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Énoncés prospectifs
Le rapport annuel du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations
(le « FLMPN ») contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, les stratégies et les
résultats financiers prévus. Il existe des risques et des incertitudes qui sont indépendants de
la volonté du FLMPN, notamment en ce qui concerne la conjoncture économique, financière
et réglementaire. Ces risques et incertitudes, entre autres, pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent sensiblement des attentes formulées de façon explicite ou implicite
dans les énoncés prospectifs.
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Mandat
Le FLMPN a été conçu pour faciliter l’accès au financement pour la production de logements
du marché dans les collectivités des Premières nations. Il contribuera aussi à développer
le potentiel des Premières nations en matière d’administration de logements du marché,
ce qui contribuera au bien-être social et à l’amélioration du cadre de vie des collectivités
des Premières nations et de leurs résidents. Le but premier est de promouvoir un système
qui donne aux membres des Premières nations, dans leur milieu, les mêmes possibilités et
responsabilités que les autres Canadiens en matière de logement.

Première nation de Batchewana (Ontario)
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Énoncé de vision
La formulation de l’énoncé de vision du FLMPN a été l’un des développements importants de
2010. Cet énoncé est une motivation quotidienne pour les fiduciaires et le personnel du FLMPN.
Notre énoncé de vision nous guidera dans notre travail et demeurera toujours à notre esprit. La
vision du FLMPN est la suivante :

Chaque famille autochtone a la possibilité d’avoir un
logement sur sa propre terre, au sein d’une collectivité forte.
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Message du président du Conseil des fiduciaires
Ahneen,
Je suis fier de partager avec vous le Rapport annuel 2010 du
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,
selon le cas, tout en permettant de respecter le principe de
propriété collective des terres. À cet égard, je suis heureux de
déclarer qu’en 2010, nous avons continué à appuyer les gens
et à renforcer les collectivités des Premières nations en vue
d’atteindre ces objectifs à l’échelle du Canada.
Si les exercices 2008 et 2009 ont été marqués par des obligations opérationnelles, notamment
la mise en place de structures de régie et de mesures d’efficacité administrative, nous avons
récolté les fruits de ces efforts et constaté des progrès en 2010 qui feront une différence dans
nos collectivités. Le FLMPN a rencontré des Premières nations, des prêteurs et des parties
prenantes partout au Canada pour faire connaître ses produits et ses services, notamment en
ce qui concerne le développement du potentiel des Premières nations. Ce message a été bien
reçu par les Premières nations, comme en témoigne le nombre d’initiatives de développement
du potentiel en cours. La direction, le personnel et les membres sont impressionnés par
le nombre de portes qui s’ouvrent lorsque l’on donne aux gens la chance de contribuer
au renforcement de leur collectivité. Ainsi, les Premières nations profitent des efforts
d’amélioration des modalités de crédit et les membres réalisent qu’il leur est possible de
devenir propriétaires de leurs logements.
Le concept consistant à appuyer les membres d’une Première nation au moyen d’une
formation et d’un apprentissage en matière de régie, de finances et d’engagement collectif
aura à son tour l’effet de renforcer l’ensemble de la Première nation. Le FLMPN continue à
collaborer de près avec les Premières nations admissibles pour développer une capacité propre
à leur collectivité afin de réaliser des changements significatifs et durables. Notre objectif
est de doter chaque Première nation des outils dont elle a besoin pour mettre en œuvre et
soutenir des programmes de logements du marché conçus pour le bien des membres de la
collectivité.
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Le Comité des opérations du Conseil des fiduciaires a défini son mandat et commencera en
2011 à jouer son rôle de conseiller et de guide auprès de l’ensemble des fiduciaires. Nous
avons tenu notre deuxième séance annuelle de planification stratégique avec le personnel
afin de définir nos orientations et de déterminer la meilleure manière d’atteindre nos objectifs;
nous avons également commencé à nous préparer en vue de l’évaluation du FLMPN, qui
commencera en 2011.
Nous nous réjouissons de l’approbation de sept Premières nations afin qu’elles puissent
bénéficier de notre appui et du financement du développement du potentiel; dix autres,
désireuses de doter leurs collectivités de logements du marché, ont été approuvées pour l’aide
au développement du potentiel. Une institution financière s’est ajoutée à titre de prêteur
participant; d’autres sont en voie de s’ajouter.
Nous en avons encore tellement à faire. Nous invitons les Premières nations qui souhaitent
établir un marché du logement dans leurs réserves ou développer les possibilités d’accession à
la propriété à communiquer avec nous : le FLMPN peut vous aider à renforcer votre collectivité
et à réaliser vos objectifs de logement. Pour notre part, nous continuerons d’écouter les
Premières nations et de les aider à tenir leur engagement à créer des occasions pour leurs
membres.
Meegwetch

John Beaucage
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Message de la directrice exécutive
Bonjour,
Je me sens très privilégiée de présenter le troisième rapport
annuel du Fonds pour les logements du marché destinés aux
Premières nations.
Grâce à une collaboration avec les Premières nations et les
prêteurs, nous avons fait beaucoup de chemin en moins de
trois ans.
Presque 40 Premières nations ont décidé que le Fonds offre
des produits et des services qui les intéressent et ont choisi
de collaborer avec nous. En outre, d’autres ont indiqué qu’elles planifiaient présenter une
demande. Le Fonds a démontré sa grande popularité en aidant à conclure des accords avec les
prêteurs afin que les individus puissent emprunter pour des habitations neuves ou existantes
et en renforçant les gouvernements et les communautés des Premières nations grâce au
financement accordé pour le développement du potentiel.
Le Fonds a été reconnu et salué comme étant un facteur qui contribue à faire une différence.
En travaillant de concert avec les Premières nations à la mise en œuvre de nouvelles options et
occasion de créer des logements dans les communautés des Premières nations, nous aidons à
jouter de la valeur et à encourager les investissements. Les Premières nations qui ont choisi de
collaborer avec nous font en sorte qu’il est attrayant pour leurs citoyens de rester au sein de la
communauté et, pour d’autres, d’y revenir.
Nous continuons de reconnaître que les Premières nations ont de nombreuses priorités; à
envisager et avant de décider de travailler avec nous, elles veulent savoir qu’elles ont le
soutien de leurs citoyens pour aller de l’avant et désirent que des systèmes durables éprouvés
soient en place. Nous travaillons ensemble pour que ces choses se réalisent, tout en respectant
la capacité de la Première nation et en reconnaissant l’ensemble de ses autres priorités.
Au fur et à mesure que nous traversons le pays, nous sommes sans cesse impressionnés par
l’enthousiasme, le dévouement et l’engagement des dirigeants et des employés qui s’efforcent
de rendre leurs communautés plus fortes. Nous avons été chaudement accueillis partout au
pays.
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Le FLMPN est privilégié de pouvoir compter sur un groupe de fiduciaires engagés et motivés
et je suis reconnaissante du leadership dont ils font montre. J’apprécie le travail acharné des
employés, leurs connaissances et leur engagement à offrir des options qui renforcent tant les
individus que les communautés des Premières nations.
Respectueusement,

Deborah Taylor
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Régie
La régie, la gestion et le fonctionnement du FLMPN
sont conformes aux modalités prévues dans les
documents habilitants du FLMPN, qui consistent en
un acte de fiducie et une entente de financement avec
la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(la « SCHL »), destinés à protéger le financement
fédéral et à fixer les paramètres de l’administration
du financement à long terme. Une convention
quinquennale de gestion conclue entre la SCHL et
le FLMPN décrit certains des services que la SCHL a
accepté de fournir en matière de fonctionnement et de
gestion des placements du FLMPN.
La supervision du FLMPN incombe à neuf fiduciaires, qui en assurent également la régie, la
direction et l’intendance. Divers comités ont également été créés pour aborder des questions
spécifiques. Les fiduciaires sont issus des Premières nations, du gouvernement du Canada et du
secteur financier privé. Six d’entre eux sont nommés par le ministre responsable de la SCHL et
trois par le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (« AADNC »).
Le ministre responsable de la SCHL a nommé un président et un vice-président parmi les
fiduciaires. Le premier mandat de trois des fiduciaires est arrivé à échéance en mars 2010. Deux
d’entre eux ont été reconduits pour un autre mandat de trois ans, alors que le troisième sera
remplacé par un fiduciaire désigné par le ministre des AADNC.
Les fiduciaires doivent veiller à ce que le FLMPN atteigne ses objectifs et s’assurer de
l’investissement prudent et de la protection de l’actif, de la responsabilité financière et de la
présentation régulière de rapports sur les résultats. Pour les aider à assumer ces responsabilités,
les fiduciaires ont créé un Comité d’audit, un Comité des placements et un Comité des
ressources humaines et en ont défini les mandats. Au quatrième trimestre de 2010, les fiduciaires
ont approuvé le mandat du nouveau Comité de fonctionnement.
Les fiduciaires se réunissent quatre fois par exercice pour passer en revue les activités courantes
et une fois par exercice pour établir la planification stratégique avec le personnel. Ils tiennent
également des téléconférences au besoin. Les fiduciaires ont décidé que l’une de ces réunions se
tiendrait chaque exercice dans une collectivité des Premières nations et que les trois autres se
dérouleraient aux bureaux du FLMPN à Ottawa. En 2010, la réunion en question s’est tenue au
sein de la Première nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse. En 2011, elle se tiendra sur la terre
de la bande indienne de T’kemlups, en Colombie-Britannique.
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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LE TABLEAU SUIVANT CONTIENT QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR
RÉUNIONS DES FIDUCIAIRES ET DES COMITÉS :
Réunions

Nombre de
membres

Nombre de réunions
tenues pendant
l’exercice*

Durée en jours de
chaque réunion

Fiduciaires

9

9

0,5 - 2,5

Comité d’audit

4

7

0,5

Comité des
placements

2

3

0,5

Comité des
ressources
humaines

2

4

0,5

* Les réunions se font en personne ou par téléconférence.

LES CHARGES RÉELLES ENGAGÉES PENDANT L’EXERCICE AU TITRE DE LA
RÉGIE PAR LES FIDUCIAIRES SONT LES SUIVANTES :
Type de charge
Honoraires

115 988 $

Déplacements

102 149 $

Total		

218 137 $

Le personnel du FLMPN compte onze personnes à ses bureaux d’Ottawa, en Ontario.
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Conseil des fiduciaires
Les neuf fiduciaires ont intégré le Conseil en mai 2008. Leurs biographies peuvent être
consultées sur le site Web du FLMPN, à www.fnmhf.ca.

John Beaucage –
Président
(Ontario)
Première nation Wasauksing

Ruth Williams –
Vice-présidente

Maurice A. Biron

(Kamloops,
Colombie-Britannique)
Première nation Shuswap

(Toronto, Ontario)
Première nation Garden River

Eric J. Menicoche
(Fort Simpson, Territoires
du Nord-Ouest)
Première nation Liidlii Kue

Dean Ozanne
(Calgary, Alberta)

Jim Prodger
(Truro, Nouvelle-Écosse)

Gail Shawbonquit
(Ontario)
Atikameksheng Anishnawbek

Randall E. Swanson
(Gimli, Manitoba)

Benoît Taillon
(Montréal, Quebec)

Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Membres des comités
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Comité d’audit

Comité des ressources humaines

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

Présidente – Ruth Williams
Gail Shawbonquit

Comité de fonctionnement*

Comité des placements

John Beaucage
Ruth Williams

Président – Dean Ozanne
Benoît Taillon

* Depuis la fin de 2010.
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Environnement externe
En 2010, le souci des Premières nations d’élargir l’éventail des options de logement dans les
réserves, afin de répondre aux besoins de leurs collectivités, a continué à prendre de l’ampleur
à l’échelle du Canada. Les services de développement du potentiel offerts par le FLMPN dans
le but d’aider les collectivités à avoir accès à des modalités de crédit améliorées sont de mieux
en mieux connus.
Selon l’Assemblée des Premières nations (l’« APN »), 87 000 nouveaux logements sont
nécessaires pour répondre aux besoins des membres des Premières nations. Le déficit actuel
a contribué à des problèmes bien connus, dont le surpeuplement; la densité moyenne des
logements dans les collectivités des Premières nations est deux fois plus élevée qu’à l’extérieur
des réserves. Les problèmes inhérents au surpeuplement sont également bien connus :
moisissures et humidité, dégradation plus rapide des lieux, mauvaise santé et faibles résultats
scolaires des enfants.
Bien que, par l’entremise de AADNC et de la SCHL, le gouvernement du Canada injecte
annuellement quelque 270 millions de dollars pour la viabilisation de terrains et la
construction de logements dans les réserves, les besoins à combler dans les collectivités
des Premières nations sont beaucoup plus grands que ce qu’il est possible de réaliser avec
les sommes que le gouvernement accorde
actuellement. Les besoins peuvent s’exprimer
par un chiffre statique : la demande de
nouveaux logements augmentera en flèche
au cours des 10 à 15 prochaines années en
raison du nombre élevé de jeunes au sein
des collectivités des Premières nations et
des nouveaux ménages que ceux-ci vont
former. Selon le recensement des populations
autochtones de 2006, 50 % des membres des
Premières nations étaient âgés de moins de
25 ans.
Il importe d’intéresser les jeunes des
Premières nations à l’habitation en général
et aux logements du marché en particulier,
pour que ces futures jeunes familles aient la
chance d’avoir un logement sur leur propre
terre, au sein d’une collectivité forte. D’après

Earl Commanda et son petit-fils, Festival autochtone du Canada
Hamilton (Ontario)
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l’expérience vécue par les Premières nations ayant instauré des programmes qui fonctionnent
bien, il faudra probablement du temps avant que les logements du marché soient acceptés par
les membres. Cela peut prendre des années avant que les programmes ne soient bien établis et
produisent de bons résultats et les jeunes ont besoin de faire par eux-mêmes, en grandissant,
l’expérience des avantages offerts. Par conséquent, pour s’occuper des prochaines générations,
c’est maintenant le meilleur moment de mettre en place les options d’accession à la propriété.
Un projet de ce type, qui suscite l’intérêt, a été entrepris par l’APN. En juillet 2010, celle-ci
a signé une entente de partenariat avec Mike Holmes, de l’émission Holmes on Homes, et
le Holmes Group. Les parties ont lancé un projet-pilote visant à fournir de l’aide pour bâtir
des habitations, améliorer la conception et l’aménagement communautaires et utiliser des
technologies vertes et des sources d’énergie propre, afin d’améliorer l’état de santé et les
conditions de vie des membres des Premières nations, ainsi qu’à fonder un Centre d’excellence
des Premières nations sur la conception écologique et durable des collectivités (APN, SCA

