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Énoncés prospectifs
Le rapport annuel du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations (FLMPN)
contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, les stratégies et les résultats financiers prévus. Il
existe des risques et des incertitudes qui sont indépendants de la volonté 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.

Photo de couverture: Le Fonds est heureux de vous présenter Pam et Chris Corbiere ainsi que leurs filles,
Summer et Cierra, d’Atikameksheng Anishnawbek, en Ontario.
En 2011, la famille Corbiere a transféré son prêt hypothécaire résidentiel de la Première Nation à une
banque locale hors réserve et elle a pu recourir au programme d’amélioration des modalités de crédit
par l’entremise du Fonds afin d’obtenir des prêts pour rénovation résidentielle. « En transférant notre
hypothèque à la banque, explique Pam, nous avons pu constituer des antécédents en matière de crédit,
établir une relation avec des banques hors réserve et devenir une famille autonome dans le but d’accroître
notre liberté financière. »
Les rénovations faites à la maison des Corbiere comprenaient un nouveau plancher lamellaire, l’ajout d’une
verrière avec une nouvelle terrasse, la rénovation des terrasses avant et arrière, de l’aménagement paysager
et d’autres petites améliorations intérieures.
En 2001, les Corbiere ont été victimes d’un incendie. Malgré le choc, ils ont reconstruit leur maison pour
leur famille qui compte deux jeunes filles (et des chiens) afin de répondre aux besoins découlant de leur
mode de vie et de l’utilisation de leur résidence. Onze ans plus tard, ces besoins continuent de changer à
mesure que vieillissent les membres de la famille.
« Nous sommes honorés que le Fonds puisse aider notre famille à faire les réparations et les rénovations
qui sont devenues nécessaires au fil des ans. Nous avons presque terminé nos rénovations (avec quelques
contretemps) et nous nous sommes beaucoup amusés en préparant les rénovations. Au nom de ma
famille, les Corbiere, meegwetch au Fonds de nous avoir permis de devenir une famille fière et autonome
d’Atikameksheng Anishnawbek. » — Pam Corbiere
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Mandat
Le FLMPN a été conçu pour faciliter l’accès au financement pour la production de logements du marché dans
les collectivités des Premières Nations. Il contribue aussi à développer le potentiel des Premières Nations en
matière d’administration de logements du marché, ce qui contribuera au bien être social et à l’amélioration
du cadre de vie des collectivités des Premières Nations et de leurs résidents. Le but premier est de promouvoir
un système qui donne aux membres des Premières Nations les mêmes possibilités et responsabilités que le
reste de la population canadienne en matière de logement.

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

Toutes les familles des Premières Nations ont la possibilité
d’acquérir un logement sur leur propre territoire au sein
d’une communauté dynamique.
4
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Message du president du
Conseil des fiduciaires
Ahneen,
Je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel
2012 du Fonds pour les logements du marché destinés
aux Premières Nations (FLMPN). 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. En 2012, beaucoup d’autres
Premières Nations se sont adressées au FLMPN pour
obtenir de l’aide afin de construire des logements du
marché dans leurs collectivités et de démontrer comment
l’accès à la propriété bâtit notre avenir.
En 2012, les régions où le FLMPN était peu ou pas actif
ont profité de l’élan pris durant l’exercice précédent. Les
nouvelles collectivités participantes de l’Alberta et du
Québec nous prouvent que les Premières Nations ont
compris la valeur du FLMPN. En outre, le nombre de
demandes de la Colombie Britannique a triplé, ce qui a
permis de consolider la portée du FLMPN partout au pays.
Le FLMPN a connu beaucoup d’autres réussites en 2012,
dont la première collectivité, à passer du développement
du potentiel seulement à l’amélioration des modalités de
crédit. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir aidé cette
collectivité, la Bande indienne de Penticton, à atteindre
ses objectifs, du travail acharné et de l’initiative qu’il
fallut avoir pour accroître ce potentiel et construire des
logements du marché pour la Première Nation.
À la fin de 2012, le FLMPN avait approuvé 490 millions de
dollars pour un crédit possible contre garantie de prêt à
l’habitation avec 41 Premières Nations, et de nombreuses
ententes avaient été conclues entre des prêteurs et des
Premières Nations. Il s’agit de crédit que les membres de
collectivités des Premières Nations peuvent emprunter à
des institutions financières pour construire, acheter ou
rénover des maisons. Comme le recours au FLMPN est
un geste entièrement volontaire de la part des Premières
Nations, notre travail ne se limite pas à accroître l’accès
à des hypothèques; il consiste également à transformer
l’attitude des gens en les exposant à de nouvelles
possibilités.
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Les fiduciaires sont fiers du travail et de l’engagement du personnel du FLMPN et du personnel des
collectivités des Premières Nations afin de s’assurer que chacune de ces collectivités peut atteindre son plein
potentiel en lien avec les logements du marché.
Le FLMPN a participé à deux évaluations en 2012, l’une par la Société canadienne d’hypothèques et
de logement (SCHL) et l’autre par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).
L’évaluation de la SCHL avait pour but d’examiner le rendement du FLMPN; l’évaluation d’AADNC visait à
analyser les conséquences stratégiques à long terme du FLMPN.
Les fiduciaires ont reçu et étudié les résultats des évaluations en fin d’année; toutefois, ces résultats n’ont pas
été publiés auprès du grand public en 2012.
Les deux évaluations portaient sur les trois premiers exercices du FLMPN. Les données des évaluations ont été
recueillies en 2011; depuis, le nombre de collectivités des Premières Nations ayant soumis une demande au
FLMPN a presque doublé. Les fiduciaires estiment que le processus d’évaluation et ses résultats sont essentiels
à la réussite du FLMPN et ils sont résolus à utiliser ces résultats pour accroître l’efficacité du FLMPN. Je veux
souligner l’engagement des Premières Nations qui ont pris le temps de participer au processus d’évaluation.
Je les en remercie.
Le FLMPN continue de susciter l’intérêt de nombreuses Premières Nations et il avait reçu près de 100
demandes à la fin de 2012. Il a également conclu un partenariat avec 13 prêteurs pour garantir une multitude
de choix aux Premières Nations.
Nous sommes impatients de voir ce que nous réserve le prochain exercice avec toutes ces activités auxquelles
prennent part le FLMPN et les Premières Nations. Nous sommes persuadés que l’accession à la propriété joue
un rôle crucial dans la constitution d’un patrimoine financier afin d’assurer l’avenir collectif des Premières
Nations et de la prochaine génération.
Nous invitons fortement les collectivités des Premières Nations qui souhaitent construire des logements
du marché dans des réserves ou sur des terres désignées ou développer leurs possibilités d’accession à la
propriété à communiquer avec nous. Le FLMPN peut vous aider à renforcer votre collectivité et à réaliser vos
objectifs.
Meegwetch,

John Beaucage
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Message de la directrice exécutive
Bonjour,
Je me sens très privilégiée de présenter le cinquième rapport annuel du Fonds pour les logements du
marché destinés aux Premières Nations. Le FLMPN, en collaboration avec les Premières Nations et les
prêteurs, a beaucoup progressé cette année, et c’est avec enthousiasme que je vous fais part de ces
progrès.
Depuis notre ouverture en 2008, près de 100 Premières Nations ont conclu que le Fonds offrait des
produits et des services intéressants et choisi de collaborer avec nous. Le FLMPN travaille inlassablement
pour s’assurer que les collectivités qui s’intéressent à nos services obtiennent les renseignements dont elles
ont besoin afin de prendre une décision éclairée. Beaucoup d’autres Premières Nations ont déclaré qu’elles
prévoyaient soumettre une demande au FLMPN au moment opportun.
Nous avons connu de nombreux succès en 2012. En effet, des Premières Nations ont réalisé de grandes
choses grâce à notre Programme de développement du potentiel, ce qui leur a permis de renforcer leur
potentiel pour l’amélioration des modalités de crédit et leurs autres priorités. Un grand nombre de ces
Premières Nations relatent avec plaisir à de nombreux interlocuteurs de partout au pays l‘histoire de leur
partenariat réussi avec le FLMPN.
Nous nous engageons à collaborer avec les Premières Nations en respectant leur propre rythme, ce qui
nous permet d’établir de solides relations avec elles. Nous reconnaissons l’engagement et le dévouement
qu’ont le personnel et les dirigeants des Premières Nations dans leurs collectivités et nous continuons de
nous en inspirer en vue d’établir des collectivités fortes, saines, dynamiques et durables pour l’avenir.
Nous sommes emballés par l’élan grandissant donné au FLMPN et nous sommes impatients de voir comme
l’accès à la propriété dans les collectivités des Premières Nations contribuera à l’établissement d’un avenir
prometteur pour les prochaines générations.
Je remercie les fiduciaires et le personnel pour leur travail
et leur engagement afin de permettre au FLMPN de remplir son
mandat.
Respectueusement,

Deborah Taylor
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Régie
La régie, la gestion et le fonctionnement du FLMPN sont conformes aux modalités prévues dans les
documents habilitants du FLMPN. Ces documents comprennent un acte de fiducie et une convention
de financement avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui servent à
protéger le financement fédéral et à fixer les paramètres de l’administration du financement à long
terme. Une convention quinquennale de gestion conclue entre la SCHL et le FLMPN décrit certains
services que la SCHL a accepté de fournir en matière de fonctionnement et de gestion des placements
pour le FLMPN.
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 du Développement du Nord Canada (AADNC). Le ministre responsable de
la SCHL a nommé un président et un vice président parmi les fiduciaires. Deux postes sont vacants
actuellement.
8

Les fiduciaires doivent veiller à ce que le FLMPN atteigne ses objectifs et s’assurer de l’investissement
prudent et de la protection de l’actif, de la responsabilité financière et de la présentation régulière de
rapports sur les résultats. Pour les aider à assumer ces responsabilités, les fiduciaires ont créé un comité
d’audit, un comité des placements, un comité des ressources humaines, un comité des opérations et un
comité de régie et ils en ont défini les mandats.
Les fiduciaires se réunissent quatre fois par exercice pour passer en revue les activités courantes et une fois
par exercice pour établir la planification stratégique. Ils tiennent également des téléconférences au besoin.
Les fiduciaires ont décidé que l’une de ces réunions se tiendrait chaque exercice dans une collectivité des
Premières Nations et que les trois autres se dérouleraient aux bureaux du FLMPN à Ottawa. En 2012, ils
ont tenu une réunion à Atikameksheng Anishnawbek, en Ontario. La réunion comprenait également des
visites de certaines collectivités le long de la rive nord du lac Huron et sur l’île Manitoulin ainsi que des
rencontres avec des représentants de plusieurs Premières Nations de la région.
Le tableau suivant contient des renseignements sur les réunions des fiduciaires et des comités:
Nombre de réunions
Réunions

Nombre de membres

tenues pendant
l’exercice*

Nombre moyen de jours
par réunion

Fiduciaires

9

8

1.5

Comité d’audit

3

5

0,5

Comité des placements

2

4

0,25

2

1

0,5

Comité des opérations

2

7

0,25

Comité de régie

3

2

0,25

Comité des ressources
humaines

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

97 825 $

Déplacements

104 746 $

Total

202 571 $
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Conseil des fiduciaires
Tous les fiduciaires ont intégré le Conseil en mars 2008*. Leurs biographies se trouvent sur le site
Web du FLMPN, à www.flmpn.ca.
John Beaucage – Président

Gail Shawbonquit

Jim Prodger

(Ontario)

(Ontario)

(Truro, Nouvelle Écosse)

Première Nation Wasauksing

Atikameksheng Anishnawbek

Maurice A. Biron

Ruth Williams - Vice-Chairperson

Benoît Taillon

(Toronto, Ontario)

(Kamloops, Colombie Britannique)

(Montréal, Québec)

Première Nation Garden River

Première Nation Shuswap

Dean Ozanne*

Eric J. Menicoche

(Calgary, Alberta)

(Fort Simpson, Territoires du Nord Ouest)

*Fiduciaire jusqu’en décembre 2012.

