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Notre vision 

Nous cherchons principalement à accroître 
les possibilités d’accès à la propriété d’un 
logement du marché dans les réserves et notre 
vision s’énonce ainsi : Toutes les familles des 
Premières Nations ont la possibilité d’acquérir un 
logement sur leur propre territoire au sein d’une 
communauté dynamique. 

Notre mandat

Nous avons pour mandat de faciliter l’accès au 
financement de logements du marché dans les 
collectivités des Premières Nations. Nous aidons 
à créer la capacité, au sein des collectivités des 
Premières Nations, d’appuyer et de maintenir 
des programmes de logement du marché, et 
de contribuer ainsi 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 où 
les résidents des Premières Nations jouissent des 
mêmes possibilités de logement sur des terres 
appartenant à la collectivité – qu’il s’agisse d’une 
réserve, d’une terre visée par les traités ou d’une 
terre mise de côté pour les Autochtones – que 
les autres Canadiens dans les collectivités  
de tout le pays. 

2  |  OUR MESSAGE & MANDATE

Sur la couverture:

Shawnrae Gabriel, Brandy McCallum et 
leur chien Kenora, à l’extérieur de leur 
maison financée par le Fonds, à Seabird 
Island, en Colombie-Britannique

Le chef Joe Ladouceur et les membres 
du conseil tiennent leur célébration du 
retour de Bingwi Neyaashi Anishinaabek 
en Ontario

Maurice Napash, chef du service d’incendie 
de Chisasibi, avec des étudiants et des 
évaluateurs du JIBC au Québec

La cheffe Andrea Paul et des représentants 
de la Première Nation de Pictou Landing, 
en Nouvelle-Écosse, au kiosque du 
Fonds pendant l’AGA de l’APN tenue à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick

Les fiduciaires et le personnel du Fonds 
rendent visite aux propriétaires du poste 
de traite Boy Chief, accompagnés de l’aîné 
Gerald Sitting Eagle à Siksika, en Alberta.

Guy Laloche du Conseil des Atikamekw 
de Wemotaci a organisé une visite de 
Wemotaci, au Québec. 
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Message du  
président du conseil 
des fiduciaires 
L’année 2019 a été marquante  
pour le Fonds. 
 
Suivant les recommandations des fiduciaires, le gouvernement du 
Canada a apporté un changement important à la gouvernance 
pour faire en sorte que le conseil d’administration du Fonds pour 
les logements du marché destinés aux Premières Nations soit 
maintenant entièrement composé de citoyens des Premières Nations. 
Bien que le processus n’ait pas été complètement achevé à la fin de 
l’année, nous avons eu la chance d’accueillir trois premiers nouveaux 
visages à notre table.  
 
Nous croyons qu’il s’agit d’une étape vers la prise en charge et le 
contrôle du Fonds par les Premières Nations, comme le prévoit l’acte 
de fiducie du Fonds, et qu’il s’agit d’une étape importante dans la 
quête incessante vers l’autonomie gouvernementale autochtone réelle. 
  
En passant le flambeau aux nouveaux fiduciaires, nous sommes 
convaincus qu’ils héritent d’une organisation professionnelle 
dynamique qui a fait ses preuves et qui a gagné la confiance des 
collectivités partout au Canada. Nous savons que le Fonds est reçu 
par des gens compétents et qu’il sera entre bonnes mains. 
  
Les nouveaux fiduciaires s’appuieront sur le travail des fiduciaires 
sortants et travailleront avec les Premières Nations de partout au 
Canada pour reconstruire notre héritage en matière de logement 
qui comprend un cadre de gouvernance solide et une saine gestion 
financière qui permet d’ancrer de plus en plus de collectivités prospères.  
 
Une maison, c’est l’endroit où l’on élève une famille, où l’on conçoit 
et réalise ses rêves et où, grâce à la propriété, on crée une voie  
vers la richesse et la stabilité financière. Le Fonds stimule également 
les composantes de base de la collectivité en faisant la promotion  
de connaissances financières et de systèmes qui soutiennent  
les propriétaires. Les Canadiens autochtones ont donc un meilleur 
niveau de vie, une fonction publique plus forte et une classe moyenne 
émergente désireuse de prendre en main sa propre destinée.  

MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL DES FIDUCIARES

Les fiduciaires et le personnel ont été témoins de plusieurs 
réalisations au niveau du leadership, de la collectivité et des 
individus. Le soutien offert par le Fonds a permis d’élargir les 
possibilités de logement du marché et de renforcer l’autonomie 
des citoyens des Premières Nations.  
 
Le budget de 2019 a continué de faire progresser la 
réconciliation avec les peuples autochtones et de forger une 
nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits, le 
respect, la coopération et le partenariat. Dans le discours du 
Trône du 5 décembre 2019, le gouvernement nouvellement réélu 
a réaffirmé que poursuivre la voie de la réconciliation était une 
priorité fondamentale.  
 
L’autonomie et la création de richesse sont au cœur de la 
réconciliation. Chaque personne au Canada mérite une chance 
réelle et équitable de réussir, y compris les peuples autochtones.   

Il a été gratifiant de voir la notion de logement du marché 
prendre racine dans nos collectivités. Je suis très fier du travail 
des fiduciaires fondateurs, du personnel compétent et dévoué du 
Fonds et du nombre croissant de personnes qui s’engagent dans 
les logements du marché.  

J’attends avec impatience la prochaine étape de notre 
cheminement collectif.  

John Beaucage

5
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Message de  
la directrice  
exécutive 

      MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR

Je tiens tout d’abord à remercier 
les fiduciaires fondateurs de leur 
engagement indéfectible envers  
le Fonds. 

Leur enthousiasme et leur engagement à l’égard de nos produits 
et services sont une source de motivation, pour moi et notre 
personnel exceptionnel, à faire le travail que nous faisons chaque 
jour pour servir les Premières Nations partout au pays.    

Je suis heureuse d’accueillir les trois nouveaux fiduciaires qui se 
sont joints au Conseil à la fin de 2019. Chacun apporte à sa façon 
de nouvelles idées et perspectives, un niveau d’énergie renouvelé 
et sa précieuse expérience en tant que dirigeant communautaire. 
Nous attendons avec impatience leur orientation et leur soutien 
tandis que nous élargissons notre réussite et reconstruisons un 
héritage en matière de logement.   

En 2019, le Fonds visait à relever les défis du renforcement des 
capacités en matière d’accès à la propriété durable dans les 
collectivités des Premières Nations et à mettre en œuvre de 
nouvelles approches pour réformer et renforcer la gouvernance et 
la prestation de services du Fonds.   

Le Fonds a donné suite à son partenariat de recherche de 2017-
2018 avec l’Université Deakin qui a cerné les éléments essentiels 
nécessaires pour assurer la réussite de l’accession à la propriété 
dans les réserves des Premières Nations. Le Fonds a également 
mis en œuvre les conclusions tirées des séances de mobilisation 
régionales de 2018 qui ont été entreprises pour harmoniser 
l’accession à la propriété de logement du marché avec les 
réformes locales et nationales du logement des Premières Nations 
en cours. 

Les initiatives qui ont été adoptées comprennent l’établissement 
d’un plus grand nombre de points de contact lorsque la demande 
d’une Première Nation est reçue, la planification de consultations 
régionales plus officielles et l’augmentation des séances 
d’information sur l’accès à la propriété et les finances personnelles 
pour les citoyens plus tôt dans le processus.  

Ces travaux ont permis de renforcer la collaboration du Fonds avec 
ses 255 partenaires des Premières Nations et de faire progresser 
les objectifs plus généraux en matière d’octroi, de contrôle et de 
gestion du logement et de l’infrastructure des Premières Nations. 
Des projets sont en cours pour renouer avec les collectivités afin de 
rendre compte des résultats de l’engagement de 2018 et de trouver 
des façons de renforcer davantage nos systèmes et nos pratiques.  

Le logement du marché représente un changement en profondeur. 
Les défis d’infrastructure et de logement auxquels font face les 
Premières Nations sont immenses. Il n’y a pas de solutions faciles 
ou rapides, mais avec un travail acharné, une collaboration et du 
temps, nous faisons une différence.  

Le long et courageux parcours de neuf ans de la Première Nation 
Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) vers l’accès à la propriété 
qui est présenté dans ce rapport annuel illustre les résultats qui 
peuvent être obtenus grâce à une mobilisation ciblée et à des 
années de travail acharné de la part des dirigeants, du personnel 
et des citoyens.  

Le Fonds travaille avec chaque collectivité, comme il l’a fait avec la 
Première Nation BNA, pour reconstruire notre héritage d’accession 
à la propriété. Ensemble, nous sommes sur la bonne voie pour 
réaliser notre vision que chaque famille des Premières Nations ait 
la possibilité d’acquérir un logement sur son propre territoire au 
sein d’une communauté dynamique. 

Deborah Taylor

Message du  
directeur, Finances  
et administration 
En tant que directeur, Finances et 
administration, je suis heureux de 
vous faire part de certains faits 
saillants de 2019.  

La nécessité de soutenir le développement du potentiel exerce de 
nouvelles pressions sur le Fonds pour qu’il surveille et prenne des 
mesures afin d’améliorer son rendement en matière de gestion 
des placements. En décembre 2018, après plusieurs tentatives 
d’amélioration de son énoncé de politique de placement, le 
Fonds a finalement reçu l’autorisation d’inclure des obligations 
de sociétés dans son portefeuille de placements. Bien que ce 
changement ait permis d’améliorer progressivement le rendement 
de ses placements, les fiduciaires continuent de réclamer d’autres 
améliorations à son énoncé de politique de placement. Un autre 
changement important en 2019 a été la possibilité de retenir les 
services d’une agence de recrutement pour aider à sélectionner de 
nouveaux gestionnaires de placements dans le but de mettre en 
place les nouvelles dispositions d’ici le 1er avril 2020.

Le programme de développement du potentiel du Fonds est axé 
sur la gestion financière, la bonne gouvernance et l’engagement 
de la communauté. Le Fonds a été créé pour corriger les écarts 
qui existent dans certaines collectivités. Les normes élevées 
qui s’y rattachent lui permettent d’établir sa crédibilité auprès 
de ses clients des Premières Nations. Notre personnel dévoué 
et professionnel s’acquitte soigneusement des opérations, des 
systèmes et des contrôles internes connexes pour s’assurer que 
nos renseignements financiers sont fiables, que nos actifs sont 
protégés, que les transactions sont autorisées comme il se doit et 
les ressources sont gérées de façon efficiente et économique. 

Au point de vue opérationnel, le personnel et la direction du Fonds 
travaillent à renforcer la capacité « interne » dans les domaines 
qui aideront le Fonds à réagir aux risques et aux possibilités 
émergents. En 2019, le personnel a participé à de nombreux 
ateliers de formation et de perfectionnement professionnel 

dans des domaines comme la protection de la vie privée, la 
cybersécurité, la prévention de la fraude, la TVH et la conformité 
fiscale, la vérification interne, les normes du COSO et l’éthique. 
En 2019, nous avons envoyé un important nombre d’employés à 
la conférence nationale de l’AAFA à Saskatoon. Cet événement 
s’est révélé une excellente occasion pour notre personnel d’en 
apprendre davantage au sujet des nouveaux enjeux auxquels 
font face les gestionnaires financiers des Premières Nations, ainsi 
que d’établir des liens avec nos clients. 
 
D’autres initiatives entreprises par le Fonds en 2019 
comprennent une réévaluation de la sécurité des TI, l’élaboration 
d’une politique de protection des renseignements et de la 
vie privée, une demande d’adhésion à l’Échange canadien de 
menaces cybernétiques (ECMC), la recherche et l’élaboration 
de nouvelles procédures sur notre traitement de la TVH et de la 
TPS, l’amélioration de notre Plan de préparation aux situations 
d’urgence et de notre Plan de continuité des activités, la mise 
à jour de nos systèmes téléphoniques et la mise à jour de notre 
matériel informatique.
 
Pour 2020, nous espérons accroître encore davantage la  
capacité du Fonds.

Travis Seymour
CPA, CGA, MBA, GFAA
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Le Programme de développement du potentiel du Fonds 
comporte trois piliers : la gestion financière, la bonne 
gouvernance et l’engagement de la collectivité (et la 
preuve de la demande de logements du marché).  

Ces trois piliers s’entrelacent; le succès enregistré dans 
un secteur appuie la croissance dans les autres. De 
fortes initiatives de développement du potentiel dans les 
secteurs des finances et de la gouvernance, par exemple, 
soutiennent le développement de la collectivité tout 
en favorisant un environnement positif pour la mise en 
œuvre et le maintien d’un système de logements du 
marché solide.

        FAITS SAILLANTS DE 2019

Piliers du développement  
du potentiel 

SK

AB
BC

MB
ON

QC

Atlantique 

Nord

Nombre de Premières Nations  
participant au DP par activité*

Nombre de personnes formées*

DP activité par type  
de bénéficiaire*

Faits saillants  
de 2019 

COMMUNAUTAIRE

FINANCES

RÉGIE

216  

partenaires du Fonds Pour Les 
Lodgements Du Marché destines 
aux Premières Nations approuvées 
pour l’amélioration du crédit et/ou le 
développement du potentiel

1330 

initiatives de  
développement  
du potentiel 

23,3 
 
millions de dollars ont été 
dépensés pour établir les 
foundations de la réussite dans les 
collectivités des Premières Nations

142 

Premières Nations 
participantes

Nord

Colombie-Britannique  

Alberta

279

724

203

Québec 

Atlantique

677

442

LOGEMENT

RESSOURCES HUMAINES

TERRES ET DÉV. ÉCON.NOMBRE D’INITIATIVES

255 Partenaires –  
40 % DES PREMIÈRES NATIONS À  
TRAVERS LE CANADA

Fonds pour les logements  
du marché destinés  
aux Premières Nations
 
C’est le premier fonds d’envergure nationale à être créé 
pour soutenir des ententes de financement de l’habitation 
dans les réserves et sur les terres visées par un règlement. 
Il soutient la construction des logements du marché dans 
les réserves en facilitant l’accession à la propriété, à la 
location et aux prêts pour travaux de rénovation dans les 
collectivités des Premières Nations. 

989
millions de dollars en crédit 
potentiel approuvé pour 
soutenir une estimation de 
6750 maisons

12  
prêteurs

354  
prêts à l’habitation 
garantis par le Fonds

*JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Revue de  
l’année 2019 
Environnement externe 
 
Chaque jour au Canada, des centaines de transactions 
immobilières domiciliaires sont effectuées. L’infrastructure,  
les systèmes, les lois et les mesures de soutien sont inscrits 
dans le tissu de notre pays pour guider et protéger les 
acheteurs et les vendeurs. Les infrastructures liées au 
logement, comme l’eau, l’électricité, les routes, les réseaux 
d’égout et les lots définis légalement, sont monnaie courante. 
Les régimes d’enregistrement foncier garantissent que les 
titres de propriété, les professionnels de l’immobilier, les 
avocats et les institutions bancaires sont bien informés et 
équipés pour éduquer les acheteurs de maison à travers 
le processus d’achat d’une maison, y compris les services-
conseils en matière de crédit.

Les membres de la famille, les amis et les collègues de 
travail peuvent être appelés à donner des conseils, de l’aide 
ou une référence à un professionnel qui peut les aider à se 
préparer à acheter ou à vendre une maison. Des normes 
fédérales, provinciales et municipales sont en place pour 
veiller à ce que les maisons soient construites ou rénovées 
adéquatement afin de protéger l’investissement d’un 
acheteur. Dans la plupart des cas, ces services et ces mesures 
de soutien d’accès à la propriété d’un logement du marché 
n’existent pas dans les réserves. 
 
Créé dans le cadre de l’Accord de Kelowna, le Fonds a été 
inspiré par la nécessité de trouver des façons créatives de 
régler la crise du logement dans les réserves. Il y avait trop 
peu de maisons pour le nombre de personnes et certaines 
maisons étaient dans un état invivable. L’idée était de voir 
si, avec des outils et des possibilités, les gens qui vivent 
dans les réserves, sur les terres visées par le règlement et 
sur les terres mises de côté, travailleraient avec un nouveau 
partenaire pour résoudre leurs problèmes de logement. 

Le Fonds n’était qu’un élément de la solution qui est 
ressortie de l’Accord de Kelowna, les autres approches étant 
un programme de subvention superficielle et de subventions 
majorées. Le Fonds n’a jamais été conçu pour régler tous les 
problèmes de logement, et il ne le peut pas non plus. Un 
continuum de besoins en matière de logement sera toujours 
présent dans chaque collectivité. Le Fonds visait seulement 
une partie des besoins et de la demande au moyen de la 
création d’un instrument financier novateur appuyé par 
un programme de développement du potentiel. Le Fonds 
vise à aider les gens capables de contracter un emprunt 
hypothécaire pour financer l’achat ou la construction d’une 
habitation, afin de favoriser la croissance économique et 
permettre d’accorder des logements subventionnés aux 
gens ayant les plus grands besoins. 

Les fiduciaires et le personnel savent qu’il y a encore 
beaucoup de travail à faire pour jeter les bases des 
connaissances et des systèmes avec lesquelles les 
personnes, les familles, les collectivités, les conseils et les 
institutions financières peuvent participer à la création 
de logements du marché destinés aux collectivités des 
Premières Nations. Il faut du temps et des efforts soutenus 
pour élaborer, mettre en œuvre, éduquer et soutenir un 
système de logement du marché, avant que les possibilités 
de logement du marché se développent pleinement.  
 

Pour appuyer ce changement en profondeur, 
le Fonds travaille avec chaque partenaire des 
Premières Nations à son propre rythme afin 
d’introduire, de préparer et de mettre en œuvre 
chaque phase pour créer une solution de 
logement durable fondée sur le marché dans leur 
collectivité. Il faut souvent de nombreuses années 
d’efforts de la part du Fonds et des partenaires 
avant qu’une maison soit construite. En date du 
31 décembre 2019, le Fonds avait approuvé près 
de 1 milliard de dollars en crédit, soit une somme 
suffisante pour financer environ 6 750 prêts au 
logement dans 118 collectivités des Premières 
Nations. La création d’un fondement pour le 
logement du marché dans chaque Première Nation 
représente un changement en profondeur et des 
progrès sont réalisés. Le travail avec les Premières 
Nations pour que leurs membres se qualifient pour 
des prêts au logement qui débloquent ce crédit 
demeure un défi de taille.

0                       500                     1000                   1500   2000          2500

Yukon et Territoires 
du Nord-Ouest 

 
Colombie-

Britannique 

Alberta

Saskatchewan

Manitoba 

Ontario

Québec

Atlantique

Sommmaire national -  
Prêts financés par le Fonds*

Prêts garantis par le Fonds

Prêts disponibles

 
Le déblocage du crédit disponible dans le Fonds aura 
une incidence incroyable sur la diminution de l’écart en 
matière de logement pour ceux qui cherchent à obtenir 
du financement pour accéder à la propriété dans les 
collectivités partenaires.  

Il est à noter que l’incidence du Fonds sur l’amélioration 
de la vie dans les collectivités des Premières Nations 
ne peut simplement pas être quantifiée. Il n’y a aucune 
obligation pour une Première Nation qui travaille avec 
le Fonds d’utiliser le financement garanti par le Fonds. 
Il y a eu des cas, notamment, où le Fonds a fourni les 
fonds servant au développement du potentiel pour 
l’arpentage de lots des logements du marché, diverses 
politiques, des séances de formation du personnel et de 
l’éducation au sein de la collectivité, mais où ensuite un 
financement privé a été mis en place. Lorsque cela se 
produit, il est impossible de mesurer l’incidence positive 
du Fonds sur la collectivité en ce qui a trait à l’évolution 
des attitudes et des approches à l’égard du logement 
du marché en fonction des prêts au logement garantis 
par le Fonds. L’incidence du Fonds sur le bien-être de 
la collectivité est tout aussi importante que le nombre 
de prêts et de logements garantis par le Fonds. Cette 
autonomisation est importante pour les collectivités des 
Premières Nations.

        FAITS SAILLANTS DE 2019

Sensibilisation –  Nation des Cris de Mistissini

Pour relever le défi du développement du potentiel 
d’accession à la propriété dans les collectivités des 
Premières Nations, le Fonds définit de nouvelles approches 
qui réforment et renforcent sa gouvernance et sa prestation 
de services. Ces nouvelles approches découlent du 
partenariat conclu entre le Fonds et l’Université Deakin 
en 2017-2018 pour diriger un projet de recherche visant 
à explorer les éléments essentiels nécessaires dans les 
collectivités des Premières Nations pour soutenir une 
approche réussie d’accession à la propriété dans les 
réserves. Une série de séances de mobilisation régionales a 
été entreprise en 2018 pour obtenir les commentaires des 
dirigeants et des participants au sujet de ces approches, 
afin de s’assurer que l’accès à la propriété du marché et le 
Fonds font partie de la réforme des initiatives fédérales en 
matière de logement liées aux Premières Nations.  
 
Des initiatives comme l’établissement d’un plus grand 
nombre de points de contact après la réception de la 
demande d’une Première Nation, la tenue continue de 
séances régionales et le soutien d’autres séances d’accès à 
la propriété et de financement personnel pour les citoyens 
s’appuieront sur le partenariat du Fonds avec 40 % des 
Premières Nations du pays. La transition vers une approche 
à long terme renforcera l’octroi, le contrôle et la gestion du 
logement et de l’infrastructure des Premières Nations.  
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Le budget de 2019 proposait des investissements 
importants pour faire progresser les priorités établies par les 
Premières Nations, notamment : 

• un financement pour effacer et rembourser tous les 
prêts pour la négociation de revendications globales, ce 
qui permettra aux collectivités de réinvestir dans leurs 
priorités;  

• un montant de 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour 
continuer de mettre en œuvre le principe de Jordan et 
aider à faire en sorte que tous les enfants des Premières 
Nations aient accès aux services de santé, sociaux et 
éducatifs dont ils ont besoin, au moment où ils en ont 
besoin;  

• un montant de 327,5 millions de dollars sur cinq ans 
pour améliorer le Programme d’aide aux étudiants de 
niveau postsecondaire pendant que le gouvernement 
collabore avec les Premières Nations sur des modèles 
d’éducation postsecondaire à long terme dirigés par les 
Premières Nations; 

• plus de 1 milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer 
les services essentiels dans les réserves, comme l’eau 
potable salubre, la protection contre les incendies, 
les interventions d’urgence et le soutien aux résidents 
ayant une incapacité ou une maladie chronique; 

•     le soutien d’une approche fondée sur les distinctions pour 
les projets de revitalisation des langues autochtones avec 
333,7 millions de dollars sur cinq ans et 115,7 millions de 
dollars par la suite pour préserver, promouvoir et revitaliser 
les langues autochtones, y compris les langues des 
Premières Nations;

• un montant de 40 millions de dollars sur cinq ans pour 
aider les Premières Nations à faire des recherches et à 
élaborer leurs revendications particulières, ainsi qu’un 
engagement à renouveler et reconstituer le financement du 
Fonds de règlement des revendications particulières pour 
trois autres années;  

•    l’appui pour de Premières Nations autonomes fortes et 
prospères, y compris des investissements pour soutenir une 
nouvelle politique budgétaire concertée sur l’autonomie 
gouvernementale;  
 

• un engagement à augmenter le financement des 
programmes et services de base fournis au moyen de la 
subvention d’un an afin de s’assurer que le financement 
correspond aux principaux facteurs de coût à compter 
d’avril 2020;  
 

• jusqu’à 100 millions de dollars pour établir un Fonds 
de croissance pour les Autochtones afin d’encourager 
davantage les investissements dans les entreprises dirigées 
par des Autochtones par des institutions financières 
autochtones, y compris pour les entrepreneurs des 
Premières Nations.  
 

