatées.
MÉCANISME D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT
Avec son mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, le FLMPN assure les prêteurs et les assureurs tiers que le prêt à
l’habitation consenti dans les collectivités des Premières Nations admissibles est remboursé jusqu’à concurrence de la limite
prévue dans l’entente d’amélioration des modalités de crédit conclue, si une Première Nation admissible 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.
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE
Le FLMPN est une entité qui, en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada, n’est pas assujettie
aux impôts sur son bénéfice.
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 en 2009, 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.
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Le FLMPN a produit des déclarations de renseignements et de revenus des fiducies (« déclarations ») indiquant un revenu
imposable nul pour 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Les avis de cotisation de fiducie (« avis ») envoyés par l’ARC indiquent
que le revenu imposable et les impôts à payer étaient nuls pour chacune des cinq années. Les avis indiquent que l’ARC peut
réévaluer une déclaration à tout moment dans les trois années suivant la date des avis si elle découvre une erreur durant
l’examen ou l’audit de cette déclaration. Les avis étaient datés comme suit : le 29 juin 2011 pour l’avis de 2008, le 20 juillet
2011 pour les avis de 2009 et 2010, le 1er août 2012 pour l’avis de 2011 et le 10 juillet 2013 pour l’avis de 2012.
Le FLMPN entend prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir sa position auprès de l’ARC, notamment devant les
tribunaux, le cas échéant, afin d’être exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la LIR. S’il était déterminé, en fin de compte,
que le FLMPN est assujetti à la LIR, les impôts exigibles depuis le début des activités du FLMPN seraient d’environ
1 800 000 $ (1 150 000 $ en 2012).
3. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Le tableau qui suit présente la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie :
Le 31 décembre
Trésorerie
Bons du Trésor du gouvernement du Canada

2013
$

2012
$

195 803

450 770

8 951 686

9 172 788

9 147 489

9 623 558

Au 31 décembre 2013, la juste valeur des placements du FLMPN dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada
était de 8 954 337 $ (9 175 312 $ en 2012). La juste valeur des bons du Trésor du gouvernement du Canada détenus par le
FLMPN est déterminée au moyen des cours des bons sur des marchés actifs.

55

4. PLACEMENTS À LONG TERME
Le tableau qui suit présente l’échéance contractuelle et le rendement moyen des placements à long terme :
Moins d’un an
$

De 1 à 3 ans
$

De 3 à 5 ans
$

Plus de 5 ans
$

2013
$

2012
$

22 529 706

65 572 383

61 298 776

132 419 488

281 820 353

280 901 993

8 787 541

−

4 594 356

33 713 216

47 095 113

41 462 353

Total

31 317 247

65 572 383

65 893 132

166 132 704

328 915 466

322 364 346

Rendement

3,37 %

3,71 %

4,09 %

3,31 %

3,55 %

3,62 %

Obligations
provinciales
Autres obligations

Au 31 décembre 2013, la juste valeur des placements à long terme du FLMPN était de 348 603 639 $ (352 048 074 $ en 2012).
La juste valeur des placements à long terme du FLMPN est déterminée au moyen des cours des placements sur des marchés actifs
5. IMMOBILISATIONS
Le tableau qui suit présente la composition des immobilisations :
Le 31 décembre

2013

2012

Coût
$

Amortissement cumulé
$

Coût
$

Amortissement cumulé
$

Mobilier et matériel

167,816

99,717

159,727

85 057

Améliorations locatives

248 751

248 751

248 751

416 567

348 468

408 478

Amortissement cumulé
Valeur comptable nette

348 468

303 980

68 099

104 498

218 293
303 980

L’amortissement s’est élevé à 44 488 $ (65 462 $ en 2012) et a été imputé aux frais d’administration dans les états des résultats.
6. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
Le tableau qui suit présente la composition des créditeurs et charges à payer :
Le 31 décembre
SCHL
Autres créditeurs et charges à payer
Total
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2013
$

2012
$

294 187

248 612

1 433 491

806 272

1 727 678

1 054 884

7. GESTION DU CAPITAL
Le FLMPN inclut les apports reportés dans la définition du capital. Au 31 décembre 2013, les apports reportés s’élevaient à
338 134 897 $ (332 806 614 $ en 2012). Ces apports ont été principalement investis 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 FLMPN et tout revenu de placements,
déduction faite des charges engagées par le FLMPN. En vertu de l’acte de fiducie, les revenus, gains et augmentations,
déduction faite des charges, doivent être ajoutés à cet apport initial et affectés exclusivement à l’atteinte des objectifs du
FLMPN. L’acte de fiducie stipule également que les obligations éventuelles et réelles du FLMPN, aux termes du mécanisme
d’amélioration des modalités de crédit, ne doivent pas dépasser la valeur nette du FLMPN, qui correspond à la différence
entre l’actif et le passif du FLMPN. Celui ci se conforme à ces modalités établies dans l’acte de fiducie.
Les objectifs de gestion du capital du Fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012 ont été
atteints.
Aucune modification n’a été apportée concernant les objectifs, les lignes de conduite ou les processus applicables pendant
les exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012.
8. FRAIS D’ADMINISTRATION
Le tableau qui suit présente la composition des frais d’administration.
2013
$