Première Nation Liidlii Kue
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En août 2012, les fiduciaires et les cadres supérieurs ont visité la Première Nation Whitefish River en Ontario,
où ils ont été accueillis par le chef Shining Turtle et Georgina Recollet. (De gauche à droite — Debout :
Georgina Recollet, chief Shining Turtle, Earl Commanda, George Jenkins, Dean Ozanne, Jim Prodger, Maurice
Biron et Eric Menicoche. Assis : Sarah McGregor, Gail Shawbonquit, Deborah Taylor, Ruth Williams et John
Beaucage).

Membres des comités
Comité d’audit

Comité des ressources

Président – Maurice A. Biron

humaines

Eric J. Menicoche

Présidente - Ruth Williams

Jim Prodger

Gail Shawbonquit

Comité des placements

Comité des opérations

Président - Dean Ozanne*

John Beaucage

Benoît Taillon

Ruth Williams
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Comité de régie
John Beaucage
Ruth Williams 		

Environnement externe
Les problématiques des Premières Nations ont attiré une attention considérable en 2012 avec des
événements comme le Rassemblement Couronne Premières Nations, le projet de loi sur le budget 2012 et les
appels à l’obligation redditionnelle et à la transparence pour les collectivités des Premières Nations, le projet
de loi C 45 et, au cours du dernier mois de l’année, l’émergence du mouvement Idle No More. Au cours de
l’exercice, on a beaucoup parlé des défis que devaient relever les Premières Nations et des conséquences que
ces défis auront, le cas échéant, sur le logement dans les réserves des Premières Nations et les activités du
FLMPN dans les Premières Nations.
En 2012, l’élan pris par le FLMPN a été ressenti jusque dans les régions où l’on avait encore observé que
peu d’activités. Les premières demandes des Premières Nations du Québec sont arrivées en 2012, et le
nombre de demandes des collectivités albertaines a triplé. Notre capacité à proposer un développement du
potentiel et un mécanisme d’amélioration des modalités de crédit plaît aux Premières Nations à la recherche
d’aide à la construction ou à la diversification des options de logement dans leurs réserves et sur les terres
communautaires octroyées par entente.
L’établissement de fondements pour des logements du marché demeure problématique en raison des
priorités contradictoires des collectivités, du manque de ressources et de la capacité humaine à faire
progresser les logements du marché. En règle générale, le FLMPN avance au rythme des Premières Nations;
il n’impose aucune échéance pouvant dissuader les collectivités de recourir au FLMPN ou conduire à l’échec.
Les collectivités peuvent souhaiter l’élaboration d’options de logement nouvelles ou différentes, mais les
demandes adressées au personnel administratif des Premières Nations peuvent être très importantes. Nous
respectons les situations propres aux collectivités des Premières Nations et nous cherchons à collaborer avec
elles quand celles ci sont prêtes à le faire et qu’elles peuvent le faire de manière durable.
Le FLMPN reconnaît qu’il existe de nombreux facteurs externes sur lesquels il n’a aucune emprise, mais
aussi que ces facteurs produisent un effet (positif ou négatif) sur les activités internes de l’organisation. Voici
quelques uns de ces facteurs ayant eu une incidence directe ou indirecte sur le FLMPN :
•

En janvier 2012, des chefs de partout au Canada ont rencontré le premier ministre au Rassemblement
Couronne Premières Nations. Parmi les nombreux enjeux relevés, il y avait l’infrastructure, le logement
et la gestion des urgences (ce qui comprenait la rénovation des maisons et l’élimination des moisissures).
L’Assemblée des Premières Nations (APN), dans son Plan des Premières Nations pour 2012 : Honorer
notre passé, affirmer nos droits, assurer notre avenir, a réaffirmé qu’il manquait 85 000 nouveaux
logements dans les collectivités des Premières Nations. De plus, 60 % des logements des Premières
Nations ont besoin de réparations, soit des réparations mineures pour 33 % et des réparations majeures
pour 27 %.
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•

À l’issue de la réunion, le gouvernement fédéral a accepté de prendre cinq mesures immédiates :
renouveler notre relation, éliminer les obstacles à la gouvernance des Premières Nations, avancer sur
la voie de la résolution des revendications et de la mise en œuvre des traités, procéder à une réforme
au niveau de l’éducation et tirer profit du développement économique. En outre, on a également
déclaré une intention mutuelle d’aller au delà du Plan d’action conjoint et de définir le contexte du
changement. Le gouvernement fédéral s’est aussi engagé à présenter à l’APN un rapport faisant état
de l’avancement des travaux au plus tard le 24 janvier 2013.

•

En mars 2012, le gouvernement fédéral a présenté son budget 2012 intitulé « Plan d’action
économique de 2013 : Emplois, croissance et prospérité ». Le budget prévoyait une réduction du
financement pour le logement. Le gouvernement a annoncé qu’il avait l’intention d’étudier, avec les
Premières Nations intéressées, la possibilité d’adopter des mesures législatives qui autoriseraient la
propriété privée à l’intérieur des limites actuelles des réserves. Ces deux initiatives ont eu une incidence
sur les activités opérationnelles du FLMPN. Certaines Premières Nations ont eu recours au FLMPN
comme option viable pour remplacer le logement prévu financé par des fonds publics, mais elles l’ont
fait avec l’assurance que le FLMPN respecterait leurs communes.

•

La Loi sur la transparence financière des Premières Nations (projet de loi C 27) a été présentée et
adoptée, avec des modifications proposées par le Comité permanent des affaires autochtones et
du développement du Grand Nord de la Chambre des communes, le 23 novembre 2012. Cette loi a
pour but d’accroître la transparence des gouvernements des Premières Nations en matière financière.
Elle demande aux collectivités des Premières Nations de publier les salaires et les dépenses des chefs
et des conseillers ainsi que les états financiers consolidés vérifiés des Premières Nations. La mise en
valeur d’une bonne régie par le FLMPN soutient l’obligation redditionnelle et la transparence dans les
Premières Nations.

•

À la fin de 2012, le mouvement Idle No More a émergé en réponse au projet de loi omnibus C 45.
Ce projet de loi omnibus modifiait 64 lois et règlements, dont la Loi sur les Indiens, la Loi sur la
protection de la navigation (l’ancienne Loi sur la protection des eaux navigables) et la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale. Le gouvernement fédéral a accepté de rencontrer l’APN le 11
janvier 2013. Le mouvement a sensibilisé les gens et attiré l’attention sur les problèmes et les défis
avec lesquels doivent composer de nombreuses Premières Nations, dont la pénurie de logements et les
différentes options pour répondre à ces besoins. Dans certaines collectivités, les activités du FLMPN se
sont arrêtées, car les gens étaient concentrés sur le mouvement et se demandaient si une collaboration
avec le FLMPN compromettait leurs principes.
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Fonctionnement du FLMPN
Le FLMPN est une fiducie indépendante, autonome et sans but lucratif poursuivant deux les deux objectifs
suivants :
1. Faciliter le financement de logements du marché par le secteur privé et l’accès à ces logements dans les
collectivités des Premières Nations.
2. Développer le potentiel des Premières Nations qui désirent diversifier l’offre de logements du marché ou
établir cette pratique.
Le FLMPN s’appuie sur les réussites de collectivités innovatrices. Il s’agit d’un programme strictement
facultatif, qui ne remplace aucun des programmes existants. Le FLMPN fonctionne plutôt en tandem avec les
programmes en vigueur afin d’accroître le nombre de logements du marché dans les réserves.
Qu’entend on par « logements du marché »?
Il s’agit d’une notion large englobant la propriété privée, la location et la location avec option d’achat. En
clair, cela signifie que les propriétaires ou les occupants paient soit un loyer, soit des mensualités sur un prêt.
Non seulement ce type de logement constitue pour les Premières Nations un outil puissant d’investissement
dans leur collectivité, mais il offre aussi aux familles la possibilité d’investir dans leur avenir en se constituant
leur propre avoir foncier. De plus, il contribue à la pérennité des programmes existants en fournissant une
autre option de logement ainsi qu’en affectant le financement là où les besoins sont les plus pressants.
Comment le FLMPN y parvient il?
Le FLMPN détermine l’admissibilité d’une Première Nation et offre aux prêteurs agréés un appui financier
partiel pour la garantie relative aux prêts à l’habitation fournie aux institutions financières par la Première
Nation. Celle ci peut alors utiliser ce filet pour négocier des arrangements avec un ou des prêteurs agréés
afin que leurs membres puissent s’adresser directement à un prêteur pour obtenir du financement. Ce
financement contribuera à la construction, à l’achat ou à la rénovation de logements dans une réserve ou sur
des terres visées par un règlement, selon le cas, à des fins de propriété ou de location. En raison du principe
de propriété collective des terres, la Première Nation doit garantir les prêts à l’habitation accordés à
ses membres.
Si un emprunteur manque à ses obligations à l’endroit d’un prêt admissible, le prêteur cherchera à obtenir
une indemnité auprès de la Première Nation. Si celle ci n’est pas en mesure d’honorer ses obligations à
titre de garante du prêt, le prêteur pourra alors faire appel au FLMPN pour obtenir une indemnité jusqu’à
concurrence du montant accumulé par le prêteur au titre de l’amélioration des modalités de crédit que
l’institution a accumulé relativement aux prêts consentis dans la collectivité. Le FLMPN n’accorde toutefois
pas de prêts.
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Le FLMPN fait ce qui suit :
Appui des ententes conclues entre les Premières Nations et les prêteurs
Le FLMPN a créé une autre forme de garantie pour les institutions financières qui consentent des prêts
à l’habitation à des personnes vivant dans des réserves ou sur des terres visées par un règlement, ce qui
attirera des prêteurs vers ces collectivités et donnera aux Premières Nations des moyens de négocier des
taux d’intérêt plus bas, des ententes de partage des risques, des droits d’accès réduits aux programmes
et des ententes administratives. Ainsi, les membres vivant dans les réserves auront les mêmes options et
occasions en matière de logement que les personnes habitant dans les collectivités non autochtones
du pays.
Respect du principe de propriété collective des terres dans les réserves
Hors réserves, les institutions consentent des prêts à l’habitation en prenant les terrains en garantie. Dans
les réserves, les terres sont détenues par la Couronne au bénéfice des membres des Premières Nations; leur
propriété est donc souvent considérée comme collective. Comme les terres des réserves ne peuvent être
prises en garantie par les prêteurs, il est difficile pour les membres des Premières Nations d’obtenir des
prêts à l’habitation dans leurs collectivités. La mesure de protection fournie par le FLMPN, conjointement
avec les garanties offertes par les Premières Nations, fournit un filet de sécurité aux prêteurs, tout en
respectant le principe de propriété collective des terres désignées.
Développement du potentiel des Premières Nations
Le FLMPN comprend un Programme de développement du potentiel qui procure du financement
aux Premières Nations qui respectent la totalité ou la quasi totalité des critères du FLMPN relatifs
à l’amélioration des modalités de crédit, mais qui ont certains points à renforcer ou à améliorer.
Le financement du développement du potentiel permet d’offrir de la formation, des conseils et un
encadrement axés sur l’amélioration de la capacité de production de logements du marché pour les
Premières Nations admissibles et leurs membres.
Critères d’accès
Fondés sur des principes plutôt que sur des règles, les critères d’accès sont divisés en trois piliers :
•

la gestion financière;