2010 Report for Housing). Neuf Premières nations ont déposé des propositions et la Première
nation retenue, annoncée en décembre 2010, est Atikameksheng Anishnawbek, auparavant
la Première nation Whitefish Lake (Ontario). Le FLMPN a également approuvé la communauté
Atikameksheng Anishnawbek pour l’amélioration des modalités de crédit.
Parmi les autres réalisations attendues des initiatives de l’APN pendant le prochain exercice,
on compte un rapport final sur l’évaluation des politiques de logement dans les réserves de
1996, un guide accompagnant le tout nouveau modèle de lignes directrices sur la Politique sur
le logement des Premières Nations, un forum d’orientation sur le logement et l’eau, un portail
Web pour le Centre d’excellence sur la conception verte et durable et des outils connexes de
planification communautaire.
De nouveaux leaders
émergent, qui
prônent l’autonomie
gouvernementale et
l’autosuffisance; les
logements du marché
vont tout à fait dans le
sens de leurs aspirations.
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Bande indienne de Lac La Ronge (Saskatchewan)
Rapport annuel 2010

Selon le recensement de 2006 auprès des populations autochtones, le taux d’emploi parmi
les membres des Premières nations se chiffrait à 63 %, en hausse par rapport à 2001. De
meilleures possibilités d’emploi favorisent l’abordabilité pour les membres et davantage de
membres veulent avoir des choix. Compte tenu des pressions en ce sens, un plus grand nombre
de collectivités ont exprimé un intérêt à offrir à leurs membres ces options de logement.
L’instauration d’un système de logements du marché au sein d’une collectivité n’est pas
nécessairement un processus simple et le rythme d’une telle instauration est tributaire de
facteurs tant internes qu’externes. De plus, un changement de mentalité des membres des
Premières nations, pour qu’ils en viennent à accepter le concept de logements du marché
(c’est-à-dire payer pour son logement), représente un défi de taille. Il faut beaucoup de
patience et de persistance pour convaincre un membre d’une collectivité, qui n’a jamais
payé pour son logement, des avantages de la propriété et de la possibilité d’accumuler un
patrimoine familial à long terme.
Bien qu’il y ait
probablement une volonté
de lancer de nouvelles
options, la charge est
grande pour le personnel
des Premières nations
chargé du logement;
entreprendre de
nouvelles tâches en plus
d’assumer ses obligations
quotidiennes est souvent
très difficile. Pour bien
des Premières nations,

Teslin (territoire du Yukon)

les initiatives du Plan d’action économique du Canada (le « PAEC ») ont exigé beaucoup de
temps, particulièrement pour celles qui participaient également au FLMPN en 2010. En vertu
du PAEC, 250 millions de dollars devaient être versés sur deux ans, par l’intermédiaire de la
SCHL, pour la construction de logements dans les réserves et la rénovation ou l’amélioration
de logements sociaux subventionnés par le gouvernement fédéral dans les réserves. De
plus, une enveloppe de 150 millions de dollars administrée par AADNC vise à contribuer à
la transition aux logements du marché dans les réserves et à réagir aux besoins urgents en
matière de logement. Les Premières nations ont travaillé fort pour définir leurs besoins en
matière de logement. Le FLMPN pourrait répondre à certains de ces besoins compte tenu de
l’arrivée à terme du PAEC.
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Il faut du temps pour prendre une décision éclairée, ce qui est vrai pour tous les
gouvernements, y compris ceux des Premières nations. Le FLMPN respecte le processus
décisionnel, souvent consensuel, suivi par les gouvernements des Premières nations, que ce
soit pour autoriser une demande au FLMPN, pour approuver les modalités d’un prêt ou pour
conclure des ententes avec le FLMPN et les prêteurs. En plus du chef et du conseil, certaines
Premières nations établissent des comités, comme un Comité d’Anciens ou un Comité de
logement, pour examiner les offres du FLMPN. Toutes ces importantes démarches exigent du
temps, de même que l’adhésion des citoyens de ces collectivités. Le FLMPN n’impose pas de
délais aux Premières nations pour le processus de demandes. Il cherche plutôt à collaborer
avec les Premières nations quand celles-ci sont prêtes à le faire. Le FLMPN estime que cela
contribue à la durabilité. Par conséquent, le personnel des collectivités des Premières nations
tend à donner préséance aux demandes d’autres programmes qui sont assortis de délais, sous
peine de perdre ces occasions de financement.
Les collectivités des Premières nations qui collaborent avec le FLMPN ont des profils très variés.
Certaines sont situées tout près de grands centres urbains, alors que d’autres se trouvent
en région éloignée. Pour chacune d’entre elles, le FLMPN essaie de répondre aux besoins de
logements du marché au moyen d’initiatives adaptées de développement du potentiel.
Depuis les récentes modifications apportées aux normes comptables, certaines Premières
nations constatent qu’elles sont propriétaires d’un actif immobilier appréciable. Certaines
collectivités se mettent à améliorer la gestion de leur parc et à administrer les logements
sociaux dans les réserves comme une entreprise, se trouvant ainsi à réévaluer le recouvrement
des loyers et à responsabiliser les locataires. D’autres se penchent sur la possibilité de
vendre à leurs membres les logements qu’ils occupent. Les Premières nations manifestant de
l’intérêt pour l’une ou l’autre de ces deux options sont invitées à considérer le programme de
développement du potentiel que leur offre le FLMPN pour les appuyer dans l’élaboration et la
mise en œuvre des lignes de conduite.
Au début de 2010, de nombreux investisseurs semblaient considérer la crise financière de
2008 et 2009 comme chose du passé. Certains indicateurs, comme les données sur l’emploi,
s’étaient améliorés sans témoigner toutefois d’une croissance réelle. Par contre, les indicateurs
économiques avancés et simultanés comme les ventes au détail, les chiffres des échanges
mondiaux et les indicateurs manufacturiers, ont commencé à montrer des signes d’une reprise
économique. La Banque du Canada a réitéré son engagement conditionnel à ne pas hausser
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les taux d’intérêt avant la
deuxième moitié de 2010.
Aux États-Unis, la Réserve
fédérale n’a pas changé les
taux d’intérêt, la situation
économique y étant plus
fragile qu’au Canada. Les taux
d’intérêt à court terme sont
demeurés relativement bas au
Canada en 2010.
L’économie canadienne ne
cessant de reprendre de

Première nation Moose Cree (Ontario)

la vigueur au deuxième
trimestre, la Banque du Canada a haussé de 25 points de base son taux à un jour le 1er juin.
Avec une économie américaine encore chancelante, la Réserve fédérale des États-Unis a
maintenu sa politique de stabilité des taux. De plus, la crise financière en Grèce et la crainte
que celle-ci ne s’étende à d’autres pays européens a tiré les taux d’intérêt vers le bas. Au
deuxième semestre de 2010, la Banque du Canada a haussé son taux à un jour de 25 points de
base en juillet et en septembre, mais n’a pas changé le taux en octobre, en raison d’une reprise
plus lente que prévue aux États-Unis, en particulier au chapitre de l’emploi.
Le FLMPN a fait la preuve des avantages tangibles qui peuvent être obtenus par les Premières
nations profitant de son aide; dans certains cas, des taux d’intérêt plus bas ont été offerts.
L’augmentation de la concurrence améliore les conditions pour les Premières nations.
Le FLMPN a aidé à établir de nouveaux liens entre les prêteurs et les Premières nations,
entraînant des baisses de taux d’intérêt, de meilleures modalités et d’autres occasions
de financement offertes
aux communautés et à
leurs citoyens. Le FLMPN
continuera à répondre à
cette augmentation de la
concurrence en fournissant de
l’information sur les prêteurs
et banques pour aider les
Premières nations à prendre
des décisions éclairées.
Tofino (Colombie-Britannique)
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Fonctionnement du FLMPN
Le FLMPN est une fiducie indépendante, autonome et sans but lucratif poursuivant
deux objectifs précis :
1. Faciliter le financement de logements du marché par le secteur privé et l’accès à
ces logements dans les collectivités des Premières nations;
2. Développer le potentiel des Premières nations qui désirent diversifier l’offre de
logements du marché ou établir cette pratique.
Le FLMPN prend appui sur les réussites de collectivités innovatrices. Il s’agit d’un programme
strictement facultatif, qui ne remplace aucun des programmes existants. Le FLMPN fonctionne
plutôt en tandem avec les programmes en vigueur afin d’accroître le nombre 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 moyen puissant d’investir dans leur collectivité, mais il offre aussi aux familles
la possibilité d’investir dans leur avenir en se constituant un avoir propre foncier. De plus,
il contribue à la pérennité des programmes existants en fournissant une autre option de
logement ainsi qu’en affectant le financement là où les besoins sont les plus pressants.

COMMENT LE FLMPN Y PARVIENT-IL?
Le FLMPN détermine l’admissibilité d’une Première nation et offre aux prêteurs agréés un
appui financier partiel pour la garantie relative aux prêts à l’habitation fournie aux institutions
financières par la Première nation. Celle-ci peut alors utiliser ce filet pour négocier des
arrangements avec un ou des prêteurs agréés afin que leurs membres puissent s’adresser
directement à un prêteur pour obtenir du financement. Ce financement contribuera à la
construction, à l’achat ou à la rénovation de logements dans une réserve ou sur des terres
visées par un règlement, selon le cas, à des fins de propriété ou de location. En raison
du principe de propriété collective des terres, la Première nation doit garantir les prêts à
l’habitation accordés à ses membres.
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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
FLMPN pour obtenir une indemnité jusqu’à concurrence du montant au titre de l’amélioration
des modalités de crédit que l’institution a accumulé relativement aux prêts consentis dans la
collectivité. Le FLMPN n’accorde toutefois pas de prêts.

LE FLMPN :
Appuie les ententes conclues entre les Premières nations et les prêteurs
Il a créé une autre forme de garantie pour les institutions financières qui consentent des
prêts à l’habitation à des personnes vivant dans des réserves ou sur des terres visées par un
règlement, ce qui attirera des prêteurs vers ces collectivités et donnera aux Premières nations
des moyens de négocier des taux d’intérêt plus bas, des ententes de partage des risques, des
droits d’accès réduits aux programmes et des ententes administratives. Ainsi, les 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 pour le bénéfice des
membres des Premières nations; leur propriété est donc souvent considérée comme collective.
Comme les terres des réserves ne peuvent être prises en garantie par les prêteurs, il est
difficile pour les membres des Premières nations d’obtenir des prêts à l’habitation dans leurs
collectivités. La mesure de protection fournie par le FLMPN, conjointement avec les garanties
offertes par les Premières nations, fournit un filet de sécurité aux prêteurs, tout en respectant
le principe de propriété collective des terres.

Développe le potentiel des Premières nations
Le FLMPN comprend un Programme de développement du potentiel qui procure du financement
aux Premières nations qui respectent la totalité ou la quasi-totalité des critères du FLMPN, en ce
qui concerne le mécanisme d’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.

Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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CRITÈRES D’ACCÈS
Fondés sur des principes plutôt que sur des règles, les critères d’accès sont divisés en trois
piliers :
•

gestion financière;

•

bonne régie;

•

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

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

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE
Seules les Premières nations établies dans une réserve ou sur des terres visées par un
règlement, selon le cas, sont autorisées à soumettre une demande. Le FLMPN n’exige pas de
frais de dossier ni de frais de service. Les Premières nations n’ont qu’à prendre le temps de
remplir la demande, de préparer les documents justificatifs et d’envoyer le tout au FLMPN.
Voici la marche à suivre :
•

Remplir la demande d’amélioration des modalités de crédit

•

Remplir le formulaire d’auto-évaluation

•

Rassembler les documents justificatifs

•

Poster le tout à nos bureaux

Deux exigences minimales sont à remplir :
1. Une résolution du chef et du conseil de bande soutenant la demande soumise au
FLMPN;
2. Des états financiers consolidés audités, y compris les notes y afférentes, pour
trois exercices, avec une opinion sans réserve de l’auditeur.
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Premières nations clientes - approuvées en 2010
En 2010, sept Premières nations ont reçu l’approbation nécessaire en vue de bénéficier de
notre soutien pour l’amélioration des modalités de crédit et de notre financement pour le
développement du potentiel. Elles viennent s’ajouter aux six Premières nations déjà approuvées
avant la fin de 2009, pour un total de treize Premières nations approuvées dans cinq provinces,
soit la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve.
Les Premières nations approuvées ont fourni les renseignements suivants sur leur collectivité.