Dans le discours du Trône du 5 décembre 2019, le 
gouvernement nouvellement réélu a réaffirmé que sa 
réconciliation avec les peuples autochtones demeurait une 
priorité fondamentale et qu’il continuerait d’aller de l’avant 
en tant que partenaire sur la voie de la réconciliation. Le 
gouvernement s’est engagé à : 
   
• prendre des mesures pour élaborer conjointement 

et présenter un projet de loi pour mettre en œuvre 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones au cours de la première année 
du nouveau mandat;  
 

• poursuivre les travaux visant à éliminer tous les avis 
à long terme concernant la qualité de l’eau potable 
dans les réserves d’ici 2021 et à assurer la salubrité 
de l’eau potable dans les collectivités des Premières 
Nations;  
 

• élaborer conjointement une nouvelle loi pour veiller 
à ce que les Autochtones aient accès à des soins de 
santé et à des services de santé mentale de grande 
qualité et adaptés à leur culture;  

• continuer de travailler à la mise en œuvre des appels 
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
et de l’Enquête nationale sur les appels à la justice 
concernant les femmes et filles autochtones 
disparues et assassinées, en partenariat avec les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis; 

• travailler avec les collectivités autochtones pour 
combler le déficit infrastructurel d’ici 2030;  
 

• continuer d’aller de l’avant ensemble pour veiller à ce 
que les peuples autochtones contrôlent leur propre 
destin et prennent des décisions au sujet de leurs 
collectivités;  

• prendre de nouvelles mesures pour s’assurer que 
le gouvernement respecte l’esprit et l’intention 
des traités, des ententes et d’autres arrangements 
constructifs conclus avec les peuples autochtones;  
 

Revue de  
l’année 2019 
Le budget de 2019 a continué de 
faire progresser la réconciliation avec 
les peuples autochtones et de forger 
une nouvelle relation fondée sur la 
reconnaissance des droits, le respect, 
la coopération et le partenariat.  

        FAITS SAILLANTS DE 2019

• veiller à ce que les Autochtones qui ont subi des 
préjudices dans le cadre du système discriminatoire 
de protection de l’enfance soient indemnisés d’une 
manière juste et en temps opportun;   

• continuer d’investir dans les priorités autochtones, en 
collaboration avec les partenaires autochtones. 

Le programme du gouvernement du Canada favorise les 
possibilités d’aller de l’avant pour les peuples autochtones. 
Favoriser l’autosuffisance et la création de richesse, ainsi 
qu’une meilleure santé, sont des éléments clés.

Chaque personne au Canada mérite 
une chance réelle et équitable 
de réussir, y compris les peuples 
autochtones.1

Les programmes et les services du Fonds s’harmonisent 
avec la détermination du gouvernement à faire progresser 
la réconciliation avec les peuples autochtones, à mieux 
répondre à leurs priorités et à mieux appuyer leurs plans 
d’autonomie gouvernementale, d’autodétermination et 
d’édification de la nation. Le Fonds s’est engagé à travailler 
avec ses partenaires des Premières Nations pour bâtir un 
marché du logement prospère et durable. La création d’un 
marché du logement fructueux aura un effet positif puissant 
qui améliorera la qualité de vie des familles, tout en leur 
apportant des possibilités économiques.    

  1 DISCOURS DU TRÔNE – 5 DÉCEMBRE 2019 
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Le succès du Fonds et de ses 
Premières Nations partenaires 
contribuera à la reconstruction 
d’un patrimoine en matière de 
logement dans les réserves.

        LE FONDS EN ACTION 

En avril 2019, le Fonds a tenu sa séance annuelle de 
planification stratégique. La séance a été conçue pour 
permettre aux fiduciaires de faire le point sur l’environnement 
actuel, y compris la préparation pour les nouveaux  
fiduciaires. Ils ont reformulé l’orientation stratégique du 
Fonds pour les cinq prochaines années et considèrent que 
la composante axée sur les distinctions des Premières Nations 
de la Stratégie nationale sur le logement n’est pas 
en place pour orienter l’objectif du Fonds. Les fiduciaires  
ont également tenu compte de l’orientation stratégique du 
 Fonds au-delà des cinq prochaines années et incluent la 
préparation de la reconstitution de l’acte de fiducie en 
2029. Le Fonds avait espéré que de nouveaux fiduciaires 
auraient été nommés à temps pour assister à la séance de 
planification stratégique d’avril pour en apprendre davantage 
au sujet du Fonds et profiter de l’expérience combinée de 
plus de 75 ans des fiduciaires fondateurs, de partager leurs 
visions et de participer à l’établissement de l’orientation 
stratégique pour la prochaine période de cinq ans. Toutefois, 
étant donné que les nominations n’étaient pas terminées, les 
fiduciaires fondateurs ont procédé à la planification stratégique. 

« Nous avons créé quelque chose 
qui n’a pas été fait ailleurs. C’est 
un modèle pour le logement qui 
perdurera dans le temps. »   

– GAIL SHAWBONQUIT, FIDUCIAIRE  

Les résultats de la séance de planification stratégique 
ont permis de déterminer diverses interventions 
tactiques à court, à moyen et à long terme. Le dialogue 
a permis de dégager des points de vue qui soulignaient 
l’importance des éléments qui suivent.  

• Reconnaître que le Fonds est à la croisée des chemins, 
compte tenu des changements imminents dans la 
composition du Conseil des fiduciaires. Reconnaître 
également la nécessité pour les nouveaux fiduciaires de 
mettre immédiatement la main à la pâte, en utilisant les 
fondements créés par le Fonds à ce jour.  

• La réalité est que le logement du marché est un 
changement en profondeur. Au cours de ses 10 premières 
années et plus, le Fonds a créé une base solide pour 
soutenir cette transformation. Cela correspond aux 
efforts soutenus des Premières Nations à exercer leur 
droit à l’autodétermination en ce qui concerne l’octroi, le 
contrôle et la gestion du logement dans les réserves, les 
terres visées par le règlement et les terres urbaines des 
Premières Nations.  

• Reconnaître le besoin crucial de changer les perceptions 
et de s’assurer de comprendre que l’objectif d’un Fonds 
pour les logements du marché destinés aux Premières 
Nations qui est autonome n’est pas de fournir un 
financement direct au logement du marché. Son rôle 
réel est plutôt de réunir les propriétaires, les prêteurs et 
les Premières Nations et de promouvoir l’offre de prêts 
pour les logements dans les réserves aux collectivités des 
Premières Nations.  

• Les gouvernements, les collectivités, les familles et les 
particuliers aux prises avec des difficultés financières 
ou politiques dans le secteur complexe du logement du 
marché présentent des défis sur le plan du potentiel.  

• La diversité des circonstances de la collectivité, la nature 
changeante de la construction de logements et la nature 
changeante du travail exigent que le Fonds maintienne 
ses efforts, comme la mise en valeur du potentiel par de 
multiples moyens.  

• Un sentiment continu de dépendance même si les 
Premières Nations renforcent leur potentiel, obtiennent 
des ententes et augmentent leurs actifs.  

• Être attentif, prêt et réceptif aux changements cycliques 
prévus dans le milieu découlant du cycle triennal des 
nominations de fiduciaires, le cycle quadriennal des 
élections fédérales, tout en ne perdant pas de vue que la 
loi régissant les fiducies exige que l’acte soit reconstitué 
en 2029.  

• Établir des repères à court, moyen et long terme pour 
déterminer le moment où il faudrait apporter les 
modifications nécessaires aux politiques essentielles. Les 
présentations antérieures du Fonds au gouvernement 
du Canada ont mis en évidence les gains d’efficacité, les 
ajustements et les modifications de mandat nécessaires 
pour régler des questions comme l’amélioration de 
l’énoncé de politique de placement, l’ajustement 
de la formule utilisée pour les fonds servant au 
développement du potentiel et le soutien des prêts 
financés par le Fonds pour les infrastructures liées au 
marché du logement. 

• Continuer d’explorer la possibilité d’adapter le 
programme, par exemple avec des projets pilotes.  

• Perfectionnement organisationnel continu pour suivre 
le rythme de la réussite croissante du Fonds, appuyer 
les efforts du Fonds et des Premières Nations pour 
accroître l’autodétermination concernant la prise en 
charge, le contrôle et la gestion du logement, et d’autres 
modifications dans le milieu de travail du Fonds (p. ex., 
la planification de la relève, la cybersécurité, etc.).  
 

Le fonds  
en action 
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« Ce que nous avons fait a été 
validé par les séances régionales et 
approuvé par les dirigeants. »   

– RUTH WILLIAMS, VICE-PRÉSIDENTE  
 

En octobre 2018, le gouvernement du Canada a émis 
un avis de débouchés professionnels en vue de trouver 
des personnes qualifiées qui seraient nommées à 
titre de fiduciaires du Fonds. Les six autres fiduciaires 
fondateurs ont joué un rôle déterminant pour s’assurer 
que le gouvernement s’engage à ce que tous les nouveaux 
fiduciaires soient des citoyens des Premières Nations. Ils 
ont également élaboré des critères pour demander que les 
fiduciaires soient des visionnaires axés sur les solutions et 
qu’ils possèdent des titres de compétence et des aptitudes 
dans les domaines du logement, des finances et de 
l’investissement, de la gouvernance et du développement 
organisationnel des Premières Nations. Avant le 
déclenchement des élections fédérales, trois nouveaux 
fiduciaires ont été nommés au Fonds. Des mesures ont été 
prises pour faire en sorte que les trois nouveaux fiduciaires 
soient nommés après l’élection. Ces trois nouveaux 
fiduciaires ont eu droit à une petite ouverture pour 
examiner le travail des fiduciaires fondateurs et confirmer 
les orientations pour la prochaine période de cinq ans. On 
prévoit qu’à mesure que d’autres fiduciaires seront nommés 
au cours de la nouvelle année, ils travailleront avec les 
fiduciaires pour déterminer de quelle manière le Fonds peut 
continuer d’avoir des répercussions positives.  

        LE FONDS EN ACTION

19

À droite : Sal Guatieri, directeur et 
économiste principal, BMO, a présenté les 
perspectives économiques mondiales lors 
de la séance de planification stratégique.

À droite : Harold Tarbell (Mohawk 
d’Akwesasne), Tarbell Facilitation 
Network, a animé la séance de 
planification stratégique.
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Le Fonds continuera d’avoir une 
incidence importante sur la 
reconstruction d’un patrimoine 
en matière de logement dans les 
collectivités des Premières Nations.  
 
Les fiduciaires et le personnel sont témoins des 
nombreuses étapes franchies au niveau du leadership, 
de la collectivité et des individus. Le soutien offert par 
le Fonds a aidé les collectivités des Premières Nations à 
franchir chacune des étapes essentielles de l’expansion du 
logement du marché. Tout au long du rapport annuel, des 
récits sur la façon dont le travail du Fonds a eu un impact 
seront partagés.  
 
Au cours de sa douzième année d’activités, huit autres 
Premières Nations ont choisi de s’associer au Fonds, ce 
qui porte le nombre total de partenaires des Premières 
Nations à 255. En 2019, la Première Nation Bingwi 
Neyaashi Anishinaabek (Sand Point) a choisi de faire 
connaître publiquement son long et courageux parcours 
qui lui a permis de surmonter de nombreux défis pour 
adopter le logement du marché pour renforcer sa 
collectivité.   Leur partenariat de neuf ans avec le Fonds 
est le reflet fidèle du soutien et de l’engagement à rebâtir 
leur patrimoine en matière de logement et est présenté 
sous le titre « Transmission du message .»   

Plus de 989 millions de dollars en crédit potentiel pour des 
prêts (environ 6 750 maisons) garantis par le Fonds ont 
été approuvés à la fin de 2019. Ces chiffres continuent de 
croître pour atteindre le plein potentiel du Fonds, soit 3 
milliards de dollars en investissements supplémentaires 
pour le logement dans les réserves.    

        L’EMPREINTE CROISSANTE DU FONDS 

L’empreinte  
croissante du Fonds 

Le Fonds est fier de compter 12 institutions financières 
nationales et régionales partenaires dans le cadre de 
son programme d’amélioration des modalités de crédit. 
Le soutien de tous les partenaires prêteurs offre aux 
Premières Nations des possibilités accrues dans les régions 
géographiques mal desservies d’établir de nouvelles 
relations avec une institution financière afin d’accroître 
les options de prêt domiciliaire pour que leurs citoyens 
puissent acheter, construire ou rénover une maison dans 
leur collectivité.

« Je crois qu’il est essentiel de 
commencer à donner à nos 
membres l’occasion de vivre 
dans leur propre collectivité 
en offrant des logements 
locatifs à ceux qui ne sont 
pas préparés, capables ou 
intéressés à construire, ainsi 
qu’un processus équitable 
pour les membres qui 
veulent construire leur propre 
maison. »  
  
– CHIEF JOE LADOUCEUR 

RECONSTRUIRE NOS HÉRITAGE  RAPPORT ANNUEL 2019 
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Développement 
du potentiel
Le développement du potentiel est 
essentiel à la construction et au 
maintien d’un système de logement 
du marché. 
 
Sans un cadre de gouvernance établi avec des lois, des 
politiques, des codes et des pratiques clairs, bien compris 
et appliqués par des gens qualifiés, et surtout en lequel les 
citoyens font confiance, le système connaîtra l’échec. 

Il faut commencer par le terrain. Est-il convenable pour le 
logement? Va-t-il pouvoir tenir ce qui est construit, sans 
être contaminé ou instable? La terre est-elle réservée à 
d’autres fins ou est-elle mieux adaptée à d’autres fins 
comme la fabrication ou les loisirs, ou devrait-elle être 
respectée comme un lieu sacré? Y a-t-il de l’eau potable? 
Les éléments essentiels pour soutenir le développement 
du logement sont-ils présents? Ces éléments doivent être 
étudiés par des personnes qualifiées et doivent faire partie 
d’un plan qui reflète la vision de la Première Nation. Parmi 
les besoins de mise en valeur du potentiel auxquels le 
Fonds a répondu, mentionnons les lois foncières, les plans 
d’aménagement du territoire, les politiques d’attribution des 
terres, les politiques et les procédures de gestion des terres, 
ainsi que plusieurs personnes formées et certifiées pour 
gérer les terres. 

Pour que les lois soient élaborées, étudiées, communiquées, 
votées et proclamées, il doit y avoir un système de 
gouvernance qui se prête à la participation. Le Fonds a 
appuyé l’élaboration et l’adoption de lois et de codes 
électoraux avec les collectivités qui étaient nécessaires pour 
préparer le terrain pour une gouvernance forte. Il a parfois 
fallu tirer des leçons des formes de gouvernance passées et 
traditionnelles pour aller de l’avant. 
 

Comprendre les besoins de la collectivité tels qu’ils sont 
définis dans un plan communautaire global peut être un 
élément très puissant de la gouvernance, et une fois de 
plus, le Fonds a été à l’écoute de nombreuses collectivités. 
Une feuille de route communautaire qui tient compte des 
nouvelles formations de ménages, y compris les taux de 
naissance, de décès et de migration, peut aider à définir 
des interventions appropriées en matière de logement qui 
répondront à leurs besoins actuels et futurs.  

Les besoins financiers abondent dans les collectivités des 
Premières Nations. Elles s’étendent aux lois, aux politiques, 
aux procédures et aux personnes. Bien au-delà du coût d’une 
maison, il y a les coûts d’entretien et de réparation. Qu’un 
prêt au logement soit en place ou non, le logement coûte de 
l’argent et il est tout simplement faux de prétendre qu’il ne 
l’est pas. Les collectivités ont besoin des responsables pour 
prendre soin de leurs précieuses ressources financières. Le 
personnel a besoin des connaissances et des compétences 
appropriées, et peut-être des désignations professionnelles 
appropriées, pour aider une Première Nation à faire passer 
ses ressources financières à un niveau supérieur. Cela peut 
être particulièrement difficile dans les collectivités plus 
petites ou éloignées où l’accès à un bassin de compétences 
plus restreint peut poser un problème. Le développement 
ou l’élargissement des possibilités économiques de créer des 
emplois pour les personnes afin de les aider à assumer leurs 
responsabilités de propriétaire est un autre élément essentiel 
du maintien des logements du marché. Ces types de besoins 
sont d’autres exemples de soutien au développement du 
potentiel fourni par le Fonds.    

En plus de ces secteurs « difficiles » que sont les terres, le 
logement et les finances, il y a des besoins complémentaires 
très importants à combler au sein d’une collectivité. Par 
exemple, la Première Nation fait-elle participer les citoyens 
aux grands projets de développement? Comment fonctionne 
le processus de communication? Le chef et le conseil de la 
Première Nation se considèrent-ils comme un employeur, 
respectent-ils et appliquent-ils les lois et les politiques pour 
assurer la sécurité de ses employés? Le Fonds a également 
aidé dans ces domaines établissant des partenariats avec les 
Premières Nations de tout le pays. Chaque collectivité est 
unique et a ses propres besoins particuliers. 

Lorsqu’une Première Nation est approuvée pour 
l’amélioration des modalités de crédit et qu’elle va de 
l’avant avec la mise en œuvre d’un programme d’accès à 
la propriété, il faut éduquer les citoyens sur les nombreux 
aspects d’accès à la propriété. Le Fonds collabore avec 
deux spécialistes de l’amélioration des modalités de 
crédit pour offrir une variété d’ateliers afin d’aider les 
propriétaires potentiels à comprendre et à naviguer dans 
le processus de financement du logement. En 2019, plus 
de 772 personnes de 65 Premières Nations de partout au 
pays ont participé aux ateliers suivants :  

Sensibilisation – Les séances de sensibilisation portent 
sur un large éventail de sujets, y compris l’accès à la 
propriété et la sensibilisation aux finances personnelles. 
Ces séances donnent l’occasion aux citoyens des Premières 
Nations, en tant que groupe, de commencer à réfléchir à 
l’accession à la propriété et à la possibilité d’un logement 
du marché.
 
L’accès à la propriété – Pendant les séances d’accès à la 
propriété, les spécialistes de l’amélioration discutent des 
diverses voies d’accès à la propriété offertes aux citoyens 
des Premières Nations dans le cadre du Programme 
d’amélioration des modalités de crédit du Fonds : construction, 
achat, rénovation ou refinancement d’une maison.   

Finances personnelles – Au cours des séances de 
finances personnelles, les spécialistes de l’amélioration 
présentent des renseignements détaillés sur la 
budgétisation et l’établissement d’objectifs financiers, la 
compréhension du crédit, la gestion de la dette et les 
ratios du service de la dette. Les consultants fournissent 
également de l’information aux membres de la collectivité 
sur les hypothèques et les étapes à suivre pour acheter 
leur propre maison.    

Séance individuelle – Au cours de séances individuelles, 
les spécialistes de l’amélioration s’assoient avec les 
membres de la collectivité pour discuter confidentiellement 
de leur propre situation et établit un lien leur propre 
admissibilité à un prêt dans le cadre du programme 
d’amélioration du crédit du Fonds. Les spécialistes de 
l’amélioration en amélioration des modalités de crédit 
offrent un soutien objectif et confidentiel aux membres 
de la collectivité en ce qui concerne leur propre capacité 
financière, les façons de renforcer leur solvabilité et les 
mesures qu’ils pourraient choisir de prendre pour établir 
leur budget et épargner pour l’accession à la propriété. 
 

Scott Flamand, Spécialiste AC  
Roxanne Harper, Turtle Island Associates

        DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
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        DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL

REBUILDING LEGACIES  ANNUAL REPORT 2019

#

Grâce à ces ateliers et à des discussions avec des prêteurs 
partenaires, plusieurs personnes qui envisagent de 
demander des prêts ou qui en font la demande ne sont 
initialement pas financièrement prêtes. Plusieurs doivent 
d’abord s’attaquer aux problèmes de crédit en mauvais état, 
ce qui peut signifier qu’elles doivent changer leurs habitudes 
de dépenses. Les personnes doivent également prendre le 
temps d’épargner pour leur mise de fonds. Les séances sur 
les finances personnelles et les séances individuelles du 
Fonds sont en forte demande, car les personnes se préparent 
à obtenir du financement pour un prêt au logement. Pour 
répondre à cette demande, le Fonds a travaillé avec les 
citoyens intéressés plus tôt dans le processus et a créé de 
nouveaux postes à l’interne qui seront également ciblés. Il 
s’agissait d’une recommandation clé découlant des séances 
de consultation régionales de 2018.  

Le Programme de développement du potentiel du Fonds est 
essentiel au développement des logements du marché. La 
portée du programme est considérée comme un élément clé 
pour aborder les domaines qui nécessitent un appui précisé 
par les Premières Nations, dans leur cheminement vers 
l’établissement et le maintien d’un système de logement du 
marché dans la collectivité. Chaque partenariat est adapté 
à la capacité, aux défis et aux possibilités de la collectivité. 
C’est une approche validée dans le cadre des séances de 
mobilisation régionales de 2018 et des discussions avec 
les dirigeants intellectuels. Le Fonds doit travailler avec 
chaque Première Nation, à son propre rythme, pour relever 
ses propres défis en matière de logement. Ces défis varient 
d’une Première Nation à l’autre, alors le Fonds offre des 
mesures de soutien personnalisées pour réagir efficacement. 
 

Martina Duffy (left), Native Education and Training College; 
personnel de Première Nation Mitaanjigamiing

Personal Financial Awareness 
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Le Fonds a aidé plus de 30 Premières Nations à élaborer 
des stratégies en matière de logement en les mettant en 
contact avec divers consultants pour les aider à structurer 
et à planifier des programmes de logement solides. Les 
consultants partenaires du Fonds aident la Première Nation 
à examiner et à planifier ses activités de logement. Après 
avoir consulté le chef et le conseil, le consultant élabore une 
stratégie de logement pour les cinq prochaines années et 
révise les politiques existantes pour les harmoniser avec la 
nouvelle stratégie. Ce processus est fortement axé sur la 
collaboration et repose sur la consultation de la collectivité 
pour répondre aux besoins de la Première Nation. 

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités, 
le Fonds a appuyé 110 initiatives de développement 
économique et foncier auprès de plus de 50 Premières 
Nations. Cela comprend plus de 30 plans d’aménagement 
du territoire, lois et règlements. Des lois et des règlements 
sont créés avec l’aide de sociétés d’experts-conseils 
partenaires du Fonds afin d’élaborer le cadre de 
planification et de réglementation nécessaire pour obtenir 
des logements du marché, des maisons mieux construites 
et des processus et systèmes durables pour répondre aux 
besoins des différentes collectivités qui dépendent du 
système de gestion des terres qu’ils ont choisi d’adopter. 

Conférence d’AFOA Colombie-Britannique - Bernice Walley,  
Gestionnaire des finances, Première Nation Kwantlen

Nombre des personnes formées 
en DP par activité*

Pour répondre aux besoins uniques de ses partenaires des 
Premières Nations, le Fonds met l’accent sur la conception 
d’initiatives de développement du potentiel et l’accès à 
ces initiatives. Plus de 1 330 initiatives sont en cours ou 
terminées dans 142 Premières Nations. À ce jour, plus de 
23,3 millions de dollars ont été investis dans la construction 
des fondements nécessaires à la mise en œuvre ou au 
maintien de logements du marché sur les terres communes 
des Premières Nations partout au Canada.    

Au fil des ans, le Fonds a soutenu de nombreux 
ateliers communautaires visant à renforcer le pilier du 
développement du potentiel qui porte sur l’engagement de 
la collectivité. Par exemple, le Fonds a appuyé un atelier 
communautaire sur la gestion des risques, la sécurité et 
l’assurance, organisé par un fournisseur d’assurance d’une 
Première Nation de l’Ontario. L’atelier portait sur des sujets 
comme la sécurité incendie et la prévention des incendies, 
la sécurité à domicile, la prévention des moisissures, la 
prévention des mauvais traitements envers les aînés, la 
préparation de la maison pour l’hiver et d’autres sujets 
destinés à aider les gens à réduire les risques de dommages. 
La participation variant de 15 à plus de 30 personnes indique 
que ces ateliers trouvent un écho dans ces petites collectivités.  
 
Le Fonds a appuyé 30 initiatives liées à l’élaboration de 
politiques en matière de gestion des ressources humaines et 
du personnel dans le cadre du Programme de renforcement 
des capacités. Afin d’aider les collectivités à mettre en œuvre 
les politiques en matière de ressources humaines, le Fonds 
s’est associé à des équipes juridiques pour entreprendre 
l’examen des politiques existantes et la rédaction de 
nouvelles politiques en matière de ressources humaines 
conformes à aux lois et approuvées par la Première Nation. 
Les Premières Nations ont également tiré profit du recours à 
des consultants pour élaborer des cadres de référence et des 
classifications de postes pour gérer efficacement le personnel 
dont les rôles et les responsabilités sont clairement définis.  
 