2012
$

2 154 227

1 781 162

Déplacements

427 619

418 389

Gouvernance fiduciaire (b)

275 281

260 422

Locaux administratifs (c)

198 322

211 316

Informatique et télécommunications

109 525

99 011

Autres (d)

226 398

210 495

3 391 371

2 980 795

Services techniques et professionnels (a)
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a.

Les services techniques et professionnels comprennent les charges de personnel (salaires et avantages sociaux), les frais
des gestionnaires de placements, les frais juridiques, les honoraires d’audit, les frais bancaires, les frais du dépositaire,
les primes d’assurance, les honoraires de services-conseils et les frais d’autres services divers.

b.

La gouvernance fiduciaire comprend les honoraires et les frais de déplacement pour un nombre maximal de neuf
fiduciaires.

c.

Les locaux administratifs comprennent les loyers des locaux administratifs, les services publics et l’amortissement des
améliorations locatives.

d.

Les autres dépenses comprennent principalement les frais de marketing et de promotion, l’amortissement du mobilier
et du matériel, les fournitures de bureau et les frais de poste et de messagerie.

Les divers honoraires de gestion et menues dépenses liés à la SCHL, comme le mentionne la note 13, sont imputés
essentiellement aux postes « Services techniques et professionnels » et « Informatique et télécommunications » dans le
tableau ci-dessus.
9. MÉCANISMES D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT
Au 31 décembre 2013, 22 garanties avaient été fournies à des prêteurs tiers aux termes du mécanisme d’amélioration
des modalités de crédit. Ces garanties de prêt représentent 55 unités d’habitation, car certaines garanties regroupent plus
d’une unité, comme un ensemble résidentiel locatif. Le montant total de ces garanties était de 860 140 $. La période
d’amortissement des prêts varie de 10 à 25 ans. Les Premières Nations ont versé une indemnité au Fonds pour tout montant
que pourrait devoir payer le FLMPN au prêteur dans le cadre du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit.
Au 31 décembre 2013, on a estimé à 6 021 $ le passif du Fonds pour ce montant garanti de 860 140 $. Étant donné que
le FLMPN n’a jamais eu à payer des réclamations à des prêteurs jusqu’à présent et qu’aucun des prêts n’avait d’arriérés
au 31 décembre 2013, on a déterminé ce montant à l’aide de données empiriques disponibles sur les taux de carence de
paiement historiques des Premières Nations de 0,7 % du montant total garanti. Ce montant a été imputé aux charges en
2013 dans l’état des résultats avec un passif inscrit dans le bilan. Cette charge et ce passif ont été inscrits pour la première
fois en 2013.
Au 31 décembre 2012, sept garanties avaient été fournies aux termes du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit
et elles totalisaient 67 649 $. Aucun montant n’a été ajouté au passif dans les états financiers relativement à ces garanties
en date du 31 décembre 2012.
10. VARIATION NETTE DES SOLDES DU FLMPN DE ROULEMENT D’EXPLOITATION

Diminution (augmentation) des intérêts courus à recevoir
Diminution (augmentation) des frais payés d’avance
Diminution (augmentation) des débiteurs
Augmentation des créditeurs et charges à payer
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2013
$

2012
$

79 757

(8 622)

(36 054)

57 589

(587)

17 722

672 793

124 230

715 909

190 919

11. DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
Le montant maximal disponible aux fins du développement du potentiel pendant un exercice ne doit pas dépasser 50 %
du bénéfice net de l’exercice précédent. Pour déterminer le montant disponible à ces fins, le FLMPN définit le bénéfice net
comme étant le revenu de placements et les autres revenus, déduction faite des charges engagées pendant l’exercice.
Les variations du montant disponible aux fins du développement du potentiel sont les suivantes :

Solde au début de l’exercice
Plus
Affectations pendant l’exercice (50 % du bénéfice net)

Moins: Montant engagé aux fins du développement du potentiel
Solde à la fin de l’exercice