PREMIÈRE NATION HIAWATHA, ONTARIO
La Première nation Hiawatha se situe dans
le comté d’Otonabee-South Monaghan,
à environ 30 kilomètres au sud de
Peterborough (Ontario) et se trouve sur la
rive nord du lac Rice, à l’est de la rivière
Otonabee. La collectivité occupe un territoire
de 1 952 acres.
La Première nation Hiawatha est une
collectivité florissante pour laquelle
le tourisme est la pierre angulaire du
développement économique. Sa population
tire une grande fierté de la conservation de la beauté naturelle de la région et de l’accueil
chaleureux qu’elle réserve à ses visiteurs annuels. La collectivité exploite avec succès un poste
d’essence, le restaurant The Old Railroad Stop, le terrain de camping Hiawatha Tent & Trailer Park
et le parc Serpent Mounds.
La Première nation Hiawatha est responsable du parc Serpent Mounds, site historique national. Le
parc Serpent Mounds, lieu de sépulture des anciennes tribus de Point Peninsula, se trouve sur une
haute terre près du lac Rice, à l’est de la collectivité. Neuf monticules funéraires, dont les origines
remontent à 2 000 ans, marquent le lieu de repos de ces anciens habitants.
La collectivité entrevoit le FLMPN comme une solution de rechange à son fonds de crédit
renouvelable pour le logement, afin de répondre à la demande pour l’achat, la rénovation ou la
construction de logements et de multiplier ainsi les options de financement de l’habitation qui
s’offrent à ses membres.
« Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations offre une
nouvelle voie pour réagir à la pénurie de logements. C’est une option de plus pour
nos membres qui veulent acheter, construire ou rénover un logement. C’est plus
qu’un programme, c’est aussi un moyen d’accroître notre parc de logements et de
renforcer notre collectivité. »
- Chef Sandra Moore, Première nation Hiawatha (juillet 2011)
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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PREMIÈRE NATION MOOSE CREE, ONTARIO
La Première nation Moose Cree se trouve
dans la collectivité de Moose Factory, sur
une île près de l’embouchure de la rivière
Moose, à la pointe sud de la baie James,
à 246 kilomètres au nord de Cochrane
(Ontario). Le grand centre urbain le plus
proche est Timmins (Ontario). En 1905,
la Première nation Moose Cree a signé le
Traité n° 9, aux termes duquel elle a obtenu
deux lots dans la réserve pour ses propres
fins. La réserve s’étend sur 299 hectares
et sa population est d’environ 1 700 personnes, comparativement à une population totale
approximative de 3 950 personnes. L’autre réserve, qui se trouve plus au sud de la baie James,
s’étend sur plus de 17 000 hectares et est largement inhabitée.
La collectivité de Moose Factory est isolée. Elle est accessible par bateau-taxi sauf en hiver, à partir
de la ville de Moosonee située sur la terre ferme. Pendant les mois d’hiver, il est possible d’accéder
à l’île par la route. Il n’y a pas d’accès routier à la ville de Moosonee et on ne peut s’y rendre qu’en
avion ou en train.
Dans l’ensemble, l’économie de Moose Factory comprend plusieurs principaux secteurs, soit la
fonction publique, le tourisme, la construction, le secteur forestier et le secteur privé. De plus, la
Première nation a cherché à diversifier son économie en concluant des partenariats et d’autres
projets dans le but d’améliorer les perspectives économiques de ses membres. Récemment, la
Première nation a conclu une entente avec Ontario Power Generation. Elle est aussi en train
de négocier une entente avec Detour Gold et a terminé la construction de Washow Lodge, un
ensemble écotouristique autochtone. On s’attend à ce que chaque projet génère un avantage
économique important pour la collectivité. De plus, la Première nation dispose d’installations
comme un centre commercial et un stade couvert à l’intention de ses membres.
Le parc de logements de la collectivité comprend des logements locatifs et des logements de
propriétaires-occupants. Le chef et le conseil ont manifesté un vif intérêt en vue de réagir à la pénurie
de logements au moyen notamment de la rénovation, de l’élimination des logements insalubres et
de la construction. La collectivité compte sur l’appui du FLMPN pour permettre à ses membres de
contracter plus facilement des prêts à l’habitation dans la réserve en vue d’acheter, de rénover ou de
construire des logements, afin d’améliorer la qualité des logements offerts à ses membres.
« Le FLMPN nous a offert une excellente occasion de produire de meilleurs
logements ainsi que la possibilité de développer notre potentiel afin de créer des
emplois pour nos membres. »
- Chef Norm Hardisty, Première nation Moose Cree (décembre 2010)
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SAGAMOK ANISHNAWBEK, ONTARIO
Sagamok Anishnawbek est une collectivité
ojibway, odawa et potawatomi située
sur la rive nord du lac Huron, à environ
120 km à l’ouest de Sudbury, en Ontario.
L’endroit est reconnu pour ses beautés
naturelles caractérisées par la forêt boréale,
de nombreux lacs et rivières ainsi que des
berges rocailleuses. Signataire du Traité
Robinson-Huron de 1850, cette collectivité
possède un territoire traditionnel qui revêt
une grande importance historique, ayant
servi de carrefour de transport et participé
à l’essor de la traite des fourrures. Sagamok
compte 2 500 habitants, dont 1 400 vivent dans la réserve.
Cette collectivité est située dans l’une des régions les plus actives du Canada au chapitre des
ressources minérales. Ces dernières années, l’exploration minière sur le territoire traditionnel de
Sagamok a bondi, nourrie par le jalonnement des concessions minières de plusieurs entreprises. La
collectivité est connue pour la participation très active de ses membres à l’exploitation forestière et
pour la signature, avec une société d’extraction de nickel, d’un accord sur les répercussions et les
avantages qui fait en sorte que les retombées économiques soient partagées et que les principes
de la gérance de l’environnement soient respectés sur le territoire traditionnel de Sagamok.
La réserve est très populeuse et, en prévision de l’arrivée prochaine de nouveaux emplois à
Sagamok, les dirigeants de la collectivité ont pour priorité d’offrir des options de logement
convenables à la population. Outre les nouvelles maisons individuelles qui verront le jour, on
envisage de construire un grand immeuble d’habitation. Des prêts à la rénovation garantis par la
Première nation et le filet de sûreté du FLMPN contribueront à faire en sorte que la vie utile des
habitations existantes soit gérée avec soin et optimisée.
Sagamok est affiliée au Conseil tribal de North Shore et à l’Union of Ontario Indians.
« Les logements abordables et de qualité convenable sont toujours la priorité au sein
de notre communauté. Le partenariat de Sagamok Anishnawbek avec le Fonds
pour les logements du marché destinés aux Premières nations constitue une étape
importante pour favoriser la production de logements pour nos membres et nous
envisageons avec enthousiasme de travailler avec le Fonds afin d’aider à supprimer
certains obstacles qui empêchent les membres de notre communauté de devenir
propriétaires et d’obtenir des prêts. »
- Chef Paul Eshkakogan, Sagamok Anishnawbek (mai 2010)

Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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PREMIÈRE NATION SERPENT RIVER, ONTARIO
La Première nation Serpent River (PNSR)
– Chi Genebek Ziibing Anishinabek
est une collectivité ojibway, odawa et
pottawatomi située sur la rive nord du
lac Huron, environ 140 kilomètres à
l’ouest de Sudbury et 30 kilomètres au
sud de la ville d’Elliot Lake. En qualité
de signataires du traité RobinsonHuron de 1850, les Anishinaabe de la
PNSR prennent très au sérieux leurs
responsabilités découlant du traité ainsi
que leurs droits acquis sur leur territoire
traditionnel.
La collectivité a été souvent affectée par les répercussions de la mise en valeur des ressources pendant
les quatre dernières décennies, notamment avec la cessation de l’exploitation minière de l’uranium. La
PNSR s’est engagée dans les secteurs des forêts et des pêches au siècle dernier et continue à le faire
aujourd’hui. Avec une population totale de plus de 1 200 personnes dont 360 habitent actuellement
dans la collectivité, la PNSR reconnaît les avantages éventuels de l’aménagement du territoire,
notamment en matière de logement. Elle a terminé récemment la construction d’un centre récréatif et
elle est en train d’améliorer son installation de traitement de l’eau.
La collectivité exploite actuellement des postes d’essence et de traite rentables et vise à
augmenter le nombre d’emplois. Par exemple, la société d’aménagement de la PNSR a entrepris
d’évaluer l’aménagement éventuel de lots pour chalets de location sur sa ligne de rivage de
50 kilomètres. Elle songe aussi à s’engager davantage dans le secteur de l’énergie, en plus de
l’exploitation de sa centrale hydroélectrique au fil de l’eau, sur son territoire traditionnel ainsi
qu’aux termes de son partenariat dans le projet de distribution d’énergie des chefs dans la région
du lac Huron.
Le parc de la PNSR inclut actuellement environ 155 logements de propriétaires-occupants ou
locatifs. Elle compte sur l’appui du FLMPN pour permettre à ses membres de contracter plus
facilement des prêts à l’habitation dans la réserve en vue d’acheter, de rénover ou de construire
des logements.
La PNSR fait partie du Conseil tribal de North Shore et de l’Union of Ontario Indians.
« Nous sommes fiers de faire progresser nos objectifs en matière d’habitation en
mettant en place un pilier essentiel à la construction de notre nation. »
- Chef Isadore Day, Wiindawtegowinini, Première nation Serpent River, (décembre 2010)

22

Rapport annuel 2010

BANDE INDIENNE ST. MARY, COLOMBIE-BRITANNIQUE
La bande indienne St. Mary, ou
Aq’am, est une collectivité membre de
la nation Ktunaxa. Répartie sur quatre
réserves totalisant 18 420 acres
(7 461 hectares), elle est la plus vaste
et la plus populeuse des nations
Ktunaxa. La bande indienne St. Mary
est située à 5 kilomètres de la ville
de Cranbrook, dans la région East
Kootenay, en Colombie-Britannique.
Les membres de la bande travaillent
dans des domaines comme l’administration locale, les services d’accueil, la construction, le
transport, le tourisme, l’exploitation forestière et diverses autres activités de nature entrepreneuriale.
Le conseil de bande est constitué d’un chef et de quatre conseillers, tous élus selon les règles
électorales de la bande. L’administration de la bande indienne St. Mary met en œuvre une gamme
diversifiée de programmes et de services, comme l’école primaire Aqamnik, la garderie Aqamnik, le
service de garde et le camp de jour Aqamnik, des services d’éducation communautaire, des services
de santé communautaires, des services de développement économique, des services de logement et
des fonctions administratives, tous centralisés dans l’immeuble administratif de la bande.
Le plan d’investissement dans les infrastructures de la collectivité prévoit la construction de
logements et le développement de 77 lots viabilisés. Le service du logement cherche à construire
des logements éconergétiques et sains pour l’environnement qui seraient offerts à tous les membres
de la bande. Le FLMPN aidera la bande indienne St. Mary à réaliser son objectif de création de
logements en appuyant le développement du potentiel en matière de régie, de gestion financière
et d’engagement communautaire. Le FLMPN offrira également à la bande l’occasion d’obtenir
un financement pour la construction dans la réserve. Pour les Premières nations comme celle de
St. Mary, l’un des obstacles au financement de la construction résidentielle est la limite imposée au
droit de saisie des propriétés dans les réserves par la Loi sur les Indiens, ce qui fait échec au crédit
hypothécaire. Avec le soutien du FLMPN, il sera plus facile pour les membres de la bande d’obtenir
un prêt à l’habitation afin d’acheter, de rénover ou de construire un logement dans la réserve.
Par leurs traditions, leurs coutumes, leur langue et leurs croyances, les ancêtres des Ktunaxa
continuent à guider le peuple. Un nouveau cadre de responsabilisation et une planification
stratégique à long terme contribueront également à assurer l’avenir de leurs enfants.
« La bande de St. Mary’s Band est fière de constater que le gouvernement du
Canada prend l’initiative de fiare du logement une priorité dans les communautés
des Premières nations. Avec l’aide du Fonds pour les logements du marché, les
améliorations indispensables des maisons existantes pourront être effectuées tout
en offrant l’occasion de construire de nouvelles maisons dont on a désespérément
besoin. La bande de St. Mary’s reconnaît également que cette initiative offre l’occasion
de travailler en partenariat avec le Canada pour que se concrétise l’article 21 de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »
- Chef Cheryl Casimer, bande indienne St. Mary (mai 2010)
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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BANDE INDIENNE DE TK’EMLUPS, COLOMBIE-BRITANNIQUE
La bande indienne de Kamloops, aussi
dénommée bande indienne de Tk’emlups,
est l’une des plus grandes bandes parmi
les 17 groupes formés après la dissolution
de la Nation Secwepemc (Shuswap) dans
les années 1860, époque à laquelle la
colonie de la Colombie-Britannique a
établi un système de réserves indiennes.
Cette bande fait partie du Conseil Tribal
de la Nation Shuswap qui regroupe 10
des 17 administrations de bande de Secwepemc. Elle a maintenant rempli le mandat qui lui avait
été confié il y a 40 ans, soit de poursuivre la conduite des affaires au sein même des réserves à
l’aide d’entreprises et d’une viabilité financière évoluée. La bande compte actuellement environ
1 100 membres vivant dans la réserve de 33 000 acres ou à l’extérieur des limites de celle-ci.
Elle offre des programmes dynamiques promouvant la langue et la culture et son école Sk’elep
axée sur l’excellence est l’une des plus grandes écoles élémentaires des Premières nations de la
Colombie-Britannique.
Les entreprises concernées comprennent des exploitations forestières, un ranch, un parc industriel
comptant 350 locataires et un aménagement de prestige, Sun Rivers, destiné à la location foncière.
La bande indienne de Tk’emlups est la première bande à exercer le pouvoir de percevoir de l’impôt
sur des intérêts non indiens, à établir des partenariats d’affaires à l’extérieur de la réserve et à
créer des occasions internes comme sa société de services publics.
La bande est déterminée à offrir des logements de qualité, sûrs et abordables à ses membres en
créant une approche qui lui permet d’être indépendante et autonome et de construire, d’acheter,
de louer et de réparer ses logements selon les besoins et priorités de sa collectivité. Grâce au
soutien du FLMPN, il sera plus facile pour les membres de la bande d’obtenir un prêt à l’habitation
dans la réserve afin d’acheter, de rénover ou de construire un logement.
La bande indienne de Tk’emlups a mis en place un processus de progression unique qui démontre
la vigueur de la diversification de l’économie. Ce processus a de plus contribué à assurer le bienêtre des membres, grâce à la volonté des dirigeants de la bande d’établir des relations et des
partenariats.
« L’utilisation du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières
nations est une étape importante pour nos membres. La bande indienne de
Tk’emlups est constamment à la recherche de solutions novatrices qui contribuent à
l’atteinte de ses objectifs en matière de logement durable pour ses membres. »
- Chef Shane Gottfriedson, bande indienne de Tk’emlups (décembre 2010)
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ATIKAMEKSHENG ANISHNAWBEK, ONTARIO
La collectivité Atikameksheng Anishnawbek,
auparavant la Première nation Whitefish Lake, se
trouve à 20 kilomètres à l’ouest du Grand Sudbury.
Au nom de ses membres, le chef Shawenekezhik
a signé le traité Robinson-Huron de 1850. La
collectivité était un lieu de rencontre ancestral pour
les chasseurs et les trappeurs qui venaient au poste
de la Compagnie de la baie d’Hudson établi à cet
endroit pour échanger de précieuses denrées. Le
bâtiment original du poste se trouve sur un terrain
adjacent à la collectivité. Une plaque y commémore
le rôle important qu’il a joué pour les résidents de
l’époque et pour les colons qui se sont installés dans
la région.
La collectivité Atikameksheng Anishnawbek compte
1 018 membres inscrits, dont 350 vivent dans la
réserve. Son territoire actuel, d’une superficie de 43 747 acres et composé surtout de forêts de
feuillus et de conifères, est entouré de 8 lacs et 18 lacs se trouvent à l’intérieur des limites de la
réserve. Celle-ci est bordée au sud-ouest par le lac Panache, un endroit de villégiature bien connu
dans la région de Sudbury. Sur le lac Panache, la Première nation loue 97 chalets accessibles
par route et pourvus d’électricité et du téléphone. En 2008, la collectivité a ratifié et approuvé
son propre code foncier en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations (la
« LGTPN »). Elle réalise actuellement le processus en 34 étapes en vue d’appliquer entièrement
ce code.
La collectivité Atikameksheng Anishnawbek affiche un impressionnant dossier de développement
résidentiel; au cours des 20 dernières années, ses membres ont atteint un taux de propriété
privée de plus de 60 %. La Première nation administre également 44 logements locatifs, dont un
ensemble d’habitation pour personnes âgées autonomes de 8 logements.
En décembre 2010, il a été annoncé que la collectivité servirait de projet-pilote pour la construction
de logements durables en partenariat avec l’Assemblée des Premières nations et le Holmes
Group, de la populaire émission de télévision canadienne Holmes on Homes. Le projet se veut un
modèle de partage d’expériences avec d’autres Premières nations en vue d’offrir une formation en
technologies d’énergie verte pour les bâtiments. Avec le soutien du FLMPN, l’accès facilité au crédit
à l’habitation pour rénover et construire des logements et l’usage de technologies d’énergie verte
amélioreront la qualité et la rentabilité des futurs aménagements résidentiels.
« Le Fonds pour les logements du marché offre à nos membres l’occasion d’investir
dans notre avenir et leur permet d’accéder à la propriété et d’être fiers de faire partie
de notre collectivité. »
- Chef Steven Miller, Atikameksheng Anishnawbek (juillet 2011)
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Premières nations clientes – approuvées en 2009 et 2008