•

la bonne régie;

•

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

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

15

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

remplir la demande d’amélioration des modalités de crédit;

•

remplir le formulaire d’auto évaluation;

•

rassembler les documents justificatifs;

•

poster le tout à nos bureaux.

Deux exigences minimales sont à remplir :
1. une résolution du chef et du conseil de bande soutenant la demande soumise au FLMPN;
2. des états financiers consolidés vérifiés, y compris les notes complémentaires, pour trois exercices, avec
une opinion sans réserve de l’auditeur.

Premières Nations clientes
En 2012, le FLMPN a approuvé l’amélioration des modalités de crédit de 18 Premières Nations. La section qui
suit présente les celles qui ont accepté de célébrer cette approbation publiquement. D’autres approbations de
Premières Nations devraient faire l’objet de célébrations en 2013.
Réserve indienne non cédée de Wikwemikong
La réserve indienne non cédée de Wikwemikong est l’une des dix plus grandes communautés des Premières
Nations au Canada. Elle est établie du côté sud de la belle île de Manitoulin, en bordure de la baie
Georgienne et du lac Huron. Cette communauté autochtone dynamique possède une riche histoire remontant
au milieu du XVIIe siècle. La réserve est à environ 171 kilomètres de Sudbury. L’accès au village principal de
Wikwemikong se fait par une route asphaltée à l’autoroute 6.
Le Conseil de bande est composé de 12 conseillers et d’un chef élus tous les deux
ans, selon la Loi sur les Indiens. Les membres de la Première Nation appartiennent
à trois bandes, Wikwemikong, South Bay, et Point Grondine, de trois tribus
différentes. Au peuple d’origine, les Odawa, se sont ajouté les Pottawatomi
en 1836 et les Ojibway après 1850. Selon les statistiques, la population de
Wikwemikong est de 7 278 membres. Environ 3 030 d’entre eux vivent dans
la réserve, avec 78 membres d’autres bandes. Les 4 248 autres membres
habitent soit dans d’autres réserves, soit hors des réserves. La population vivant
dans la réserve est répartie en plusieurs villages, ou communautés satellites, y
compris Kaboni, Buzwah, South Bay, Rabbit Island, Murray Hill, Cape Smith, et
Wikwemikongsing.
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Wikwemikong a un important parc de logements, composé de logements locatifs et de logements privés. La
Première Nation envisage de se servir du Fonds pour offrir un plus grand nombre d’options de logement à ses
membres, y compris l’accession à la propriété, la location et les prêts pour travaux de rénovation.

« Wikwemikong est heureuse de travailler avec le Fonds pour
offrir davantage d’options en matière d’habitation aux membres
de sa collectivité, au fur et à mesure que celle ci croît et évolue.
Nous sommes résolus à appuyer les objectifs de nos citoyens en
matière d’habitation et à renforcer notre gouvernement par diverses
initiatives de développement du potentiel. »
Chef Bernadine Francis (juillet 2012)
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Première Nation de Nipissing
En 1850, Shabogesic, chef de Nipissing, et ses lieutenants Penassy et O’jeek, ont signé le Traité Robinson
Huron. Selon ce traité, les terres et les ressources se trouvant au nord du lac Nipissing et de ses grandes
artères seraient réservées à l’usage exclusif du peuple de Nipissing.
Les Anishnabek, aujourd’hui établis près du lac Nipissing, descendent des Nipissing, des Ojibway et des
Algonquins. Au début du XVIIe siècle, lors du premier contact avec les Européens, ce peuple se donnait
pour nom les Nipissing ou NBisiing, d’après le lac situé au centre du territoire traditionnel au nord de
l’Ontario. Les réserves actuelles de la Première Nation de Nipissing côtoient les berges du lac Nipissing, et
ses territoires traditionnels s’étendent jusqu’au réseau de la rivière des Français et à la baie Georgienne, et
au nord jusqu’aux lacs Temagami et Obabika.
Aujourd’hui, la Première Nation de Nipissing a mis de côté pour son usage la réserve de Nipissing no
10, d’une superficie de plus de 21 000 hectares, principalement aux abords du lac Nipissing, le long de
l’autoroute 17, de Sturgeon Falls à North Bay. Le territoire est situé entre la ville de North Bay à l’est et la
municipalité de West Nipissing à l’ouest, et est classé réserve urbaine. En février 2012, la bande comptait 2
389 membres inscrits, dont 918 vivaient dans la réserve.
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations est un des outils de gouvernance
de la Première Nation de Nipissing. Celle ci gère son territoire et tient ses élections selon des règles qui lui
sont propres, et élabore une loi de la constitution et de l’administration financière.
Depuis 1980, la Première Nation de Nipissing donne à ses citoyens divers moyens d’accéder à la propriété.
Le Fonds servira à faciliter d’autres prêts destinés à financer l’accession à la propriété, des travaux de
rénovation, des logements locatifs et des logements pour les personnes âgées.

« Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour les membres de la
Première Nation de Nipissing. Les gens demandaient davantage de
flexibilité en matière de construction, de rénovation et d’entretien
des habitations. Cela offrira aux membres de la bande davantage de
possibilités d’accéder à la propriété. »
Chef Marianna Couchie (juillet 2012)
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Première Nation T’it’q’et
Les membres de la Première Nation T’it’q’et, auparavant la bande de Lillooet, se considèrent comme le clan
P’egp’ig7lha, lequel fait partie de la grande Nation St’at’imc. Les sept réserves des T’it’q’et couvrent environ 1
500 hectares dans la ville de Lillooet (Colombie Britannique) ou aux environs, en bordure du canyon du Fraser,
à près de 170 kilomètres au nord ouest de Kamloops.
Les St’át’imc possèdent les titres, les droits et la propriété de leurs terres et de leurs
ressources. Ils se considèrent comme le « Ucwalmicw » (« le Peuple de cette Terre »).
Ils forment une nation, non un groupe d’intérêt et, comme il est proclamé dans la
Déclaration de la bande Lillooet (10 mai 1911), ils revendiquent la propriété de leurs
territoires tribaux et de tout ce qui s’y rattache. Ils ont toujours vécu dans leur contrée,
ne l’ayant jamais abandonnée ou laissée à d’autres. La source de ces droits est la loi
St’át’imc.
La Première Nation T’it’q’et a une population officielle de 406 membres, dont 182 vivaient dans la réserve en
avril 2012. Le clan P’egp’ig7lha est traditionnellement composé de 14 familles, toutes représentées au conseil
traditionnel de la Première Nation, le corps administratif des T’it’q’et.
Le Fonds aidera les T’it’q’et de deux façons, en offrant une garantie de prêt pour favoriser l’accession à
la propriété ou financer des travaux de rénovation, et des activités de développement du potentiel, pour
renforcer les politiques et former les employés.

« Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières
Nations offrira à notre collectivité d’autres options pour la
construction de maisons, sur le plan financier et sur celui de
l’élaboration des politiques, ainsi que les outils nécessaires à la mise
en œuvre et au soutien de programmes d’habitations du marché.
Ce programme répond vraiment aux besoins de notre collectivité, et
nous sommes heureux d’y adhérer. »
Chef Kevin Whitney (juillet 2012)
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Nose Premieres Nations clients approuvees
2011

2010

2009

Première Nation M’Chigeeng, ON

Première Nation Hiawatha, ON

Membertou, NS

Première Nation Whitefish

Première Nation Moose Cree, ON

Bande indienne de Lac La

River, ON

Sagamok Anishnawbek, ON

Ronge, SK

Première Nation de Champagne

Première Nation Serpent River, ON

Première Nation de

etd’Aishihik, YK
Première Nation de
Mississauga, ON
Bande indienne de Neskonlith, BC

Bande indienne St. Mary, BC
Bande indienne de Tk’emlups, BC
Atikameksheng Anishnawbek, ON

Batchewana, ON
Bande indienne de Seabird
Island, BC
Nation des Cris d’Onion Lake, SK

2008
Première Nation de
Miawpukek, NF
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Initiatives de développement du potentiel

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

Nos prêteurs partenaires – Approuvés en 2012
Nous sommes fiers de compter sur 13 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.
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
En 2012, le FLMPN a approuvé 6 caisses populaires du nord de l’Ontario. Trois caisses populaires étaient
membres des plus grandes institutions financières constituées selon la formule coopérative de l’Association des
caisses populaires de l’Ontario. Cela a fait passer à 13 le nombre de prêteurs disponibles pour les Premières
Nations partout au Canada.
Plus grand réseau d’institutions financières francophones établi dans le nord de l’Ontario et propriété de ses
membres, L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario représente 13 caisses qui offrent des services par
l’entremise de 29 succursales. Avec des actifs dépassant les 1,275 milliard de dollars, le réseau compte sur ses
275 employés pour servir ses 70 000 membres. Il offre à ses clients une gamme complète de produits et de
services financiers qui sont accessibles en personne ainsi que grâce à la technologie virtuelle ou mobile. Les cinq
caisses qui collaborent avec le FLMPN sont situées à Sturgeon Falls, Noelville, Alban, Kapuskasing et Verner.
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Les caisses populaires suivantes ont reçu une approbation :
•

la Caisse populaire de Hearst Limitée;

•

la Caisse populaire de Noelville Limitée;

•

la Caisse populaire d’Alban Limitée;

•

la Caisse populaire de Verner Limitée;

•

la Caisse populaire de Kapuskasing Limitée;

•

la Caisse populaire de Sturgeon Falls Limitée.