La formation en gestion financière est un exemple du 
soutien apporté par le Fonds au pilier du développement 
du potentiel portant sur la gestion financière. En 2019, une 
Première Nation de l’Ontario a reçu le soutien du Fonds 
pour qu’un consultant donne une séance de formation 
d’une journée sur la gestion financière aux principaux 
membres du personnel de gestion.  

Les sujets liés à la budgétisation, aux coûts fixes par rapport 
aux coûts variables, à la lecture des grands livres généraux, 
aux rapports sur les écarts, aux rajustements budgétaires et 
aux états financiers vérifiés étaient adaptés aux besoins des 
Premières Nations et aux niveaux actuels de connaissances 
financières. Cette formation a permis aux gestionnaires de 
programme d’acquérir les compétences nécessaires pour 
assurer la gestion financière de leurs programmes.   

Commentaires des participants :  

« J’ai appris à comprendre  
différents budgets et j’appliquerai  
cet apprentissage en travaillant 
ensemble. »    
 
« Très utile pour le chef et le conseil, 
les membres du comité ou les 
gestionnaires de programme qui  
ont moins d’expérience en matière  
de finances. »   

« Un bon outil d’apprentissage 
qui m’accompagne, en tant 
qu’administrateur de bande, dans 
l’aide et l’accomplissement. »  

La formation en gestion de projet est un exemple des 
initiatives que le Fonds a soutenues pour le pilier du 
développement du potentiel portant sur la bonne 
gouvernance. Le Fonds a permis d’organiser la formation 
en gestion de projet pour 16 de ses partenaires des 
Premières Nations partout au pays. Plus de 190 personnes 
qui travaillent dans l’administration de la bande de leur 
collectivité ont participé à cette formation. Ces initiatives 
portaient sur des sujets comme la gestion des ressources 
humaines et la gestion communautaire, les délais et les 
coûts des projets, la gestion des risques, la gestion de la 
qualité, l’approvisionnement et la gestion des contrats, ainsi  
que la mise en œuvre et la clôture des projets.  

COMMUNAUTAIRE

RESSOURCES HUMAINES

LOGEMENT

GOUVERNANCE

FINANCES

TERRES ET DÉV. ÉCON.

280

466

455

1629

1350

56

*JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019

        DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
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Nous partageons les histoires de certaines personnes 
qui ont participé à des initiatives de développement du 
potentiel en 2019 dans la section des Rapports des régions. 
   

VIU – Certificat de gestionnaire en 
logement des Premières Nations  

 
AADA Canada – Administrateur profes-
sionnel autochtone agréé (APAA) 

 

AADA Canada – Gestionnaire  
financier autochtone agréé (GFAA) 

SHAWN ANDERSON

MARY (ELLIE) PENASSE LAFLEUR

SHEILA KELLY

LORY OBERST

STACY MCNEIL

CHRIS HENDERSON

ED MORRISON

SHAUNA OTTERTAIL

GRACE STRANG

DOROTHY TROUT

SHERA WESLEY

MIRANDA VIGLIOTTI

PREMIÈRE NATION DE NIPISSING 

PREMIÈRE NATION DE NIPISSING 

PREMIÈRE NATION OJIBWAYS D’ONIGAMING 

PREMIÈRE NATION SKWAH 

PREMIÈRE NATION SKOWKALE 

PREMIÈRE NATION MITAANJIGAMIING 

PREMIÈRE NATION MITAANJIGAMIING 

PREMIÈRE NATION MITAANJIGAMIING 

PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL 

PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL 

PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL 

PREMIÈRE NATION KWANLIN DÜN 

« Ellie et moi avons récemment 
terminé le programme de certificat 
de gestionnaire en logement des 
Premières Nations de VIU. Je tiens 
à vous remercier de votre soutien 
continu pendant l’achèvement de ce 
programme. Il enseigne de nombreux 
concepts intéressants et utiles qui 
renforcent nos connaissances sur le 
logement des Premières Nations. Cela 
nous a rendus plus confiants dans nos 
tâches et les idées issues des cours 
sont constamment mises en œuvre 
dans notre travail.    

Ce fut également très agréable de 
participer aux cours avec d’autres 
collègues en logement provenant 
d’autres Premières Nations au Canada. 
Parmi tous les Services du logement, 
parfois nous avions des choses en 
commun, parfois c’était très différent 
de notre Première Nation en ce qui 
concerne leur composition et leurs 
défis. Nous avons beaucoup appris 
de ces collègues. Il s’agit d’un volet 
d’apprentissage très important du 
programme. » 

– SHAWN ANDERSON, PREMIÈRE NATION DE NIPISSING

Voici des exemples de l’ampleur du soutien au développement 
du potentiel fourni par le Fonds :

ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ    

CONNAISSANCES FINANCIÈRES    

MAINTENANCE ET RÉPARATIONS DOMICILIAIRES    

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  

 

COURS DE L’AAFA      

FORMATION EN COMPTABILITÉ, EN COMPTABILITÉ D’ENTREPRISE, EN  

        GESTION DE GRANDS LIVRES COMPTABLES ET EN RAPPORTS FINANCIERS    

FORMATION SUR LES LOGICIELS DE COMPTABILITÉ ET ACCPAC   

FORMATION SUR LA GESTION DES BIENS ET LA PLANIFICATION   

PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE   

ÉLABORATION DE MANUEL FINANCIER

RÉDACTION ADMINISTRATIVE 

ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS 

COURS DE L’APAA 

PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS 

FORMATION EN COMMUNICATIONS, EN CONCEPTION DE SITES WEB,  

        EN MÉDIAS SOCIAUX ET FORMATION DE TOASTMASTER 

GESTION COMMUNAUTAIRE  

PLAN STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE  

ÉTABLIR UN PLAN COMMUNAUTAIRE INTÉGRÉ 

CODE ÉLECTORAL  

ÉTUDE TECHNIQUE 

POLITIQUE DE GOUVERNANCE 

FORMATION EN TI ET EN INFORMATIQUE 

LEADERSHIP, GOUVERNANCE ET GESTION AUTOCHTONES 

 

OFFICE DU LOGEMENT 

FORMATION DES COMITÉS DU LOGEMENT  

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DU LOGEMENT 

SYSTÈME DE GESTION DE L’INVENTAIRE DE LOGEMENTS  

EXAMEN JURIDIQUE DU LOGEMENT  

FORMATION DES GESTIONNAIRES DU LOGEMENT   

DROIT DU TRAVAIL 

FORMATION EN RH ET SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL 

GESTION DU PERSONNEL, DES RESSOURCES HUMAINES ET POLITIQUES 

FORMATION SUR LES DROITS DE LA PERSONNE ET FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

FORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

ÉTUDE TECHNIQUE 

PLAN ENVIRONNEMENTAL, ÉVALUATION, POLITIQUE, PROGRAMME  

FORMATION ENVIRONNEMENTALE 

FORMATION SUR LA GESTION DU SIG ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

MANUEL DE GESTION DES TERRES 

ARPENTAGE 

GESTION DU CRÉDIT, DU DÉBIT ET DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES  

LOYER ET LOCATION

FORMATION DANS LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

FORMATION EN CONNAISSANCES FINANCIÈRES   

ANALYSE DE LA GESTION FINANCIÈRE   

PLANIFICATION FINANCIÈRE  

ÉLABORATION DE POLITIQUES, DE RÈGLEMENTS ET DE LOIS D’ORDRE FINANCIER   

FORMATION SUR LA RÉCUPÉRATION DE LA TVH   

GESTION DES FIDUCIES   

COURS UNIVERSITAIRES MENANT À UN DIPLÔME 

POLITIQUES DU LOGEMENT 

NORME EN MATIÈRE DE LOGEMENT  

STRATÉGIE EN MATIÈRE DE LOGEMENT 

EXAMEN DES OPÉRATIONS  

ACTIVITÉS, ENTRETIEN ET TRAVAUX PUBLICS  

ATELIER DU PERSONNEL ET PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE

PLAN DE COMMUNICATIONS INTERNES 

CERTIFICAT D’ENQUÊTE SUR LE MILIEU DE TRAVAIL 

PROGRAMME D’ACCRÉDITATION EN RELATIONS DE TRAVAIL  

BÂTIR UN ESPRIT D’ÉQUIPE

RELEVÉ DES TERRES

SYSTÈME DE REGISTRE DES TERRES 

CERTIFICATION DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES GESTIONNAIRES  

        DES TERRES AUTOCHTONES  

FORMATION ET CERTIFICATION DE L’INSTITUT CANADIEN DE L’IMMEUBLE 

ÉLABORATION D’UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA GESTION DES TERRES 

LOI SUR LES TERRES, RÉGIME FONCIER, CODE FONCIER

LOIS SUR LES BIENS IMMOBILIERS MATRIMONIAUX

CODE D’APPARTENANCE

EXAMEN ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNELS  

FORMATION EN GESTION DE PROJET  

FORMATION EN ADMINISTRATION PUBLIQUE  

PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL ET DE LA DIRECTION  

COURS UNIVERSITAIRES MENANT À UN DIPLÔME  

PLAN D’ACTION DE GESTION EFFICACE 

PRISE DE DÉCISIONS ÉTHIQUES   

LIGNES DIRECTRICES SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

        DES PREMIÈRES NATIONS     

MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT  

COURS CIL 

COURS À L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PREMIÈRES NATIONS    

Collectivité

Finances 

Gouvernance

Logement et  
infrastructure   

Ressources 
humaines 

Terres et  
dév. écon. 

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations tient à féliciter les diplômés de 2019 
suivants qui ont bénéficié du soutien du Programme de 
développement du potentiel du Fonds : 

        DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
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        RAPPORT DES RÉGIONS   

Rapport 
des régions   
Atlantique 
 
Aperçu 
 
Quarante-six pour cent (46 %) des Premières Nations 
de l’Atlantique ont présenté une demande pour 
travailler avec le Fonds. 

Premières Nations qui ont  
présenté une demande 

N’ont pas présenté de demande

46 %

Faits saillants de 2019 

Au début de 2019, l’Atlantic Policy Congress (APC) of 
First Nations Chiefs Secretariat a organisé une séance sur 
le développement du potentiel. Le Fonds a participé à 
l’événement à Dartmouth, en établissant un kiosque et en 
parlant des différents types de mise en valeur du potentiel 
qui peuvent être nécessaires à une collectivité, allant des 
éléments du cadre de gouvernance tels que les lois et les 
politiques, à la formation des dirigeants et du personnel 

Développement du potentiel 
 
Quarante-sept pour cent (47 %) des Premières Nations approuvées 
pour l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du 
potentiel utilisent le Programme de développement du potentiel du 
Fonds – Plus de 442 personnes ont reçu une formation dans 
le cadre de plus de 90 initiatives. Le Fonds a engagé près de 
1,5 million de dollars dans des initiatives de développement du 
potentiel dans la région de l’Atlantique.  

James MacKinnon, APC, Roxanne Harper, Turtle Island Associates,  
Ruth Deatcher, FLMPN 

Premières Nations sont approuvées pour le 
développement du potentiel seulement

Premières Nations sont approuvées pour l’amélioration 
du credit et le développement du potentiel

Premières Nations participant actuellement 
au processus d’évaluation

Amélioration des modalités de crédit 

16 Premières Nations sont 
partenaires du Fonds 

47 %
47 % des Premières Nations approuvées utilisent 
le Programme de développement du potentiel

pour appliquer ces lois, aux séances de formation 
individuelles pour les citoyens qui veulent savoir 
comment prendre des décisions plus éclairées sur 
la façon d’augmenter leur richesse et leur bien-être 
personnels. Le Fonds a pu citer plusieurs exemples 
d’initiatives réalisées dans la région de l’Atlantique, y 
compris les lois sur les biens immobiliers matrimoniaux.   

99 21 46visites Premières Nations présentations 

12 3 1

LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT  

DU POTENTIEL

Crédit approuvé de 

Prêts garantis par le Fonds 

Prêts au logement potentiels 

Espaces disponibles pour des prêts 

13 millions de dollars

167

32

135

7

Ateliers communautaires 

Gestion financière 

Gouvernance

Logement et infrastructure 

Ressources humaines 

Terres et développement 
économique

1

4

4

7

3

2

10

33

156

38

203

2

ACTIVITÉ DE  
DÉVELOPPEMENT DU 

POTENTIEL 

NOMBRE DE PREMIÈRES NATIONS 
QUI PARTICIPENT AU DÉV. DU 

POTENTIEL PAR ACTIVITÉ 

NOMBRE DE PERSONNES 
FORMÉES EN DÉV. DU POTENTIEL 

PAR ACTIVITÉ
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Rapport 
des régions   
Québec  
 
Aperçu 
 
Trente-cinq pour cent (35 %) des Premières Nations 
du Québec ont présenté une demande pour travailler 
avec le Fonds. 

Développement du potentiel 
 
Soixante-quatre pour cent (64 %) des Premières Nations approuvées 
pour l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du 
potentiel utilisent le Programme de développement du potentiel du 
Fonds – 677 personnes ont reçu une formation dans le cadre de 
plus de 118 initiatives. Le Fonds a engagé près de 3,5 million de 
dollars dans des initiatives de développement du potentiel au Québec.  

Amélioration des modalités de crédit 

14 Premières Nations sont
partenaires du Fonds

64 %

81 18 44visites Premières Nations présentations

6

5

6

6

5

3

183

305

81

102

6

35 %

5 6 3

Crédit approuvé de 

Prêts garantis par le Fonds 

Prêts au logement potentiels 

Espaces disponibles pour des prêts 

77,3 millions de dollars

423

105

318

Gestion financière 

Gouvernance

Logement et infrastructure 

Ressources humaines 

Terres et développement 
économique

ACTIVITÉ DE  
DÉVELOPPEMENT DU 

POTENTIEL 

NOMBRE DE PREMIÈRES NATIONS 
QUI PARTICIPENT AU DÉV. DU 

POTENTIEL PAR ACTIVITÉ 

NOMBRE DE PERSONNES 
FORMÉES EN DÉV. DU POTENTIEL 

PAR ACTIVITÉ

        RAPPORT DES RÉGIONS   

Premières Nations qui ont  
présenté une demande 

N’ont pas présenté de demande

des Premières Nations approuvées utilisent le 
Programme de développement du potentiel

Maisons garantis par le Fonds à vendre, Nation des Cris de Waswanipi 

Premières Nations sont approuvées pour le 
développement du potentiel seulement

Premières Nations sont approuvées pour l’amélioration 
du credit et le développement du potentiel

Premières Nations participant actuellement 
au processus d’évaluation

LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT  

DU POTENTIEL
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Faits saillants 
de 2019 
 

Nation des Cris de Chisasibi (CNC) 
– Formation et accréditation des 
évaluateurs d’incendie et des pompiers   
  
En 2019, le Service des incendies de Chisasibi a entrepris 
une aventure pour protéger son patrimoine, sa collectivité 
et ses foyers. Avec le soutien du Fonds, la CNC s’est associée 
au Justice Institute of British Columbia (JIBC), Division des 
incendies et de la sécurité, pour accréditer cinq évaluateurs 
d’incendie et former quinze des membres du Service des 
incendies afin qu’ils obtiennent la formation en pratiques de 
lutte contre l’incendie de niveaux 1 et 2, conformément à 
la norme 1001 de lutte contre l’incendie de la National Fire 
Protection Association (NFPA) selon la National Board on Fire 
Service Professional Qualifications et l’International Fire Service 
Accreditation Congress. 

CNC a accueilli la JIBC, Division des incendies 
et de la sécurité, pour présenter le programme 
1052 d’évaluation des incendies d’une durée de 
deux jours. Cinq professionnels du Service des 
incendies de la Nation des Cris de Chisasibi et 
cinq professionnels des services des incendies 
des collectivités voisines de Whapmaguustui et 
de la Nation des Cris de Mistissini y ont participé. 
Une fois qu’ils ont obtenu leur accréditation de 
la JIBC, les évaluateurs sont autorisés à faire une 
évaluation au nom de la Division des incendies 
et de la sécurité de la JIBC. Les évaluations 
admissibles comprennent la surveillance des 
tests et des examens accrédités, la réalisation 
d’évaluations fondées sur les compétences ou 
l’évaluation des travaux des cours en personne, 
mixtes ou en ligne. Pour obtenir l’accréditation 
d’évaluateur, les participants doivent obtenir une 
note de passage de 75 %. À la fin du programme 
de deux jours, les dix participants sont devenus 
des évaluateurs accrédités par la JIBC.  

Quatre des participants au programme 
d’évaluation de la JIBC ont été en mesure d’aider 
la JIBC à évaluer une séance de formation visant 
à accréditer quinze membres du Service des 
incendies de Chisasibi. Au cours du printemps 
et de l’été 2019, les membres non accrédités du 
Service des incendies de la CNC ont été évalués 
sur des sujets comme les activités à l’extérieur 
et à l’intérieur des pompiers, les interventions 
complètes de lutte contre les incendies, la 
sensibilisation aux matières dangereuses et les 
interventions liées à celles-ci, en plus de deux 
exercices d’incendie réels. Une cérémonie de 
remise des diplômes a été organisée par le 
gouvernement de la Nation des Cris dans la 
région de la capitale nationale en novembre 2019. 
Deborah Taylor, directrice générale, était fière 
d’assister à l’événement sur invitation du chef des 
pompiers du Service des incendies de Chisasibi 
pour célébrer la réussite de tous les diplômés. 
Deborah Taylor, directrice générale, était fière 
d’assister à l’événement à la demande du chef des 
pompiers du Service des incendies de Chisasibi 
pour célébrer la réussite de tous les diplômés.

        RAPPORT DES RÉGIONS   

« Je tiens à dire très clairement 
à quel point il est fondamental 
d’assurer la sécurité de base de nos 
collectivités, et à quel point le travail 
que vous faites avec vos diplômés 
est important.  Sans cette assurance 
et un sentiment de sécurité dans 
nos collectivités, rien d’autre n’est 
possible.  Aucun rêve ne peut être 
imaginé sans sentiment de sécurité… 
aucune vision grandiose et noble 
ne peut intégrer notre conscience, 
et aucune ambition inspirée ne 
peut s’enraciner là où les gens ne 
se sentent pas en sécurité.  En vous 
engageant à assurer notre sentiment 
collectif de sécurité, vous apportez 
une contribution à notre peuple, dont 
vous ne vous imaginerez peut-être 
jamais l’ampleur. » 
 

— ABEL BOSUM, GRAND CHEF DU GRAND CONSEIL  
DES CRIS DU NORD DU QUÉBEC

De gauche à droite :  Bill Namagoose, directeur exécutif du 
gouvernement de la Nation des Cris et du Grand conseil des Cris (Eeyou 
Istchee); Abel Bosum; Sophie Bosum; Deborah Taylor, Fonds pour les 
logements du marché destinés aux Premières Nations (FLMPN); Jim 
Hancock, chef des pompiers du Richmond Fire Rescue, JIBC; Lee-Roy 
Blacksmith (Oujé-Bougoumou) commissaire régional aux incendies, 
gouvernement de la Nation des Cris.
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Rapport 
des régions
Ontario 
 
Aperçu  
 
Quarante-neuf pour cent (49 %) des Premières Nations 
de l’Ontario ont présenté une demande pour travailler 
avec le Fonds. 

Faits saillants de 2019 

L’Ontario First Nations Technical Services Corporation (OFNTSC) 
a organisé un rassemblement sur l’infrastructure à l’automne 
au Casino Rama, ce qui a permis au Fonds de contribuer à 
la remise d’un prix de la réussite scolaire. Conformément à 
l’objectif du Fonds de renforcer les capacités techniques dans 
les collectivités des Premières Nations, ce prix est l’un des 
nombreux prix qui encouragent les étudiants des Premières 
Nations de l’Ontario à terminer leurs études postsecondaires 
dans les domaines des sciences, de la technologie ou du génie.  
 

Développement du potentiel 
 
Soixante-quatorze pour cent (74 %) des Premières Nations approuvées 
pour l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du 
potentiel utilisent le Programme de développement du potentiel du Fonds 
– 1 295 personnes ont reçu une formation dans le cadre de plus de 
435 initiatives. Le Fonds a engagé près de 7,5 million de dollars dans 
des initiatives de développement du potentiel en Ontario. 

Amélioration des modalités de crédit 

66 Premières Nations sont
partenaires du Fonds

74 %

L’événement a également permis au Fonds de faire connaître 
certaines réussites des Premières Nations en Ontario, ainsi 
qu’un survol des défis que doit relever la Première Nation 
Bingwi Neyaashi Anishinaabek dans sa quête d’un système 
de logement du marché.   

513 86 240visites Premières Nations présentations
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        RAPPORT DES RÉGIONS   

Premières Nations qui ont  
présenté une demande 

N’ont pas présenté de demande

des Premières Nations approuvées utilisent le 
Programme de développement du potentiel

Premières Nations sont approuvées pour le 
développement du potentiel seulement

Premières Nations sont approuvées pour l’amélioration 
du credit et le développement du potentiel

Premières Nations participant actuellement 
au processus d’évaluation

LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT  

DU POTENTIEL
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Rapport 
des régions
Manitoba 
 
Aperçu  
 
Vingt-cinq pour cent (25 %) des Premières Nations du 
Manitoba ont présenté une demande pour travailler 
avec le Fonds. Faits saillants de 2019  

La Nation crie d’Opaskwayak a travaillé à l’élaboration d’une 
stratégie de logement durable tout en améliorant sa politique 
de logement pour la rendre solide. Le chef Christian Sinclair 
a exprimé le souhait que tout soit en place pour offrir à ses 
citoyens, d’ici 2021, des solutions d’accession à la propriété 
appuyées par le Fonds. La stratégie renforce les améliorations 
à l’inventaire actuel et explore les options pour répondre aux 
divers besoins des citoyens, y compris les petites maisons.  
 

Développement du potentiel 
 
Quatre-vingt-trois pour cent (83 %) des Premières Nations approuvées 
pour l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du 
potentiel utilisent le Programme de développement du potentiel du 
Fonds – 415 personnes ont reçu une formation dans le cadre de 
plus de 75 initiatives. Le Fonds a engagé près de 1,1 million de 
dollars dans des initiatives de développement du potentiel au Manitoba. 

Amélioration des modalités de crédit 

16 Premières Nations sont
partenaires du Fonds

83 %

La Nation des Cris d’Opaskwayak a étudié ce qui fonctionne 
ailleurs dans le but de ramener les apprentissages à la 
maison et de se les approprier. Élaborée avec l’apport de la 
collectivité, la stratégie est un document évolutif qui peut 
être adapté aux besoins de la collectivité au fur et à mesure 
de son évolution.  
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au processus d’évaluation
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DÉVELOPPEMENT  

DU POTENTIEL
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Rapport 
des régions
Saskatchewan 
 
Aperçu  
 
Vingt-trois pour cent (23 %) des Premières Nations de la 
Saskatchewan ont présenté une demande pour travailler 
avec le Fonds. 

Faits saillants de 2019 

En octobre, le Fonds était fier d’être le commanditaire de 
l’eau pour une autre année à la Conférence nationale de 
l’AADA Canada qui a eu lieu à Saskatoon (Saskatchewan). 
Le personnel du Fonds et plus de 30 membres du personnel 
et dirigeants de 10 Premières Nations partenaires, parrainés 
par le Fonds, ont assisté aux nombreux ateliers offerts 
pendant la Conférence pour améliorer leur perfectionnement 
professionnel. Le Fonds a organisé une séance intitulée  

Développement du potentiel 
 
Soixante-sept pour cent (67 %) des Premières Nations approuvées pour 
l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du potentiel 
utilisent le Programme de développement du potentiel du Fonds – 201 
personnes ont reçu une formation dans le cadre de plus de 60 
initiatives. Le Fonds a engagé près de 1,45 million de dollars dans des 
initiatives de développement du potentiel en Saskatchewan. 