Première nation Miawpukek, Terre-Neuve

Première nation Membertou, Nouvelle-Écosse

Bande indienne de Lac La Ronge, Saskatchewan

Première nation Batchewana, Ontario

La nation des Cris d’Onion Lake, Saskatchewan

Bande indienne de Seabird Island,
Colombie-Britannique
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Plusieurs initiatives de développement du potentiel ont été entreprises avec l’apport
du FLMPN et de nos partenaires aux termes d’offres à commande et la participation des
fournisseurs de services et des institutions. Le tableau suivant décrit sommairement certaines
des initiatives entreprises par nos Premières nations clientes et leurs objectifs.
Initiative

Objectif

Amélioration de la capacité du personnel des • Amélioration des compétences de
Premières nations à parler en public par des
communication du personnel administratif
séances d’animation réparties sur l’exercice.
des Premières nations.
Appui à l’examen des politiques de logement • Amélioration des politiques de logement
dans le but d’administrer efficacement les
des Premières nations.
programmes de logement.
Perfectionnement professionnel du personnel • Poursuite du perfectionnement
professionnel du personnel administratif
des Premières nations au moyen des
des Premières nations.
programmes d’accréditation des agents
financiers offerts par l’Association des agents
financiers autochtones du Canada.
Soutien du personnel des Premières
• Disponibilité de personnel compétent
pour rapprocher les soldes au titre des
nations pour le rapprochement des
logements et en vérifier l’exactitude.
arriérés de paiement pour les logements,
pour l’élaboration et la mise en œuvre
• Configuration du logiciel de comptabilité
de processus et de contrôles garantissant
Accpac pour le logement afin de créer des
la perception à temps et la consignation
factures pour les locataires.
adéquate des paiements et pour la formation
connexe.
• Formation des employés sur le traitement
en bloc des factures.
• Mise au point de politiques et de stratégies
de gestion des arriérés.
Appui à la formation en installation
d’aqueducs et d’égouts résidentiels du
personnel affecté aux logements.

• Développement de la capacité du
personnel affecté au logement à l’égard
de l’installation adéquate des aqueducs
et égouts résidentiels afin d’assurer une
installation et un entretien adéquats des
infrastructures dans les logements des
collectivités.

Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Initiative

Objectif

Soutien des coordonnateurs de projets de
logement dans l’exécution du programme
de gestion communautaire au Yellowquill
College.

• Approfondissement des connaissances
et compétences en gestion des employés
affectés aux logements afin qu’ils puissent
gérer plus efficacement le programme
d’habitation de la Première nation.

Appui au perfectionnement du personnel
de planification et de génie afin d’acquérir
des compétences techniques et d’offrir de la
formation sur place en matière de gestion
des eaux usées.

• Appui aux aménagements résidentiels
actuels et futurs par l’obtention d’une
accréditation afin de planifier, d’installer et
d’inspecter les systèmes d’égouts et d’eaux
usées, d’améliorer la capacité interne et de
réduire les coûts de sous-traitance.

Formation du personnel affecté aux
finances pour remplir les demandes de
remboursement de TVH.

• Amélioration de la capacité des employés
des finances pour remplir les demandes de
remboursement de TVH sans recourir à des
services professionnels externes.

Soutien du coordonnateur du logement pour
qu’il puisse suivre le cours de gestion pour
les coordonnateurs du logement offert par le
British Columbia Institute of Technology.

• Mise à profit des compétences existantes
du coordonnateur du logement afin de
gérer le service du logement.

Soutien du personnel souhaitant suivre le
programme sur les brûleurs à mazout et à
gaz.

• Amélioration de la capacité interne et des
compétences du personnel en matière
d’entretien, de réparation, d’installation
et de mise au rebut des appareils de
chauffage et de ventilation au mazout, au
gaz naturel et au gaz propane dans les
logements.
• Réduction des charges d’exploitation de la
Première nation.
• Amélioration des services du programme
de logement offerts à la collectivité.

Formation en gestion de projets et en gestion • Appui à une gestion globale efficace
des changements à l’égard des projets pour
des projets de logements et des projets
le personnel affecté aux logements, aux
d’infrastructures connexes.
terres et aux travaux publics.
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Initiative

Objectif

Formation du personnel des Premières
nations sur le logiciel Sage Accpac.

• Formation visant à ce que le personnel
puisse gérer plus efficacement les
opérations financières.

Amélioration des politiques et procédures de
gestion financière.

• Modification des politiques et procédures
financières en place de manière à ce
que les opérations suivent les pratiques
exemplaires de gestion financière.

Révision des baux dans une optique de
logements du marché; préparation d’un
atelier à l’intention des dirigeants et
employés pour présenter les éléments de
base du mode d’occupation par propriétaireoccupant.

• Mise au point d’une politique mettant
l’accent sur les logements du marché et
adhésion des dirigeants et employés à
cette approche.

Exploration de l’élaboration d’une
politique sur le logement et de structures
administratives connexes.

• Confirmation des approches de logement
envisagées par la Première nation et des
politiques connexes nécessaires (p. ex.,
administration chargée du logement).

Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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« Grâce à l’aide accordée par
le Fonds pour les logements du
marché destinés aux Premières
nations, j’ai pu réussir tous les
cours en ligne requis par l’AAFA
pour obtenir le titre de gestionnaire
financier autochtone agréé .
J’en suis maintenant à préparer
mon examen d’accession. Je suis
grandement reconnaissant au
FLMPN pour le soutien constant
que j’ai reçu de sa part et je tiens
à le remercier de m’avoir aidé à
réussir dans ma carrière dans le
domaine de la gestion financière. »

Justin Denny, Première nation Membertou

- Justin Denny
Agent financier, Première nation
Membertou (Nouvelle-Écosse)

« Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la
Première nation Moose Cree a été en mesure d’achever
un certain nombre de tâches grâce à l’accord visant
le développement du potentiel conclu avec le Fonds
pour les logements du marché destinés aux Premières
nations.
Parmi les réalisations, on compte la révision d’une
politique sur le logement désuète afin d’y intégrer
des politiques supplémentaires sur les logements du
marché ainsi que des documents (entente de location,
calculs du rapport ATD, etc.) de même que des
politiques et des brochures sur le Programme de prêts à
l’habitation.
Notre politique financière a aussi été révisée. De
la formation a été offerte à nos employés sur
l’application AccPac, la TVH/TPS ainsi que de la
formation pour les formateurs. Des ateliers portant
sur la gestion de l’argent, la gestion du crédit et sur
les prêts hypothécaires ont été organisés à l’intention
de nos membres.

Gilles Langlois, Première nation Moose Cree

Les employés ont été invités à agir comme conférencier
lors de la conférence annuelle de l’AAFA qui a eu
lieu à Vancouver, en C.-B., et à prendre part aux
ateliers. Notre directeur des Finances, Gilles Langlois,
a également reçu son titre de gestionnaire financier
autochtone agréé lors de la conférence. »
- Doug Rickard, Directeur du logement
Première nation Moose Cree (Ontario)
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« Le financement de la mise à jour des
politiques en matière de logement, la rédaction
d’un manuel, l’élaboration d’une ligne de
conduite en matière de gestion du territoire,
l’amélioration du système de gestion des
transferts et le soutien aux étapes ultérieures
de l’initiative de gouvernance en lien avec le
logement du marché, tout cela permettra de
renforcer notre administration locale. »
- Chef Dean Sayers
Première nation de Batchewana (Ontario)

Première nation de Batchewana,
Chef et conseil

« Nous sommes fiers de faire progresser
nos objectifs en matière d’habitation
en mettant en place un pilier essentiel
à la construction de notre nation. »
- Chef Isadore Day
Première nation de Serpent River
(Ontario)

Deborah Taylor, FLMPN et Chef Isadore Day,
Première nation de Serpent River

« Merci au FLMPN de m’avoir aidé à atteindre
mes objectifs immédiats et futurs en matière de
développement du potentiel. »
- Cary Morin, Coordonnateur du logement,
Bande indienne de Tk’emlups (Colombie-Britannique)

Cary Morin, bande indienne de
Tk’emlups (Colombie-Britannique)
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Prêteurs partenaires – approuvés en 2010
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur six prêteurs autorisés à offrir des prêts garantis par le
FLMPN. Chacun de ces prêteurs est désireux de collaborer avec les collectivités et les membres
des Premières nations pour leur procurer des options de financement innovatrices dans le secteur
du logement et des infrastructures communautaires et, de fait, pour bâtir des collectivités.
En 2010, le FLMPN a approuvé l’Affinity Credit Union, qui offre des services aux Premières
nations de la Saskatchewan.

Affinity Credit Union

Depuis sa création il y a plus de 80 ans, Affinity Credit Union n’a cessé de progresser. Fruit de
nombreux partenariats et de fusions, elle est devenue la deuxième coopérative de crédit en
importance en Saskatchewan. Affinity offre à ses membres une gamme complète de comptes et
de services, notamment en matière d’assurance et de gestion du patrimoine, par l’intermédiaire
d’un réseau de 44 succursales réparties dans 36 collectivités de la Saskatchewan. Les membres
peuvent également obtenir des services par téléphone, en ligne ou par l’entremise d’un centre
d’appels situé à Saskatoon.
Affinity est une institution qui appartient à ses membres et qui est exploitée par ceux-ci.
Dynamique, moderne et socialement responsable, elle s’efforce de créer de grandes occasions
pour ses membres et ses employés et pour les collectivités où elle est présente. En tant que
coopérative locale de crédit, Affinity est fière de faire une différence dans la vie des gens et
attache beaucoup d’importance à la diversité culturelle de ses membres.
Affinity finance des projets communautaires dans les domaines de la santé, des jeunes, du
développement communautaire, de l’éducation, de l’environnement, du logement abordable, des
arts et de la culture. Affinity tient compte des besoins variés et changeants des collectivités et
appuie les initiatives communautaires qui sont fondées sur des liens culturels et des partenariats.
Par l’intermédiaire du First Nations District, Affinity améliore l’accès aux services financiers
dans le but de répondre aux besoins des membres, des familles et des nouvelles entreprises des
Premières nations et de favoriser la croissance économique.
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Prêteurs partenaires – approuvés jusqu’à la fin de 2009
Nationaux

Colombie-Britannique

Ontario et Québec

À la fin de l’exercice, les Premières nations avaient négocié des ententes avec BMO, PHT et
Desjardins. Des négociations étaient en cours avec Van City, Envision et Affinity.
En mai 2010, le FLMPN a annoncé que l’Anishinabek Nation Credit Union (ANCU) était
autorisée à accorder des prêts aux Premières nations de l’Ontario. En revanche, en raison de
circonstances défavorables sur le marché, ANCU n’est plus en mesure d’offrir ces services.

Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Faits saillants de 2010
Le choix du thème de notre troisième rapport annuel, Appuyer les gens – Renforcer les

collectivités, a été largement inspiré par les activités du plus récent exercice. Ce thème nous a
semblé le reflet le plus fidèle de l’évolution des initiatives de développement du potentiel en
matière de logements du marché pour nos Premières nations clientes.
Le Programme de développement du potentiel du
FLMPN a grandi. Le FLMPN a renforcé les relations
avec les fournisseurs de services de développement
du potentiel et avec nos partenaires aux termes
d’offres à commande dans le meilleur intérêt des
Premières nations. Le FLMPN est déterminé à faire
tout en son pouvoir pour répondre aux besoins des
collectivités des Premières nations afin de créer les
conditions gagnantes pour la production fructueuse
de logements du marché. Des cours de formation
sont dispensés aux gens afin qu’ils puissent
contribuer au développement de politiques et de
l’administration dans leur collectivité, ce qui à son
tour améliorera la capacité des Premières nations. La
création et l’amélioration d’outils et de processus en

Winnipeg (Manitoba)

matière de politiques renforce les collectivités maintenant et à l’avenir.
Tout au long de 2010, notre personnel a voyagé d’un bout à l’autre du Canada, partout
où il y avait un intérêt pour le FLMPN. Au-delà de l’utilité évidente de transmettre notre
message directement aux Premières nations et aux prêteurs, ce contact avec les collectivités
nous permet de constater nousmêmes quels sont les enjeux
et les situations que vivent les
Premières nations partout au pays,
ainsi que de connaître leurs forces
et les points pouvant nécessiter
des efforts de développement
du potentiel. Nous avons aussi
profité de l’occasion pour fournir

Haines Junction (territoire du Yukon)
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à nos clients des Premières nations de l’information de qualité et actualisée sur les pratiques
exemplaires et les tendances dans le secteur du logement.
En 2010, le personnel a organisé des rencontres dans plus de 75 collectivités des Premières
nations, autant avec les dirigeants qu’avec le personnel administratif. Nous avons participé à
plus de 15 manifestations régionales
et à sept conférences nationales.
Nous nous sommes rendus dans de
nombreux coins du pays, jusqu’aux
trois océans, dans les provinces et
les territoires, en régions urbaines,
rurales et éloignées. En 2011, nous
prévoyons rendre visite à un plus
grand nombre de Premières nations
du Nord et à des conseils tribaux
et des organisations provinciales et
territoriales à l’échelle du pays.