« Notre réseau fournit des services aux membres des Premières
Nations depuis de nombreuses années. Notre participation à ce
programme nous permet de mieux répondre aux besoins des
membres des Premières Nations et de respecter notre engagement
envers les communautés du Nord de l’Ontario. »
Philippe Boissonneault, président de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée

Caisse populaire de Hearst Limitée
Fondée en 1944 par les citoyens de Hearst, la Caisse populaire de Hearst propose des services financiers
aux membres des collectivités avoisinantes depuis 68 ans. Grâce à son centre de service dans la région de
Greenstone, plus précisément à Longlac, la Caisse étend ses services jusque dans la région de Thunder Bay.
La Caisse populaire de Hearst dispose d’actifs supérieurs à 262 millions de dollars et compte 8 530 membres
et 45 employés, ce qui lui permet d’offrir des services de qualité.

« La Caisse populaire de Hearst Limitée souhaite étendre ses
services au Fonds pour les logements du marché destinés aux
Premières Nations afin de respecter son engagement en matière de
coopération. Plus précisément, la caisse veut faciliter l’acquisition
de propriétés résidentielles en aidant à faire du logement de
qualité une réalité pour les membres des Premières
Nations de la région de Hearst et du district
de Thunder Bay. »
Robert Verreault, directeur général de la Caisse
populaire de Hearst
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Nos prêteurs partenaires
Approuvés jusqu’à la fin de 2011
Nationaux

Colombie Britannique

Saskatchewan

Ontario et Québec
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Faits saillants de 2012
Le choix du thème de notre cinquième rapport annuel, « L’accès à la propriété pour bâtir notre avenir »,
s’inspire largement des activités du plus récent exercice. Il s’agit du thème qui reflète le mieux cet exercice
rempli de succès tels que l’approbation des premières demandes d’amélioration des modalités de crédit
déposées par des collectivités du Québec, la réception de trois fois plus de demandes de l’Alberta et de la
Colombie Britannique, la réception de près d’une centaine de demandes au total au FLMPN, la première
collectivité fondée seulement sur le développement du potentiel à effectuer une transition vers l’amélioration
des modalités de crédit ainsi que l’obtention d’un plus grand nombre de certificats afin d’appuyer les
nouveaux prêts pour l’acquisition de propriétés ou la rénovation. Le thème annonce la poursuite de la mise
en œuvre d’entente, de l’établissement de relations et de l’habilitation des membres des Premières Nations
en vue d’accéder à la propriété pour construire un avenir plus prometteur.
En 2012, le FLMPN a continué de se concentrer inébranlablement sur son objectif de l’amélioration des
modalités de crédit. À la fin de l’exercice, il avait reçu près d’une centaine de demandes et autorisé 41
collectivités pour le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit depuis son ouverture en mai 2008.
Nous sommes heureux d’avoir appuyé cinq autres demandes de prêt grâce au dur labeur des membres des
Premières Nations.
•

La valeur du FLMPN a été reconnue de plus en plus en 2012, comme en témoigne le nombre élevé
d’invitations des Premières Nations du pays. Le personnel du FLMPN a été très occupé à voyager partout
au Canada pour visiter chaque province et territoire où sont établies des collectivités des Premières
Nations.

•

On a fait appel à l’expertise du FLMPN dans le but de collaborer à la planification d’une multitude de
conférences, d’ateliers et d’activités de planification stratégique, dont les suivants :
•

Forum sur l’habitation de l’Alberta – Alberta Ontario First Nations Technical Services Corporation
(OFNTSC) du Traité no 7 et Conseil tribal Mushkegowuk – Stratégies d’habitation;

•
•

Conférence sur l’habitation de l’Assembly of Manitoba Chiefs (AMC) au Manitoba.

Le FLMPN a soutenu des représentants de deux Premières Nations qui collaborent avec le FLMPN dans
le cadre d’une présentation sur les réalisations de leur Nation respective à
la conférence de l’Association des agents financiers autochtones du
Canada (AAFA) à Saskatoon. Le FLMPN a participé à la conférence
des Premières Nations du nord de l’Ontario à Thunder Bay, en
Ontario.

•

L’Aboriginal Business Match tenu à Prince George, en
Colombie Britannique, a connu un franc succès. Parmi les
Premières Nations présentes, 30 ont exprimé le désir de
s’entretenir avec le FLMPN.
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Des fiduciaires visitent la Première Nation de Serpent River en Ontario avec le chef Isadore Day, Wiindawtegowinini

•

•

Le FLMPN a participé aux conférences suivantes ou il y a fait des présentations:
•

Colloque sur le logement des Premières Nations du Nord à Winnipeg;

•

Conférence nationale sur l’eau de l’APN, en Alberta;

•

Atelier sur l’habitation dans les Territoires du Nord Ouest.

Conférence des gestionnaires des terres et des agents de développement économique de l’Atlantique,
au Nouveau Brunswick. La World Indigenous Housing Conferencem, tenue à Vancouver, s’est avérée
l’une des plus grandes réussites du FLMPN. En effet, le FLMPN y a fait deux présentations, l’une sur
le financement des maisons et l’autre sur le développement du potentiel. Nous y avons aussi installé
au kiosque où de nombreuses personnes intéressées sont venues chercher des renseignements
supplémentaires.

•

Le FLMPN a accepté avec gratitude les invitations à participer à des assemblées de chefs, notamment en
Alberta et en Ontario.

•

Le FLMPN a eu l’occasion de présenter ses produits et services une deuxième à la First Nations Tax
Administrators Association.

•

À la conférence du CAADA, le FLMPN a pu célébrer la remise du prix du développeur économique de
l’année à Membertou dans la catégorie communautaire et parrainé une présentation illustrant le succès
de Membertou, ce qui comprend ses réalisations avec l’aide du FLMPN.

•

Le FLMPN a participé à la conférence annuelle du Technical Services Advisory Group (TSAG) à Edmonton.
Il s’agissait d’une excellente occasion compte tenu du fait que le nombre de demandes provenant des
Premières Nations de l’Albarta avait doublé au cours du dernier exercice et qu’elles avaient triplé à l’issue
de cet événement. Il s’agissait également d’une belle occasion pour célébrer le succès de Siksika, dont
l’annonce en tant que première Première Nation de l’Alberta approuvée pour des prêts a été faite en
juillet 2012, et pour d’autres organisations d’une région où le logement est rarement payé par les
personnes de considérer sérieusement cette possibilité.
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•

Le FLMPN est heureux des progrès réalités dans nos relations avec les prêteurs durant l’exercice. Nous
sommes impatients de continuer à établir un réseau solide de prêteurs pouvant être retenus par les
collectivités des Premières Nations.

Rapport du Conference Board du Canada
Framing Sustainable Options for Housing in Canada’s North
•

Le rapport souligne l’approche du FLMPN dans ses relations avec les Premières Nations et reconnaît qu’il ne
s’agit pas d’un programme traditionnel. Il constate les contributions du FLMPN relativement au financement
visant à soutenir plusieurs initiatives de développement du potentiel d’Atikameksheng Anisnawbek qui
aideront la collectivité à atteindre ses objectifs de façon durable. Cela comprend l’aménagement du territoire
communautaire et des plans communautaires complets; de la formation sur les ressources humaines, les
finances, les technologies de l’information, l’habitation et les communications; ainsi que le développement
technique de meilleures normes de construction.

•

L’étude de cas d’Atikameksheng traite de la planification à long terme réalisée pour garantir
un fondement durable au développement communautaire de cette collectivité et fait
remarquer qu’il y a beaucoup de travaux de préparation à faire pour obtenir des
résultats tangibles. Atikmeksheng reconnaît que le recours à un certain
nombre de partenaires, dont le FLMPN, lui a permis d’atteindre ses
objectifs plus rapidement.

29

Du développement du potentiel à l’amélioration des
modalités de crédit
Bande indienne de Penticton, Colombie Britannique
Deux ans après avoir reçu une approbation pour le développement du potentiel, la Bande indienne de
Penticton (BIP) était prête pour une réévaluation des logements du marché. La BIP collaborait avec le Fonds
pour les logements du marché destinés aux Premières Nations (FLMPN) depuis 2010 quand Tabitha Eneas,
gestionnaire de logements, a entendu parler du développement du potentiel et de l’amélioration des
modalités de crédit pour les logements du marché à une conférence et commencé des discussions avec le
FLMPN.
« “Rien n’est jamais assez bon.” Voilà l’une des choses qui guident mon existence. Quand j’ai découvert le
partenariat possible avec le FLMPN, j’y ai vu une occasion d’améliorer nos pratiques exemplaires et de relever
la barre », déclare Mme Eneas, l’âme de la réalisation de la BIP.
En décembre 2012, la BIP est devenue la première collectivité ayant l’état de développement du potentiel
seulement dans le cadre du FLMPN à se soumettre à une réévaluation et à réunir les conditions pour avoir
droit à l’amélioration des modalités de crédit. La BIP se joindra à bien d’autres collectivités offrant désormais
à leurs citoyens plus d’options en matière de logement. En plus de l’appui soutenu en faveur des initiatives de
développement du potentiel, la BIP commencera à offrir à ses membres un filet de sûreté de 10 % provenant
du FLMPN pour les hypothèques et les prêts pour rénovation résidentielle.
Le FLMPN propose deux programmes, soit l’amélioration des modalités de crédit et le développement du
potentiel. La BIP est l’exemple parfait d’une collectivité qui entretient un désir quant aux logements du
marché, mais qui a besoin de développer son potentiel pour obtenir une amélioration des modalités de crédit.
Grâce aux conseils et recommandations sur le soutien financier du FLMPN, la BIP a cerné ses besoins en
matière de développement de potentiel et commencé à renforcer ce potentiel par l’éducation et la formation
avec la régie, l’administration, du personnel et de la collectivité.
Depuis 2010, la BIP a mis en œuvre de nombreuses initiatives visant à développer son potentiel et à devenir
admissible à l’amélioration des modalités crédit. Ces initiatives comprenaient, entre autres, la formation
des gestionnaires, la planification de la relève, la formation et le perfectionnement du personnel, le
manuel d’audit, l’élaboration de politiques (logement, finances et régie), l’engagement communautaire, la
planification des logements et un examen organisationnel. Cela a permis à la Bande d’accroître son potentiel
et de renforcer la confiance dans les travaux à réaliser. La BIP a donc augmenté
son obligation redditionnelle et sa transparence, amélioré ses communications
et ses relations et, en définitive, accentué le sentiment de confiance dans la
collectivité.
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Rapport de gestion
L’énoncé de vision du FLMPN se lit comme suit : « Toutes les familles des Premières nations ont la possibilité
d’acquérir un logement sur leur propre territoire au sein d’une communauté dynamique ». Le FLMPN vise
à faciliter l’accès au financement pour les logements du marché dans les collectivités des Premières Nations
ainsi qu’à développer le potentiel des Premières Nations en matière d’administration continue des logements
du marché. C’est à la réalisation de cet objectif que le FLMPN s’emploie dans le cadre de ses activités
opérationnelles fondamentales. Le présent rapport fournit un résumé des mesures de rendement et des
résultats de 2012.
Objectif 1.0: Mettre en OEUVRE le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit
Le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit assure les prêteurs et les assureurs tiers que le prêt à
l’habitation consenti dans une collectivité des Premières Nations admissible est remboursé jusqu’à concurrence de la limite prévue dans l’entente d’amélioration des modalités de crédit conclue, si la Première Nation
admissible omet de remplir son obligation de rembourser un prêt en défaut de paiement.
METTRE EN ŒUVRE LE MÉCANISME D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT – PRINCIPALES
INITIATIVES
• Se concentrer sur les Premières Nations qui ont déjà été approuvées en vue de l’amélioration des
modalités de crédit, afin de favoriser la disponibilité des prêts et la construction ou la rénovation de
logements.
•

S’assurer que des ententes sont conclues entre les prêteurs et la Première Nation concernant les prêts à
consentir aux membres de la collectivité.