Amélioration des modalités de crédit 

18 Premières Nations sont
partenaires du Fonds

67 %

« Être prêt ne signifie pas toujours qu’on est prêt.» Richard 
Aisaican, conseiller, Première Nation de Cowessess, John 
Beaucage, président du Fonds, et Keven Seesequasis, 
conseiller, Première Nation crie de Beardy et Okemasis, ont 
partagé leurs réussites et les erreurs dont ils ont tiré des 
leçons, ainsi que ce qu’ils considèrent comme important 
pour diriger les collectivités et les organisations des 
Premières Nations dans une myriade de défis. 
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Premières Nations sont approuvées pour le 
développement du potentiel seulement

Premières Nations sont approuvées pour l’amélioration 
du credit et le développement du potentiel
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au processus d’évaluation
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DÉVELOPPEMENT  

DU POTENTIEL
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Rapport 
des régions
Alberta 
 
Aperçu  
 
Trente-huit pour cent (38 %) des Premières Nations 
de l’Alberta ont présenté une demande pour travailler 
avec le Fonds. 

Faits saillants de 2019 

Le Fonds a participé au rassemblement sur le rétablissement 
de notre espace sacré (SSCP) au début du printemps. 
Les organisateurs ont travaillé à relier des éléments non 
traditionnels à la brique et au mortier du logement et 
à montrer certaines des dures réalités du travail dans 
le domaine du logement. Le Fonds a parrainé deux 
professionnels du logement de longue date qui ont pris la 
parole à la conférence et qui ont partagé leur expérience 
de la résolution des problèmes de santé mentale dans les 
collectivités qu’ils servent.  

Développement du potentiel 
 
Soixante-et-onze pour cent (71 %) des Premières Nations approuvées 
pour l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du 
potentiel utilisent le Programme de développement du potentiel du 
Fonds – 203 personnes ont reçu une formation dans le cadre 
de plus de 69 initiatives. Le Fonds a engagé près de 600 mille de 
dollars dans des initiatives de développement du potentiel en Alberta. 

Amélioration des modalités de crédit 

18 Premières Nations sont
partenaires du Fonds

71 %

De chaque bout du pays, ils sont venus partager 
leurs histoires et raconter ce qui est possible. Darlene 
Marshall a voyagé d’Eskasoni sur l’île du Cap-Breton, 
en Nouvelle-Écosse, et Nelson Lepine a voyagé depuis 
les Premières Nations de Carcross-Tagish, au Yukon. 
Cette conférence a également permis au Fonds de 
revoir Mike Holmes et de lui présenter directement la 
version carte de crédit des Normes de développement 
durable des Premières Nations que son entreprise avait 
aidé à élaborer à Atikameksheng Anishnawbek.       
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212,5 millions de dollars
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du credit et le développement du potentiel
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au processus d’évaluation
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DÉVELOPPEMENT  

DU POTENTIEL
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Rapport 
des régions
Colombie-Britannique  
 
Aperçu  
 
Quarante-sept pour cent (47 %) des Premières Nations de 
la Colombie-Britannique ont présenté une demande pour 
travailler avec le Fonds. 

Développement du potentiel 
 
Soixante pour cent (60 %) des Premières Nations approuvées pour 
l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du potentiel 
utilisent le Programme de développement du potentiel du Fonds – 724 
personnes ont reçu une formation dans le cadre de plus de 437 
initiatives. Le Fonds a engagé près de 5,5 millions de dollars dans des 
initiatives de développement du potentiel en Colombie-Britannique. 

Amélioration des modalités de crédit 

96 Premières Nations sont
partenaires du Fonds

60 %
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Maison garantie par le Fonds, bande de Seabird Island
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« Je veux avoir un impact sur les gens 
et je rêve d’établir une norme de 
ce que nous pouvons faire en tant 
qu’Autochtones. »   

– SHAWNRAE 
 
  
Shawnrae et Brandy ont grandi avec des expériences 
d’enfance semblables. Les deux venaient de familles 
monoparentales et ont déménagé à plusieurs reprises. Brandy 
a dit qu’à l’âge de 20 ans, elle avait déménagé 26 fois. Cette 
instabilité, ce manque de racines et de sécurité sont la force 
motrice derrière leur rêve de posséder leur propre maison. 
 
   

« Nous avons mis nos cœurs et nos 
âmes pour construire cette maison. 
C’est notre maison éternelle. »  
– BRANDY 

 
 
Brandy est de la Première Nation de Waterhen, en 
Saskatchewan. Elle a grandi dans la région de Nelson, en 
Colombie-Britannique. Elle est assistante en éducation 
et aime l’art, la musique et la danse traditionnelle. Elle 
suit actuellement des cours pour apprendre la langue 
halq’eméylem de Shawnrae. Ce dernier travaille au Service 
de l’entretien et de l’assainissement de Seabird Island et a 
une formation en gestion des ressources naturelles et de la 
foresterie. Il vit dans la collectivité depuis 15 ans et considère 
que c’est son domicile, car c’est l’endroit où il a habité le 

REBUILDING LEGACIES  ANNUAL REPORT 2019

#

plus longtemps dans sa vie. Il aime l’artisanat, le perlage, 
la danse et le chant traditionnels et les sports. Shawnrae 
poursuit également ses études et suit un programme de 
gestion de l’énergie durable à l’ITCB. Le couple partage leur 
maison avec Kenora, leur chien de sauvetage. 
 

« Mon rêve était d’avoir une 
maison qui tirerait le meilleur 
parti de nos ressources et de 
m’engager à vivre dans une 
maison qui durerait plus de 
30 ans pour cimenter mon 
héritage. »  
  
– SHAWNRAE
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Shawnrae Gabriel et Brandy McCallum –  
bande de Seabird Island

Faits saillants  
de 2019  
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Brandy et Shawnrae ont visé la construction d’une maison 
à consommation énergétique nette zéro. Ils ont tous deux 
déclaré qu’ils avaient beaucoup appris au cours de la 
phase de planification et de la construction de leur maison. 
Brandy a dit qu’il était difficile de trouver des plans déjà 
prêts pour la maison qu’ils voulaient, alors ils ont fini par 
retenir les services d’un architecte qui a travaillé avec eux 
pour concevoir leur maison de rêve. La construction d’une 
maison à consommation énergétique nette zéro coûte 
plus cher au départ, alors il est important de travailler avec 
un entrepreneur expérimenté qui a une expertise dans la 
construction de maisons écologiques. Chaque élément de 
l’enveloppe du bâtiment doit être examiné attentivement. 
Les propriétaires ont fait remarquer qu’il est très important 
de faire des recherches sur chaque élément de la maison 
afin de comprendre l’impact qu’il peut avoir et d’éviter les 
erreurs coûteuses. Leur maison comprend un toit en métal, un 
revêtement de sol chauffé par rayonnement, des fenêtres et 
un éclairage éconergétiques et de l’eau chaude sur demande 
au moyen d’un chauffe-eau sans réservoir. Il n’y a pas de 
système de chauffage ni de système de refroidissement. 
L’enveloppe du bâtiment garde la maison au chaud en 
hiver et au frais en été. Tous les appareils sont homologués 
Energy Star et comprennent des modes d’économie 
d’énergie pour leur fonctionnement. Leur première facture 
d’électricité, après les ajustements pour la construction, était 
inférieure à 40 $. La maison comprend également une chaîne 
d’approvisionnement en eau qui les aidera à conserver l’eau 
pour leur aménagement paysager. Shawnrae a fait remarquer 
qu’ils ne paient pas pour l’eau en ce moment, mais que cela 
pourrait changer à l’avenir. Il faut être avant-gardiste, surtout 
dans les régions où l’eau est difficile à trouver. Un système 
de filtrage d’eau de pluie coûte cher, mais pourrait être une 
option éventuelle. Leur maison a également été construite 
pour pouvoir installer éventuellement des panneaux solaires 
et une génératrice.     

Shawnrae et Brandy ont fini par se séparer de leur 
entrepreneur avant que leur maison ne soit terminée en raison 
d’une divergence d’opinions. Les propriétaires souhaitaient 
inclure un poêle à bois dans la maison et l’entrepreneur s’était 
engagé à ne construire que des maisons passives qui sont 
étanches à l’air. Le couple a donc dû compter sur son réseau 
de parents et d’amis, dont certains œuvrent dans l’industrie 
du commerce et de la construction, pour l’aider à terminer 
la maison selon les normes qu’il souhaitait. Ils ont fait eux-
mêmes une bonne partie du travail, ce qui leur a permis 
d’économiser de l’argent.  

« Nous espérons être une source 
d’inspiration pour les autres. » 

La charpenterie est devenue un nouveau passe-temps. Le 
couple explique qu’il y a quatre étapes à franchir pour 
qu’une maison produise autant d’énergie qu’elle en 
consomme. Leur maison se situe actuellement au niveau un; 
cependant, les propriétaires envisagent déjà d’autres choix 
d’isolant qui les rapprocheraient de leur rêve d’une maison 
à consommation énergétique nette zéro.     

Les conseils de Shawnrae et de 
Brandy aux personnes qui envisagent 
l’accès à la propriété :  

•      Assurez-vous de comprendre les coûts de construction 
de votre propre maison et cherchez des façons 
d’économiser de l’argent. Faites des recherches pour 
trouver des rabais sur les matériaux de construction et 
les appareils électroménagers.  

•      Assurez-vous que vos finances sont en ordre. La 
Première Nation a fixé des limites au montant du prêt 
qu’elle remboursera au moyen d’une garantie, alors 
vous devez épargner suffisamment pour un versement 
initial ainsi que la différence entre la limite du prêt et le 
coût de construction de la maison. Il faut du temps pour 
économiser de l’argent, mais cela en vaut vraiment la 
peine. Nous avons emménagé dans notre maison en 
2019 et elle est déjà équitable dans sa valeur nette.  

•      Si vous souhaitez construire une maison respectueuse 
de l’environnement, investissez dans le coût de la 
fondation et de l’enveloppe du bâtiment et travaillez 
avec un architecte et un entrepreneur réputé qui a de 
l’expérience dans ce domaine. 
 

        RAPPORT DES RÉGIONS   
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Rapport 
des régions
Yukon and NWT 
 
Aperçu  
 
Vingt-six pour cent (26 %) des Premières Nations 
de du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ont 
présenté une demande pour travailler avec le Fonds. 

Faits saillants de 2019 

Développement du potentiel 
 
Soixante-sept pour cent (67 %) des Premières Nations approuvées 
pour l’amélioration des modalités de crédit ou le développement du 
potentiel utilisent le Programme de développement du potentiel du 
Fonds – 279 personnes ont reçu une formation dans le cadre de 
plus de 55 initiatives. Le Fonds a engagé près de 1,5 million de 
dollars dans des initiatives de développement du potentiel au Yukon  
et dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Amélioration des modalités de crédit 

11 Premières Nations sont
partenaires du Fonds

67 %
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3 6 2 Conseil des Tlingits de Teslin – subdivision Lone Tree   

Le Conseil des Tlingits de Teslin explore d’autres terres convenant au logement du marché.     
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Crédit approuvé de 

Prêts garantis par le Fonds 

Prêts au logement potentiels 

Espaces disponibles pour des prêts 

plus de 60 millions de dollars
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Premières Nations qui ont  
présenté une demande 

N’ont pas présenté de demande

des Premières Nations approuvées utilisent le 
Programme de développement du potentiel

*CES INITIATIVES N’INCLUAIENT PAS LA FORMATION.

Premières Nations sont approuvées pour le 
développement du potentiel seulement

Premières Nations sont approuvées pour l’amélioration 
du credit et le développement du potentiel

Premières Nations participant actuellement 
au processus d’évaluation

LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT  

DU POTENTIEL
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Reconstruire notre héritage  
décrit bien l’objectif du partenariat 
entre le Fonds et les Premières 
Nations qui choisissent de présenter 
une demande et de participer aux 
programmes du Fonds. 
 
S’efforçant de servir les Premières Nations de façon respectueuse, 
le Fonds et chaque collectivité partenaire travaillent en 
collaboration pour appuyer des solutions axées sur la collectivité. 
Pour appuyer cet engagement, en 2019, le personnel a effectué 
un total de 144 voyages et tenu 99 réunions dans les collectivités 
des Premières Nations. 
 
Les choix de la collectivité reflètent la réalité de chaque Première 
Nation qui est unique à bien des égards. Le développement du 
potentiel reflète les stratégies conçues avec chaque Première 
Nation. Les paramètres établis pour les prêts garantis par le 
Fonds reflètent les besoins de chaque collectivité. La conception 
des maisons et les rénovations choisies reflètent les goûts 
individuels et les niveaux d’abordabilité. Le Fonds mise sur les 
solutions durables qui viennent avec la pleine participation de 
nos partenaires des Premières Nations.   

   

        LA TRANSMISSION DU MESSAGE

La transmission  
du message 

Parcours vers l’accès à la propriété 
de la Première Nation Bingwi 
Neyaashi Anishinaabek     
 
Le long et courageux parcours de la Première Nation 
Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) est une histoire 
qui vaut la peine d’être racontée et partagée. Située 
sur les rives sud-est du lac Nipigon, Sand Point a déjà 
été une collectivité prospère et durable de pêcheurs 
commerciaux, de trappeurs et de bûcherons. Cependant, 
plusieurs événements tragiques survenus au cours du 
XXe siècle, dont l’inondation des terres, le retrait forcé de 
son peuple et la destruction de la collectivité, ont entraîné 
le déplacement des membres de Sand Point de ses terres 
traditionnelles. Après des années de lutte avec tous les 
ordres de gouvernement, la collectivité a finalement 
obtenu une réserve, et les dirigeants ont appuyé les 
initiatives d’autonomie gouvernementale, notamment la 
signature de l’Accord-cadre sur la gestion des terres des 
Premières Nations, pour veiller à ce que la collectivité 
puisse se développer sans les fardeaux de la bureaucratie 
gouvernementale.  

Avec l’élection du nouveau chef et du nouveau conseil 
en 2017, le développement de la Première Nation 
BNA s’est considérablement accéléré. La collectivité 
est allée de l’avant avec l’ouverture de sa scierie qui 
emploie des membres et prépare du bois d’œuvre qui 
sera éventuellement utilisé dans les logements de la 
collectivité. Plusieurs projets d’infrastructure ont été 
lancés, y compris le projet routier, qui a également mené 
à l’ouverture de la fosse d’agrégats autorisée au nord de 
la réserve qui permettra l’utilisation de son matériau. Ce 
qui est encore plus important, c’est que deux nouveaux 
duplex ont été construits dans le secteur résidentiel de la 
phase 1, situé le long du lac Nipigon.  
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En 2020, la Première Nation construira trois autres unités de 
logement le long du secteur riverain nouvellement arpenté, 
ouvrira sa nouvelle clinique à l’usage des membres près de 
l’autoroute et ira de l’avant avec l’installation d’une nouvelle 
ligne électrique triphasée ainsi que la fibre optique qui 
partiront de l’autoroute, vers la route nouvellement asphaltée 
et pénétreront dans la nouvelle communauté. En faisant preuve 
d’agressivité et en allant de l’avant, la Première Nation BNA 
poursuit le développement rapide de sa nouvelle collectivité. 
Pour reprendre les mots du chef Joe Ladouceur,  
« nous ne faisons que commencer ».      
 

Grâce à sa détermination et à sa résilience, BNA a surmonté 
de nombreux défis et se tourne désormais vers les logements 
du marché pour renforcer sa collectivité. Le 21 juin 2019, à 
l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, 
BNA s’est réunie avec des organismes partenaires de l’industrie, 
du gouvernement et du milieu des affaires pour célébrer « 
le retour de Bingwi Neyaashi Anishinaabek » et la première 
construction domiciliaire depuis la destruction impitoyable de 
cette collectivité, il y a plus de 60 ans. 

Lucille Michaud, agente de 
programe principale

Photo ci-dessus :  John Beaucage, président, Katie Borysewicz, conseillère, Joe 
Ladouceur, chef, Lillian Calder, conseillère, Deborah Taylor, directrice générale

Paul Gladu, ancien chef de la BNA  
(BNA = Bingwi Neyaashi Anishinaabek)



54  |  

55

RECONSTRUIRE NOTRE HÉRITAGE  RAPPORT ANNUEL 2019 

Voici une chronologie des neuf (9) années de 
collaboration de la Première Nation BNA avec le Fonds : 

Un décret est adopté, qui 
présente 984,6 hectares 
de terres de réserve 
pour créer la collectivité 
de Bingwi Neyaashi 
Anishinabek (BNA).  

2010 – 
Terres octroyées pour 
créer une collectivité   

La Première Nation BNA devient 
la 29e Première Nation à 
travailler avec le Fonds et est 
approuvée pour le Programme de 
développement du potentiel. 

Octobre 2010 –
Approbation d’une collaboration 
entre la 29e Première Nation 
de BNA et le Fonds pour le 
développement du potentiel  

Janvier 2011  –
Fin de la séance d’établissement de 
la portée – Régime foncier et options 
d’enregistrement foncier 

Le 10 janvier 2011, la Première Nation BNA 
a entrepris une séance d’établissement de 
la portée avec les dirigeants et le personnel 
afin de déterminer le régime foncier et 
l’enregistrement foncier que la Première Nation 
souhaitait mettre en œuvre. En collaboration 
avec un consultant, la Première Nation BNA a 
pu examiner les régimes de réglementation, les 
options de régime foncier, les questions liées 
à l’utilisation des terres et les politiques de 
régime foncier afin d’élaborer une stratégie de 
mise en œuvre.  

Novembre 2011 –
BNA élabore un plan 
d’immobilisations  

Avril 2015 –
Élaboration de la 
politique de logement

Mai 2015 –
Élaboration du  
manuel financier

Juin 2015 –
Élaboration d’une loi sur les biens 
immobiliers matrimoniaux  

Août 2018 –
Fin de l’arpentage  

Juillet 2018 –
 
Début de l’étude sur les 
services d’alimentation en eau

Mars 2019 –
Approbation pour l’amélioration 
des modalités de crédit 
  

Septembre 2018 –
Étude de faisabilité pour un relais routier avec 
poste d’essence, dépanneur et hébergement

Le Fonds accepte d’appuyer la Première Nation 
BNA dans leur souhait de réaliser une étude de 
planification des immobilisations pour ses terres de 
réserve récemment accordées. La Première Nation 
collabore avec des consultants, des ingénieurs et des 
architectes pour entreprendre 43 tâches liées à son 
plan d’immobilisations. Le plan d’immobilisations 
comprenait des recommandations pour 
l’approvisionnement en eau et le traitement des 
eaux, la protection contre les incendies, le système 
d’assainissement et de traitement des eaux usées, 
les routes et le drainage, et plus encore.   

En collaboration avec un consultant, la Première 
Nation BNA a élaboré une politique du logement 
visant à bâtir une collectivité saine, prospère 
et autonome sur le plan environnemental 
grâce à plusieurs projets de développement 
communautaire qui profiteront aux générations 
à venir. La Politique de logement a fourni 
un cadre pour l’administration, le comité du 
logement, le chef et le conseil afin d’offrir un 
programme de logement impartial, transparent 
et réalisable.  

La Première Nation BNA 
a travaillé à renforcer 
sa politique financière 
et à élaborer un manuel 
financier pour réglementer 
les transactions financières 
de la Première Nation 
BNA et établir la structure 
administrative pour qu’elle 
gère ses fonds.  

Le Fonds a aidé la Première 
Nation BNA à élaborer ses 
lois sur les biens immobiliers 
matrimoniaux. En collaboration 
avec des professionnels du droit, 
cette initiative avait pour objectif 
de permettre aux membres de 
comprendre l’objet et les limites 
de la Loi sur les biens immobiliers 
matrimoniaux et d’aborder les 
questions de propriété foncière 
actuelle dans les réserves, y 
compris la protection équitable des 
membres de la collectivité et des 
terres de la Première Nation BNA.  

Le Fonds a aidé la Première Nation 
BNA à travailler avec un arpenteur-
géomètre pour aménager douze 
nouveaux lots résidentiels et deux 
lots supplémentaires. La collectivité 
a demandé que le plan soit élaboré 
avec des lots plus grands qui 
permettraient de mieux accueillir 
les puits et les fosses septiques. Une 
connexion routière a également 
été établie pour assurer une sortie 
secondaire pour les membres de la 
Première Nation BNA qui résident 
dans le secteur d’habitation de la 
phase 1 en cas d’urgence.  

En prévision de la phase 1 de 
l’aménagement de lots sur les terres de la 
réserve de Bingwi Neyaashi Anishinabek, 
le Fonds a appuyé un partenariat avec 
des ingénieurs-conseils pour mener 
une enquête sur les sources d’eau et un 
plan de service d’alimentation. Cette 
enquête comprenait le forage de puits, 
la mise à l’essai de puits et la production 
de rapports, ainsi que la conception 
préliminaire d’une fosse septique. À la 
suite de ce projet d’approvisionnement en 
eau, des puits ont été installés sur trois 
des lots résidentiels de la phase 1 de la 
Première Nation BNA.  

Le Fonds approuve 
la participation de la 
Première Nation BNA à son 
mécanisme d’amélioration 
des modalités de crédit.

La Première Nation BNA réalise une étude 
de faisabilité pour évaluer la possibilité de 
construire et d’exploiter un relais routier avec 
poste d’essence sur ses terres. Ce projet visait 
à renforcer la gouvernance de la Première 
Nation BNA grâce à un développement 
économique accru, à la création de possibilités 
d’emploi et à l’accès des membres à des 
logements du marché abordables dans le 
cadre de leur vaste effort de développement 
communautaire. La Première Nation BNA 
a mis l’accent sur le développement de la 
route 11 en raison des nouvelles possibilités 
minières qui se présenteront dans la région 
très bientôt.

COMME L’A EXPLIQUÉ LE CHEF JOE LADOUCEUR : 
 
« Nous avons survécu à une grande épreuve aux 
mains de forces extérieures indépendantes de notre 
volonté, mais au lieu de disparaître, nous sommes 
revenus reprendre ce qui nous appartient de droit. Il 
est essentiel de fournir une base financière à notre 
collectivité et de faire en sorte d’avoir les ressources 
nécessaires pour continuer à mettre en valeur nos 
terres et à aller de l’avant de façon réfléchie et 
progressiste, mais aussi de façon dynamique.  

« J’ai été très fier et honoré de participer à ce 
projet. Votre peuple avait une vision, vos dirigeants 
avaient une vision. Au fil des années, le Fonds a 
offert un soutien pour aider aux divers aspects de 
la planification communautaire afin de renforcer le 
potentiel au sein de la collectivité. Tout a été mis 
à profit pour amener la collectivité là où elle est 
aujourd’hui. » 

 – JOHN BEAUCAGE  
  

Nous apprécions le soutien continu que le Fonds 
pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations apporte à notre cheminement. »   

Le Fonds était là pour célébrer avec la collectivité. John 
Beaucage, président du Fonds, a félicité les dirigeants actuels 
et passés ainsi que la collectivité, en soulignant les années 
inspirantes de travail acharné et de détermination constante 
qui ont mené à cette merveilleuse occasion. Il a souligné qu’il 
avait été invité à assister à la cérémonie en 2010 pour célébrer 
la signature de la rétrocession des terres. Aujourd’hui, en 2019, 
le président a eu l’honneur d’assister aux retrouvailles. 
 

BNA prévoit commencer la construction au printemps 
2020 dans le cadre du programme d’amélioration des 
modalités de crédit du Fonds. D’ici cinq ans, elle prévoit 
construire dix unités d’habitation au total, dont huit 
logements pour propriétaires et deux logements locatifs, 
tout en continuant de soutenir les résidents saisonniers. 

        LA TRANSMISSION DU MESSAGE
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Le Conseil des fiduciaires a eu l’honneur 
de tenir sa réunion d’août 2019 dans la 
Nation des Siksika.   
 
La collectivité est située à une heure de route à l’est de la ville de 
Calgary et à trois kilomètres au sud de la route transcanadienne no 
1. La réunion a eu lieu au parc historique Blackfoot Crossing, soit 
le site de la signature du Traité no 7. Le parc est un centre culturel, 
éducatif et de divertissement de renommée mondiale construit 
pour la promotion et la préservation de la langue, de la culture 
et des traditions des peuples de la nation des Siksika. Le quartier 
administratif et commercial est situé stratégiquement à côté de la 
ville de Gleichen pour accueillir les visiteurs. 
   