Assemblée générale annuelle de l’APN, Winnipeg (Manitoba)

Le FLMPN a participé à des événements nationaux, dont trois conférences de l’APN :
l’assemblée générale annuelle à Winnipeg (Manitoba), le forum de planification et de dialogue
à Montréal (Québec) et l’assemblée spéciale des chefs à Gatineau (Québec). Ces événements
furent d’excellentes occasions de rencontrer de nombreux dirigeants provenant de partout au
Canada afin de leur montrer ce que le FLMPN peut leur offrir.
La conférence nationale de l’Association des agents financiers autochtones du Canada
(l’« AAFA »), tenue à Ottawa, a représenté une excellente occasion pour les fiduciaires et des
employés du FLMPN. En qualité de membre collectif de l’AAFA, le FLMPN valorise le partage
de pratiques exemplaires en gestion
financière et en régie préconisé par
l’AAFA; c’est donc avec fierté qu’il a
participé à l’événement. Le FLMPN
a également animé une séance
sur la régie et la gestion financière
dans laquelle trois Premières
nations (Batchewana, nation des
Cris d’Onion Lake et Membertou)
étaient invitées par le FLMPN à
témoigner de leur expérience.
Conférence nationale de l’AAFA, Ottawa (Ontario)
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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Des employés et fiduciaires du FLMPN ont participé à la conférence nationale du Conseil
pour l’avancement des agents de développement autochtones (le « CAADA ») à Niagara
Falls (Ontario). Le FLMPN y a déjà participé en 2008 et compte le faire dans l’avenir, car cette
conférence est une excellente vitrine pour présenter nos services et discuter du logement d’un
point de vue économique.
La plupart des employés du FLMPN
ont été en mesure de participer
au salon professionnel du Festival
autochtone du Canada (FAC)
à Hamilton (Ontario) et d’être
présents au kiosque du FLMPN. Plus
important festival autochtone du
Canada, cet événement est l’endroit
idéal pour tisser des liens avec
les dirigeants, les membres des
collectivités, les jeunes et d’autres

FAC, Hamilton (Ontario)

intéressés.
Le FLMPN a participé au 7e rassemblement national des gestionnaires des terres de
l’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones à Calgary (Alberta).
L’événement fut une bonne occasion pour les gestionnaires des terres des Premières nations
d’apprendre et de partager de nouvelles méthodes efficaces de gestion des terres. Le thème de
l’assemblée était « Par l’entremise d’une gestion des terres soutenue, nous respectons notre
passé, notre présent et notre avenir ». 			
Le président et des membres du
FLMPN ont assisté au congrès du
Conseil canadien pour le commerce
autochtone à Toronto (Ontario).
Ce forum était une excellente
occasion de tisser des liens et
de faire connaître le FLMPN aux
représentants des Premières
nations et au monde des affaires
du Canada.
Tofino (Colombie-Britannique)		
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Le personnel du FLMPN continue
de chercher et d’évaluer des
fournisseurs de services de
développement du potentiel
pour certains enjeux spécifiques
touchant les collectivités des
Premières nations. Cela renforce
les services que le FLMPN offre
aux membres et aux collectivités
des Premières nations et permet
d’adapter le développement du
potentiel.

FAC, Hamilton (Ontario)

Le FLMPN est une nouvelle façon de voir le logement dans les collectivités des Premières
nations à l’échelle du Canada. Il ne s’agit pas d’un programme typique, car il permet aux
collectivités de disposer d’options de logement nouvelles et élargies, qui viennent compléter et
renforcer celles qui existent déjà.
Voici une liste d’autres activités régionales, réunissant de multiples parties prenantes,
auxquelles le personnel du FLMPN a pris part afin de faire connaître le formidable travail qu’il
réalise.
• Association des agents financiers autochtones, section de l’Atlantique, Dieppe (NouveauBrunswick)
• Association des agents financiers autochtones, section de l’Ontario, Rama (Ontario)
• Conférence sur la propriété de l’Assembly of Manitoba Chiefs, Winnipeg (Manitoba)
• Ateliers pour les gestionnaires de logements de l’Atlantic Policy Congress, Dartmouth
(Nouvelle-Écosse)
• Assemblée annuelle des chefs de l’Ontario, Toronto (Ontario)
• Colloque sur le logement des Premières nations et des Inuits de la SCHL, Regina
(Saskatchewan)
• Logement des Autochtones, SCHL Ontario, Toronto (Ontario)
• Ateliers de développement du potentiel de la SCHL et d’AADNC, Toronto (Ontario)
• Assemblée de la Federation of Saskatchewan Indian Nations, Whitecap Dakota
(Saskatchewan)
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• Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle, Fort Qu’Appelle (Saskatchewan)
• Conférence annuelle sur le logement des Premières nations du Grand Nord canadien,
Thunder Bay (Ontario)
• Conseil tribal d’Island Lake, Winnipeg (Manitoba)
• Deuxième conférence annuelle sur l’administration communautaire et le développement
économique des Premières nations Matawa, Thunder Bay (Ontario)
• Conseil national de développement économique des Autochtones, Kelowna
(Colombie-Britannique)
• Assemblée annuelle de la nation Nishnawbe Aski, Thunder Bay (Ontario)
• Colloque sur le logement des Premières nations du Nord de l’Ontario, Thunder Bay
(Ontario)
• Ontario First Nations Technical Services Corporation, Niagara Falls (Ontario)
• Assemblée des chefs Tikanagan de Sioux Lookout, Toronto (Ontario)

Route menant à Whitefish Bay, Kenora (Ontario)
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Rapport de gestion
VISION
L’énoncé de vision du FLMPN se lit comme suit : « Chaque famille autochtone a la possibilité
d’avoir un logement sur sa propre terre, au sein d’une collectivité forte ». Le FLMPN vise
à faciliter l’accès au financement pour les logements du marché dans les collectivités des
Premières nations ainsi qu’à développer le potentiel des Premières nations en matière
d’administration de logements du marché. C’est à la réalisation de cet objectif que le FLMPN
s’emploie dans le cadre de ses activités opérationnelles fondamentales. Le présent rapport
fournit un résumé des mesures de rendement et des résultats de 2010.

PRINCIPALES ACTIVITÉS – MESURES ET RÉSULTATS
Activités relatives aux programmes
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.
Amélioration des

Mesures du rendement selon les

Résultats de 2010

modalités de crédit

prévisions de 2010

Commercialisation du
mécanisme

35 nouvelles Premières nations
approuvées

7 nouvelles Premières
nations approuvées

2 nouveaux prêteurs approuvés

2 nouveaux prêteurs
approuvés

300 nouveaux logements approuvés

Aucun logement approuvé

Même si le FLMPN a atteint son objectif quant au nombre de prêteurs approuvés, aux fins
de l’octroi de prêts aux termes du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, il a été
en deçà de ses objectifs pour ce qui est du nombre de Premières nations approuvées et du
nombre de logements approuvés.
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Il s’avère que les cibles que le FLMPN s’était fixées au départ sont difficiles à atteindre. Ces
cibles avaient été fixées en fonction de divers facteurs et hypothèses, comme le nombre de
logements par mode d’occupation, le niveau des besoins de logement, le taux de création des
ménages et le niveau d’abordabilité. Le temps nécessaire pour atteindre ces cibles n’a pas
été pris en compte lors du démarrage du programme. Si ces cibles semblaient raisonnables
au départ, il y a en réalité de nombreux obstacles systémiques qui n’avaient pas été pris en
considération lorsque le FLMPN a commencé ses activités. Les cibles ont donc été ramenées à
des niveaux plus réalistes. Le FLMPN prend de l’expérience et est désormais mieux outillé et
préparé pour l’avenir.
Les obstacles systémiques qui entravent les activités internes sont décrits dans la présente
section.
On avait prévu que le FLMPN approuverait 265 Premières nations pour l’amélioration des
modalités de crédit et garantirait 25 000 logements de propriétaires-occupants au cours de
ses dix premières années d’existence « si les conditions sont bonnes ». Il a été démontré que,
au cours des deux premiers exercices, les conditions n’ont pas toujours été « bonnes ». En
d’autres termes, les Premières nations n’ont pas toujours bénéficié des conditions nécessaires
pour faire une demande de soutien du FLMPN ou pour obtenir une approbation, ni pour que
leurs membres soient prêts, capables ou intéressés à emprunter pour acquérir un logement.
En se fondant sur les résultats cumulatifs (de 2008 à la fin de 2010), on prévoit que 52 %
des Premières nations ayant présenté une demande seront admissibles à l’amélioration des
modalités de crédit dans l’année de réception de la demande. Pour ce qui est des autres 48 %
des Premières nations approuvées pour le développement du potentiel, on prévoit que 40 %
seront admissibles à l’amélioration des modalités de crédit après deux ans et que 40 % de
plus seront admissibles au bout de trois ans de développement du potentiel. L’analyse des
demandes d’amélioration des modalités de crédit approuvées jusqu’à maintenant permet de
prévoir que neuf prêts par collectivité par exercice seront obtenus au cours des cinq prochains
exercices, à hauteur de 150 000 $ par prêt en moyenne. Ce chiffre se compare à la cible
originale de neuf prêts par exercice en moyenne, ce qui suggère que le niveau d’activité par
Première nation avait été raisonnablement estimé; les Premières nations ne se sont toutefois
pas jointes au programme aussi rapidement que prévu.
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En 2010, le FLMPN a établi des plans de travail pour concentrer certaines ressources du
FLMPN sur les Premières nations qui étaient le plus aptes à faire fonctionner le programme
d’amélioration des modalités de crédit. Cette mesure a permis d’apporter un soutien
additionnel aux collectivités déterminées à se lancer dans les logements du marché.
À la fin de l’exercice, on comptait 13 demandes approuvées pour l’amélioration des modalités
de crédit et le développement du potentiel, 13 demandes approuvées pour le développement
du potentiel seulement et 11 demandes à l’étude. Six autres Premières nations avaient, par
ailleurs, indiqué qu’elles avaient fait adopter une résolution par le conseil de bande et se
proposaient de soumettre leur demande dans les semaines à venir.
Deux prêts ont été approuvés par les prêteurs, avec la garantie du FLMPN, en 2010.
Cependant, le FLMPN s’est vu dans l’impossibilité de garantir ces prêts en raison de difficultés
survenues pendant les négociations. On prévoit que ces prêts seront octroyés au début de
2011 et qu’ils seront suivis de nombreux autres.
Programme de développement du potentiel – Ce programme soutient la formation, la
prestation de conseils et l’encadrement axés sur le développement du potentiel de production
de logements du marché en tenant compte des besoins particuliers de la Première nation
concernée. Cette aide peut également accroître le perfectionnement professionnel des
inspecteurs de logements, des gestionnaires de logements, des gestionnaires des terres, des
agents de développement économique et des agents financiers, entre autres. L’enveloppe
maximale affectée au Programme de développement du potentiel pour un exercice donné
ne peut dépasser 50 % du bénéfice net de l’exercice précédent, le bénéfice net étant égal au
revenu de placements moins les charges. Tout montant non dépensé à la fin d’un exercice peut
être reporté aux exercices suivants.
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Développement du

Mesures du rendement selon les

potentiel

prévisions de 2010

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

Résultats de 2010

Treize Premières nations
ont bénéficié de l’aide
au développement
du potentiel en 2010.
Dix collectivités ont obtenu
l’approbation pour l’aide au
développement du potentiel
dans le but de se qualifier
ultérieurement pour
l’amélioration des modalités
de crédit.

Nouvelle force tangible dont fait
preuve une collectivité grâce au
financement du développement du
potentiel

Politiques financières
élaborées et mises en
œuvre. Installations
de pétrole et de gaz.
Conformité à la nouvelle
réglementation de
la gestion des eaux
usées. Amélioration des
compétences en gestion
financière par la formation
professionnelle. Préparation
des demandes de
remboursement de TVH.

Engagements en matière de
financement du développement du
potentiel pris envers les collectivités
des Premières nations

Au cours de l’exercice,
183 000 $ ont été investis
dans le développement du
potentiel.

Après l’émission d’une demande d’offres à commande par le FLMPN en 2009, une liste
de formateurs qualifiés dans les entreprises autochtones a été dressée. Le programme de
développement du potentiel a pris de l’ampleur au cours du deuxième semestre de 2010,
quand plusieurs collectivités ont été prêtes à entreprendre les initiatives de développement
du potentiel avec nos partenaires aux termes d’offres à commande. Ainsi, près de 75 % des
charges de développement du potentiel (183 382 $) pour 2010 ont été engagées au cours
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du quatrième trimestre et 120 000 $ ont été engagées pour le début de 2011. Les activités
de développement du potentiel de 2010 se résument comme suit : 1) deux partenaires aux
termes d’offres à commande ont été engagés à huit reprises pour offrir de la formation à
cinq Premières nations; 2) deux contrats ont été signés avec des fournisseurs de services
techniques – un contrat viendra en aide à huit membres d’une Première nation, l’autre viendra
en aide à plusieurs membres d’une Première nation au début de 2011; 3) 45 personnes
dans 13 Premières nations ont suivi une formation dans divers centres et institutions
d’enseignement.
À ce chapitre, le FLMPN a donc dépensé moins que prévu, ce qui augmentera l’enveloppe pour
le développement du potentiel pendant les exercices à venir. Pour répondre à la demande,
des consultants additionnels ont été évalués en 2010. Les consultants approuvés ont pu
travailler avec les Premières nations admissibles. Une nouvelle version de la demande d’offres
à commande sera émise au début de 2011.

