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Demande de la Première nation
concernant les mesures d'amélioration du crédit
©2008. Tous les droits dans le contenu de ce document appartiennent au Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations (FLMPN). Le contenu ne peut être publié, reproduit, copié, modifié ou distribué, en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite du FLMPN.
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Confidentiel une fois rempli
À L'USAGE DU FONDS SEULEMENT
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Coordonnées de la personne-ressource
Adresse postale, si elle diffère de l'adresse mentionnée ci-dessus
NATURE DES TERRES DE LA PREMIÈRE NATION
Fournir des références pertinentes au sujet des dispositions concernant les terres et des restrictions de garanties applicables (p. ex. le Code foncier, les dispositions du règlement de la revendication territoriale qui concernent les terres, etc.)
ESTIMATION DE LA DEMANDE DE PRÊTS PAR TYPE DE LOGEMENT AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES
Régies par la Loi sur la gestion des terres des Premières nations?  
Type de logement
Nombre de logements
Montant moyen du prêt
($)
Limite maximale du prêt (s'il y a lieu)
($)
Propriété
Location
Coopérative
Autre (décrivez)
Total des prêts que la Première nation accepte de garantir
($)
Total
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
1.  Le demandeur atteste que les renseignements divulgués aux présentes (y compris dans les documents qui accompagnent cette demande) sont justes et exacts et il accepte de fournir des faits à l'appui supplémentaires, au besoin. 
2.  Le demandeur convient et accepte que des renseignements soient obtenus et que des enquêtes soient effectuées par le Fonds ou au nom de celui-ci, à tout moment et relativement à l'admissibilité aux mesures d'amélioration du crédit demandée par la présente, y compris, sans préjudice de la portée générale du présent texte, les enquêtes de solvabilité et auprès d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, avant et après l'approbation de cette demande. 
Signature autorisée
PARTIE A - CRITÈRES D'ACCÈS
Les critères d'accès qui déterminent l'admissibilité au Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations sont divisés en trois aspects, ou piliers, principaux : la gestion financière, la gouvernance et l'engagement communautaire. Chacun des trois piliers, soit la gestion financière, la gouvernance et l'engagement communautaire, repose sur des principes fondamentaux et il appartient à chaque Première nation de prouver qu'elle y souscrit. Les critères fondés sur des principes plutôt que sur des règles offrent une souplesse accrue aux Premières nations désireuses de mettre en valeur leurs compétences dans un domaine particulier.
Pour aider les Premières nations à remplir le formulaire de demande, un document intitulé « Critères d'accès » qui comprend différents exemples de mise en valeur des compétences requises dans chaque catégorie peut être obtenu sur notre site Web ou en téléphonant au 1-866-582-2808.
1.         1er PILIER — LA GESTION FINANCIÈRE
Principe fondamental
La Première nation possède des compétences en matière de gestion financière; ses antécédents indiquent qu'elle paie les montants qu'elle doit et que sa situation financière est adéquate.
N°
Catégorie
Principe à respecter
Décrivez les compétences qui démontrent le respect de ce principe et dressez une liste des documents à l'appui.
1.1
Méthodes de gestion et rapports financiers adéquats.
Les états financiers de la Première nation sont vérifiés régulièrement et l'opinion du vérificateur mandaté par la bande est émise sans réserve.	
La gestion des finances et des prêts a été confiée à des personnes qualifiées et (ou) accréditées.
1.2
Situation financière adéquate	
La Première nation gère son flux de trésorerie correctement et l'éventail de solutions de rechange dont elle dispose lui permet de faire face à ses obligations dans les délais prescrits.
La Première nation fait preuve de souplesse financière. Ceci démontre qu'elle est probablement en mesure d'ajuster ses recettes et ses dépenses pour maintenir un niveau de rendement financier adéquat en présence de bouleversements externes.
Les opérations de la Première nation se maintiennent, au moins, au seuil de rentabilité. Si un déficit de fonctionnement est présent, il est explicable.