2013
$

2012
$

13 152 920

11 954 149

2 664 142

3 240 374

15 817 062

15 194 523

2 880 541

2 041 603

12 936 521

13 152 920

En 2014, le FLMPN disposera de 12 936 521 $ (13 152 920 $ en 2013) pour le développement du potentiel. Toute tranche
non engagée à la fin de 2013 peut être reportée aux exercices postérieurs.
12. ENGAGEMENTS ET PASSIF ÉVENTUEL
Le FLMPN loue des locaux à bureaux et du matériel informatique en vertu de contrats de location d’exploitation à long
terme venant à échéance le 31 juillet 2018. Les paiements annuels minimaux exigibles en vertu de contrats de location au
cours des cinq prochains exercices sont les suivants :
Année

$

2014

87 147

2015

81 486

2016

72 603

2017

72 518

2018

42 302

TOTAL

356 056
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De plus, le 28 avril 2008, le FLMPN a conclu une convention de gestion de cinq ans avec la SCHL. Cette convention a
été prolongée d’une année, soit jusqu’au 28 avril 2014. En vertu de cette convention, le FLMPN 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 du personnel pour certains employés du FLMPN, les honoraires du gestionnaire des
placements, les frais d’administration des ressources humaines, les frais relatifs à la technologie de l’information, les coûts
de location du matériel informatique et les autres dépenses connexes engagées par la SCHL au nom du FLMPN.
Au 31 décembre 2013, le FLMPN avait conclu des contrats avec des fournisseurs aux fins du développement du potentiel.
Les travaux effectués par ces fournisseurs jusqu’au 31 décembre 2013, mais non encore facturés au FLMPN, selon un
montant de 924 182 $ (488 378 $ en 2012), sont présentés à la note 6 dans le poste « Autres créditeurs et charges
à payer ».
Le solde dû aux termes de ces contrats pour les travaux encore inachevés au 31 décembre 2013 sera d’environ 2 305 000 $
(820 000 $ en 2012).
Au 31 décembre 2013, le FLMPN avait fourni des garanties à des prêteurs tiers pour un total de 860 140 $ (67 649 $ en
2012) en vertu de son mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. Voir la note 9, Mécanisme d’amélioration des
modalités de crédit, pour de plus amples renseignements.
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 FLMPN 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
conventions de financement et de gestion.
En 2013, le FLMPN a payé à la SCHL 784 546 $ (859 235 $ en 2012) au titre de divers honoraires de gestion pour 2013 et
lui a remboursé d’autres dépenses pour 102 342 $ (110 755 $ en 2012). Au 31 décembre 2013, le FLMPN devait à la SCHL
294 187 $ (248 612 $ en 2012).
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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 limité en raison de la stratégie de diversification appliquée, des placements
maintenus jusqu’à leur échéance et de l’acquisition de valeurs à revenu fixe selon une approche échelonnée.
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 ainsi qu’aux
risques relatifs au mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. La direction est d’avis que ces instruments financiers
ne posent pas un risque de crédit élevé pour le FLMPN. Le FLMPN gère le risque de crédit lié aux placements en adoptant
des lignes de conduite, qui comprennent des limites des placements autorisés et le respect de cotes de crédit minimales. Ces
cotes de crédit sont décrites à la note 2. Au 31 décembre 2013, 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 son
passif financier.
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.
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PERSONNEL DU FLMPN AU
31 DÉCEMBRE 2013

Photo : le personnel du FLMPN lors de la célébration du 5e anniversaire - De gauche
à droite – Avant: George Jenkins, Tracy Tarnowski, Sarah McGregor, Kristine Neglia,
Gale Foster. Arrière: Jason Haskett, Earl Commanda, Nancy Pine, Jordan Goudreau,
Ruth Deatcher, Almaz Kifleyesus, Deborah Taylor.

Le FLMPN compte 11 postes dans ses bureaux d’Ottawa, en Ontario.
DEBORAH TAYLOR
Directrice exécutive

SARAH MCGREGOR
Analyste principale des activités

LUCILLE MICHAUD
Agente principale de programme

EARL COMMANDA
Directeur des programmes, Amélioration des
modalités de crédit et développement du
potentiel

JASON HASKETT
Agent principal de programme

ALMAZ KIFLEYESUS
Analyste

KRISTINE NEGLIA
Agente principale de programme

GALE FOSTER
Administratrice

GEORGE JENKINS
Gestionnaire, Administration du FLMPN
RUTH DEATCHER
Agente principale de programme

NANCY PINE
Agente principale de programme
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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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Coordonnées
Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations
1420, place Blair, bureau 510
Ottawa (Ontario) K1J 9L8
Réception ou numéro principal : 1 866 582 2808 ou 613 740 1592
Télécopieur : 613 740 9932
Les demandes de renseignements généraux peuvent être adressées à info@fnmhf.ca

www.fnmhf.ca

64