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

Mesures du rendement selon les

Résultats de 2010

d’investissement

prévisions de 2010

Gérer efficacement
les services
d’investissement

Revenu de placements suffisant pour Le revenu de placements
répondre aux objectifs du FLMPN
a dépassé les frais
d’administration.
Financement du
développement du potentiel
disponible pour 2011 :
9 178 551 $.

		
Le revenu de placements constaté en 2010 a été suffisant pour couvrir les frais
d’administration ainsi que le financement des exigences de développement du potentiel en
2011.
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Administration générale – Pour demeurer solide et capable de remplir son mandat, le
FLMPN s’appuie sur de saines politiques de gestion des risques et des finances, sur des
processus et des systèmes de technologie de l’information fiables et efficients et sur une
gestion efficace des ressources humaines.
Services

Mesures du rendement selon les

d’administration

prévisions de 2010

Gérer les services
d’administration

Approbation du Plan d’activités de
2011

Résultats de 2010

En octobre 2010, le Plan
d’activités 2011-2015 a été
approuvé par les fiduciaires
et présenté au ministre
responsable de la SCHL
pour approbation.

Obtention d’une décision en matière Décision non obtenue.
d’impôt
Les fiduciaires envisagent
d’autres solutions.
Embauche d’employés
conformément à la politique sur les
ressources humaines du FLMPN

Politique mise au point et
approuvée en principe par
les fiduciaires.

Normes comptables révisées mises
en œuvre, s’il y a lieu

Les normes comptables
révisées ne seront pas
applicables avant l’exercice
2012.

Données de base déterminées et
saisies, le cas échéant, en vue de
l’évaluation du rendement par le
ministre responsable de la SCHL

Retards dans le plan
d’évaluation. Les exigences
seront confirmées en 2011.

En 2010, le FLMPN a continué d’évaluer ses options à l’égard de la marche à suivre pour
obtenir une exemption d’impôt sur le revenu.
La politique préliminaire sur les ressources humaines a été approuvée par les fiduciaires en
2010. Après des recherches additionnelles et une révision juridique, elle devrait être mise en
œuvre en 2011. Trois des cinq employés embauchés par le FLMPN en 2010 appartiennent
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à des Premières nations de l’Ontario et du Québec, ce qui élargit l’éventail d’expérience, de
compétences et de contacts du FLMPN.
En ce qui a trait aux révisions des normes comptables, le Conseil sur la comptabilité dans le
secteur public (le « CCSP ») a annoncé que, pour les périodes comptables closes à compter du
1er janvier 2012, les organismes sans but lucratif du secteur public (les « OSBLSP ») devront
adopter soit les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») soit les normes
comptables pour les organismes sans but lucratif définies dans le Manuel de comptabilité

pour le secteur public. Le FLMPN continuera d’appliquer les normes comptables actuellement
en usage dans le secteur des OSBL jusqu’en 2012, après quoi il compte adopter les normes
comptables pour le secteur public.
L’évaluation du FLMPN sera menée en 2011 et le rapport sera remis au Conseil du Trésor en 2012.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS
Faits saillants financiers
Les résultats financiers et les prévisions sont présentés ci-dessous :
En dollars

Prévisions de 2010 Résultats de 2010

Revenu de placements

9 601 000

10 756 098

Frais d’administration

3 845 000

2 427 104

Trésorerie et équivalents de trésorerie

6 222 000

8 169 459

304 876 000

309 223 816

3 979 000

9 178 551

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

Les revenus de placements ont été légèrement plus élevés que prévu en raison du rendement
supérieur des obligations à long terme en 2010.
Les frais d’administration ont été inférieurs aux prévisions d’environ 1 417 896 $,
principalement parce que les honoraires de gestion ont été plus bas que prévu, que
des budgets pour les déplacements liés aux visites sur place et le financement pour le
développement du potentiel n’ont pas été utilisés en raison du volume de demandes et que
les frais juridiques et divers autres frais, comme les charges de marketing et de consultation,
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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ont été inférieurs aux prévisions. Le personnel du FLMPN a réalisé des économies au sujet des
charges de déplacement et a gagné du temps en consolidant plusieurs rencontres et visites à des
collectivités des Premières nations dans un même déplacement.
Certains frais juridiques pour des conseils professionnels relativement à l’exonération fiscale du
FLMPN ont été engagés en 2010.
Selon l’énoncé 2010 de la politique d’investissement du FLMPN, un minimum de 2 % des
placements devait être détenu sous forme de trésorerie et d’équivalents, ce qui a permis de
détenir un maximum de 98 % des placements dans des instruments à revenu fixe à long terme.
Les prévisions reflétaient ces pourcentages à la fin de 2010. Les pourcentages réels à la clôture
de l’exercice 2010 étaient de 96,9 % en instruments à long terme et 3,1 % en trésorerie et
équivalents.
Selon les résultats de 2010, un financement maximal de 9 178 551 $ sera disponible pour le
développement du potentiel en 2011. Toute tranche non engagée à la fin de 2011 pourra être
reportée et affectée aux activités de développement du potentiel pendant les exercices ultérieurs.

GESTION DES RISQUES
La gestion des risques est un processus continu faisant partie intégrante de la gestion
quotidienne du FLMPN. Même si le FLMPN reconnaît qu’il est impossible d’éliminer
complètement les risques, les fiduciaires, la direction et le personnel veillent à gérer ceux qui
existent et à déceler et à gérer de manière équilibrée ceux qui émergent. Le FLMPN répartit ses
risques en trois grandes catégories :
•

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

•

risques pour la réputation : ils sont liés à la perception que les différentes parties
prenantes ont du FLMPN, notamment les emprunteurs, les Premières nations, les
prêteurs, les assureurs, les médias et le grand public;

•

risques opérationnels (notamment financiers) : ils sont liés à la capacité du FLMPN à
générer des flux de trésorerie suffisants pour faire face à ses obligations financières,
notamment en matière de crédit, de marché et de liquidité, et à ses risques
opérationnels, généralement liés à l’affectation efficace de ses ressources pour
assumer ses fonctions opérationnelles, comme la gestion des ressources humaines,
l’application des processus internes et l’utilisation des systèmes.
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La responsabilité des risques est partagée entre les fiduciaires, la direction et le personnel. Le
Comité d’audit et les fiduciaires examinent les rapports trimestriels de gestion des risques qui
sont produits. Les mesures nécessaires pour faire face aux risques sont ajustées au besoin.

PERSPECTIVES POUR 2011
Le tableau suivant résume les initiatives et les mesures de rendement prévues en 2011.
Mise en œuvre du mécanisme

Mesures du rendement pour 2011

d’amélioration des modalités de crédit
24 nouvelles Premières nations admises
• Cibler les collectivités des Premières
nations qui sont prêtes ou presque prêtes
en multipliant les visites sur les lieux avant 39 nouvelles demandes
et pendant le processus de demande.
• Collaborer avec les Premières nations
approuvées afin de démontrer comment le
processus fonctionne réellement.
• S’assurer que des ententes sont conclues
entre les prêteurs et la Première nation
concernant les prêts à consentir aux
membres de la collectivité.

153 logements approuvés

• Se concentrer sur les Premières nations
qui ont déjà été approuvées en vue de
l’amélioration des modalités de crédit, afin
de favoriser la disponibilité des prêts et la
construction ou rénovation de logements.
• Cibler les prêteurs non participants et
améliorer les relations avec les prêteurs
participants.

2 nouveaux prêteurs approuvés

• Organiser des ateliers sur le traitement
des demandes au niveau de multiples
intervenants au sein d’une région
géographique (p. ex., conseil tribal ou
organisation provinciale ou territoriale).

Ateliers effectués et documents de
présentation livrés.
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Mise en œuvre des programmes de

Mesures du rendement pour 2011

développement du potentiel
• Le FLMPN travaillera avec ses partenaires
aux termes d’offres à commande et les
Premières nations pour mettre la dernière
main aux plans de développement du
potentiel et assurer la présentation de la
formation.

Engagements en matière de financement du
développement du potentiel pris envers les
collectivités des Premières nations.

• Appuyer les Premières nations et travailler
avec elles, afin de s’assurer que la
formation en développement du potentiel
répond au besoin déterminé.

Une (1) Première nation aidée par les fonds
affectés au développement du potentiel
devient admissible à l’amélioration des
modalités de crédit.

• S’assurer que les Premières nations
qui reçoivent des fonds affectés au
développement du potentiel deviennent
admissibles à l’amélioration des modalités
de crédit le plus rapidement possible.

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

21 Premières nations admises au
• Cibler les collectivités des Premières
nations prêtes ou presque prêtes en
développement du potentiel.
multipliant les visites de développement
des affaires afin de présenter les avantages
du FLMPN et de décrire le programme de
développement du potentiel.
• Démontrer les principaux points qui font
que le FLMPN se démarque d’autres
options et décrire la proposition de
valeur en montrant la façon dont le
FLMPN a influé sur les progrès, grâce au
développement du potentiel.
• Élaborer des outils et du matériel de
formation afin de combler tout écart entre
les services offerts sur le marché et les
besoins des collectivités des Premières
nations admissibles.
• Le FLMPN s’efforcera de tenir davantage
compte de la diversité régionale des
Premières nations.
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Nouveaux outils et matériel élaborés pour
satisfaire un besoin particulier.

Gestion efficace des services

Mesures du rendement pour 2011

d’investissement
• Examiner l’énoncé de la politique
d’investissement.
• Préserver et faire croître le capital.

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

Gestion efficace de l’administration du

Mesures du rendement pour 2011

FLMPN
Finances
• Mettre en œuvre des normes comptables
révisées, le cas échéant.
• Poursuivre le processus consistant à
obtenir la confirmation que le FLMPN est
exonéré de l’impôt sur le revenu.
• Appuyer l’évaluation du FLMPN, grâce à la
participation active et à la production de
bonnes données.
Ressources humaines
• Approuver des politiques de ressources
humaines et un système de rémunération
pour le FLMPN.
• Étudier des conditions de dotation à long
terme et la façon dont elles peuvent attirer
des membres des Premières nations.

Normes comptables révisées mises en œuvre,
s’il y a lieu.
Approbation du Plan d’activités de 2012.
Le FLMPN prouve qu’il a apporté une
contribution estimable à une évaluation
rigoureuse effectuée à un moment opportun.

Politiques en matière de ressources humaines
qui attirent et maintiennent en poste le
personnel.
Cours de formation suivis et mis en œuvre.

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

Suite du tableau à la page suivante.
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Suite du tableau de la page 49.
Gestion efficace de l’administration du

Mesures du rendement pour 2011

FLMPN
Marketing

Suivi régulier de l’utilisation du site Web.

• Mettre à jour régulièrement le site Web.

Participation à des événements, des foires
• Poursuivre les activités de sensibilisation et commerciales, des conférences et des
les communications avec les médias.
réunions.
• Mettre à jour les documents imprimés et
Communiqués.
en créer au besoin.
• Assister et participer à des foires
commerciales et à des événements.

Rétroaction et demandes de renseignements
reçues de Premières nations, de prêteurs, de
membres des collectivités, d’organisations,
etc.

Communications

Nombre accru de partenariats et de
collaborations.

• Organiser des séances ciblées, afin de
présenter le FLMPN à autant de Premières
nations que possible dans une région
particulière.

Collaborations et réunions d’intervenants
multiples démontrant un réel intérêt suscité
auprès des Premières nations clientes.

• Joindre le plus grand nombre
d’organisations provinciales ou territoriales
Intérêt manifesté par les jeunes des
et de conseils tribaux possible.
Premières nations.
• Intéresser les jeunes des Premières nations
à des séances d’information et faire la
promotion du développement du potentiel
auprès des jeunes des collectivités des
Premières nations admissibles.

Pour le prochain exercice, notre but sera d’approuver les demandes de 24 Premières nations
aux termes du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit du FLMPN, afin d’atteindre
l’objectif général de 41 approbations d’ici la fin de 2011. Ayant effectué les ajustements
nécessaires concernant ses effectifs et ses processus, le FLMPN peut atteindre cet objectif si
un nombre suffisant de demandes est reçu des Premières nations. Compte tenu des autres
priorités auxquelles les Premières nations doivent s’atteler, la collecte et la transmission des
renseignements nécessaires pour appuyer une demande se révèlent être tout un défi. Le
personnel du FLMPN facilitera le processus de demande en fournissant des conseils et des
recommandations aux Premières nations et en aidant à alléger le processus de collecte des
renseignements.
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Les demandes des Premières nations concernant l’amélioration des modalités de crédit ont
confirmé qu’il fallait adapter les plans de développement du potentiel pour répondre aux
besoins. Même si le FLMPN dispose d’une liste de formateurs autochtones qualifiés pour le
développement du potentiel, il consacrera aussi ses efforts à déterminer d’autres méthodes
pour répondre aux besoins, comme l’inscription à des cours offerts par des institutions
reconnues.
À la fin de 2010, le FLMPN avait pratiquement réalisé son objectif d’avoir 98 % de ses
placements sous forme d’instruments à long terme. Le revenu de placements enregistré en
2011 devrait être suffisant pour couvrir les frais d’administration ainsi que le financement des
besoins de formation aux fins de développement du potentiel en 2012.
Pour ce qui est de sa situation fiscale, le FLMPN projette d’épuiser toutes les voies à sa
disposition pour faire valoir sa position auprès de l’ARC et, si nécessaire, auprès des tribunaux,
pour obtenir une conclusion définitive qu’il n’est pas assujetti à l’impôt.
Sur le plan administratif, à mesure que le FLMPN deviendra plus autonome et cherchera à
recruter et à conserver du personnel compétent et motivé, l’élaboration de politiques adaptées
pour la gestion des ressources humaines deviendra de plus en plus importante. Des efforts
supplémentaires seront consacrés afin de finaliser les politiques appropriées en 2011.
Les résultats financiers prévisionnels pour 2011 sont présentés dans le tableau suivant :
En dollars

Prévisions de 2011

Revenu de placements

11 192 000

Frais d’administration

3 729 000

Trésorerie et équivalents de trésorerie

6 439 000

Placements à long terme

315 533 000

Financement disponible pour le développement du potentiel en 2012

10 375 583

Selon les prévisions, le revenu de placements de 2011 sera légèrement supérieur à celui
enregistré en 2010, étant donné que 98 % des placements sont maintenant constitués
d’instruments à long terme, lesquels devraient offrir un rendement légèrement plus élevé en
2011 que celui qui a été réalisé en 2010.
Toutes les prévisions énoncées ci-dessus seront ajustées au besoin pendant le processus de
planification pour 2012.
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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États financiers
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION RELATIVEMENT À LA PRÉSENTATION
DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Pour l’exercice clos en décembre 2010

La direction du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations est tenue
de garantir l’intégrité et l’objectivité des états financiers et de l’information financière connexe
publiés dans le présent rapport annuel. Les états financiers ont été dressés conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada et, par conséquent, ils comprennent
des montants fondés sur les meilleures estimations de la direction et sur l’exercice, par cette
dernière, du meilleur jugement possible. L’information financière fournie ailleurs dans le
présent rapport annuel concorde avec celle contenue dans les états financiers.
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations maintient des systèmes
appropriés et des contrôles internes connexes qui lui donnent l’assurance raisonnable que
l’information financière est fiable, que les actifs sont protégés, que les opérations sont dûment
autorisées et effectuées en conformité avec les documents juridiques qui le régissent, que les
ressources sont gérées de manière efficiente et économique et que les activités sont menées
avec efficacité.
Le Conseil des fiduciaires, par l’intermédiaire du Comité d’audit, veille à ce que la direction
s’acquitte de ses responsabilités en matière de présentation de l’information financière et
d’application des contrôles internes. Le Conseil des fiduciaires a approuvé les états financiers
sur la recommandation du Comité d’audit.
Les états financiers ont été audités par Ernst & Young s.r.l. conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada. Ernst & Young a eu pleinement accès aux membres du
Comité d’audit et les a rencontrés périodiquement pour discuter de son audit et de questions
connexes.