•

Faciliter le processus de demande pour les collectivités des Premières Nations qui sont prêtes ou presque
prêtes en multipliant les visites sur les lieux.

•

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

•

Recenser les principaux influenceurs de chaque région ou province pour faciliter le développement des
affaires et le processus de demande.

•

Mettre à jour les documents de marketing et de communication selon les destinataires visés. Se
concentrer sur les citoyens.
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MESURES DU RENDEMENT
SELON LES PRÉVISIONS DE 2012
• 48 nouvelles demandes

RÉSULTATS DE 2012
•

37 nouvelles demandes

•

30 nouvelles Premières Nations admises

•

18 nouvelles Premières Nations admises

•

333 prêts approuvés

•

5 prêts approuvés

•

2 nouveaux prêteurs approuvés

•

6 nouveaux prêteurs approuvés

Ces cibles initiales du FLMPN avaient été fixées en fonction de divers facteurs et hypothèses, comme le
nombre de logements par mode d’occupation, le niveau des besoins de logement, le taux de création des
ménages et le niveau d’abordabilité. Le temps nécessaire pour atteindre ces cibles n’a pas été pris en compte
lors du démarrage du programme. Le FLMPN a pris des mesures en 2011 pour ajuster les cibles. Bien que le
FLMPN n’ait pas atteint les cibles prévues pour le nombre de prêts approuvés, il a progressé comparativement
à la même période de l’exercice précédent. En outre, le FLMPN a approuvé beaucoup plus de prêts potentiels.
Le FLMPN continue de tirer des leçons de ses expériences. Chaque année, il se prépare mieux afin de se
concentrer sur les cibles atteignables. Le FLMPN continue de collaborer avec les Premières Nations pour
conclure des ententes afin que leurs citoyens obtiennent les meilleures modalités et conditions pour leurs
prêts. Après la mise en œuvre des ententes, les personnes doivent toujours soumettre une demande et être
admissibles à un prêt.
Il est désormais évident que de nombreux obstacles systémiques ont une incidence sur l’accès au FLMPN pour
les personnes et les Premières Nations. Une Première Nation peut être prête et capable de garantir des prêts à
l’habitation, mais certaines circonstances empêchent souvent les gens de faire un emprunt.
En se fondant sur les résultats à la fin de 2011, on prévoit que 60 % 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 40 % des Premières Nations approuvées pour le développement du
potentiel, on prévoit que 20 % seront admissibles à l’amélioration des modalités de crédit après deux ans
et que 60 % de plus seront admissibles au bout de trois ans de développement du potentiel. L’analyse des
demandes d’amélioration des modalités de crédit approuvées jusqu’à maintenant permet de prévoir que 14
prêts par collectivité par exercice seront obtenus au cours des cinq prochains exercices, à hauteur de 170
000 $ par prêt en moyenne. Ce chiffre se compare à la cible originale de neuf prêts par exercice en moyenne,
ce qui suggère que le niveau d’activité par Première Nation était inférieur à ce que les Premières Nations
qualifiées souhaitent atteindre. Cela dit, le rythme de réalisation est personnel, puisqu’il s’appuie sur des
comportements individuels.
En 2012, le FLMPN a continué de perfectionner les plans de travail mis en place pour concentrer certaines
de ses ressources sur les Premières Nations qui étaient les plus aptes à faire fonctionner le programme
d’amélioration des modalités de crédit. Cela a permis d’apporter un soutien additionnel aux collectivités
déterminées à se lancer dans les logements du marché. En 2012, le FLMPN a embauché un employé
contractuel additionnel afin de compter trois postes consacrés strictement à l’amélioration des modalités de
crédit et à l’obtention de prêts individuels.
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À la fin de l’exercice, on avait reçu un total de 93 demandes, soit 41 demandes approuvées pour
l’amélioration des modalités de crédit (AMC) et le développement du potentiel (DP), 18 demandes approuvées
pour le développement du potentiel seulement et 34 demandes à l’étude. En 2012, on a approuvé six
nouveaux prêteurs; en tout, il y a 13 prêteurs approuvés.
En 2012, cinq garanties de prêt partielles ont été offertes aux prêteurs dans le cadre du mécanisme
d’amélioration des modalités de crédit, pour atteindre un total de sept. La valeur totale des prêts est de
680 000 $, et 10 % de cette valeur, soit 68 000 $, est garantie par le FLMPN.
Objectif 2.0 : Mettre en OEUVRE le 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. Le budget maximal affecté au Programme
de développement du potentiel pour un exercice donné ne peut dépasser 50 % du bénéfice net de l’exercice
précédent, le bénéfice net étant égal au revenu de placements moins les charges. Tout montant non dépensé
à la fin d’un exercice peut être reporté aux exercices suivants.

METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL – PRINCIPALES INITIATIVES
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Élaborer des outils et du matériel de formation afin de tenir compte
de la diversité régionale et de combler tout écart entre les services
offerts sur le marché et les besoins des collectivités des
Premières Nations admissibles.
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MESURES DU RENDEMENT
SELON LES PRÉVISIONS DE 2012
25 Premières Nations admises au DP et à l’AMC

RÉSULTATS DE 2012
18 Premières Nations admises au DP et à l’AMC

23 Premières Nations admises au DP seulement

1 Première Nation admise au DO seulement

5 Premières Nations aidées par les fonds affectés au

1 Première Nation aidée par les fonds affectés au DP

DP deviennent admissibles à l’AMC.

devient admissible à l’AMC.

Nouvelle force tangible dont fait preuve une

Plusieurs résultats : élaboration et mise en œuvre

collectivité grâce au financement du DP.

de politiques financières; mise à jour, amélioration,
révision, élaboration et mise en œuvre de politiques
de logement; élaboration et mise en œuvre de
politiques de ressources humaines; soutien de la
formation sur les rôles et les responsabilités d’un
comité du logement, création d’un organisme
d’habitation; soutien de l’arpentage de lots de terre;
soutien de l’élaboration de plans communautaires
complets et de systèmes de gestion des terres et
identification des problèmes liés aux politiques
d’aménagement du territoire; droit des biens
immobiliers matrimoniaux; politiques du droit de
l’administration financière; manuel des opérations
et de l’entretien; et étude sur la planification des
immobilisations.

Engagements en matière de financement du DP pris

Au cours de l’exercice, 2 041 603 $ ont été investis

envers les collectivités des Premières Nations.

dans le DP. Des engagements supplémentaires de
820 000 $ ont aussi été confirmés.

Nouveaux outils et matériel élaborés pour satisfaire

Une collectivité a mis à l’essai un formulaire de

un besoin particulier.

demande pour le développement du potentiel. Trois
cours conçus pour de nombreuses Premières Nations
ont été offerts en 2012; 19 Premières Nations en ont
profité.
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Le FLMPN possède des consultants qualifiés qui peuvent aider les collectivités des Premières Nations à
atteindre leurs objectifs. Cela reflète les partenaires aux termes d’offres à commandes et d’autres qui ont été
évalués et qui satisfont aux critères de consultant du FLMPN.
Les 2 041 603 $ consacrés au DP en 2012 dépassent de 69 % le montant de 1 208 785 $ investi dans le DP
pour tous les exercices précédents combinés, soit 1 022 903 $ en 2011, 183 382 $ en 2010 et 2 500 $ en
2009. Le montant de 2012 correspond au double du montant investi dans le DP en 2011. L’investissement de
761 821 $ dans le DP durant le quatrième trimestre de 2012 est une indication de l’accélération soutenue des
dépenses dans le DP; cela représente environ 37 % des dépenses totales consacrées au DP. Le 31 décembre
2012, on s’est engagé à dépenser 820 000 $ supplémentaires en 2013. Les activités de développement du
potentiel de 2010 se résument comme suit :
•

4 partenaires aux termes d’offres à commandes ont été engagés pour effectuer des travaux liés au DP
dans 10 Premières Nations;

•

11 consultants ont signé des contrats pour des travaux liés au DP dans 14 Premières Nations;

•

6 formateurs de groupes ont donné de la formation sur le DP à 10 Premières Nations;

•

16 établissements d’enseignement ont offert de la formation à 39 personnes provenant de 26
Premières Nations.

Objectif 3.0 : Gérer efficacement les services de placement
Le FLMPN est autonome à long terme grâce au placement de l’apport initial et au réinvestissement d’une
partie de ses revenus. Les activités d’investissement sont conformes à l’énoncé de politique d’investissement
ainsi qu’à la stratégie d’investissement du FLMPN, qui sont réexaminés chaque exercice. Le revenu de
placements constaté en 2012 a été suffisant pour couvrir les frais d’administration ainsi que le financement
des exigences de développement du potentiel en 2013.

GÉRER EFFICACEMENT LES SERVICES DE PLACEMENT – PRINCIPALES INITIATIVES
•

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

•

Préserver et faire croître le capital.
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MESURES DU RENDEMENT
SELON LES PRÉVISIONS DE 2012
Les revenus de placements sont suffisants pour
couvrir les frais d’administration et les activités de
développement du potentiel et atteindre les objectifs
futurs du FLMPN.

RÉSULTATS DE 2012
Le revenu de placements a dépassé le total des
frais d’administration.
Financement du développement du potentiel
disponible pour 2013 : 13 152 920 $

Objectif 4.0 : Gérer efficacement le FLMPN
Pour demeurer solide et capable de remplir son mandat, le FLMPN s’appuie sur de saines politiques de gestion
des risques et des finances, sur des processus et des systèmes de technologie de l’information fiables et efficients
et sur une gestion efficace des ressources humaines.

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

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

•

Élaborer, approuver et mettre en œuvre une future stratégie de gestion fondée sur les résultats
d’évaluation et les ententes applicables.

MESURES DU RENDEMENT
SELON LES PRÉVISIONS DE 2012
• Cibler des parties de la convention de gestion

•

RÉSULTATS DE 2012
•

Examen de la convention de gestion avec les

qui pourraient être révisées ou éliminées dans le

fiduciaires et un conseiller juridique. Envoi de la

cadre du processus de renouvellement en avril

lettre au directeur au début de 2013.