Le Programme de logement du marché de la Nation des Siksika 
appuie le financement par prêts individuels pour la construction, 
la rénovation, le refinancement et l’achat de logements existants 
situés sur les terres des Siksika. Le premier des huit prêts 
garantis par le Fonds a été accordé en 2015. Après la crise des 
inondations au printemps 2018, la Nation a accordé la priorité au 
déménagement et à la reconstruction des nombreux logements 
perdus. Les prêts garantis par le Fonds ont repris en 2019. Les 
fiduciaires ont visité la collectivité, ce qui leur a permis de voir les 
nouveaux logements issus des efforts de reconstruction, de visiter 
le musée et plusieurs entreprises et de voir certaines des maisons 
financées par le Fonds qui appartiennent aux citoyens de la Nation. 
  
Les fiduciaires ont organisé un dîner communautaire le dernier jour 
de leur réunion. Parmi les divertissements figuraient des danseurs 
traditionnels et un cercle de tambours. L’événement a permis aux 
fiduciaires et au personnel de rencontrer individuellement bon 
nombre des participants. Les aînés ont partagé leurs connaissances 
sur les traditions de la Nation, y compris le passé en matière de 
logement, et plusieurs citoyens étaient impatients de poser des 
questions sur la façon dont ils pouvaient amorcer le processus de 
construction ou de rénovation de leur propre maison.   
   

Les fiduciaires visitent la 
Nation des Siksika 

Les fiduciaires et le personnel du Fonds souhaitent 
rendre hommage à Frank Medicine Shield. Frank a été 
le coordonnateur des logements du marché pour les 
Siksika et a soutenu les opportunités d’accession à la 
propriété par l’entremise de prêts garantis par le Fonds 
pour les citoyens Siksika comme une option pour remédier 
à la pénurie de logements et aux problèmes comme le 
surpeuplement. Malheureusement, Frank a perdu sa 
courte bataille contre le cancer en novembre 2019. Le 
Fonds est éternellement reconnaissant pour l’engagement et 
la passion qu’a eus Frank pour faire avancer les possibilités 
d’accession à la propriété dans la Nation des Siksika. 
 

        LA TRANSMISSION DU MESSAGE

En haut à gauche :  John Beaucage, président, Joseph Weasel Child, chef, Ruth Williams, vice-présidente. 
En haut à droite : Gerald Sitting Eagle, aîné, a dirigé la visite de la Nation des Siksika.
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SÉANCE DU APC SUR LE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL

CONFÉRENCE SUR LE LOGEMENT DES PREMIÈRES NATIONS  

FORUM SUR LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE DES AUTOCHTONES DE L’ANSAF  

CONFÉRENCE SUR LE LOGEMENT DU GRAND CONSEIL DE PRINCE ALBERT  

RESTORING OUR SACRED SPACE CONFERENCE  

AGA DE LA NATION ANISHINAABEK  

CHEFS DE L’ONTARIO  

CONFÉRENCE DE LA BANQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU CANADA  

AGA DE L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS  

SOMMET DU RÉSEAU INDIGENOUS CLEAN ENERGY  

ONTARIO FIRST NATIONS INFRASTRUCTURE TECHNICAL MEETING  

CONFÉRENCE NATIONALE DU 20E ANNIVERSAIRE DE L’AADA CANADA  

CAANDA – 26E CONFÉRENCE ANNUELLE ET AGA 

CONFÉRENCE DU SECRÉTARIAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DES PREMIÈRES NATIONS 

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS – ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS  

   

DARTMOUTH, NS 

THUNDER BAY, ON

GATINEAU, QC

PRINCE ALBERT, SK

TSUUT’INA, AB

ORGANISÉE PAR LES CHIPPEWAS DE GEORGINA ISLAND, ON

ORGANISÉE PAR LA PREMIÈRE NATION DE BATCHEWANA, SAULT STE. MARIE, ON

SASKATOON, SK

FREDERICTON, NB

MONTRÉAL, QC

CHIPPEWAS DE RAMA, ON

SASKATOON, SK

GATINEAU, QC

VANCOUVER, BC

OTTAWA, ON

On a continué à faire appel à l’expertise du Fonds pour la 
planification d’une multitude de conférences, d’ateliers et 
d’activités de planification stratégique durant toute l’année 
2019. L’invitation à participer aux événements était souvent 
accompagnée d’une invitation à présenter un exposé ou à 
participer à un groupe d’experts. Nous avons saisi chaque 

occasion pour établir une relation avec de nouveaux clients 
des Premières Nations, de recueillir des commentaires et 
d’améliorer nos services.

Le Fond a été présent, a présenté ou animé des kiosques 
d’information aux conférences suivantes en 2019 :   

        LA TRANSMISSION DU MESSAGE
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AGA de l’APN - Rattrapage  
avec les dirigeants 

61

        LA TRANSMISSION DU MESSAGE

À droit, de haut en bas : Scott Mcleod, chef, Première Nation de 
Nipissing; Glen Hare, grand chef, Nation d’Anishinaabek

À gauche, de haut en bas : Kirby Whiteduck, chef de la Première 
Nation algonquine de Pikwakanagan; Glenn Hudson, chef de la 
Première Nation de Peguis; Dr. Ronald Ignace, chef de la Première 
Nation de Skeetchestn

Côté droit : Karen Mcgraw, conseillère, et Patsy Cobiere, chef de la 
Première Nation Aundeck Omni Kaning
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Conférence du Secrétariat 
de la fonction publique des 
Premières Nations  
Commentaires reçus des personnes 
parrainées par le Fonds pour assister 
à la conférence :  
 

« J’ai hâte de travailler avec mon 
équipe de gestion pour établir 
et mettre à jour nos politiques 
ou règlements, car ils sont tous 
très désuets. Depuis que j’ai suivi 
cette formation, j’ai reconsulté la 
documentation reçue à la formation, 
comme l’exemple de la politique sur 
le personnel et celui de la politique 
du logement, et j’ai utilisé ce matériel 
de référence pour quelques-unes 
des situations auxquelles j’ai été 
confronté. » 

« Merci beaucoup au Fonds pour 
les logements du marché destinés 
aux Premières Nations de m’avoir 
parrainé pour cette formation. »  

Félicitations à Nicolas Gaulin qui a gagné la trousse 
d’entretien automobile du Fonds. Nicolas est étudiant 
à l’Université de la Colombie-Britannique. 
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Commentaires de certaines des personnes 
parrainées par le Fonds pour assister à la 
Conférence de l’AADA Canada :  
 
 
« Excellent conférencier! Nous avons appris 
des conseils sur la façon de créer un milieu 
de travail plus positif, même en cas de 
perturbations. Inspirant. »    
   
 
 

20e Conférence  
nationale de l’AADA 

« Cet atelier était puissant. Nous 
devons tous travailler sur nous-
mêmes pour pouvoir modifier 
nos comportements et travailler 
vers des changements dans la 
collectivité. Nous devons aussi 
prendre soin de nous-mêmes 
afin d’avoir l’énergie pour notre 
collectivité. »  

« Les exercices étaient amusants et 
intéressants. J’ai apprécié l’échange 
d’idées et ce que les autres 
collectivités de Première Nation font 
pour se conformer et obtenir le 
meilleur résultat possible. »   
  
« J’ai appris plusieurs renseignements 
précieux sur les contrats, le droit 
contractuel et la façon dont il 
s’applique dans les collectivités des 
Premières Nations. »  

« J’ai appris l’importance d’élaborer 
des plans communautaires et des 
stratégies organisationnelles pour 
mieux gérer les risques afin de 
réduire les répercussions négatives et 
les dommages pour la collectivité. » 

        LA TRANSMISSION DU MESSAGE

De gauche à droite : Carl Kanjilal, Tae Kim, Jason 
Haskett, Travis Seymour, Almaz Kifleyesus, Nancy Pine
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CAANDA – 26e  
conférence annuelle  SCA de l’APN 

Deborah Taylor,  
chef Dr. Ronald Ignace, 
bande indienne 
Skeetchestn,  
Ruth Deatcher  

  

Ruth Deatcher,
directrice des
programmes; Jim
Prodger, fiduciaire;
Melanie Douville,
analyste des politiques
du Conseil des Tlingits
de Teslin; John
Beaucage, président;
et Deborah Taylor,
directrice générale,
prennent un moment
à la gala d’hiver de 
l’assemblée
extraordinaire des
chefs de l’APN à
Ottawa en décembre.

        LA TRANSMISSION DU MESSAGE

Gauche : Rebecca Deatcher, FLMPN, Jennifer Martin, Membertou
En haut à droite : Warren Weir, Université Vancouver Island
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        NOS PARTENAIRES DES PREMIÈRES NATIONS 

Nos partenaires des 
Premières Nations 
« Depuis l’inauguration du Fonds en 2008, nous 
constatons une reconnaissance croissante chez les 
Premières Nations de la valeur et des possibilités 
associées à l’accession à la propriété. Les gens savent 
maintenant qu’ils n’ont plus à faire cavalier seul : ils 
créent de la richesse et construisent les maisons de 
leur choix à l’aide d’une hypothèque bancaire garantie 
par le Fonds. La grande majorité des commentaires de 
nos partenaires sont qu’ils partagent notre conviction 
qu’une bonne option de logement du marché, comme 
celle qu’offre le Fonds, fera partie intégrante de leur 
boîte à outils de logement à mesure que les Premières 
Nations iront de l’avant. En tant que fière organisation 
des Premières Nations, nous savons que notre travail 
vient tout juste de commencer. »  
 

– JOHN BEAUCAGE, PRÉSIDENT

Premières Nations partenaires  
annoncées en 2019 

Premières Nations partenaires annoncées au fil des ans 

Le Fonds a annoncé avec 
fierté son partenariat avec 
la Première Nation Bingwi 
Neyaashi Anishinaabek 
(BNA) en 2019. Le parcours 
de la Première Nation BNA 
avec le Fonds l’a préparée à 
reconstruire un patrimoine 
en matière de logement sur 
ses terres.   

Yukon

Colombie-Britannique 

Premières Nations de Carcross-Tagish  
(2013)

Bande de Seabird Island  
(2009)

Première Nation T’it’q’et  
(2012)

Bande indienne Okanagan  
(2014)

Première Nation Leq’á:mél  
(2015)

Première Nation Skwah  
(2015)

Nation Nuxalk  
(2017)

K’omoks First Nation  
(2018)

Bande indienne de St. Mary’s  
(2010)

Bande indienne d’Adams Lake  
(2013)

Première Nation Simpcw  
(2014)

Bande indienne de Nooaitch   
(2015)

Bande indienne de Little Shuswap Lake 
(2016)

Première Nation de Skowkale 
(2017)

Tsal’alh First Nation  
(2018)

Bande indienne de Tk’emlups  
(2010)

Première Nation de Malahat  
(2013)

Bande d’Upper Nicola  
(2014)

Tribu de Penelakut  
(2015)

Première Nation de Quatsino  
(2016)

Première Nation de Kwantlen  
(2017)

Bande indienne de Neskonlith  
(2011)

Première Nation Tsawout  
(2013)

Première Nation d’Halalt  
(2015)

Bande indienne de Sechelt  
(2015)

Conseil de bande de Skidegate  
(2016)

emière Nation de Katzie  
(2018)

Bande indienne de Penticton  
(2012)

Bande indienne Lower Nicola  
(2014)

Première Nation du lac Cowichan 
(2015)

Bande indienne de Skeetchestn  
(2015)

Première Nation Tsartlip  
(2016)

Bande de Kispiox  
(2018)

Première Nation Kwanlin Dün   
(2015)

Tr’ondëk Hwëch’in   
(2016)

Conseil de Teslin Tlingit 
(2016)

Premières Nations de Champagne  
et d’Aishihik (2011)

Dans les années 1950, les membres de BNA ont été 
déplacés de force de leurs terres ancestrales après 
que la province eut annulé un permis d’occupation 
pour faire place à un parc provincial. Grâce aux efforts 
soutenus des leaders et des aînés qui se sont succédé, 
les membres de la Première Nation BNA ont travaillé 
sans relâche pour reconquérir leurs terres et rebâtir 
leur collectivité. En 2010, un décret a été adopté 
et présenté à la collectivité, entraînant la création 
officielle de 984,6 hectares de terres de réserve pour la 
Première Nation de BNA. Au cours de la même année, 
la Première Nation BNA a présenté une demande, 
qui a été approuvée, pour participer au Programme 
de développement du potentiel du Fonds pour les 
logements du marché destinés aux Premières Nations, 
avec la recommandation de consacrer plus de temps à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de secteurs clés de 
gouvernance afin d’être prise en considération dans le 
cadre du programme d’amélioration des modalités de 
crédit du Fonds.   

La collectivité a entrepris divers efforts de reconstruction 
au cours de cette période, notamment l’élaboration 
du code foncier, de la loi sur les biens immobiliers 
matrimoniaux, du plan d’immobilisations, de l’étude sur 
les sources d’eau, des plans d’arpentage, de la stratégie 
de logement et de la politique de logement de BNA. 
  
Depuis longtemps, les dirigeants et les membres de la 
collectivité avaient pour vision de rétablir le lien avec 
la terre et de rebâtir. En février 2019, la participation 
de BNA au mécanisme d’amélioration des modalités de 
crédit du programme du Fonds pour les logements du 
marché destinés aux Premières Nations a été approuvée. 
Il s’agit d’une importante réalisation pour les membres, 
les dirigeants et le personnel de la Première Nation. 
BNA pourra désormais offrir à ses membres des prêts à 
l’habitation admissibles garantis par le Fonds. 

Bingwi Neyaashi Anishinaabek  
 
Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA), également connue sous le 
nom de Première Nation Sandpoint, est située sur la rive vierge à 
l’est du lac Nipigon, dans le nord-ouest de l’Ontario, à environ deux 
heures au nord-est de la ville de Thunder Bay, en Ontario.   
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Alberta

Saskatchewan

Québec

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador 

Île-du-Prince-Édouard 

Manitoba

Ontario

Nation des Siksika  
(2012) 

Bande indienne de Lac La Ronge  
(2009) 

Nation crie de Fisher River  
(2015) 

Première Nation de Long Plain  
(2015)  

Première Nation Batchewana 
(2009)

Première Nation de Serpent River  
(2010)

Réserve indienne non cédée de Wikwemikong  
(2012) 

Mohawks de la baie de Quinte  
(2013) 

Première Nation des Chippewas de Nawash 
(2014) 

Nation des Cris de Waswanipi  
(2013) 

Membertou 
(2009) 

Première Nation de Miawpukek  
(2008) 

Première Nation de Lennox Island
(2017) 

Première Nation de Wasauksing  
(2017)

Atikameksheng Anishnawbek  
(2010)

Première Nation M’Chigeeng  
(2011)

Première Nation de Beausoleil  
(2013)

Première Nation Ojibway de Pic River  
(2013) 

Première Nation de Garden River  
(2014) 

Nation des Cris d’Eastmain  
(2013) 

Conseil des Mohawks d’Akwesasne 
(2017)

Première Nation d’Hiawatha  
(2010)

Première Nation de Mississauga  
(2011)

Première Nation de Curve Lake  
(2013) 

Première Nation de Temagami  
(2013)

Première Nation d’Alderville  
(2015) 

Nation des Cris de Wemindji  
(2013) 

Première Nation des Cris de Chapleau  
(2017)

Moose Cree First Nation  
(2010)

Première Nation de Whitefish River 
(2011) 

Première Nation de Henvey Inlet 
(2013) 

Première Nation de Wahnapitae  
(2013) 

Première Nation de Saugeen  
(2017)

Nation des Cris de Chisasibi  
(2014) 

Première Nation de Mattagami  
(2017)

Sagamok Anishnawbek 
(2010)

Première Nation de Nipissing  
(2012) 

Première Nation de Lac Seul  
(2013) 

Première Nation Aundeck Omni Kaning  
(2014)

Wahta Mohawks  
(2017)

Nation des Cris de Mistissini
(2017) 

Nation crie d’Onion Lake  
(2009) 

Première Nation de Flying Dust  
(2013)  

        NOS PARTENAIRES DES PREMIÈRES NATIONS 
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        LA PORTÉE DE NOTRE ACTION

La portée de notre action Un aperçu de la 
situation financière 

des Premières Nations au  
Canada ont maintenant 
choisi de s’associer au Fonds.

64 %  
Premières 
Nations au 
Yukon

47 %  
Premières 
Nations en 
Colombie-
Britannique

38 %  
Premières 
Nations en 
Alberta

23 %  

Premières 
Nations en 
Saskatchewan

25 %  

Premières 
Nations au 
Manitoba

7 %  

Premières 
Nations dans 
les T.N.O.

49 %  
Premières 
Nations en
Ontario

35 %  
Premières 
Nations au 
Québec

46 %  
Premières 
Nations de 
l’Atlantique

Canada 
NOMBRE TOTAL DE PREMIÈRES NATIONS 
DANS CHAQUE PROVINCE OU TERRITOIRE 
SOURCE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES 
NATIONS, OCTOBRE 2018. 

9/14 18/48 18/77 2/29 14/4016/63 16/3596/ 
203

66/ 
134

40 % Le Fond Déplacements 

250 714 $ 
dépensés pour les déplacements du 
personnel en 2019

 
100  
voyages dans l’ensemble du pays

  
158 
réunions réalisé des gains d’efficacité 
en temps et en coûts 
 
  

Environ 2 500 $ 
 par déplacement

300 millions de dollars 
Un investissement unique  
de encore détenus en fiducie 

366 millions de dollars  
Actif total en 2019 

12 Prêteurs

Plus de 2 millions de dollars  
le montant dépense pour le développement 
du potential en 2019

$

Développement 
du Potentiel

 

989 millions 
de dollars  
en crédit potential 
approuvé pour soutenir 

6 750 
maisons

UNE ESTIMATION DE 
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L’énoncé de vision du Fonds est le 
suivant : « Toutes les familles des 
Premières Nations ont la possibilité 
d’acquérir un logement sur leur propre 
territoire au sein d’une communauté 
dynamique ».  
 
Cet énoncé de vision porte sur l’un des écarts 
socioéconomiques les plus importants entre les Canadiens 
autochtones et non autochtones : l’accès à de bons logements.     

Depuis plus de 10 ans, le Fonds 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 pour soutenir l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’administration continue des 
programmes de logement du marché. Le Fonds y parvient 
grâce à de solides pratiques et méthodes de gouvernance et 
d’exploitation qui ont été élaborées au cours de la dernière 
décennie. Chaque année, le Fonds s’efforce d’améliorer ses 
systèmes pour atteindre ses quatre objectifs clés :  

1.    Mettre en œuvre le mécanisme d’amélioration des  
modalités de crédit 

2.   Mettre en œuvre le Programme de développement du potentiel 
3.   Gérer efficacement les services de placement du Fonds 
4.   Gérer efficacement le Fonds   
   
Le présent rapport de discussion et analyse pour la gestion 
explique le rendement du Fonds dans chacun de ces 
domaines. Les mesures de rendement indiquées ici sont  
celles du Plan d’activités de 2019 qui a été approuvé par  
le ministre de la SCHL.  

        DISCUSSION ET ANALYSE POUR LA GESTION

Discussion et analyse 
pour la gestion 

Faits saillants et changements en 2019 
  
Plusieurs changements apportés en 2019 méritent d’être 
soulignés. Dans le domaine de la gouvernance, le processus 
de sélection pour la nomination de nouveaux fiduciaires 
pour le Fonds, qui avait commencé en 2018, a été reportée 
pendant une bonne partie de 2019. Avant le déclenchement 
des élections fédérales, trois nouveaux fiduciaires 
ont été nommés au Fonds. Les fiduciaires fondateurs 
restants ont pris des mesures pour que les trois nouveaux 
fiduciaires soient nommés tout de suite après l’élection. 
Malheureusement, la nomination des fiduciaires restants a 
été retardée et n’a pas eu lieu avant la fin de l’année. 

En prévision de la nomination de nouveaux fiduciaires, 
l’ancien ministre de la SCHL a commandé un examen spécial 
des activités, effectué par Deloitte s.r.l., pour examiner 
les pratiques de gouvernance et de gestion des risques du 
Fonds. Les fiduciaires et la direction ont tenu à participer 
à cet examen afin de démontrer certains des défis et des 
obstacles qui ont entravé la réalisation des buts et des 
objectifs du Fonds. On s’attend à ce que les résultats de cet 
examen soient disponibles en 2020.   

Dans le domaine des investissements, depuis janvier, le 
Fonds a commencé à mettre en œuvre les changements 
découlant de son plus récent énoncé de politique de 
placement approuvé par les bailleurs de fonds. L’énoncé de 
politique de placement 2017 modifié, qui a été approuvé 
par le bailleur de fonds (SCHL) à la fin de 2018, a permis 
d’ajouter des obligations de sociétés à la composition du 
portefeuille (jusqu’à 33 % de la partie des immobilisations).   
 

En juin 2019, la SCHL a informé les fiduciaires qu’elle ne 
fournirait plus de services de gestion des placements pour le 
Fonds. En réponse à cette nouvelle, les fiduciaires ont engagé 
une agence de recrutement pour faciliter la recherche d’un 
nouveau gestionnaire de placements. Un appel d’offres public 
a été lancé en décembre 2019, et le Fonds prévoit avoir un 
nouveau gestionnaire de placements d’ici le 1er avril 2020. 

Un autre fait saillant en 2019 a été la mise à jour du plan 
stratégique à long terme et l’élaboration d’un plan d’affaires 
quinquennal. En planifiant l’avenir, les fiduciaires ont 
envisagé un horizon beaucoup plus long, soit 10 ans. Cela 
leur a permis de cibler les initiatives à entreprendre au cours 
des cinq prochaines années qui devront être réalisées pour 
être prêt pour l’avenir. Le moment de cette planification à 
long terme était idéal parce que les fiduciaires ont pu utiliser 
les commentaires reçus lors des séances de mobilisation 
régionales qui ont eu lieu partout au Canada en 2018. 

Pour ce qui est de l’avenir, les fiduciaires fondateurs restants 
du Fonds sont toujours optimistes que les nouveaux 
fiduciaires pourront s’appuyer sur ces plans lors de leur 
intégration au conseil des fiduciaires. 

Objectif 1.0 : Mettre en œuvre 
le mécanisme d’amélioration des 
modalités de crédit  

Le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit a vu le 
jour pour qu’une garantie s’ajoute aux fins des programmes 
de prêts à l’habitation dans les réserves. Il aide les Premières 
Nations à établir de tels programmes avec les prêteurs 
participants.   

La garantie prévue par le Mécanisme fait que les prêteurs 
peuvent consentir leurs prêts selon des modalités plus 
favorables qu’en temps normal.    

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.    

Les indicateurs de rendement de l’amélioration des modalités 
de crédit sont illustrés dans le tableau ci-dessous. 

  
En 2019, le Fonds a approuvé 8 demandes des Premières 
Nations, ce qui représentait 12 unités de moins que l’objectif 
qui était de 20 demandes. Il y avait toutefois plusieurs 
demandes partielles en main à la fin de l’année où l’intention 
de présenter une demande avait été exprimée, mais dont un 
élément clé était attendu pour que la demande soit prise en 
compte. Cela dit, le nombre de nouvelles demandes s’est stabilisé 
au cours des dernières années et l’objectif annuel demeure 20 
demandes. À la fin de 2019, le Fonds avait reçu des demandes 
(au total) de la part de 255 des 643 Premières Nations au 
Canada, ce qui représentait une bonne proportion de 40 %.

Bien que le nombre de nouvelles demandes ait diminué, 
le Fonds a concentré ses efforts sur la collaboration avec 
les demandeurs existants pour les aider à se qualifier 
pour les programmes du Fonds. Ces efforts comprennent 
les Premières Nations qui ont connu des changements 
importants au niveau de la direction ou des cadres supérieurs, 
où l’on tente de relancer une bonne relation. On s’attend 
à ce que les demandes approuvées pour l’amélioration des 
modalités de crédit après le développement du potentiel 
surpassent les nouvelles demandes dans l’avenir. 