Deborah Taylor

George Jenkins

Directrice exécutive

Directeur, Administration
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux fiduciaires du

Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds pour les logements du
marché destinés aux Premières nations, qui comprennent les bilans aux 31 décembre 2010
et 2009, et les états des résultats, des variations de l’apport reportés et des flux de trésorerie
pour les exercices clos à ces dates, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états
financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, 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.

Responsabilité des auditeurs
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.
We conducted our audits in accordance with Canadian generally accepted auditing standards.
Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from
material misstatement.
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de nos
audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que
nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques
que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
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fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération
le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états
financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit
comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues
et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières
nations aux 31 décembre 2010 et 2009, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses
flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Ottawa, Canada
Le 2 février 2011
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BILAN
Au 31 décembre		
		
2010

2009

$

$

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

8 169 459

7 957 975

Intérêts courus à recevoir

1 747 018

1 839 203

Charges payées d’avance

49 793

—

9 966 270

9 797 178

		
Placements à long terme (note 5)
Immobilisations (note 6)
Total de l’actif

309 223 816

301 011 248

216 198

271 918

319 406 284

311 080 344

		
PASSIF 		

À court terme		
Créditeurs et charges à payer
(notes 7 et 14)

626 222

426 075

626 222

426 075

		
51 198

71 017

Apport reporté (note 8)

318 728 864

310 583 252

Total du passif

319 406 284

311 080 344

Avantages incitatifs relatifs à un bail reportés

		
Engagements et passifs éventuels (notes 10 et 13)
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers		

		
Au nom des fiduciaires :

Maurice Biron
Président du comité de vérification

John Beaucage
Président du conseil
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 décembre
2010
$

2009
$

REVENUS		
Constatation de l’apport reporté afférent aux
2 610 486
2 325 090
activités de l’exercice courant

Total des revenus
2 610 486
2 325 090
		
CHARGES		
Frais d’administration (notes 9 et 14)
Frais de développement de la capacité (note 12)

2 247 104

2 247 062

183 382

2 500

—

75 528

Frais de démarrage (note 14)

Total des charges
2 610 486
2 325 090
		
Excédent des revenus sur les charges
—
—
			
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers		

		
		

ÉTAT DES VARIATIONS DE L’APPORT REPORTÉ		
Exercice clos le 31 décembre		

Solde au début de la période
Apport reçu
Revenu de placements

2010
$

2009
$

310 583 252

303 477 119

—

—

10 756 098

9 431 223

(2 610 486)

(2 325 090)

318 728 864

310 583 252

Montant imputé aux revenus pour
contrebalancer les charges
Total de l’apport reporté à la fin de la période

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers		
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 décembre		
2010
$

2009
$

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation		
Excédent des revenus sur les charges pour la periode

—

—

Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur
la trésorerie		
68 282

70 925

Amortissement des avantages incitatifs relatifs
à un bail reportés

(19 819)

(19 819)

Variation nette des soldes du fonds de
roulement d’exploitation (note 11)

242,539

(1 602 257)

Augmentation nette de l’apport reporté

8 145 612

7 106 133

Amortissement des primes et escomptes
hors caisse

3 174 377

2 725 113

11 610 991

8 280 095

Amortissement des immobilisations

Flux de trésorerie affectés aux activités
d’investissement		
(12 562)

(374 946)

(40 069 945)

(155 114 291)

28 683 000

—

(11 399 507)

(155 489 237)

211 484

(147 209 142)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au
début de la période

7 957 975

155 167 117

Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la fin de la période

8 169 459

7 957 975

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

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

		
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers
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NOTE COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTAT FINANCIERES
Le 31 décembre, 2010

1. NATURE DES ACTIVITÉS
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières nations (« FLMPN ») a
été établi le 31 mars 2008 en vertu d’un acte de fiducie dans la province de l’Ontario. Il a
pour objet de faciliter le financement et la disponibilité de logements du marché dans les
collectivités des Premières nations. Il aide également à développer la capacité des collectivités
des Premières nations à devenir autonomes en produisant et en maintenant des logements
du marché, contribuant ainsi au bien-être social et à l’amélioration du cadre de vie des
collectivités des Premières nations et de leurs résidents. Le montant maximal disponible
aux fins du développement de la capacité pendant un exercice ne doit pas dépasser 50 %
du bénéfice net de l’exercice précédent (note 12). Un objectif très important consiste à
établir un système qui donne aux résidents des Premières nations les mêmes possibilités et
responsabilités en matière de logement que les autres Canadiens. Le FLMPN est sans but
lucratif. La bénéficiaire du FLMPN est Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
Le 28 avril 2008, le FLMPN a conclu les conventions suivantes avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (« SCHL ») :
•

Une convention de financement, qui établit les modalités de transfert et
d’utilisation d’un apport de 300 millions de dollars au FLMPN provenant du
bailleur de fonds (« SCHL »), au nom du gouvernement du Canada. Cette
convention prévoit des directives additionnelles sur les activités sans but lucratif
du FLMPN, des obligations d’information, l’utilisation autorisée du financement et
les fonctions des fiduciaires.

•

Une convention de gestion, qui établit les modalités de gestion des activités
quotidiennes du FLMPN par le gestionnaire (« SCHL »), au nom du FLMPN. La
convention de gestion a une durée de cinq ans.
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2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement
reconnus (« PCGR ») du Canada applicables aux organismes sans but lucratif. Les principales
conventions comptables utilisées pour préparer les présents états financiers sont conformes
aux PCGR du Canada à tous les égards importants et sont résumées ci-dessous.

Utilisation d’estimations
Pour préparer les états financiers conformément aux PCGR du Canada, la direction doit faire
des estimations et émettre des hypothèses, qui influent sur les montants déclarés au titre de
l’actif, du passif, des revenus, des charges et des informations connexes. Les résultats réels
peuvent être différents de ces estimations et, le cas échéant, l’incidence en découlant sera
comptabilisée pendant les périodes futures. De l’avis de la direction, les états financiers ont
été correctement préparés en faisant preuve de jugement prudent, en s’en tenant aux limites
raisonnables de l’importance relative et en respectant le cadre des conventions comptables.

Instruments financiers
En raison de leur nature à court terme, la valeur comptable des débiteurs et des créditeurs et
charges à payer se rapproche de leur juste valeur.
Les équivalents de trésorerie sont inscrits au départ à la juste valeur. La juste valeur d’un
instrument financier lors de la comptabilisation initiale est fondée sur le prix de la transaction,
soit la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue. Puisque ces instruments financiers sont
classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance, ils sont ensuite évalués au coût après
amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La juste valeur des équivalents de
trésorerie est présentée à la note 4.
Les placements à long terme sont inscrits au départ à la juste valeur. Puisque ces instruments
financiers sont classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance, ils sont ensuite évalués
au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La juste valeur des
placements à long terme est présentée à la note 5.
La comptabilité à la date de règlement s’applique à l’achat et à la vente de placements. Les
primes et escomptes sont amortis et imputés aux résultats selon la méthode du taux d’intérêt
effectif sur la durée à l’échéance. Tous les coûts de transaction sont passés en charges pendant
la période au cours de laquelle ils sont engagés.
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Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de l’encaisse et des placements à
court terme très liquides dont la durée initiale à l’échéance est d’au plus 98 jours et qui sont
facilement convertibles en un montant connu. Les équivalents de trésorerie sont classés comme
étant détenus jusqu’à leur échéance et sont comptabilisés au coût après amortissement.
Les équivalents de trésorerie doivent être cotés par au moins deux agences, comme l’indique le
tableau ci-dessous. Si un émetteur n’a pas de cote à long terme, il faut utiliser une cote à court
terme pour les placements ayant une échéance inférieure à 1 an. Lorsque les agences n’ont pas
la même opinion, la cote la plus basse disponible est utilisée afin de déterminer l’admissibilité
d’un instrument aux fins d’investissement.
Cote minimale – Durée inférieure à 365 jours
Placement

Moody’s

S&P

DBRS

Gouvernements
canadiens et leurs
mandataires

P-1(A)/A3

A-1 Faible/A-

R-1 Faible/A Faible

Autres placements

P-1/Aa3

A-1/AA-

R-1 Moyen/AA Faible

Placements à long terme
Les placements à long terme sont achetés avec l’intention de les conserver jusqu’à leur
échéance et sont donc classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance. Les primes et
escomptes sont amortis et imputés aux résultats selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur
la durée à l’échéance. Les gains et pertes de cession et les pertes de valeur sont imputés aux
résultats pendant la période au cours de laquelle ils surviennent.
Les placements à long terme doivent être cotés par au moins deux agences, comme
l’indique le tableau ci-dessous. Lorsque les agences n’ont pas la même opinion, la cote la
plus basse disponible est utilisée afin de déterminer l’admissibilité d’un instrument aux fins
d’investissement.
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Cote minimale – Durée supérieure à 1 an
Placement

Moody’s

S&P

DBRS

Gouvernements
canadiens et leurs
mandataires

A3

A-

A Faible

Autres placements

Aa3

AA-

AA Faible

Immobilisations
Les immobilisations comprennent le mobilier de bureau, le matériel et les améliorations
locatives apportées aux locaux du FLMPN. Elles sont comptabilisées au coût d’acquisition. Le
mobilier et le matériel sont amortis selon la méthode d’amortissement dégressif au taux de
20 % sur leur durée utile estimative. Les améliorations locatives sont amorties sur la durée du
bail, soit cinq ans.

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

Constatation des revenus
Le FLMPN utilise la méthode comptable du report pour comptabiliser l’apport. Le revenu de
placements est reporté et imputé aux résultats pendant la période au cours de laquelle les
charges connexes sont constatées.

Frais de démarrage
Tous les frais de démarrage ont été passés en charges à mesure qu’ils ont été engagés. Les
derniers frais de démarrage ont été engagés en 2009.

Mécanisme d’amélioration des modalités de crédit
En vertu de son mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, le FLMPN garantit aux tiers
prêteurs ou assureurs qu’un prêt à l’habitation consenti dans une collectivité des Premières
nations admissible sera remboursé jusqu’à concurrence de la limite prévue dans la convention
d’amélioration des modalités de crédit conclue, si une Première nation omet de remplir son
obligation de rembourser un prêt en défaut de paiement. La couverture accumulée pour
l’amélioration des modalités de crédit du FLMPN ne peut pas dépasser la valeur nette du
Appuyer les gens – Renforcer les collectivités
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FLMPN, laquelle correspond à la différence entre l’actif et le passif du FLMPN. Tant que le
FLMPN exerce ses activités, l’apport reporté n’est pas considéré comme un passif.

Contrats de location
Le FLMPN classe les contrats comme étant de location-acquisition ou de location-exploitation
dès la conclusion de l’entente en fonction des modalités du contrat, à savoir si pratiquement
tous les avantages et les risques inhérents à la propriété sont transférés au FLMPN.

Impôts sur le bénéfice
Le FLMPN est une entité qui, en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu
(« LIR ») du Canada, n’est pas assujettie aux impôts sur son bénéfice imposable.
Le FLMPN a entrepris des discussions avec la Direction des décisions de l’Agence du revenu du
Canada (« ARC ») au sujet de sa situation d’entité non imposable. À la fin des plus récentes
discussions, la Direction des décisions n’était pas d’accord avec la position du FLMPN, à savoir
que ce dernier est une entité non imposable en vertu du paragraphe 149(1) de la LIR. Le
FLMPN évalue actuellement les possibilités qui s’offrent à lui.
Le FLMPN entend prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir sa position auprès de
l’ARC, notamment devant les tribunaux, le cas échéant, afin d’être exonéré de l’impôt prévu
à la partie I de la LIR. S’il était déterminé, en bout de ligne, que le FLMPN est assujetti à la
LIR, les impôts exigibles depuis le début des activités du FLMPN seraient d’environ 300 000 $
(90 000 $ en 2009).

3. MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES
The Le Conseil des normes comptables (« CNC ») de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(« ICCA ») a annoncé que les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)
remplaceront les PCGR du Canada à compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises ayant une
obligation publique de rendre des comptes.
Le CNC et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (« CCSP ») de l’ICCA collaborent
pour établir les normes de présentation de l’information financière applicables aux organismes
sans but lucratif au Canada.
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Le CCSP a annoncé que, pour les périodes de déclaration se terminant à compter du 1er janvier
2012, les organismes sans but lucratif du secteur public (« OSBLSP ») ont le choix d’appliquer le
Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public (« Manuel du secteur public ») avec ou
sans le chapitre SP 4200.
Le FLMPN continuera d’appliquer les normes comptables en vigueur dans le secteur des
organismes sans but lucratif jusqu’en 2012 et prévoit adopter les normes comptables du Manuel
du secteur public avec le chapitre SP 4200 par la suite.

4. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Le tableau qui suit présente la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
2010
$
136 432

33 371

8 033 027

7 924 604

8 169 459

7 957 975

Trésorerie
Bons du Trésor du gouvernement du Canada

2009
$

Au 31 décembre 2010, la juste valeur des placements du FLMPN dans des bons du Trésor du
gouvernement du Canada était de 8 035 204 $ (7 924 802 $ en 2009). La juste valeur des bons
du Trésor du gouvernement du Canada détenus par le FLMPN est déterminée au moyen des
cours des bons sur des marchés actifs.

5. PLACEMENTS À LONG TERME
Le tableau qui suit présente l’échéance contractuelle et le rendement moyen des placements à
long terme.
Moins de
1 an $

De 1 à
3 ans $

De 3 à
5 ans $

Plus de
5 ans $

2010
$

2009
$

Obligations
provinciales

16 297 087 46 927 578 53 206 433 151 409 424 267 840 522 250 832 378

Autres
obligations

14 137 926 14 031 003

Total

30 435 013 60 958 581 61 723 022 156 107 200 309 223 816 301 011 248

Rendement

2,58 %

3,21 %

8 516 589

3,72 %

4 697 776

4,12 %

41 383 294

3,71 %

50 178 870

3,51 %
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Au 31 décembre 2010, la juste valeur des placements à long terme du FLMPN était de 319 972
867 $ (306 103 221 $ en 2009). La juste valeur des placements à long terme du FLMPN est
déterminée au moyen des cours des placements sur des marchés actifs.

6. IMMOBILISATIONS
2010
Coût
$

2009

Amortissement
cumulé $

Coût
$

Amortissement
cumulé $

Mobilier et matériel

141 233

53 532

130 651

34 671

Améliorations locatives

247 474

118 977

245 494

69 556

388 707

172 509

376 145

104 227

Amortissement cumulé

172 509

104 227

Valeur comptable nette

216 198

271 918

L’amortissement s’est élevé à 68 282 $ (70 925 $ en 2009) et a été imputé aux frais
d’administration dans l’état des résultats.

7. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
Le tableau qui suit présente la composition des créditeurs et charges à payer.
2010
$

66

2009
$

SCHL

402 129

333 513

Autres créditeurs et charges à payer

224 093

92 562

626 222

426 075
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8. GESTION DU CAPITAL
Le FLMPN inclut l’apport reporté dans la définition du capital. Au 31 décembre 2010, l’apport
reporté s’élevait à 318 728 864 $ (310 583 252 $ en 2009). Cet apport a été principalement
investi dans des placements à long terme, le solde étant détenu dans la trésorerie et les
équivalents de trésorerie afin de répondre aux besoins d’exploitation à court terme.
Les objectifs du FLMPN en matière de gestion du capital sont de réduire au minimum
la volatilité du revenu de placements et des flux de trésorerie prévus, afin d’obtenir
des rendements suffisants pour que le FLMPN puisse atteindre ses objectifs, maintenir
suffisamment de liquidités pour répondre aux besoins d’exploitation au fil du temps et
préserver le capital.
L’apport reporté comprend l’apport initial de 300 millions de dollars du bailleur de fonds et
tout revenu de placements, déduction faite des charges engagées par le FLMPN. En vertu de
l’acte de fiducie, les revenus, gains et augmentations, déduction faite des charges, doivent être
ajoutés à cet apport initial et affectés exclusivement à l’atteinte des objectifs du FLMPN. L’acte
de fiducie stipule également que les obligations éventuelles et réelles du FLMPN, aux termes
du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, ne doivent pas dépasser la valeur
nette du FLMPN, qui correspond à la différence entre l’actif et le passif du FLMPN. Celui-ci se
conforme à ces modalités établies dans l’acte de fiducie.
Les objectifs de gestion du capital du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ont été
atteints.
Aucune modification n’a été apportée concernant les objectifs, les lignes de conduite ou les
processus applicables pendant les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009.
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9. FRAIS D’ADMINISTRATION
Le tableau qui suit présente la composition des frais d’administration.
2010
$

2009
$

1 521 730

1 395 087

Déplacements

269 323

175 394

Gouvernance fiduciaire2)

227 073

184 776

Locaux administratifs3)

192 638

187 873

Informatique et télécommunications

107 649

113 455

Autres4)

108 691

190 477

2 427 104

2 247 062

Services techniques et professionnels1)

1)

Charges de personnel (salaires et avantages), frais des gestionnaires de placements, frais
juridiques, honoraires d’audit, frais bancaires, frais du dépositaire, primes d’assurance,
honoraires de services-conseils et frais d’autres services divers.

2)

Honoraires et frais de déplacement.

3)

Loyers des locaux administratifs, services publics et amortissement des améliorations
locatives.

4)

Principalement, frais de marketing et de promotion, amortissement du mobilier et du
matériel, fournitures de bureau et frais de poste et de messagerie.

Les divers honoraires de gestion et menues dépenses liés à la SCHL, tel qu’il est mentionné à la
note 14, sont imputés essentiellement aux postes « Services techniques et professionnels » et
« Informatique et télécommunications ») dans le tableau ci-dessus.
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10. MÉCANISME D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT
Aux 31 décembre 2010 et 2009, aucune garantie n’avait été fournie aux termes du mécanisme
d’amélioration des modalités de crédit. Il n’y avait donc aucun passif à cet égard.

11. VARIATION NETTE DES SOLDES DU FONDS DE ROULEMENT D’EXPLOITATION
2010
$
Diminution (augmentation) des intérêts
courus à recevoir
Diminution (augmentation) des frais payés
d’avance
Diminution (augmentation) des débiteurs
Augmentation (diminution) des créditeurs et
charges à payer
Diminution (augmentation) des
immobilisations incluses dans les créditeurs

2009
$

92 185

(701 995)

(49 793)

—

—

99 094

200 147

(1 371 893)

—

372 537

242 539

(1 602 257)

12. DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ
Le montant maximal disponible aux fins du développement de la capacité pendant un exercice
ne doit pas dépasser 50 % du bénéfice net de l’exercice précédent. Pour déterminer le montant
disponible à ces fins, le FLMPN définit le bénéfice net comme étant le revenu de placements et
les autres revenus, déduction faite des charges engagées pendant l’exercice.
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Les variations du montant disponible aux fins du développement de la capacité sont les suivantes :
2010
$
Solde au début de la période

2009
$

5 289 127

1 738 560

4 072 806

3 553 067

9 361 933

5 291 627

183 382

2 500

9 178 551

5 289 127

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

Moins :
Montant engagé aux fins du développement
de la capacité
Solde à la fin de la période
		
En 2011, le FLMPN disposera de 9 178 551 $ (5 289 127 $ en 2010) pour le développement
de la capacité. Toute tranche non engagée à la fin de 2011 peut être reportée aux exercices
postérieurs.
		

13. ENGAGEMENTS ET PASSIFS ÉVENTUELS
Le FLMPN loue des locaux à bureaux et du matériel informatique en vertu de contrats de
location-exploitation à long terme venant à échéance le 31 juillet 2013. Les paiements annuels
minimaux exigibles en vertu de contrats de location au cours des trois prochains exercices sont
les suivants :
$
2011

79 968

2012

76 444

2013

44 592
201 004
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De plus, le 28 avril 2008, le FLMPN a conclu une convention de gestion de cinq ans avec la
SCHL, en vertu de laquelle il doit rembourser au gestionnaire tous les frais directs, indirects
et généraux réels raisonnables que celui-ci engage. Ces frais comprennent les salaires et les
avantages du personnel pour certains employés du FLMPN, les honoraires du gestionnaire
des placements, les frais d’administration des ressources humaines, les frais relatifs à la
technologie de l’information, les coûts de location du matériel informatique et les autres
menues dépenses connexes engagés par la SCHL au nom du FLMPN.
Au 31 décembre 2010, le FLMPN avait conclu des contrats avec des fournisseurs aux fins
du développement de la capacité. Les travaux effectués par ces fournisseurs jusqu’au
31 décembre 2010 mais non encore facturés au FLMPN, selon un montant de 76 103 $, sont
présentés à la note 7 dans le poste « Autres créditeurs et charges à payer ». Le solde dû aux
termes de ces contrats, une fois les travaux achevés, sera d’environ 120 000 $.

14. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Le FLMPN est apparenté au gouvernement du Canada aux termes de la convention de
financement, laquelle incluait l’apport initial de 300 millions de dollars en 2008 de la SCHL,
bailleur de fonds et mandataire du gouvernement du Canada. L’avoir net du FLMPN est
consolidé annuellement avec les résultats financiers du gouvernement du Canada dans les
Comptes publics.
Le FLMPN est apparenté au ministre responsable de la SCHL aux termes de la convention de
gestion, laquelle devait être approuvée par le ministre aux termes de l’article 16.1 de l’acte de
fiducie.
Le FLMPN est également apparenté à la SCHL aux termes des conventions de financement
et de gestion. Tous les paiements à la SCHL sont faits dans le cours normal des activités,
évalués au montant d’échange et effectués conformément aux modalités des conventions de
financement et de gestion.
En 2010, le FLMPN a payé à la SCHL 572 256 $ (936 552 $ en 2009) au titre de divers
honoraires de gestion et lui a remboursé des menues dépenses de 59 618 $ (37 998 $ en
2009). Au 31 décembre 2010, le FLMPN devait à la SCHL 402 129 $ (333 513 $ en 2009).
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15. RISQUES DE MARCHÉ, DE TAUX D’INTÉRÊT, DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ
Risque de marché
Le risque de marché représente la possibilité que des variations des facteurs de marché
sous-jacents, notamment les risques d’intérêt et de crédit, aient des incidences financières
défavorables.

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt se rapporte à l’incidence des variations des taux d’intérêt sur les
flux de trésorerie et la situation financière du FLMPN. Il découle des variations du calendrier et
du montant des flux de trésorerie liés aux actifs et passifs financiers du FLMPN.
Le risque de taux d’intérêt du FLMPN est limité en raison de la stratégie de diversification
appliquée, en détenant les placements jusqu’à leur échéance et en acquérant des placements à
taux fixe selon une approche échelonnée.

Risque de crédit
Le risque de crédit représente la possibilité d’une perte si une contrepartie n’est pas en mesure
de respecter ses obligations contractuelles. Il comprend le risque de défaut et englobe autant
la probabilité de perte que l’ampleur probable de celle-ci, déduction faite des recouvrements et
de la garantie, au fil du temps.
Le risque de crédit maximal du FLMPN correspond à la juste valeur de ses placements et de
ses divers débiteurs. La direction est d’avis que ces instruments financiers ne posent pas un
risque de crédit élevé pour le FLMPN. Le risque de crédit du FLMPN lié aux placements est géré
en adoptant des lignes de conduite, qui comprennent des limites des placements autorisés
et le respect de cotes de crédit minimales. Ces cotes de crédit sont décrites à la note 2.
Au 31 décembre 2010, tous les placements détenus par le FLMPN avaient été émis par le
gouvernement du Canada, une province ou une agence de développement international.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité représente la possibilité que le FLMPN éprouve des difficultés à
s’acquitter des obligations liées à ses passifs financiers.
Le FLMPN a élaboré un processus de planification des flux de trésorerie pour s’assurer d’avoir
les ressources suffisantes en vue de répondre aux besoins de trésorerie courants et prévus. Les
sources de liquidité comprennent la trésorerie, les intérêts créditeurs et les placements à taux
fixe échus.
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Personnel du FLMPN au 31 décembre 2010
Deborah Taylor

Lance Arnold

Directrice exécutive

Agent principal de programme

Earl Commanda

Ruth Deatcher

Directeur de programme, Amélioration des

Agente principale de programme

modalités de crédit et Développement du
potentiel

Sherry Moreau
Agente principale de programme

George Jenkins
Directeur, Administration

Almaz Kifleyesus
Analyste

Tracy Tarnowski
Analyste des activités

Gale Foster
Administratrice

Pour nous joindre
Fonds pour les logements du marché
destinés aux Premières nations
1420, Place Blair, bureau 510
Ottawa (Ontario)
K1J 9L8
Standardiste/numéro principal :
1-866-582-2808 ou 613-740-1592
Télécopieur : 613-740-9932
Les demandes de renseignements généraux
peuvent être adressées à info@flmpn.ca
Site Web : www.flmpn.ca
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Glossaire
Avantage incitatif relatif à un bail
La négociation de contrats de location inclut parfois des avantages incitatifs offerts par le
locateur afin d’encourager le locataire à signer. Ces avantages incitatifs peuvent comprendre
des paiements initiaux au comptant versés au locataire, une période de loyer gratuite ou une
contribution à certains coûts assumés par le locataire, comme les améliorations locatives et
l’aménagement des locaux.

Placements détenus jusqu’à leur échéance
Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers générant des
paiements fixes ou déterminables et venant à échéance à une date précise que la direction a
l’intention et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.

Comptabilité à la date de règlement
Aux termes de la comptabilité à la date de règlement, un actif, comme un placement, est
inscrit dans les registres comptables de l’entité le jour ou celle-ci en prend possession. Cela
signifie que l’opération a été menée à terme, à la satisfaction des deux parties.

Méthode du taux d’intérêt effectif
Selon la méthode du taux d’intérêt effectif, les primes et escomptes sur obligations sont inscrits
initialement au bilan puis imputés aux intérêts créditeurs sur la durée du placement.

Méthode du report
Selon la méthode du report pour comptabiliser les apports, les apports affectés qui sont liés
aux charges des périodes futures sont reportés et imputés aux revenus pendant la période où
les charges connexes sont engagées.

Juste valeur
La juste valeur correspond au montant de la contrepartie qui serait convenue lors d’une
opération sans lien de dépendance entre deux parties consentantes, dans des conditions
normales.
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Tél. 1-866-582-2808
Téléc. 613-740-9932
1420 Place Blair, bureau 510
Ottawa (Ontario) K1J 9L8

www.flmpn.ca