2013.
Élaborer une stratégie fondée sur les résultats de •

L’évaluation s’est terminée plus tard que prévu

l’évaluation du FLMPN.

durant l’exercice. L’élaboration de la stratégie
est en cours. Selon les commentaires formulés
durant l’évaluation, à compter de la fin 2012
et du début 2013, les fiduciaires tiendront
des groupes de discussion pour recueillir des
suggestions sur les améliorations à apporter à la
prestation des services du FLMPN.
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FINANCES – PRINCIPALES INITIATIVES
•

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.

•

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

MESURES DU RENDEMENT
SELON LES PRÉVISIONS DE 2012
Le FLMPN continue de poursuivre toutes les avenues
possibles pour soutenir sa position d’entité non

RÉSULTATS DE 2012
En mars 2012, le FLMPN a produit sa déclaration de
renseignements et de revenus des fiducies

imposable aux fins de l’impôt sur le revenu auprès de (« déclaration ») indiquant un revenu imposable nul
l’Agence du revenu du Canada (ARC), du ministère

pour 2011. L’avis de cotisation de fiducie (« avis »)

des Finances ou des tribunaux, au besoin.

envoyé par l’ARC et daté du 1er avril indique que le
revenu imposable et les impôts à payer étaient nuls
pour 2011. L’avis indique que l’ARC peut réévaluer
une déclaration à tout moment dans les trois années
suivant la date des avis si elle découvre une erreur
durant l’examen ou l’audit de cette déclaration.

Le FLMPN continuera de s’engager auprès de la

L’évaluation n’a pas été achevée avant la dernière

SCHL au sujet des résultats de l’évaluation menée

partie de 2012. Le FLMPN continue de s’engager

en 2011 et prévoit participer activement au suivi,

auprès de la SCHL quant aux activités de suivi.

ce qui comprend l’élaboration et l’application de
recommandations, suivant les besoins.
Le FLMPN s’informe sur les derniers renseignements

Les états financiers de 2012 ont été préparés

relatifs aux normes comptables révisées pour les

conformément aux principes comptables

organismes sans but lucratif du secteur public.

généralement reconnus (« PCGR ») du Canada
applicables aux organismes sans
but lucratif du secteur public.
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RESSOURCES HUMAINES – PRINCIPALES INITIATIVES
Attirer et conserver du personnel ayant une expérience de travail solide dans les collectivités des Premières
Nations.
Offrir au personnel de la formation et de l’encadrement, afin d’appuyer les activités du FLMPN.
MESURES DU RENDEMENT
SELON LES PRÉVISIONS DE 2012
Le FLMPN embauchera du personnel qui connaît

RÉSULTATS DE 2012
Durant l’exercice, le FLMPN a embauché du

bien les perspectives, les positions et le contexte

personnel dont la collectivité natale se situait en

politique des régions pour progresser efficacement.

Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec.

Le FLMPN soutiendra le personnel par de

Les cours officiels donnés en 2012 comprenaient

la formation au besoin et la promotion du

l’Association des agents financiers autochtones.

travail d’équipe pour garantir l’efficacité des

Formation sur l’apprentissage du français, la

communications internes et la rétention du

rédaction de procès verbaux et des logiciels. Ces

personnel embauché.

cours proposaient de la formation en cours d’emploi.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a évalué la déclaration qu’a présentée la fiducie et qui indiquait un
revenu imposable nul et des impôts à payer nuls pour les quatre premières années de fonctionnement.
Chacune de ces années peut faire l’objet d’une vérification de la part de l’ARC.
Les états financiers de 2012 sont les premiers que le FLMPN a préparés conformément au Manuel de
comptabilité pour le secteur public (« SP »), ce qui comprend la mise en œuvre des normes pour les
organismes sans but lucratif du secteur public, dont les chapitres SP 4200 à SP 4270, qui constituent les
principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada applicables aux organismes sans but
lucratif du secteur public.
La politique sur les ressources humaines a été approuvée par les fiduciaires en 2011. En 2012, à l’expiration
des modalités contractuelles du personnel embauché par d’autres organisations, le FLMPN a commencé à
embaucher du personnel directement au lieu de continuer à conclure des contrats de service avec d’autres
organisations.
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Sommaire des résultats financiers
Faits saillants financiers
Les résultats financiers et les prévisions sont présentés ci dessous :

$

Prévisions de 2012

Résultats de 2012

Revenu de placements

11,880,000

11,584,707

Frais d’administration

4,145,000

2,980,795

Trésorerie et équivalents de trésorerie

6,572,000

9,623,558

322,037,000

322,364,346

10,413,730

13,152,920

Placements à long terme
Financement disponible pour le
développement du potentiel en 2013

Les revenus de placements ont été inférieurs aux prévisions en raison du rendement plus faible des
obligations à long terme en 2012.
Les frais d’administration ont été inférieurs aux prévisions de 1 164 205 $, principalement parce que les
frais de déplacement liés aux visites sur place et le financement prévu pour le développement du potentiel
n’ont pas été utilisés en raison du volume de demandes et des salaires et avantages sociaux inférieurs aux
prévisions et de l’inutilisation du budget d’urgence. Le personnel du FLMPN a réalisé des économies au
sujet des charges de déplacement et a gagné du temps en consolidant plusieurs rencontres et visites à des
collectivités des Premières Nations et à des prêteurs dans un même déplacement.
Selon l’énoncé 2012 de la politique de placement 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 pourcentages réels à la clôture de l’exercice
2012 étaient de 96,6 % en instruments à long terme et de 3,4 % en trésorerie et équivalents.
Selon les résultats de 2012, un financement maximal de 13 152 920 $ sera disponible pour le
développement du potentiel en 2013. Toute tranche non engagée à la fin de 2013 pourra
être reportée et affectée aux activités de développement du potentiel pendant les
exercices ultérieurs.

39

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

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

•

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

•

Les risques opérationnels (notamment financiers) : ils sont liés à la capacité du FLMPN à générer des flux
de trésorerie suffisants pour faire face à ses obligations financières, notamment en matière de crédit,
de marché et de liquidité, et à ses risques opérationnels, généralement liés à l’affectation efficace de
ses ressources pour assumer ses fonctions opérationnelles, comme la gestion des ressources humaines,
l’application des processus internes et l’utilisation des systèmes.

La responsabilité des risques est partagée entre les fiduciaires, la direction et le personnel. Le Comité d’audit
et les fiduciaires examinent les rapports trimestriels de gestion des risques qui sont produits. Les mesures
nécessaires pour faire face aux risques sont ajustées au besoin.
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Perspectives pour 2013
Le tableau suivant résume les initiatives prévues en 2013 :
Orientation stratégique :
Accroître l’autonomie financière et la responsabilité des collectivités des Premières Nations individuelles en
matière de logement
Objectif 1 :

Principales initiatives :

Mettre en œuvre le

•

Se concentrer sur les Premières Nations qui ont déjà été approuvées

mécanisme d’amélioration

en vue de l’amélioration des modalités de crédit, afin de favoriser la

des modalités de crédit

disponibilité des prêts et la construction ou la rénovation de logements.
•

S’assurer que des ententes sont conclues entre les prêteurs et la Première
Nation concernant les prêts à consentir aux membres de la collectivité.

•

Cibler les collectivités des Premières Nations qui sont prêtes ou presque
prêtes en multipliant les visites sur les lieux.

•

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

•

Recenser les principaux influenceurs de chaque région ou province pour
faciliter le développement des affaires et le processus de demande.

•

Mettre à jour les documents de marketing et de communication selon les

Objectif 2 :

destinataires visés. Se concentrer sur les citoyens.
Principales initiatives :

Mettre en œuvre

•

Le FLMPN travaillera avec les partenaires aux termes d’offres à

le Programme de

commande, les consultants approuvés et les Premières Nations

développement du

pour achever les plans de développement du potentiel et assurer la

potentiel

présentation de la formation.
•

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

•

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

•

Appuyer les Premières Nations et travailler avec elles, afin de
déterminer les besoins et de s’assurer que la formation en
développement du potentiel y répond.
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Objectif 2 :

•

Cibler les collectivités des Premières Nations prêtes ou presque afin

Mettre en œuvre

de présenter les avantages du FLMPN et de décrire le programme de

le Programme de

développement du potentiel.

développement du

•

potentiel

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

Orientation stratégique :
Maintenir une stratégie de gestion financière et de gestion des placements tournée vers l’avenir.
Objectif 3 :

Principales initiatives :

Gérer efficacement les

•

Examiner l’énoncé de la politique de placement.

services de placement

•

Préserver et faire croître le capital.

Orientation stratégique :
Tracer la voie pour que les Premières Nations exercent un plus grand contrôle sur le FLMPN.
Objectif 4 :

Principales initiatives (générales) :

Gérer efficacement le

•

FLMPN

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

•

Entreprendre des discussions avec la SCHL au sujet de propositions et
de plans indiquant que la mise en œuvre est soumise à l’approbation,
conformément à la convention de gestion de l’acte de fiducie.

•

Élaborer, approuver et mettre en œuvre une future stratégie de gestion
fondée sur les résultats d’évaluation et les ententes applicables.

Principales initiatives (finances) :
•

Le FLMPN continue de poursuivre toutes les avenues possibles pour
soutenir sa position d’entité non imposable aux fins de l’impôt sur le
revenu auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), du ministère des
Finances ou des tribunaux, au besoin.

•

Le FLMPN continuera de s’engager auprès de la SCHL au sujet des
résultats de l’évaluation menée en 2011 et 2012 et prévoit participer
activement au suivi, ce qui comprend l’élaboration et l’application de
recommandations, suivant les besoins.

•

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

public.
Principales initiatives (ressources humaines) :
•

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

•

Le FLMPN soutiendra le personnel par de la formation au besoin
et la promotion du travail d’équipe et il garantira l’efficacité des
communications internes et la rétention du personnel embauché.
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En 2013, notre but sera d’approuver les demandes de 43 Premières Nations aux termes du mécanisme
d’amélioration des modalités de crédit du FLMPN, afin d’atteindre l’objectif général de 84 approbations d’ici
la fin de 2013. 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 du soutien et des recommandations aux Premières Nations
et en aidant à alléger le processus de collecte des renseignements.
Les demandes des Premières Nations concernant l’amélioration des modalités de crédit ont confirmé qu’il
fallait adapter les plans de développement du potentiel pour répondre aux besoins. Même si le FLMPN
dispose d’une liste de formateurs autochtones qualifiés pour le développement du potentiel, il consacrera
aussi ses efforts à déterminer d’autres méthodes pour répondre aux besoins, comme l’inscription à des cours
offerts par des institutions reconnues.
À la fin de 2012, 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 2013 devrait être suffisant pour couvrir
les frais d’administration ainsi que le financement des besoins de formation aux fins de développement du
potentiel en 2013.
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 pour obtenir une conclusion définitive qu’il n’est pas assujetti à l’impôt.
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États financiers
Responsabilité de la direction relativement à la présentation de l’information financière
Pour l’exercice clos en décembre 2012
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 normes compatables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif due secteur public 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./S.E.N.C.R.L. conformément aux normes
canadiennes d’audit. 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

Le 5 février 2013
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Rapport des auditeurs indepéndants
Aux fiduciaires du
Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci joints du Fonds pour les logements du marché destinés
aux Premières Nations. Ils comprennent les bilans au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er
janvier 2011, les états des résultats, des variations de l’apport reporté et des flux de trésorerie pour les
exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011, ainsi qu’un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur public,
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes canadiennes d’audit. Ces normes requièrent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit de façon à obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement
de l’auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur
prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle
des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des
états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations au 31 décembre 2012, au
31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour les exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur public.