Une fois qu’un programme de prêts garantis par le Fonds est 
offert dans une collectivité, il s’avère qu’il faut une longue 
période pour éduquer les citoyens sur les nombreux aspects 
de l’accession à la propriété. Il ressort de l’expérience du 
Fonds que de nombreuses personnes qui demandent un prêt 
essuient un refus jusqu’à ce qu’elles règlent leurs problèmes 
de crédit. De plus, il faut du temps pour épargner la mise de 
fonds requise. Le Fonds a travaillé avec les citoyens plus tôt 
dans le processus afin qu’ils puissent commencer à se préparer  
à assumer des responsabilités d’accession à la propriété.   

 
RÉSULTATS 2019    

8 nouvelles demandes 

4 nouvelles admissions  
   de Premières Nations 

57 prêts approuvés 

INDICATEURS DE RENDEMENT 
PRÉVUS EN 2019  

20 nouvelles demandes 

26 nouvelles admissions  
de Premières Nations 

672 prêts approuvés 
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À la fin de 2019, on avait reçu un total de 255 demandes, soit 
118 demandes approuvées pour l’amélioration des modalités 
de crédit et le développement du potentiel, 98 demandes 
approuvées pour le développement du potentiel seulement et 39 
demandes à l’étude.  

Avant 2019, le Fonds avait approuvé une somme potentielle de 
964 millions de dollars de crédit pour des garanties relatives à 
des prêts à l’habitation. À la fin de 2019, ce chiffre potentiel 
atteignait 989 millions de dollars, soit une augmentation de 25 
millions de dollars ou 2,6 %. Pendant l’année 2019, le Fonds a 
fourni 57 garanties de prêt partielles à des prêteurs tiers dans le 
cadre du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit pour 
57 logements, pour atteindre un total de 314 garanties de prêt 
partielles pour 354 logements. Au 31 décembre 2019, la valeur 
totale des prêts était de 59,1 millions de dollars, et un maximum 
de 10 % de cette valeur, soit 5,91 millions de dollars, était 
garantie par le Fonds. 

En 2019, le Fonds a continué de retenir les services de deux 
consultants spécialisés qui concentrent leurs efforts sur l’aide 
aux demandeurs pour l’amélioration des modalités de crédit 
et l’aide aux clients des Premières Nations approuvés pour 
l’obtention de prêts aux membres individuels. De plus, le Fonds 
a créé de nouveaux postes à l’interne qui seront également 
ciblés lorsqu’ils seront dotés.  

Objectif 2.0 : Mettre en œuvre le 
Programme de développement du 
potentiel  
 
Le Fonds a établi un Programme de développement du 
potentiel qui procure du financement aux collectivités 
des Premières Nations qui respectent la totalité 
ou la quasi-totalité des critères du Fonds 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. 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, qui est calculé 
comme les revenus d’investissement moins les dépenses 
et le développement des capacités. Toute somme non 
dépensée à la fin d’une année peut être reportée pour 
être dépensée dans les exercices suivants, selon les 
modalités approuvées dans les plans d’affaires annuels. 

À la fin de 2019, le Fonds avait travaillé avec 142 collectivités 
sur le développement du potentiel. Le Fonds a également mis 
au point plus de 963 produits de développement du potentiel 
pour répondre aux besoins uniques des Premières Nations. 
Lorsque c’est possible et adéquat, le Fonds fait connaître ces 
produits aux autres clients des Premières Nations. Ces clients 
peuvent utiliser les produits comme modèles. Ce partage 
des produits de développement du potentiel est une façon 
de réduire les coûts et de maximiser les avantages pour les 
clients du Fonds.  

À la suite des séances de mobilisation tenues en 2018, l’un 
des thèmes communs qui ont été soulevés par de nombreuses 
Premières Nations est que le soutien au développement 
du potentiel est très nécessaire et devrait être élargi. Les 
demandes pour avoir plus de développement du potentiel et 
sur une plus longue période étaient un thème commun.    

Le Fonds s’attend à une demande accrue de services de 
développement du potentiel par rapport aux services déjà 
approuvés et pour le nombre de Premières Nations désireuses 
de produire une demande et de participer. 

Étant donné que les services de développement du potentiel 
sont financés par les revenus de placement et que les 
perspectives de rendement des revenus de placement sont 
à la baisse, il pourrait y avoir des restrictions plus strictes 
à l’égard de la prestation de soutien du développement 
du potentiel à l’avenir. Selon les prévisions actuelles, le 
revenu net sera insuffisant pour le maintien des services en 
question à des niveaux raisonnables dans les années à venir. 
Les fiduciaires continuent de faire des représentations pour 
demander des changements dans la façon de calculer le 
financement disponible pour le développement du potentiel.    

Les indicateurs de rendement du développement du 
potentiel sont illustrés dans le tableau ci-dessous. 

Le Fonds possède des consultants qualifiés qui peuvent 
aider les collectivités des Premières Nations à atteindre leurs 
objectifs. Ils ont été évalués et ont satisfait aux critères de 
consultant du Fonds. Selon l’expérience du Fonds, il faut de 
nombreuses années pour que les collectivités approuvées 
pour le développement de la capacité soient éventuellement 
admissibles à l’amélioration des modalités de crédit. La 
différence dans le temps qu’il faut à chaque collectivité pour 
être admissible au développement de la capacité reflète la 
complexité et l’effort soutenu requis.   

        DISCUSSION ET ANALYSE POUR LA GESTION

RÉSULTATS 2019

4 nouvelles Premières Nations admises au DP et à l’AMC. 

12 nouvelles Premières Nations admises au DP seulement.  
 
1 Première Nation aidée par le Fonds affecté au DP devient 
admissible à l’AMC   
 
Les activités comprenaient la formation en pratique de lutte 
contre l’incendie et des évaluateurs d’incendie, la formation des 
apprentis charpentiers, l’élaboration de codes d’adhésion, de plans 
d’aménagement du territoire résidentiel et d’arpentage.  
 
Au cours de l’exercice, 2 034 073 $ ont été investis dans le DP. De 
nouveaux engagements d’environ 1,7 million de dollars étaient en 
instance à la fin de l’exercice pour des travaux restants à accomplir. 
 

Les répercussions de la légalisation du cannabis ont été abordées 
dans les politiques en matière de ressources humaines et de logement.

INDICATEURS DE RENDEMENT PRÉVUS EN 2019  
 
11 nouvelles Premières Nations admises au DP et à l’AMC.  

9 nouvelles Premières Nations admises au DP seulement.  
 
15 Premières Nations aidées par le Fonds affecté au DP 
deviennent admissibles à l’AMC.  

 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.

Jason Haskett, FLMPN; Ruth Deatcher, FLMPN; Gail Joe, Spécialiste AC
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Objectif 3.0 : Gérer efficacement les 
services de placement  
  
Les lignes directrices sur les placements qui émanent du 
ministère des Finances définissent comment les fonds 
des apports initiaux du gouvernement du Canada et, en 
l’occurrence, avec l’apport reçu par le Fonds, peuvent 
être investis. Ces lignes directrices exigent l’élaboration 
d’un énoncé de politique de placement et d’une stratégie 
d’investissement sur une base annuelle. L’énoncé de 
politique de placement limite les types de véhicules de 
placement permis.  

Compte tenu du contexte actuel de faibles taux  
d’intérêt, le rendement du Fonds sur ses placements a 
constamment diminué, passant de 3,71 % à la fin de  
2010, lorsque le portefeuille du Fonds a été entièrement 
investi, à des taux de rendement inférieurs aux taux suivants :  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,80 % 

2,92 %

En 2019, le Fonds, avec son gestionnaire de placements 
et d’autres experts, a exploré les risques et les possibilités 
associés à l’investissement dans les obligations de sociétés 
pour compléter son portefeuille existant. Bien que des 
risques plus élevés soient associés aux obligations de 
sociétés, il est également possible que les rendements 
soient plus élevés pour contrer la baisse du rendement 
du portefeuille du Fonds. Les fiduciaires ont examiné et 
approuvé un énoncé de politique de placement mis à jour, 
qui permet l’inclusion d’obligations de sociétés jusqu’à 
concurrence de 33 % de la portion d’immobilisations du 
portefeuille du Fonds.  
 

Année

2008 * 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Budget approuvé 
par le ministre ($) 

 0

1 547 000 

2 792 412

1 485 000 

2 727 000

3 577 500 

3 834 000 

3 888 000

3 888 000

3 800 000 

4 000 000 

4 000 000 

35 538 912

Montant réel 
Montant consacré 

au DP ($) 

  0

2 500

183 382

1 022 903 

2 041 603

2 880 541 

5 404 490

4 476 964 

1 482 172 

1 277 564  

2 511 203  

2 034 073 

23 317 395 

 
Augmentation 

(diminution) des 
dépenses réelles 

comparativement à  
l’année précédente ($)  

s. o. 

2 500

180 882

839 521 

1 018 700 

838 938 

2 523 949 

(927 526) 

(2 994 792) 

(204 608) 

1 233 639 

(477 130)

*Le Fonds n’avait pas l’autorisation de dépenser de l’argent pour le DP en 
2008 puisqu’il ne disposait d’aucun revenu net d’une année précédente. 

Le financement du développement du potentiel pour tous les 
éléments sauf les frais de scolarité n’est avancé que lorsque les 
produits sont préparés et acceptés par le Fonds et la Première 
Nation. Ce processus, qui assure un produit de haute qualité, 
affecte directement les sorties de fonds dans une année 
donnée. Les activités de développement du potentiel de 2019 
se résument comme suit :  

•   12 consultants ont signé des contrats pour des travaux  
     liés au DP dans 27 Premières Nations; 
•   12 formateurs de groupes ont donné de la formation sur  
     le DP à 14 Premières Nations; 
•   Le personnel et les dirigeants de 27 Premières Nations 
     ont participé à 79 initiatives offertes par 17        
     établissements d’enseignement.
 
Il faut noter que le Fonds s’autofinance. Le développement du 
potentiel est entièrement financé à partir de l’investissement 
d’une contribution en immobilisations de 300 millions de 
dollars du gouvernement fédéral pour l’établissement du 
Fonds. Il n’y a pas d’argent fédéral additionnel qui est fourni. 
La section intitulée Résumé des résultats financiers met en 
évidence l’écart des dépenses de développement du potentiel 
en 2019 par rapport au plan.  

À la fin de 2018, le bailleur de fonds et le gouvernement ont 
approuvé un énoncé de politique de placement révisé et, à 
ce titre, le Fonds a restructuré son portefeuille d’obligations 
échelonnées au début de 2019. Le Fonds continuera 
d’examiner toutes les possibilités d’accroître ses revenus en 
toute sécurité et conformément au cadre établi par le ministre 
des Finances pour le financement initial.  

En 2019, toutes les activités de placement ont été menées 
conformément aux exigences de l’énoncé de politique 
de placement du Fonds et la stratégie de placement 
du Fonds, qui sont revus chaque année. Le revenu de 
placement en 2019 a été suffisant pour couvrir à la fois les 
dépenses administratives et le financement des besoins de 
développement du potentiel, bien qu’il y ait eu un effort 
concerté pour limiter les dépenses de développement du 
potentiel afin de respecter le budget approuvé par le ministre. 

Les indicateurs de rendement de la gestion des 
investissements sont notamment : 

RÉSULTATS 2019 

 
La valeur nette du Fonds, c’est-à-dire 
ses apports reportés, a augmenté en 
2019, passant de 358,8 millions de 
dollars au début de l’année à 364,6 
millions de dollars à la fin de l’année, 
soit une croissance de 5,8 millions 
de dollars ou 1,6 %. La contribution 
initiale du gouvernement fédéral était 
de 300 millions de dollars. 
 
Le revenu de placement, incluant 
un gain sur la vente d’obligations 
souveraines de 975 829 $, était de 
11 472 102 $. Les revenus de 
placements ont dépassé le total des 
frais de 5 818 957 $. 

INDICATEURS DE 
RENDEMENT PRÉVUS  
EN 2019 

Préserver le capital

 
 
 
 
 

Un revenu de placements 
est disponible à des fins 
d’administration et de 
développement du potentiel  

RÉSULTATS 2019
 
8 réunions du Conseil tenues 

31 réunions du Comité tenues 

Plan d’activités 2020-2024 produit  
et envoyé au ministre dans le délai 
prolongé approuvé  

Rapport annuel 2018 produit et envoyé  
au ministre dans les délais prévus  

Les états financiers vérifiés de 2019 ont 
été produits et envoyés au bailleur de 
fonds dans les délais prévus

INDICATEURS DE 
RENDEMENT CLÉS  
PLAN 2019 

6 réunions du Conseil 

24 réunions du Comité 

Plan d’activités produit 

Rapport annuel produit 

 
États financiers produits dans les 
délais prévus 

Objectif 4.0 : Gérer efficacement  
le Fonds  

Pour demeurer solide et capable de remplir son mandat, 
le Fonds 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. 

Le Fonds a produit et présenté dans les délais prévus les 
rapports suivants :  

 
1. les états financiers trimestriels du bailleur de fonds,  
 conformément à l’entente de financement du Fonds; 
2. les rapports financiers trimestriels au gouvernement  
 fédéral à inclure dans les Comptes publics du Canada. 

De plus, le Fonds a produit sa déclaration de renseignements 
et de revenus des fiducies T3 de 2018 (« déclaration ») 
indiquant un revenu imposable nul dans les délais prévus. 
Le Fonds a produit ces déclarations indiquant un revenu 
imposable nul pour les années 2008 à 2018. Les avis de 
cotisation ou avis de nouvelle cotisation de fiducie (« avis ») 
envoyés par l’ARC indiquent que le revenu imposable et les 
impôts à payer étaient nuls pour chacun des dix exercices. 
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. La période de trois ans mentionnée sur 
les avis afférents aux exercices 2008 à 2015 est maintenant 
terminée.  

Le rapport annuel de 2018 a été rédigé et envoyé au ministre 
dans les délais prévus.  

En 2019, le Fonds a renforcé ses processus de technologie de 
l’information, y compris la sécurité des TI et la gestion des 
risques, grâce à des consultations avec des experts tiers et 
son fournisseur de services de technologie de l’information. 
Les capacités du Fonds en matière de technologie de 
l’information ont continué de se renforcer en 2019. 

        DISCUSSION ET ANALYSE POUR LA GESTION
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Sommaire des  
résultats financiers 
Les résultats financiers et les 
prévisions sont présentés ci-dessous : 

Trésorerie et équivalents de trésorerie ** 

Placements à long terme 

Apports reportés 

Revenus de placements **** 

Charges administratives 

Dépenses en développement du potentiel 

Fonds disponibles pour le développement du potentiel en 2019 *** 

Dépenses liées à la garantie d’amélioration des modalités  
de crédit (recouvrement) 

Plan 2019 ($) * 

9 723 000

348 797 000

357 066 000

11 170 000

5 795 736

4 000 000

4 000 000

431 000

Résultats 2019 ($) 

29 164 930 

336 286 918

364 607 723

11 472 102

3 726 213

2 034 073

8 111 064

(107 141) 

    * Les chiffres du Plan indiqués ci-dessus sont ceux du Plan des activités approuvé pour 2019.  
  ** La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les intérêts courus à recevoir.  
 *** Les dépenses prévues au budget pour le DP pour un exercice donné doivent être approuvées par le ministre responsable de la SCHL dans le cadre du Plan des activités. 
**** Le revenu de placement comprend le gain réalisé sur la vente de placements à long terme 

Dans l’ensemble, les actifs du Fonds, principalement constitués de 
trésorerie et d’équivalents de trésorerie et de placements à long 
terme, ainsi que les apports reportés correspondants, dépassaient 
les montants prévus, car les dépenses réelles totales étaient 
inférieures aux prévisions.   

Le Fonds a été en mesure d’atteindre le montant prévu au budget 
en revenus de placement, bien que les résultats réels comprennent 
un gain de 1 million de dollars sur la vente de placements à long 
terme au cours du premier trimestre de 2019, qui n’était pas 
prévu au budget. Avec l’approbation de l’Énoncé de politique de 
placement (EPP) révisé en décembre 2018, le Fonds a restructuré 
la composition de son portefeuille de placements pour y inclure 
les obligations de sociétés, ce qui a produit un taux de rendement 
plus élevé que les obligations souveraines existantes. 

Environ 112 millions de dollars en obligations ont été 
vendus pour acheter diverses obligations émises par des 
sociétés canadiennes, ce qui représente 33 % de la partie 
à revenu fixe du portefeuille total du Fonds, conformément 
au nouvel EPP. Il convient toutefois de noter que les 
revenus de placement réels (à l’exclusion des gains sur la 
vente de placements) sont inférieurs au montant budgétisé, 
car le budget avait prévu une nouvelle révision de l’EPP à 
approuver en 2019 afin de permettre la constitution d’un 
portefeuille d’obligations activement négociées d’ici la 
mi-année 2019, ce qui rapporterait beaucoup plus. Cela ne 
s’est pas concrétisé comme prévu, et le Fonds a continué 
de détenir des obligations de sociétés et des obligations 
souveraines selon une approche échelonnée pour 
l’ensemble de 2019. 
 

        SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS
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Bien que l’ajout d’obligations de sociétés dans le portefeuille 
ait réduit l’incidence de la chute des taux de rendement, le 
rendement moyen des placements à long terme a continué 
de diminuer, passant de 2,94 % à la fin de 2018 à 2,92 % à 
la fin de 2019 (la baisse de 2017 à 2018 a été plus prononcée, 
passant de 3,02 % à 2,94 %). En réponse, les fiduciaires ont 
soumis un autre énoncé de politique de placement en 2019 
aux fins d’approbation, ce qui permettrait l’ajout d’obligations 
et d’actions activement négociées. Le ministère des Finances 
a confirmé que cet énoncé de politique de placement révisé 
est conforme au Cadre de gestion des investissements pour le 
financement initial (2009) du ministre des Finances; toutefois, 
le bailleur de fonds n’a pas approuvé cette proposition. En 
raison des incertitudes entourant l’énoncé de politique de 
placement et la recherche d’un nouveau gestionnaire de 
placements, le solde détenu en trésorerie et équivalents de 
trésorerie (qui comprend les intérêts courus à recevoir) a 
augmenté à environ 8 % du portefeuille total de placements 
au 31 décembre 2019.   

Les dépenses d’administration ont été sous-utilisées d’environ 
2 millions de dollars par rapport à ce qui était prévu, 
principalement en raison de la sous-utilisation des frais de 
déplacement, des services professionnels et techniques, de 
gouvernance fiduciaire et des coûts de développement du 
Fonds. Les frais de déplacement liés aux visites sur place ont 
également été plus faibles que prévu en raison du nombre 
de demandes reçues des Premières Nations (8 plutôt que 20 
demandes). Le personnel du Fonds a également pu réaliser 
des économies au sujet des frais 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. Pour ce qui est des honoraires 
professionnels, le Fonds a engagé des coûts salariaux et des 
avantages sociaux moins élevés parce que certains postes 
n’ont pas été pourvus.  Le Fonds n’a pas engagé tous les frais 
juridiques prévus au budget pour la nomination de nouveaux 
fiduciaires et la rédaction de nouvelles ententes de gestion 
des placements, car les deux ont été retardées. De plus, le 
Fonds avait prévu une augmentation des frais de gestion 
des placements associée à l’augmentation des activités dans 
le cadre de son énoncé de politique de placement révisé, 
qui n’a pas été approuvé par le bailleur de fonds en 2019. 
Le Fonds avait également prévu de consulter les travaux 
liés à l’obtention du certificat du Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), ce qui 

  
Il faut noter que ces fonds ne sont pas perdus et demeurent 
disponibles pour les initiatives de développement du potentiel 
pour les années suivantes.   

Selon les résultats de 2019, un financement maximal de  
9 millions de dollars sera disponible pour le développement du 
potentiel en 2020. Les dépenses réelles pour le développement 
du potentiel pour un exercice donné doivent être approuvées 
par le ministre responsable de la SCHL dans le cadre du Plan 
des activités. Tout montant non dépensé à la fin de 2019 peut 
être reporté et affecté aux activités de développement du 
potentiel pendant les exercices ultérieurs. 
 
Pendant l’année 2019, le Fonds a fourni 57 garanties de prêt 
partielles à des prêteurs tiers dans le cadre du mécanisme 
d’amélioration des modalités de crédit pour 57 logements, 
pour atteindre un total de 314 garanties de prêt partielles pour 
354 logements. Au 31 décembre 2019, la valeur totale des 
prêts était de 59,1 millions de dollars, et un maximum de 10 % 
de cette valeur, soit 5,91 millions de dollars, était garanti par le 
Fonds. Au 31 décembre 2019, on a estimé à 136 827 $ le passif 
du Fonds pour ce montant garanti de 5,91 millions de dollars. 

a été retardé en raison de la réalisation de la vérification 
spéciale approuvée par le ministre et de la décision des 
fiduciaires de trouver une manière plus rentable de travailler 
vers l’obtention de la certification. Les coûts de gouvernance 
fiduciaire étaient inférieurs à ce qui était prévu, car la 
projection reposait sur une rotation complète des fiduciaires, 
avec un certain chevauchement du nombre de fiduciaires 
pendant la formation. Cependant, seulement trois nouveaux 
fiduciaires ont été nommés en octobre 2019. Ces incertitudes 
ont reporté à 2020 les séances de mobilisation prévues en 
2019 dans le cadre du développement du Fonds.    

Les dépenses liées au développement du potentiel étaient 
d’environ 2 millions de dollars de moins que le montant 
prévu pour un certain nombre de raisons. Comme les années 
précédentes, les clients des Premières Nations ont pu accéder 
à d’autres programmes de financement du gouvernement 
fédéral pour le développement du potentiel afin de compléter 
le financement fourni par le Fonds. De plus, certaines 
Premières Nations n’ont pas eu besoin de tous les fonds de 
développement du potentiel en 2019 et des occasions de 
partage des coûts avec le Fonds se sont présentées pour 
certaines initiatives. Le Fonds a également fait un effort 
conscient pour respecter le budget approuvé par le ministre 
pour les dépenses de développement du potentiel de 4 
millions de dollars conformément au plan d’activités de 2019. 

 
Le Fonds n’a pas d’historique de règlements payés à des 
prêteurs à ce stade-ci. Au 31 décembre 2019, il y avait 19 
prêts en souffrance allant de 4 à 540 jours, dont 4 prêts 
totalisant 420 255 $ en souffrance depuis plus de 121 jours. 
À titre de comparaison, 14 prêts étaient en souffrance à la 
fin de 2018, variant de 15 à 420 jours, dont 5 prêts totalisant 
779 668 $ en souffrance depuis plus de 121 jours.     

Un prêt est considéré en souffrance tant que les montants 
impayés ne sont pas remboursés totalement, même quand 
des versements partiels sont effectués. Le calcul estimatif 
du passif en souffrance du Fonds est fondé sur une formule 
qui, pour chaque prêt en souffrance, tient compte du nombre 
de jours depuis l’échéance et de la solidité financière de 
la Première Nation ayant garanti le prêt. Comme le passif 
calculé à la fin de 2019 (136 827 $) était inférieur que celui 
calculé à la fin de 2018 (243 968 $), l’écart de 107 141 $ 
a été récupéré en 2019 dans l’état des résultats avec une 
diminution du compte du passif correspondante dans l’état 
de la situation financière. La diminution du passif de 2019 
a été causée par la diminution du montant des prêts en 
souffrance pendant plus de 121 jours.
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Responsabilité de la direction 
pour les états financiers  
Pour l’exercice terminé en 2019 
 
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. 
 

États  
financiers 

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.

        ÉTATS FINANCIERS

Deborah Taylor   Travis Seymour 
Directrice exécutive  CPA, CGA, MBA, GFAA
     Directeur, Finances et   
    administration 
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Aux fiduciaires du  
Fonds pour les logements du marché 
destinés aux Premières Nations 

Opinion 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers du Fonds 
pour les logements du marché destinés aux Premières 
Nations (le « Fonds »), qui comprennent l’état de la situation 
financière au 31 décembre 2019 et les états des résultats, des 
variations des apports reportés et des flux de trésorerie pour 
les exercices clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y 
compris le résumé des principales méthodes comptables.  