2.         2e PILIER — LA GOUVERNANCE
PRINCIPE FONDAMENTAL
La Première nation fait preuve de bonne gouvernance et administre bien sa communauté, notamment en utilisant des procédés et des systèmes permanents pour appuyer l'engagement à long terme de cette dernière en matière de gestion du logement.
N°
Catégorie
Principe à respecter
Décrivez les compétences qui démontrent le respect de ce principe et dressez une liste des documents à l'appui.
2.1
Bonne gouvernance et administration adéquate de la collectivité.	
Le leadership, les choix, les décisions, les politiques, la planification et les processus administratifs de la Première nation reflètent son respect des principes de responsabilité, de transparence, d'équité et de légitimité.
2.2
Développement et approbation d'une politique de logement favorisant les logements du marché.
Existence d'une politique du logement et (ou) de règlements de bande qui reflètent l'engagement de la Première nation envers la construction et la préservation d'unités de logement et encouragent les membres de la communauté à se prévaloir de l'accession à la propriété dans la réserve.	
2.3
Mise en application d'une gestion des logements efficace. 
Les politiques sont mises en place, les règlements sont mis à exécution et la Première nation (ou l'entité désignée par celle-ci, comme le conseil tribal, par exemple) est adéquatement dotée en personnel.	
2.4
La communauté recherche et préserve les logements de qualité.
La Première nation fait des efforts pour encourager et préserver le niveau de qualité du parc de logements de sa communauté.
2.5
Sécurité d'occupation, particulièrement en termes de logements du marché.	
Il existe une certitude que le droit d'occupation d'une résidence détenu par son propriétaire est un droit cessible pendant et après la durée du prêt à l'habitation. De plus, un système de gestion des terres a été mis en place. 
Principe fondamental
La communauté souhaite visiblement s'engager financièrement pour appuyer le logement fondé sur le marché et ses membres ont la volonté et les moyens financiers nécessaires pour accéder à la propriété et payer les loyers du marché dans leur communauté.
3.         3e PILIER — ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET DEMANDE DE LOGEMENTS DU MARCHÉ
N°
Catégorie
Principe à respecter
Décrivez les compétences qui démontrent le respect de ce principe et dressez une liste des documents à l'appui.
3.1
Engagement communautaire
La communauté accepte que les membres qui sont en mesure d'effectuer les paiements requis puissent devenir propriétaires. 
3.2
Demande des emprunteurs	
Certains ménages ont exprimé un intérêt pour la construction, l'achat ou la rénovation d'une maison dans la communauté.
3.3
Caractéristiques du marché	
Cette catégorie n'est pas fondée sur les principes mais plutôt sur l'évaluation et l'analyse des attributs du marché. 
PARTIE B - DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
Le formulaire d'autoévaluation de la Première nation est un outil qui aide les Premières nations à analyser leur capacité à satisfaire aux critères d'accès du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations (FLMPN). 
 
Une Première nation qui a l'intention de passer au logement fondé sur le marché ou d'élargir l'accès à celui-ci et qui remplit une demande de participation au FLMPN pourrait aussi bénéficier de ses services de développement du potentiel, selon les ressources disponibles. Le Fonds établira l'admissibilité et le niveau de priorité de la Première nation en évaluant les critères d'accès aux mesures d'amélioration du crédit.
 
La Première nation aura peut-être repéré des catégories dans lesquelles son potentiel pourrait être développé davantage. Elle inscrit alors le nom de ces catégories ci-dessous. Une copie de l'autoévaluation de la Première nation doit accompagner sa demande de participation au Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations. 
 
Un plan de développement, qui devra faire l'objet d'un accord entre la Première nation et le FLMPN, sera élaboré par le FLMPN au besoin, une fois que la Première nation aura été jugée admissible au financement pour le développement du potentiel.
Pilier
Besoins en matière de formation
Participants à la formation
Gestion financière
Gouvernance
Engagement communautaire et demande des emprunteurs
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