Ottawa, Canada

Comptables agréés

Le 5 février 2013

Experts comptables autorisés
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Bilan
31 décembre 2012

31 décembre 2011

1er janvier 2011

$

$

$

(note 4)

9 623 558

8 710 759

8 169 459

Intérêts courus à recevoir

1 737 647

1 729 025

1 747 018

Charges payées d’avance

40 607

98 196

49 793

2 403

20 125

—

11 404 215

10 558 105

9 966 270

322 364 346

316 579 606

309 223 816

104 498

150 189

216 198

333 873 059

327 287 900

319 406 284

1 054 884

930 654

626 222

1 054 884

930 654

626 222

11 561

31 380

51 198

Apports reportés (note 8)

332 806 614

326 325 866

318 728 864

Total du passif

333 873 059

327 287 900

319 406 284

Au
ACTIF
À court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Débiteurs

Placements à long terme (note 5)
Immobilisations, montant net (note 6)
Total de l’actif
PASSIF
À court terme
Créditeurs et charges à payer (notes
7 et 14)
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				John Beaucage
Président du Comité d’audit

Président du Conseil
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État des résultats
2012

2011

$

$

de l’exercice courant

5 103 959

3 784 547

Total des revenus

5 103 959

3 784 547

Frais d’administration (notes 6, 9 et 14)

2 980 795

2 581 644

Frais de développement du potentiel (note 12)

2 041 603

1 022 903

81 561

180 000

5 103 959

3 784 547

—

—

Exercices clos le 31 décembre
REVENUS
Constatation des apports reportés aux activités

CHARGES

Frais d’évaluation
Total expenses

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

État des variations des apports reportés
Exercices clos le 31 décembre
Apports reportés au début de l’exercice
Revenu de placements

2012

2011

$

$

326 325 866

318 728 864

11 584 707

11 381 549

(5 103 959)

(3 784 547)

332 806 614

326 325 866

Montant imputé aux revenus pour
contrebalancer les charges
Apports reportés à la fin de l’exercice
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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État des flux de trésorerie
2012

2011

$

$

—

—

65 462

66 009

Amortissement des avantages incitatifs relatifs à un bail reportés
Variation nette des soldes du fonds de roulement d’exploitation

(19 819)

(19 818)

(note 11)

190 919

253 897

Augmentation nette de l’apports reporteś

6 480 748

7 597 002

Amortissement des primes et escomptes hors caisse

2 606 837

2 719 778

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

9 324 147

10 616 868

Acquisition d’immobilisations

(19 771)

—

Flux de trésorerie affectés aux activités d’immobilisations

(19 771)

—

(38 995 577)

(40 051 568)

Vente et échéance de placement à long terme

30 604 000

29 976 000

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement
Augmentation nette de la trésorerie et des

(8 391 577)

(10 075 568)

912 799

541 300

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de

8 710 759

8 169 459

l’exercice

9 623 558

8 710 759

Exercices clos le 31 décembre
Activités d’exploitation
Excédent des revenus sur les charges pour l’exercice
Ajout (déduction) d’éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations

Activités d’immobilisations

Activités d’investissement
Achat de placements à long terme

équivalents de trésorerie pendant l’exercice

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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1. NATURE DES ACTIVITÉS
Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations (FLMPN) a été établi le 31 mars 2008
en vertu d’un acte de fiducie dans la province de l’Ontario. Il a pour objet de faciliter le financement et la
disponibilité des logements du marché dans les collectivités des Premières Nations. Il aide également à développer
le potentiel des collectivités des Premières Nations à devenir autonomes en produisant et en maintenant des
logements du marché, contribuant ainsi au bien être social et à l’amélioration du cadre de vie des collectivités
des Premières Nations et de leurs résidents. Le montant maximal disponible aux fins du développement du
potentiel pendant un exercice ne doit pas dépasser 50 % du bénéfice net de l’exercice précédent (note 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 le reste de la population canadienne. Le FLMPN est
sans but lucratif. La bénéficiaire du FLMPN est Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
Le 28 avril 2008, le FLMPN a conclu les conventions suivantes avec la Société canadienne d’hypothèques et
de logement (SCHL) :
•

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

•

Une convention de gestion, qui établit les modalités de gestion des activités quotidiennes du FLMPN par
le gestionnaire (SCHL), au nom du FLMPN. La convention de gestion a une durée de cinq ans.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers qui suivent sont les premiers que le FLMPN prépare conformément au Manuel de
comptabilité pour le secteur public (SP), ce qui comprend la mise en œuvre des normes pour les organismes
sans but lucratif du secteur public, dont les chapitres SP 4200 à SP 4270, qui constituent les principes
comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada applicables aux organismes sans but lucratif du secteur
public. Les principales méthodes comptables utilisées pour préparer les états financiers qui suivent sont
conformes aux PCGR du Canada à tous les égards importants et sont résumées ci dessous :
Instruments financiers
Les échéances étant brèves, la valeur comptable des débiteurs et des créditeurs et charges à payer se
rapproche de leur juste valeur.
Les équivalents de trésorerie sont inscrits au départ à la juste valeur. À la comptabilisation initiale, la juste
valeur d’un instrument financier est fondée sur le prix de la transaction, soit la juste valeur de la contrepartie
donnée ou reçue. Les instruments financiers sont ensuite évalués au coût après amortissement selon la
méthode du taux d’intérêt effectif. La juste valeur des équivalents de trésorerie est présentée à la note 4.
Les placements à long terme sont inscrits au départ à la juste valeur. Ces instruments financiers sont évalués
au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La juste valeur des placements à
long terme est présentée à la note 5.
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La date de la transaction est utilisée pour compatabiliser l’achat et vente des placements. Les primes et
escomptes sont amortis et imputés aux résultats selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée du
placement. Tous les coûts de transaction sont amortis selon la méthode linéaire.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de l’encaisse et des placements à court terme très
liquides dont la durée initiale à l’échéance est d’au plus 98 jours et qui sont facilement convertibles en un
montant connu. Les équivalents de trésorerie sont comptabilisés au coût après amortissement.
Les équivalents de trésorerie doivent être cotés par au moins deux agences, comme l’indique le tableau
ci dessous. Si un émetteur n’a pas de cote à long terme, il faut utiliser une cote à court terme pour les
placements ayant une échéance inférieure à 1 an. Lorsque les agences n’ont pas la même opinion, la cote la
plus basse disponible sert à la détermination de l’admissibilité d’un instrument aux fins d’investissement.

Cote minimale – Durée inférieure à 365 jours
Placement

Moody’s

S&P

DBRS

P-1(A) / A3

A-1 Faible / A-

R-1 Faible / A Faible

P-1 / Aa3

A-1 / AA-

R-1 Moyen / AA Faible

Gouvernements
canadiens et leurs
mandataires
Autres placements

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

Moody’s

S&P

DBRS

A3

A-

A Faible

Aa3

AA-

AA Faible

Gouvernements
canadiens et leurs
mandataires
Autres placements

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 du report pour comptabiliser les apport. Le revenu de placements est reporté et
imputé aux résultats pendant la période au cours de laquelle les charges connexes sont constatées.
Mécanisme d’amélioration des modalités de crédit
Avec son mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, le FLMPN assure les prêteurs et les assureurs
tiers que le prêt à l’habitation consenti dans les collectivités des Premières Nations admissibles est remboursé
jusqu’à concurrence de la limite prévue dans l’entente d’amélioration des modalités de crédit conclue, si une
Première Nation admissible omet de remplir son obligation de rembourser un prêt en défaut de paiement. La
couverture accumulée pour l’amélioration des modalités de crédit du FLMPN ne peut pas dépasser la valeur
nette du FLMPN, laquelle correspond à la différence entre l’actif et le passif du FLMPN. Tant que le FLMPN
exerce ses activités, l’apport reporté n’est pas considéré comme un passif.
Contrats de location
Le FLMPN classe les contrats comme étant de location acquisition ou de location exploitation dès la
conclusion de l’entente en fonction des modalités du contrat, à savoir si pratiquement tous les avantages et
les risques inhérents à la propriété sont transférés au FLMPN.
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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.
Le FLMPN a entrepris des discussions avec la Direction des décisions de l’Agence du revenu du Canada (ARC)
au sujet de sa situation d’entité non imposable. À la fin des plus récentes discussions en 2009, la Direction
des décisions n’était pas d’accord avec la position du FLMPN, à savoir que ce dernier est une entité non
imposable en vertu du paragraphe 149(1) de la LIR.
Le FLMPN a produit des déclarations de renseignements et de revenus des fiducies (« déclarations »)
indiquant un revenu imposable nul pour 2008, 2009, 2010 et 2011. Les avis de cotisation de fiducie (« avis
») envoyés par l’ARC indiquent que le revenu imposable et les impôts à payer étaient nuls pour chacune des
quatre années. Les avis indiquent que l’ARC peut réévaluer une déclaration à tout moment dans les trois
années suivant la date des avis si elle découvre une erreur durant l’examen ou l’audit de cette déclaration. Les
avis étaient datés comme suit : le 29 juin 2011 pour l’avis de 2008, le 20 juillet 2011 pour les avis de 2009 et
2010, et le 1er août 2012 pour l’avis de 2011.
Le FLMPN entend prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir sa position auprès de l’ARC,
notamment devant les tribunaux, le cas échéant, afin d’être exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la LIR.
S’il était déterminé, en fin de compte, que le FLMPN est assujetti à la LIR, les impôts exigibles depuis le début
des activités du FLMPN seraient d’environ 1 150 000 $ (650 000 $ en 2011).
3. PREMIÈRE APPLICATION DES NORMES COMPTABLES POUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DU
SECTEUR PUBLIC
Pour préparer son bilan d’ouverture au 1er janvier 2011, le FLMPN a appliqué le chapitre 2125 du Manuel
de comptabilité pour le secteur public, « Première application par des organismes publics ». La première
application de cette nouvelle norme comptable n’a eu aucune incidence sur l’excédent des revenus sur les
charges au 31 décembre 2011 ou sur l’actif net au 1er janvier 2011, la date de la transition.
Exemptions choisies dans le cadre de la transition
Le chapitre 2125 du Manuel de comptabilité pour le secteur public comprend un certain nombre
d’exemptions volontaires relatives aux normes du Manuel. Le FLMPN n’a choisi aucune de ces exemptions
dans le cadre de la transition.
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4. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Le tableau qui suit présente la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie :

Trésorerie
Bons du Trésor du gouvernement
du Canada

31 décembre 2012

31 décembre 2011

1er janvier 2011

$

$

$

450 770

140 417

136 432

9 172 788

8 570 342

8 033 027

9 623 558

8 710 759

8 169 459

Au 31 décembre 2012, la juste valeur des placements du FLMPN dans des bons du Trésor du gouvernement
du Canada était de 9 175 312 $ (8 572 051 $ le 31 décembre 2011, 8 035 204 $ le 1er janvier 2011). 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 la composition et le rendement moyen des placements à long terme :

Obligations provinciales
Autres obligations
Total
Rendement

31 décembre 2012

31 décembre 2011

1er janvier 2011

$

$

$

280 901 993

275 989 387

267 840 522

41 462 353

40 590 219

41 383 294

322 364 346

316 579 606

309 223 816

3,62%

3,68%

3,71%

Le tableau qui suit présente l’échéance contractuelle et le rendement moyen des placements à long terme au
31 décembre 2012 :
Moins de 1

De 1 à 3

De 3 à 5

Plus de 5 31 décembre 2012

ans $

ans $

ans $

ans $

$

27 919 877

54 595 872

60 314 879

138 071 365

280 901 993

2 820 634

8 940 747

4 630 134

25 070 838

41 462 353

30 740 511

63 536 619

64 945 013

163 142 203

322 364 346

3,38%

3,62%

3,95%

3,54%

3,62%

Obligations
provinciales
Autres obligations
Total
Rendement

Au 31 décembre 2012, la juste valeur des placements à long terme du FLMPN était de 352 048 074 $ (339
831 685 $ le 31 décembre 2011, 319 972 867 $ le 1er janvier 2011). La juste valeur des placements à long 		
terme du FLMPN est déterminée au moyen des cours des placements sur des marchés actifs.
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6. IMMOBILISATIONS
Le tableau qui suit présente la composition des immobilisations :

31 décembre 2012

31 décembre 2011

Amortissement

1er janvier 2011

Amortissement

Amortissement

Coût

cumulé

Coût

cumulé

Coût

cumulé

$

$

$

$

$

$

159 727

85 057

141 233

69 800

141 233

53 532

248 751

218 923

247 474

168 718

247 474

118 977

408 478

303 980

388 707

238 518

388 707

172 509

Mobilier et
matériel
Améliorations
locatives
Amortissement
cumulé
Valeur comptable

303 980

238 518

172 509

nette

104 498

150 189

216 198

L’amortissement s’est élevé à 65 462 $ (66 009 $ en 2011) et a été imputé aux frais d’administration dans les
états des résultats.
7. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
Le tableau qui suit présente la composition des créditeurs et charges à payer :
31 décembre 2012

31 décembre 2011

1er janvier 2011

$

$

$

SCHL

248 612

394 527

402 129

Autres créditeurs et charges à payer

806 272

536 127

224 093

1 054 884

930 654

626 222

Total
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8. GESTION DU CAPITAL
Le FLMPN inclut les apports reportés reporté dans la définition du capital. Au 31 decembre 2012, les apports
reports s’elevait à 332 806 614 $ (326 325 866 $ le 31 décembre 2011, 318 728 864 $310 583 252 $ le 1er
janvier 2011). Ces apports ont 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 réndements 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 Fondateur et tout revenu de
placements, déduction faite des charges engagées par le FLMPN. En vertu de l’acte de fiducie, les revenus,
gains et augmentations, déduction faite des charges, doivent être ajoutés à cet apport initial et affectés
exclusivement à l’atteinte des objectifs du FLMPN. L’acte de fiducie stipule également que les obligations
éventuelles et réelles du FLMPN, aux termes du mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, ne doivent
pas dépasser la valeur nette du FLMPN, qui correspond à la différence entre l’actif et le passif du FLMPN.
Celui ci se conforme à ces modalités établies dans l’acte de fiducie.
Les objectifs de gestion du capital du Fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011 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 2012 et 2011.
9. FRAIS D’ADMINISTRATION
Le tableau qui suit présente la composition des frais d’administration.
2012
$

2011
$

1 781 162

1 588 447

Déplacements

418 389

312 655

Gouvernance fiduciaire (2)

260 422

206 143

Locaux administratifs (3)

211 316

204 816

99 011

108 881

210 495

160 702

2 980 795

2 581 644

Services techniques et professionnels (1)

Informatique et télécommunications
Autres (4)
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1. Les services techniques et professionnels comprennent les charges de personnel (salaries et avantages
sociaux), les frais des gestionnaires de placements, les frais juridiques, les honoraires d’audit, les frais
bancaires, les frais du dépositaire, les primes d’assurance, les honoraires de services conseils et les frais
d’autres services divers.
2. La gouvernance fiduciaire comprend les honoraires et les frais de déplacement pour un nombre maximal
de neuf fiduciaires.
3. Les locaux administratifs comprennent les loyers des locaux administratifs, les services publics et
l’amortissement des améliorations locatives.
4. Les autres dépenses comprennent principalement les frais de marketing et de promotion, l’amortissement
du mobilier et du matériel, les fournitures de bureau et les frais de poste et de messagerie.
Les divers honoraires de gestion et menues dépenses liés à la SCHL, comme le mentionne la note 14,
sont imputés essentiellement aux postes « Services techniques et professionnels » et « Informatique et
télécommunications » dans le tableau ci dessus.
10. MÉCANISME D’AMÉLIORATION DES MODALITÉS DE CRÉDIT
Au 31 décembre 2012, sept garanties avaient été fournies à des prêteurs tiers aux termes du mécanisme
d’amélioration des modalités de crédit. Le montant total de ces garanties était de 67 649 $. La période
d’amortissement des prêts varie de 10 à 25 ans. Les Premières Nations ont versé une indemnité au FLMPN
pour tout montant que pourrait devoir payer le FLMPN au prêteur dans le cadre du mécanisme d’amélioration
des modalités de crédit. Aucun montant n’a été ajouté au passif dans les états financiers relativement à ces
garanties.
Au 31 décembre 2011, deux garanties avaient été fournies aux termes du mécanisme d’amélioration des
modalités de crédit et elles totalisaient 12 739 $.
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11. VARIATION NETTE DES SOLDES DU FONDS DE ROULEMENT D’EXPLOITATION
2012
$

2011
$

Diminution (augmentation) des intérêts courus à recevoir

(8 622)

17 993

Diminution (augmentation) des frais payés d’avance

57 589

(48 403)

Diminution (augmentation) des débiteurs

17 722

(20 125)

124 230

304 432

190 919

253 897

Augmentation des créditeurs et charges à payer

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

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

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

2012

2011

$

$

11 954 149

9 178 551

3 240 374

3 798 501

15 194 523

12 977 052

2 041 603

1 022 903

13 152 920

11 954 149

En 2013, le FLMPN disposera de 13 152 920 $ (11 954 149 $ en 2012) pour le développement du potentiel.
Toute tranche non engagée à la fin de 2013 peut être reportée aux exercices postérieurs.
13. ENGAGEMENTS ET PASSIF ÉVENTUEL
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 du prochain exercice sont les suivants :

$
2013

44 592
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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 sociaux du personnel pour certains
employés du FLMPN, les honoraires du gestionnaire des placements, les frais d’administration des ressources
humaines, les frais relatifs à la technologie de l’information, les coûts de location du matériel informatique et
les autres dépenses connexes engagées par la SCHL au nom du FLMPN.
Au 31 décembre 2012, le FLMPN avait conclu des contrats avec des fournisseurs aux fins du développement
du potentiel. Les travaux effectués par ces fournisseurs jusqu’au 31 décembre 2012, mais non encore facturés
au FLMPN, selon un montant de 488 378 $ (343 276 $ en 2011), sont présentés à la note 7 dans le poste
« Autres créditeurs et charges à payer ». Le solde dû aux termes de ces contrats pour les travaux encore
inachevés au 31 décembre 2012 sera d’environ 820 000 $ (345 000 $ en 2011).
Au 31 décembre 2012, le FLMPN avait fourni des garanties à des prêteurs tiers pour un total de 67 649
$ (12 739 $ en 2011) en vertu de son mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. Voir la note 10,
Mécanisme d’amélioration des modalités de crédit, pour de plus amples renseignements.
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 2012, le FLMPN a payé à la SCHL 859 235 $ (851 485 $ en 2011) au titre de divers honoraires de gestion
pour 2012 et lui a remboursé d’autres dépenses pour 110 755 $ (221 645 $ en 2011). Au 31 décembre 2012,
le FLMPN devait à la SCHL 248 612 $ (394 527 $ au 31 décembre 2011, 402 129 $ au 1er janvier 2011).
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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, des
placements maintenus jusqu’à leur échéance et de l’acquisition de valeurs à revenu fixe selon une approche
échelonnée.
Risque de crédit
Le risque de crédit représente la possibilité d’une perte si une contrepartie n’est pas en mesure de respecter
ses obligations contractuelles. Il comprend le risque de défaut et englobe autant la probabilité de perte que
l’ampleur probable de celle ci, déduction faite des recouvrements et de la garantie, au fil du temps.
Le risque de crédit maximal du FLMPN correspond à la juste valeur de ses placements et de ses divers
débiteurs ainsi qu’aux risques relatifs au mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. La direction est
d’avis que ces instruments financiers ne posent pas un risque de crédit élevé pour le FLMPN. Le FLMPN gère
le risque de crédit lié aux placements en adoptant des lignes de conduite, qui comprennent des limites des
placements autorisés et le respect de cotes de crédit minimales. Ces cotes de crédit sont décrites à la note 2.
Au 31 décembre 2012, tous les placements détenus par le FLMPN avaient été émis par le gouvernement du
Canada, une province ou une agence de développement international.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité représente la possibilité que le FLMPN éprouve des difficultés à s’acquitter des
obligations liées à son passif financier.
Le FLMPN a élaboré un processus de planification des flux de trésorerie pour s’assurer d’avoir les ressources
suffisantes en vue de répondre aux besoins de trésorerie courants et prévus. Les sources de liquidité
comprennent la trésorerie, les intérêts créditeurs et les placements à taux fixe.
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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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Personnel du FLMPN au 31 décembre 2012
Le personnel du FLMPN compte 11 personnes à ses bureaux d’Ottawa, en Ontario.
Deborah Taylor

Ruth Deatcher

Directrice exécutive

Agent principal de développement des opérations
des affaires

Earl Commanda
Directeur des programmes,

Sarah McGregor

Amélioration des modalités de crédit

Analyste principale des activités

et Développement du potentiel
Almaz Kifleyesus
George Jenkins

Analyste

Directeur, Administration
Gale Foster
Karen Young

Administratrice

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

www.fnmhf.ca

64