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Fonds au 31 décembre 2019, ainsi que de sa 
performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur 
public.  

Fondement de l’opinion  

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section Responsabilités 
des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers du présent 
rapport. Nous sommes indépendants du Fonds conformément 
aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des 
autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit. 
 

Rapport des auditeurs  
indepéndants

Responsabilités de la direction et des responsables  
de la gouvernance à l’égard des 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 celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction 
qu’il incombe d’évaluer la capacité du Fonds à poursuivre son 
exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions 
relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le 
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de liquider le Fonds ou de cesser son 
activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.  

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller 
le processus d’information financière du Fonds. 
 
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit  
des états financiers  

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 
d’inexactitudes significatives, que celles-ci découlent de 
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur 
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois 
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de 
détecter toute inexactitude significative qui pourrait exister. 
Les inexactitudes peuvent découler de fraudes ou d’erreurs 
et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il 
est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles influencent 
les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’audit généralement reconnues au Canada, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit 
critique tout au long de cet audit. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les 
  états financiers comportent des inexactitudes  
 significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
 d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
 procédures d’audit en réponse à ces risques, et 
 réunissons des éléments probants suffisants et 
 appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
 ne pas déceler une inexactitude significative 
 découlant d’une fraude est plus élevé que celui 
 d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
 collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
 les fausses déclarations ou le contournement du 
 contrôle interne;  

• nous acquérons une compréhension des éléments 
 du contrôle interne pertinents pour l’audit 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 du Fonds; 

• nous apprécions le caractère approprié des 
 méthodes comptables retenues et le caractère 
 raisonnable des estimations comptables faites par 
 la direction, de même que des informations y 
 afférentes fournies par cette dernière; 

• nous tirons une conclusion quant au caractère 
 approprié de l’utilisation par la direction du 
 principe comptable de continuité d’exploitation et, 
 selon les éléments probants obtenus, quant à 
 l’existence ou non d’une incertitude significative 
 liée à des événements ou situations susceptibles 
 de jeter un doute important sur la capacité du Fonds 
 à poursuivre son exploitation. Si nous concluons 
 à l’existence d’une incertitude significative, nous 
 sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de 
 notre rapport sur les informations fournies dans 
 les états financiers au sujet de cette incertitude 
 ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
 d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
 s’appuient sur les éléments probants obtenus 

 jusqu’à la date de notre rapport. Des événements 
 ou situations futurs pourraient par ailleurs amener 
 le Fonds à cesser son exploitation;  

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la 
 structure et le contenu des états financiers, 
 y compris les informations fournies dans les 
 notes, et apprécions si les états financiers 
 représentent les opérations et événements sous-
 jacents d’une manière propre à donner une image 
 fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux 
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous aurions 
relevée au cours de notre audit.

 

Ottawa, Canada 
11 mars 2020 

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
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Au 31 décembre

État de la situation financière État des résultats

Engagements et passif éventuel [note 13]      
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom des fiduciaires : 

         John Beaucage  Maurice Biron, CPA, CGA
                     Président  Président du Comité d’audit

ACTIFS 

À COURT TERME

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE [NOTE 3]

ENCAISSE AFFECTÉE [NOTE 4]

INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR

CHARGES PAYÉES D’AVANCE

COMPTES DÉBITEURS

TOTAL DE L’ACTIF À COURT TERME

PLACEMENTS À LONG TERME [NOTE 5]

IMMOBILISATIONS, MONTANT NET [NOTE 6]

PASSIFS

À COURT TERME

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER [NOTES 7 ET 15]

TOTAL DU PASSIF À COURT TERME

PASSIF LIÉ À LA GARANTIE D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT [NOTE 13]

OBLIGATIONS LOCATIVES [NOTE 14]

AVANTAGES INCITATIFS REPORTÉS RELATIFS À DES BAUX [NOTE 8]

APPORTS REPORTÉS [NOTE 9]

2018
$

41 075 543 

159 857

1 042 532 

57 135 

19 141 

42 354 208

317 801 662

287 589

360 443 459

 

1 274 289

1 274 289

243 968

35 378

101 058

358 788 766

360 443 459

   
                         

Exercice terminé le 31 décembre

État des changements des apports reportés

APPORTS REPORTÉS, DÉBUT DE L’EXERCICE 

REVENUS DE PLACEMENTS 

GAINS RÉALISÉS SUR LA VENTE DE PLACEMENTS À LONG TERME

MONTANT IMPUTÉ AUX REVENUS POUR CONTREBALANCER LES CHARGES 

APPORTS REPORTÉS, FIN DE L’EXERCICE

2018
                         $ 

355 022 890

  10 150 530

         —

  (6 384 654)

  358 788 766

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Exercice terminé le 31 décembre

REVENUS 

CONSTATATION DES APPORTS REPORTÉS AUX ACTIVITÉS  

 DE L’EXERCICE COURANT

TOTAL DES REVENUS

CHARGES

FRAIS D’ADMINISTRATION [NOTE 6, 8, 10 ET 15]

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL [NOTE 12]

PASSIF LIÉ À LA GARANTIE D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT 

(RECOUVREMENT) [NOTE 13]

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES CHARGES POUR L’EXERCICE

2019
$   

5 653 145

  5 653 145

  

3 726 213

2 034 073

(107 141)

5 653 145

     —     

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

2019 
$ 

27 507 253

178 382

1 657 677

59 282

21 552

29 424 146

336 286 918

271 031

365 982 095

1 108 288

1 108 288

136 827

46 971

82 286

364 607 723

365 982 095

 2018
$

6 384 654

6 384 654

3 794 985

2 511 203

78 466

6 384 654

—

2019
$

358 788 766

10 496 273

975 829

(5 653 145)

364 607 723
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Exercice terminé le 31 décembre

État des flux de trésorerie

2018
                         $

—

59 379

        —

        — 

  78 466

    

 89 148

 3 765 876

  1 322 839

  5 315 708

 

 

  (206 221)

  (206 221)

  (40 016 406)

        —

  49 710 890

  9 694 484

  (24 906)

  (24 906)

  14 779 065 

  26 296 478

  41 075 543

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES CHARGES POUR L’EXERCICE

AJOUT (DÉDUCTION) D’ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE

     AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

     AMORTISSEMENT DES AVANTAGES INCITATIFS REPORTÉS RELATIFS À UN BAIL 

     GAINS RÉALISÉS SUR LA VENTE DE PLACEMENTS À LONG TERME

     GARANTIE D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT (RECOUVREMENT)

VARIATION NETTE DES SOLDES HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT 

    LIÉS À L’EXPLOITATION [NOTE 11]

AUGMENTATION NETTE DES APPORTS REPORTÉS

AMORTISSEMENT DES PRIMES ET ESCOMPTES HORS CAISSE

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS

FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

ACHAT DE PLACEMENTS À LONG TERME

VENTE DE PLACEMENTS À LONG TERME

ÉCHÉANCE DE PLACEMENTS À LONG TERME

FLUX DE TRÉSORERIE DÉCOULANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

PAIEMENT DE PRINCIPAL AU TITRE DES OBLIGATIONS LOCATIVES

TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

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

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 

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

  Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

1. Nature des activités

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations (le « Fonds ») 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. L’un des objectifs fondamentaux est d’établir un 
système qui donne aux résidents des Premières Nations, dans 
leurs collectivités, les mêmes possibilités et responsabilités en 
matière de logement que le reste de la population canadienne. 
Le Fonds est sans but lucratif. La bénéficiaire du Fonds est Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada.

L’énoncé de vision du Fonds est le suivant : « Toutes les 
familles des Premières Nations ont la possibilité d’acquérir un 
logement sur leur propre territoire au sein d’une communauté 
dynamique ».

Le 28 avril 2008, le Fonds 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 Fonds provenant du bailleur (la SCHL), au 
nom du gouvernement du Canada. Cette convention 
prévoit des directives supplémentaires sur les activités 
sans but lucratif du Fonds, 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 Fonds par le 
gestionnaire (SCHL), au nom du Fonds. La durée initiale  
de la convention de gestion était de cinq ans. La 
convention a été prolongée jusqu’au 31 mars 2015 aux 
termes d’une entente. La convention de gestion n’a fait 
l’objet d’aucune prolongation supplémentaire. Toutefois, la 
SCHL continue d’assurer certains services de gestion au  
Fonds. Ces services comprennent des services de gestion 
des placements.

2. Sommaire des principales 
méthodes comptables   

Les présents états financiers ont été 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 présents états financiers sont conformes aux 
PCGR du Canada à tous les égards importants et sont 
résumées ci-dessous. 

Instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers sont constatés lorsque 
le Fonds devient partie aux dispositions contractuelles de 
l’instrument financier, et sont d’abord évalués à leur juste 
valeur rajustée aux coûts de transaction. Les instruments 
financiers sont ensuite évalués au coût ou au coût après 
amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Les actifs financiers se composent de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie, des débiteurs, des intérêts courus 
à recevoir et des placements à long terme. Les passifs 
financiers comprennent les créditeurs et les charges à payer, 
ainsi que les obligations locatives.  

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. Ces 
fonds devraient être utilisés dans le cadre des activités.

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 un an. Lorsque les agences n’ont 
pas la même opinion, la cote la plus basse disponible 
sert à déterminer l’admissibilité d’un instrument aux 
fins d’investissement. La juste valeur des équivalents de 
trésorerie est présentée à la note 3.

2019
$

—

74 238

(18 772)

(975 829)

(107 141)

(804 229)

5 818 957

681 456

4 668 680

(23 636) 

(23 636) 

(145 705 306)

112 190 423

15 324 000

(18 190 883)

(22 451)

(22 451)

(13 568 290)

41 075 543

27 507 253
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Cote minimale – Durée inférieure à 365 jours 

Placement  

Moody’s  

S&P  

DBRS

 
Placements à long terme 

Les placements à long terme comprennent l’encaisse et des 
placements à revenu fixe aux fins d’investissement. La date de la 
transaction est utilisée pour comptabiliser l’achat et la vente des 
placements à long terme. 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 déterminer l’admissibilité d’un instrument aux fins 
d’investissement. La juste valeur des placements à long terme est 
présentée à la note 5.

Cote minimale — Durée supérieure à un an 
 

Placement  

Moody’s  

S&P  

DBRS 

Immobilisations 

Les immobilisations comprennent le mobilier de bureau, le 
matériel et les améliorations locatives apportées aux locaux du 
Fonds. 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. 
L’amortissement des améliorations locatives est effectué selon la 
méthode linéaire pendant la durée du bail, qui est de six ans. 

Avantages incitatifs reportés relatifs des baux  

Les avantages incitatifs reportés relatifs à des baux 
comprennent la partie non amortie du remboursement des 
coûts engagés par le Fonds pour les améliorations locatives 
dans le cadre du contrat de prolongation du bail. Les 
avantages incitatifs sont une partie indissociable du bail et 
sont donc comptabilisés comme des réductions des charges 
de location pendant la durée du bail, qui est de six ans.

Garantie d’amélioration des modalités de crédit 

Grâce à son mécanisme d’amélioration des modalités 
de crédit, le Fonds donne aux prêteurs et assureurs tiers 
l’assurance que si une Première Nation admissible omet 
de remplir son obligation de rembourser un prêt en 
défaut de paiement, le prêt au logement consenti dans 
les collectivités des Premières Nations admissibles sera 
remboursé jusqu’à concurrence de la limite prévue dans 
l’entente d’amélioration des modalités de crédit conclue. 
La couverture accumulée pour l’amélioration des modalités 
de crédit du Fonds ne peut pas dépasser la valeur nette du 
Fonds, laquelle correspond à la différence entre l’actif et 
le passif du Fonds. Tant que le Fonds exerce ses activités, 
l’apport reporté n’est pas considéré comme un passif. 

Les garanties d’amélioration des modalités de crédit du 
Fonds sont considérées comme des garanties de prêts et à 
ce titre, sont comptabilisées et déclarées comme des passifs 
éventuels. Une provision pour pertes sur les garanties 
d’amélioration des modalités de crédit est faite lorsqu’il est 
déterminé qu’une perte est probable et est comptabilisée 
comme un passif dans l’état de la situation financière et 
dans l’état des résultats comme une charge. La provision 
pour pertes du Fonds sur les garanties d’amélioration 
des modalités de crédit est fondée sur une formule qui, 
pour chaque prêt en souffrance, tient compte du montant 
impayé, du nombre de jours depuis l’échéance et de la 
solidité financière de la Première Nation ayant garanti le 
prêt. La formule est révisée annuellement. Tout changement 
du passif relatif à la provision pour pertes est comptabilisé 
dans l’état des résultats.

Le mobilier de bureau et le matériel comprennent aussi le 
matériel informatique en vertu de contrats de location-
acquisition. Dans le cas des immobilisations rattachées 
à des contrats de location-acquisition, la durée de vie 
utile prévue est déterminée en fonction d’actifs détenus 
comparables ou calculée selon la durée du bail, si celle-ci 
est plus courte.

Constatation des revenus 

Le Fonds utilise la méthode du report pour comptabiliser 
les apports. L’apport initial et le revenu de placements 
subséquent sont reportés et imputés aux résultats 
pendant la période au cours de laquelle les charges 
connexes sont constatées.

Baux 

Le Fonds classe les baux comme faisant partie de 
l’exploitation ou des immobilisations en fonction de la 
nature de l’opération à l’entrée en vigueur du bail.

Un bail d’exploitation est un contrat dans lequel une 
partie importante des risques et des avantages inhérents 
à la propriété reste à la charge du bailleur. Les paiements 
dus en vertu d’un bail d’exploitation sont comptabilisés 
comme une charge selon la méthode linéaire pendant 
la durée du bail. Les coûts connexes, comme les frais 
d’entretien et d’assurance, sont passés en charge au 
moment où ils sont engagés.

Les contrats de location dans lesquels la plupart des 
risques et des avantages inhérents à la propriété sont 
transférés au preneur sont considérés comme étant des 
contrats de location-acquisition. Les immobilisations qui 
satisfont aux critères en matière de contrat de location-
acquisition sont portées à l’actif au moindre de la valeur 
actuelle des paiements de location connexes, plus les 
paiements accessoires ou la juste valeur de l’actif loué au 
début du contrat de location. Les paiements de location 
minimaux sont répartis entre les charges financières et 
le passif. La charge financière est constatée dans les 
résultats des frais d’administration et est attribuée pour 
chaque période durant la durée du contrat de location, de 
manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant 
sur le solde restant dû au passif. 

Impôts sur le bénéfice   

En vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « Loi »), le Fonds est une entité non imposable.  

Incertitude relative à la mesure 

La préparation de ces états financiers exige que la direction 
fasse des estimations et des hypothèses qui ont une incidence 
sur les actifs et les passifs inscrits et sur la présentation des 
actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, 
ainsi que sur les produits et les charges comptabilisés 
pendant l’année. Les éléments qui exigent le recours à des 
estimations significatives comprennent l’obligation au titre de 
la garantie d’amélioration des modalités de crédit, de même 
que les engagements et le passif éventuel.

Les estimations sont basées sur les meilleures informations 
disponibles à la date de la préparation des états financiers 
et sont révisées annuellement afin de tenir compte des 
nouvelles informations dès qu’elles sont disponibles. Ces 
états financiers comportent une incertitude relative à la 
mesure. Les résultats réels peuvent différer des estimations 
établies. 

Tous les placements 

P-1(A) / A3 

A-1(Faible) / A- 

R-1(faible) / A(faible)

Tous les placements 

Baa3  

BBB-  

BBB(faible)
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Normes comptables récemment adoptées 
 
Le Conseil des normes comptables du secteur public 
a publié de nouvelles normes comptables en vigueur 
pour les exercices commençant le 1er avril 2018 ou 
après cette date. Par conséquent, le Fonds a adopté les 
nouvelles normes comptables qui suivent.

•    Chapitre SP 3430, Opérations de restructuration. 
Le chapitre SP 3430 définit une opération de 
restructuration et établit des normes sur la 
comptabilisation et l’évaluation des actifs et des 
passifs transférés dans le cadre d’une opération 
de restructuration. Les principaux éléments du 
nouveau chapitre sont les suivants : 

a) Une opération de restructuration est le transfert  
d’un ensemble intégré d’actifs ou de passifs ainsi 
que de la responsabilité des programmes ou 
activités auxquels il se rattache, effectué sans une 
contrepartie principalement déterminée sur la base 
de la juste valeur des différents actifs et passifs 
transférés.

b) L’effet net d’une opération de restructuration 
doit être présenté en tant qu’élément distinct de 
revenus ou de charges par les entités visées.

c) Le cessionnaire doit comptabiliser les différents 
actifs et passifs reçus lors de l’opération de 
restructuration à leur valeur comptable à la date de 
restructuration, après avoir apporté les ajustements 
nécessaires.

d)  Le cédant et le cessionnaire ne doivent pas 
retraiter leur situation financière ou leurs résultats 
d’exploitation.

e) Le cédant et le cessionnaire doivent fournir 
suffisamment d’informations pour permettre à 
l’utilisateur d’évaluer la nature et les incidences 
financières d’une opération de restructuration sur 
leur situation financière et leurs activités.

Il n’y a aucune incidence sur les états financiers au 
moment de la transition vers les nouvelles normes.

 3. Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 
 
Le tableau qui suit présente la composition de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie : 
 

Encaisse  

Acceptations bancaires  
  

Au 31 décembre 2019, la juste valeur des placements du 
Fonds dans les acceptations bancaires s’établissait à  
26 906 639 $ (40 703 323 $ en 2018). La juste valeur des 
acceptations bancaires du Fonds est déterminée au moyen 
des prix publiés dans un marché actif.

4. Encaisse affectée 

Le montant comptabilisé en espèces affectées de 178 382 $ 
(159 857 $ en 2018) fait référence à un compte de garantie 
bloqué établi par les fiduciaires en 2018. L’établissement de 
ce compte de garantie bloqué est une condition d’emploi et 
garantit les obligations du Fonds.

 2018 ($)

 372 220

 40 703 323

 41 075 543

Au 31 décembre 2019, la juste valeur des placements à long terme du Fonds s’établissait 
à 344 747 562 $ [320 465 118 $ en 2018]. La juste valeur des placements à long terme du 
Fonds est déterminée au moyen des cours des placements sur des marchés actifs.

5. Placements à long terme

Le tableau qui suit présente l’échéance contractuelle et le 
rendement moyen des placements à long terme :

L’amortissement est inclus dans les frais d’administration portés à l’état des résultats. 

Le tableau qui suit présente la composition des immobilisations.

6. Immobilisations

 

 

2019

COÛT AU DÉBUT DE L’EXERCICE

AJOUTS

CESSIONS

COÛT À LA FIN DE L’EXERCICE

AMORTISSEMENT CUMULÉ, 

  DÉBUT DE L’EXERCICE

AMORTISSEMENT

CESSIONS

AMORTISSEMENT CUMULÉ, 

  FIN DE L’EXERCICE

VALEUR COMPTABLE NETTE

MOBILIER ET MATÉRIEL 

$

285 050

23 636

—

308 686

176 822

24 009

—

200 831

107 855

AMÉLIORATIONS 
LOCATIVES 

$

408 177

—

—

408 177

261 805

26 622

—

288 427

119 750

MATÉRIEL EN VERTU D’UN CONTRAT 
DE LOCATION-ACQUISITION 

$

90 787

34 044

(52 193)

72 638

57 798

23 607

(52 193)

29 212

43 426

TOTAL 

$

784 014

57 680

(52 193)

789 501

496 425

74 238

(52 193)

518 470

271 031

2019 ($)  

600 614

26 906 639

27 507 253

Dans un délai d’un an 

$

24 620 054

8 661 240

 

— 

33 281 294

3,45 %

1 à 3 ans

$

23 404 378 

18 090 393

 

25 532 739 

67 027 510

2,72 %

3 à 5 ans 

$

37 918 344 

16 513 324 

 

14 012 061

68 443 729

3,03 %

Sur 5 ans

$

104 593 824 

62 940 561

 

—

167 534 385

2,85%

2019

$

190 536 600 

106 205 518

 

39 544 800

336 286 918

2,92 %

2018

$

278 056 610

—

 

39 745 052

317 801 662

2,94 %

 
 
 
 
Obligations provinciales  
   
Obligations de sociétés  
  
Obligations du 
gouvernement canadien 
    
Total 
 
Rendement 

2018

COÛT AU DÉBUT DE L’EXERCICE

AJOUTS

COÛT À LA FIN DE L’EXERCICE

AMORTISSEMENT CUMULÉ, 

    DÉBUT DE L’EXERCICE

AMORTISSEMENT

AMORTISSEMENT CUMULÉ, 

      FIN DE L’EXERCICE

VALEUR COMPTABLE NETTE

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 

$

238 255

46 795

285 050

155 613

21 209

176 822

108 228

AMÉLIORATIONS 
LOCATIVES

$

248 751

159 426

408 177

248 751

13 054

261 805

146 372

MATÉRIEL EN VERTU D’UN CONTRAT 
DE LOCATION-ACQUISITION

$

90 787

—

90 787

32 682

25,116

57 798

32 989

TOTAL 

$

577 793

206 221

784 014

437 046

59 379

496 425

287 589
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7. Créditeurs et charges à payer 

Le tableau qui suit présente la composition des créditeurs et 
charges à payer.

 

SCHL   

Autres créditeurs et charges  
à payer 

 

8. Avantages incitatifs reportés 
relatifs des baux  

Le Fonds a reçu 105 751 $ en 2018 du bailleur de ses locaux 
à bureaux en tant que remboursement d’une partie des 
coûts d’améliorations locative conformément à l’accord 
de prolongation de bail de 2018. Ce montant est reporté 
et amorti selon la méthode linéaire et porté en tant que 
réduction de la charge locative sur la durée du bail qui est 
de six ans. La réduction de la charge locative était de 18 
772 $ [4 693 $ en 2018].

9. Gestion du capital  
 
Le Fonds inclut les apports reportés dans la définition 
du capital. Le 31 décembre 2019, les apports reportés 
s’élevaient à 364 607 723 $ (358 788 766 $ en 2018). 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 Fonds 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 Fonds 
puisse atteindre ses objectifs, maintenir suffisamment de 
liquidités pour répondre au fur et à mesure à ses besoins 
d’exploitation, et préserver le capital.

L’apport reporté comprend l’apport initial de 300 
millions de dollars du bailleur du Fonds et tout revenu de 
placements, déduction faite des charges engagées par le 
Fonds. Aux termes 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 Fonds. L’acte de fiducie stipule 
également que les obligations éventuelles et réelles du Fonds, 
sous le régime du mécanisme d’amélioration des modalités 
de crédit, ne doivent pas dépasser la valeur nette du Fonds, 
qui correspond à la différence entre l’actif et le passif du 
Fonds. Celui-ci se conforme à ces modalités établies dans 
l’acte de fiducie.  

Le 13 décembre 2018, le bailleur du Fonds a approuvé un 
énoncé révisé de politique de placement et une stratégie 
d’investissement, qui comprenait des cotes de crédit et des 
catégories d’instrument différentes de celles qui étaient 
permises dans le passé. Les cotes de crédit admissibles ont 
été légèrement abaissées pour permettre des placements 
dans des obligations de sociétés à rendement supérieur 
jusqu’à concurrence de 33 % de la partie à revenu fixe 
du portefeuille total de placements du Fonds. L’ajout 
d’obligations de sociétés devrait améliorer le rendement 
global du portefeuille de placements du Fonds.

Aucune modification n’a été apportée aux objectifs, aux 
lignes de conduite ou aux processus applicables pendant 
l’exercice clos le 31 décembre 2019.

10. Frais d’administration 

Le tableau qui suit présente la composition des frais 
d’administration.

    2018 ($)
 

     86 846

  1 187 443 

1 274 289

[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 principalement 
les contrats de location des locaux administratifs et les 
services publics.

[d] Les autres dépenses comprennent principalement les 
frais de marketing et de promotion, l’amortissement du 
mobilier et du matériel, les éventualités de bureau, les 
frais de poste et de messagerie, et l’expansion du Fonds.

Les divers honoraires de gestion et menues dépenses 
liés à la SCHL, comme le mentionne la note 15, sont 
imputés essentiellement au poste « Services techniques et 
professionnels » dans le tableau ci-dessus.

11. État des flux de trésorerie 

La variation nette des soldes du fonds de roulement liés à 
l’exploitation est la suivante.

Services techniques et 
professionnels [a] 

Déplacements

Gouvernance fiduciaire [b]

Locaux administratifs [c]

Informatique et 
télécommunications 

Autre [d]

2019 ($)

 
2 437 078                

260 901 

340 846

271 993
 

176 511

238 884

3 726 213

2018 ($)

2 431 569

283 856

319 068

215 845 

166 730

377 917
 

3 794 985

Augmentation de l’encaisse affectée

Diminution (augmentation) des intérêts 
courus à recevoir

Augmentation des charges  
payées d’avance

Augmentation des débiteurs

Augmentation (diminution) des 
créditeurs et charges à payer

Augmentation des avantages incitatifs 
reportés relatifs à des baux

2019 ($)
 

(18 525)

 
(615 145) 

(2 147)

(2 411) 

(166 001) 

— 

(804 229)

2018 ($)
 

(159 857)

86 173 

(19 281) 

(19 141)

100 196 

101 058 

89 148

12. Développement du potentiel 

Le montant maximal disponible aux fins du développement 
du potentiel pendant un exercice ne doit pas dépasser 50 % 
du bénéfice net de l’exercice précédent. Pour déterminer le 
montant disponible à ces fins, le Fonds définit le bénéfice 
net comme étant le revenu de placements et les autres 
revenus, moins les charges engagées pendant l’exercice. 
Tout montant non dépensé à la fin d’un exercice peut être 
reporté aux exercices suivants.

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 de l’exercice précédent] 

Moins 
Montant engagé aux fins du  

développement du potentiel 
 
Solde à la fin de l’exercice, avant 
l’affectation supplémentaire 
 

Plus
Affectations pour l’exercice suivant [50 % 

du bénéfice net de l’exercice en cours] 

Solde disponible l’exercice suivant

2019 ($)

6 228 126

1 882 938

8 111 064

2 034 073 

6 076 991

2 909 479 

8 986 470

2018 ($)

5 903 864

2 835 465

8 739 329

2 511 203 

6 228 126

 

1 882 938

8 111 064

2019 ($)

  
69 593

1 038 695

1 108 288

        ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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13. Engagements et passif éventuel   
Engagements 
 
Le Fonds loue des locaux à bureaux et du matériel 
informatique en vertu de contrats de location-exploitation 
à long terme venant à échéance le 31 juillet 2024. Les 
paiements annuels minimaux exigibles en vertu de contrats 
de location au cours des cinq prochains exercices sont les 
suivants (voir la note 14 pour les engagements en vertu de 
contrats de location de matériel informatique) :

2020

2021

2022

Total des paiements minimaux en vertu de 
contrats de location  
Moins les montants qui représentent les intérêts 

Valeur actuelle des paiements minimaux nets 
en vertu de contrats de location-acquisition

$

21 404

17 511

11 056

49 971

3 000 

46 971

Le 28 avril 2008, le Fonds a conclu une convention de gestion 
de cinq ans avec la SCHL. La convention a été prolongée 
jusqu’au 31 mars 2015 aux termes d’une entente. La 
convention de gestion n’a fait l’objet d’aucune prolongation 
supplémentaire. Toutefois, la SCHL continue d’assurer certains 
services de gestion au Fonds. En vertu de cette convention, le 
Fonds doit rembourser au gestionnaire tous les frais directs, 
indirects et généraux réels et raisonnables que celui-ci 
engage. Ces frais comprennent les honoraires du gestionnaire 
des placements et d’autres dépenses connexes engagées 
par la SCHL au nom du Fonds. La SCHL a avisé le Fonds le 
6 juin 2019 qu’elle ne serait pas en mesure de continuer à 
gérer le portefeuille du Fonds et que les fiduciaires devraient 
explorer de nouvelles modalités de gestion. Le Fonds a 
lancé un processus visant à retenir les services de nouveaux 
gestionnaires de placements et s’attend à ce que la SCHL cesse 
d’agir à titre de gestionnaire de placements du Fonds une fois 
que les nouvelles ententes seront finalisées en 2020. 
     
Au 31 décembre 2019, le Fonds avait conclu des contrats 
avec des fournisseurs de services de développement du 
potentiel. Les travaux effectués par ces fournisseurs jusqu’au 
31 décembre 2019, mais non encore payés par le Fonds, 
représentant un montant de 309 687 $ (379 481 $ en 2018), 

sont présentés à la note 7, au poste « Autres créditeurs et 
charges à payer ». Le solde dû aux termes de ces contrats 
pour les travaux encore inachevés au 31 décembre 2019 
est d’environ 948 000 $ [921 000 $ en 2018].

Au 31 décembre 2019, le Fonds avait conclu des contrats 
avec des experts-conseils pour des services professionnels 
pour le Fonds. Les travaux effectués par ces experts-
conseils au 31 décembre 2019, mais non encore facturés 
au Fonds, représentant un montant de 121 335 $ [37 230 $ 
en 2018] sont inclus dans la note 7 sous « Autres créditeurs  
et charges à payer ». Le solde dû aux termes de ces contrats 
pour les travaux encore inachevés au 31 décembre 2019 
est d’environ 82 000 $ [25 000 $ en 2018].

Garantie d’amélioration des modalités de crédit

Au 31 décembre 2019, le Fonds avait approuvé des octrois 
de garanties maximales de prêt au logement d’une valeur 
de 989 millions de dollars (964 millions de dollars en 2018), 
fondées sur un nombre estimatif de 6 750 logements  
(6 600 en 2017), à des collectivités des Premières Nations. 

Depuis sa création, le Fonds a accordé des garanties sur 
un total de 314 prêts [257 en 2018] pour 354 logements  
[297 en 2018], y compris des logements locatifs unifamiliaux 
et multifamiliaux, dans le cadre du mécanisme d’amélioration 
des modalités de crédit, pour un montant maximal 
garanti de 5 905 408 $ [4 994 475 $ en 2018]. La période 
d’amortissement des prêts varie de 6 à 25 ans. Les Premières 
Nations ont versé une indemnité au Fonds pour tout 
montant que le Fonds pourrait devoir payer au prêteur dans 
le cadre du mécanisme d’amélioration des modalités de 
crédit. Au 31 décembre 2019, le montant maximal garanti 
en souffrance s’élevait à 5 103 748 $ [4 185 189 $ en 2018].

Selon une estimation, le passif du Fonds sur le montant 
garanti de 5 103 748 $ au 31 décembre 2019 [4 185 189 $ 
en 2018] est de 136 827 $ [243 968 $ en 2018]. Le Fonds 
n’a pas d’historique de règlements payés à des prêteurs 
à ce stade-ci. Au 31 décembre 2019, 19 prêts étaient 
en souffrance [14 prêts en 2018]. Le montant total en 
souffrance est de 2 625 433 $ [2 252 771 $ en 2018], et le 
dépassement d’échéance s’échelonne de 4 à 540 jours [15 
à 420 jours en 2018]. Sur le total des prêts en souffrance, 
quatre prêts [cinq en 2018] pour un total de 420 255 $ 
[779 668 $ en 2018] étaient en souffrance 

depuis plus de 121 jours. Comme le passif calculé à la fin  
de 2018 s’établissait à 243 968 $, soit un montant supérieur 
au passif estimé de 136 827 $ en 2019, la différence de  
107 141 $ a été recouvrée en 2019 (charge de 78 466 $  
en 2018) dans l’état des résultats et une diminution 
correspondante du compte du passif a été comptabilisée à 
l’état de la situation financière de 2019. 

Impôts sur le bénéfice

Le Fonds a tenu 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 de 
l’ARC n’était pas d’accord avec la position du Fonds, à savoir 
que ce dernier est une entité non imposable en vertu du 
paragraphe 149 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).  

Le Fonds a produit des déclarations T3 de renseignements 
et de revenus des fiducies (« déclarations ») indiquant 
un revenu imposable nul au cours des exercices 2008 à 
2015. Les avis de cotisation de fiducie (« avis ») reçus de 
l’ARC indiquent que le revenu imposable et les impôts à 
payer étaient nuls pour chacun de ces 11 exercices. 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. La période de trois ans mentionnée sur 
les avis afférents aux exercices 2008 à 2015 est maintenant 
terminée. L’avis de 2016 portait la date du 7 juin 2017, celui 
de 2017 portait la date du 25 juillet 2018 et celui de 2018 
portait la date du 23 mai 2019.

Le Fonds 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 est déterminé en fin 
de compte que le Fonds est assujetti à l’impôt sur le revenu, 
les impôts exigibles depuis l’exercice 2016 du Fonds seraient 
d’environ 4 257 000 $ (4 075 000 $ en 2018).

Le total des intérêts sur les contrats de location pour 
l’exercice était de 1 765 $ [2 929 $ en 2018].

15. Opérations entre apparentés 

Le Fonds est apparenté au gouvernement du Canada aux 
termes de la convention de financement, laquelle incluait 
l’apport initial de 300 millions de dollars versé en 2008 par 
la SCHL, bailleur du Fonds et mandataire du gouvernement 
du Canada. L’avoir net du Fonds est consolidé annuellement 
avec les résultats financiers du gouvernement du Canada 
dans les Comptes publics. 

Le Fonds est apparenté au ministre responsable de la SCHL, 
anciennement, 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, et actuellement aux termes 
de la convention de gestion tacite.  

14. Obligation locative

Le Fonds loue du matériel informatique et de bureau en vertu 
de baux à long terme, qui ont été immobilisés. Le Fonds loue 
des imprimantes pour une durée de cinq ans qui prendra fin 
le 7 août 2021. Le Fonds loue également des ordinateurs 
personnels pour trois ans, c’est-à-dire jusqu’en novembre 
2022. Les paiements annuels minimaux exigibles en vertu de 
contrats de location au cours des trois prochains exercices 
sont les suivants :
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2020

2021

2022

2023

2024

$

104 321

108 400

109 857

111 897

65 273

499 748



100  |  

101

RECONSTRUIRE NOTRE HÉRITAGE  RAPPORT ANNUEL 2019 

Le Fonds est également apparenté à la SCHL aux termes 
des dispositions de la convention de financement et de la 
convention de gestion tacite. Tous les paiements à la SCHL 
sont faits dans le cours normal des activités, évalués à 
la valeur d’échange et conformément aux dispositions de la 
convention de financement et de la convention de gestion tacite.

En 2019, le Fonds a payé à la SCHL un montant de 156 404 $  
[142 466 $ en 2018] au titre de divers honoraires de gestion pour 
2019 et lui a remboursé d’autres menues dépenses de l’ordre de  
9 921 $ [34 668 $ en 2018]. Au 31 décembre 2019, le Fonds 
devait à la SCHL un montant de 69 593 $ (86 846 $ en 2018).  

16. Instruments financiers – risques et 
incertitudes 

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 Fonds. Il découle des variations du 
calendrier et du montant des flux de trésorerie liés aux actifs 
et passifs financiers du Fonds. 

Le risque de taux d’intérêt du Fonds 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 Fonds correspond à la 
juste valeur de ses placements et de ses divers débiteurs 
ainsi qu’à la garantie de prêts inhérente au mécanisme 
d’amélioration des modalités de crédit. La direction est 
d’avis que ces instruments financiers ne posent pas un 
risque de crédit important pour le Fonds. Le Fonds gère 
le risque de crédit lié aux placements en adoptant des 
lignes de conduite, qui comprennent des limites quant 
aux placements autorisés et le respect de cotes de crédit 
minimales. Ces cotes de crédit sont décrites à la note 2.  
Au 31 décembre 2019, tous les placements détenus par  
le Fonds avaient été émis par le gouvernement du  
Canada, par une province, une banque nationale ou  
une société canadienne.

Le risque de crédit du Fonds associé à la garantie de 
prêts sous le régime du mécanisme d’amélioration des 
modalités de crédit est atténué par la réalisation d’examens 
annuels de la solidité financière des collectivités des 
Premières Nations et par une communication continue 
avec les dirigeants communautaires pour s’assurer que 
les collectivités des Premières Nations continuent de se 
conformer aux modalités des ententes conclues dans le 
cadre du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit.

Risque de liquidité  

Le risque de liquidité représente la possibilité que par 
manque de trésorerie, le Fonds éprouve des difficultés à 
s’acquitter des obligations liées à son passif financier. 

Le Fonds a élaboré un processus de planification des flux  
de trésorerie pour s’assurer d’avoir des ressources 
suffisantes pour répondre aux besoins de trésorerie courants 
et prévus. Les sources de liquidité comprennent la trésorerie 
et les équivalents de trésorerie, les débiteurs, les revenus  
de placements et l’échéance des placements à long terme. 
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Le Fonds a été créé le 26 mars 2008 
en vertu d’un acte de fiducie entre la 
SCHL et les fiduciaires.  
 
La gouvernance, la gestion et le fonctionnement du Fonds 
sont conformes aux modalités prévues dans les documents 
d’habilitation du Fonds. Ces documents comprennent un acte 
de fiducie et une convention de financement avec la SCHL. Ils 
sont conçus pour protéger à la fois le financement fédéral du 
Fonds et les paramètres mis en place pour l’administration du 
financement à long terme. Il a reçu au départ un apport unique 
de 300 millions du gouvernement du Canada. Les intérêts 
gagnés sur les placements de cet apport servent à acquitter les 
charges administratives du Fonds et les coûts de son Programme 
de développement du potentiel. Le Fonds est autonome par les 
placements de l’apport en capital du gouvernement du Canada 
et le réinvestissement partiel de ses revenus.  

Neuf fiduciaires venant des Premières Nations, du gouvernement 
du Canada et du secteur financier privé assurent la surveillance 
du Fonds. Le ministre responsable de la SCHL nomme six 
fiduciaires et le ministre responsable de SAC nomme trois 
fiduciaires. En 2019, trois nouveaux fiduciaires ont été nommés 
par le ministre de SAC et sont entrés en fonction après les 
élections fédérales d’octobre 2019. Les nominations par le 
ministre de la SCHL n’étaient pas terminées à la fin de 2019.  

          GOUVERNANCE

Gouvernance 
Par conséquent, six nominations de fiduciaires sont en 
suspens. Les six fiduciaires fondateurs demeurent en place, 
et tous les mandats ont pris fin. 

Les fiduciaires doivent veiller à ce que le Fonds 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 aider les fiduciaires à s’acquitter de leurs 
responsabilités, cinq comités du Conseil ont été mis sur 
pied : Comité d’audit, Comité des placements, Comité des 
ressources humaines, Comité des opérations et Comité de 
la gouvernance. Un mandat et des responsabilités ont été 
conférés à chacun de ces comités.    

Les fiduciaires se réunissent en personne quatre fois par 
exercice pour passer en revue les activités courantes et une 
fois par exercice en vue de la planification stratégique. Ils 
tiennent également des téléconférences au besoin. Chaque 
année, leur rencontre en personne du mois d’août inclut 
la présence d’une ou plusieurs collectivités des Premières 
Nations, alors que les autres se déroulent dans les bureaux 
du Fonds à Ottawa. 

Voici des renseignements concernant les réunions des 
fiduciaires et des comités en 2019. 

Fiduciaire 
Comité d’audit 
Comité des placements 
Comité des ressources humaines 
Comité des opérations 
Comité de gouvernance

Nombre de 
membres  

 
6/9 

3 
2 
2 
2 

2 

Nombre de 
réunions prévues*  

 
6 
4 
4 
2 
7 
7 

Nombre réel  
de réunions   

 
8 
5 
5 
6 
7 
8 

Nombre moyen de  
jours par réunion 

1,5 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25

Réunions 

* Les réunions se font en personne ou par téléconférence. 

Les charges réelles engagées pendant l’exercice au titre de la 
gouvernance par les fiduciaires sont les suivantes : 

La convention de gestion qui lie la SCHL au Fonds décrit les 
services que la première accepte de fournir pour gérer le 
second. La durée initiale de la convention de gestion était de 

Charges 

Honoraires 

Déplacements 

Total 

2019 ($) 

139 650 $ 

165 102 $ 

304 752 $

cinq ans. La convention a été prolongée jusqu’au 31 mars 
2015 aux termes d’une entente. La convention de gestion 
n’a fait l’objet d’aucune prolongation supplémentaire. 
Toutefois, la SCHL continue d’assurer certains services de 
gestion au Fonds. Ces services comprennent des services 
de gestion des placements. La SCHL a avisé le Fonds le 
6 juin 2019 qu’elle ne serait pas en mesure de continuer 
à gérer le portefeuille du Fonds et que les fiduciaires 
devraient explorer de nouvelles modalités de gestion. Le 
Fonds a lancé un processus visant à retenir les services de 
nouveaux gestionnaires de placements et s’attend à ce que  
la SCHL cesse d’agir à titre de gestionnaire du Fonds une 
fois que les nouvelles ententes seront finalisées en 2020. 

JOHN BEAUCAGE, PRÉSIDENT       PREMIÈRE NATION WASAUKSING, ON 

RUTH WILLIAMS, VICE-PRÉSIDENTE     GOUVERNEMENT TL’ETINQOX, BC

MAURICE BIRON        PREMIÈRE NATION DE GARDEN RIVER, ON

ERIC MENICOCHE        PREMIÈRE NATION LIIDLII KUE, NT

JIM PRODGER         NS

GAIL SHAWBONQUIT        ATIKAMEKSHENG ANISHNAWBEK, ON

PETER DINSDALE        PREMIÈRE NATION CURVE LAKE, ON 

STACY MCNEIL         BANDE DE SEABIRD ISLAND, BC

KATHLEEN BLUESKY       NATION CRIE DE NISICHAWAYASIHK, MB

Les fiduciaires et le personnel du Fonds visitent le poste de traite Boy Chief à Siksika, en Alberta. Sur la photo, de gauche à droite : John 
Beaucage, Ruth Williams, Jim Prodger, Gail Shawbonquit, Eric Menicoche, Jan Edmison, Maurice Biron, le copropriétaire Darryl McDonald, 
Deborah Taylor, Travis Seymour et l’aîné Gerald Sitting Eagle.

Conseil des fiduciaires 
 
Trois nouveaux fiduciaires se sont joints au Conseil en octobre 
2019. Les six autres fiduciaires fondateurs ont été nommés au 
Conseil en mars 2008. 
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          GOUVERNANCE 

Membres des comités Personnel  
du Fonds  COMITÉ D’AUDIT 

 

MAURICE BIRON, PRÉSIDENT 

JIM PRODGER 

ERIC MENICOCHE 

COMITÉ DES PLACEMENTS 

JOHN BEAUCAGE, PRÉSIDENT 

RUTH WILLIAMS 

COMITÉ DES RESSOURCES 
HUMAINES 

RUTH WILLIAMS, PRÉSIDENTE 

GAIL SHAWBONQUIT 

COMITÉ DES OPÉRATIONS 

JOHN BEAUCAGE, PRÉSIDENT 

RUTH WILLIAMS 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 

JOHN BEAUCAGE, PRÉSIDENT 

RUTH WILLIAMS 

La nomination des membres du 
Comité pour les nouveaux fiduciaires 
aura lieu en 2020. 

Les fiduciaires et le personnel visitent le SRDL Business Group à Siksika, en Alberta.

DEBORAH TAYLOR  DIRECTRICE EXÉCUTIVE 

RUTH DEATCHER   DIRECTRICE DES PROGRAMMES 

TRAVIS SEYMOUR  DIRECTEUR DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION 

JASON HASKETT   AGENT DE PROGRAMME PRINCIPAL  

NANCY PINE  AGENTE DE PROGRAMME PRINCIPALE 

LUCILLE MICHAUD  AGENTE DE PROGRAMME PRINCIPALE 

JAN EDMISON   ANALYSTE PRINCIPAL DES ACTIVITÉS  

CARL KANJILAL   ANALYSTE FINANCIER PRINCIPAL 

MIKE BRITTON   ANALYSTE FINANCIER PRINCIPAL 

TAE KIM   ANALYSTE FINANCIER PRINCIPAL 

ALMAZ KIFLEYESUS  ANALYSTE 

TRACY TARNOWSKI  CONSEILLÈRE SUR LES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS 

CRYSTAL GARROW  ADMINISTRATRICE

REBECCA DEATCHER  ANALYSTE SUBALTERNE 

Le personnel du Fonds a organisé une fête pour souhaiter 
à Earl Commanda la meilleure des chances dans ses 
nouvelles aventures. Earl a quitté le Fonds après 10 ans pour 
retourner chez lui et occuper un nouveau poste au sein de la 
Confédération du Traité Robinson-Huron.   

Le personnel du Fonds a participé à la collecte d’aliments de Noël et de cadeaux FOOD FOR FRIENDS lancée par l’Odawa Native Friendship Centre à 
Ottawa. Parmi les biens donnés par le personnel, il y avait des cadeaux et des articles dans les bas de Noël pour les garçons et les filles de 15 ans et 
moins. Le Centre d’amitié appuie les familles autochtones urbaines locales en leur offrant des paniers et des cadeaux de Noël. 

Sur la photo :  Carl, Nancy, Tae, Ruth, Rebecca, Mike, Tracy, Jason, Travis, Crystal, Almaz.
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          NOS PARTENAIRES PRÊTEURS 

Nos partenaires 
prêteurs 

Ontario/Québec Saskatchewan 

Prêteurs nationaux 

Colombie-Britannique 

Le Fonds pour les logements 
du marché destinés aux 
Premières Nations 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 pour les Premières Nations tout 
 en contribuant à l’accès à des logements du marché 
 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 Fonds  
 s’appuie sur les réussites de collectivités  
 innovatrices. Il s’agit d’un programme strictement  
 facultatif. Il ne remplace aucun programme existant. 
 Le Fonds 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 fonctionne  
le Fonds 

Comment le Fonds y parvient-il?  

Le Fonds 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 ou plusieurs prêteurs 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 
Fonds n’accorde toutefois pas de prêts. 

Le Fonds :  
 
Appuie les ententes conclues entre les Premières 
Nations et les prêteurs.  

Le Fonds a créé une autre forme de garantie pour les 
institutions financières qui consentent des prêts au 
logement 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 
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          COMMENT FONCTIONNE LE FONDS 

bas, des ententes de partage des risques, des droits d’accès 
réduits aux programmes et des ententes administratives. 
Ainsi, les membres vivant dans les réserves auront les mêmes 
options et occasions en matière de logement que les personnes 
habitant dans les collectivités non autochtones du pays. 
   
Respecte le principe de propriété collective des 
terres dans les réserves  

Hors réserves, les institutions consentent des prêts à 
l’habitation en prenant les terrains en garantie. Dans les 
réserves, les terres sont détenues par 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 Fonds, 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.  

Accroît le potentiel des Premières Nations  

Le Fonds a établi un Programme de développement du 
potentiel qui procure du financement aux collectivités des 
Premières Nations qui respectent la totalité ou la quasi-
totalité des critères du Fonds 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  

Les critères d’accès sont fondés sur des principes et non sur 
des règles. Les critères sont divisés en trois piliers :  

•     la gestion financière; 
•     la bonne gouvernance; 
•     l’engagement de la collectivité (et des données      
       probantes sur la demande de logements du marché). 

 
Il revient à la Première Nation de prouver au mieux de sa 
capacité comment elle satisfait aux principes de chacun  
des piliers.

Glossaire des termes 
 
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.  
 

Liste des acronymes 
 

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

AAFA      Association des agents financiers autochtones 

AANC      Affaires autochtones et du Nord Canada 

SAC     Services aux Autochtones Canada 

SCHL       Société canadienne d’hypothèques et de logement 

AADNC     Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 

APN      Assemblée des Premières Nations 

CAADA   Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones 

 

Coordonnées 
 
Fonds pour les logements du marché 
destinés aux Premières Nations  
1420 Place Blair Towers, bureau 510 
Ottawa, Ontario 
K1J 9L8

Réception ou numéro principal 
1 866 582-2808 ou 613 740-1592 

Télécopieur :  
613-740-9932 

Demande de renseignements 
info@flmpn.ca 
Site Web
www.flmpn.ca 
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