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Notre mandat est de faciliter l’accès au financement pour 
les logements fondés sur des prêts dans les collectivités des 
Premières Nations. Nous aidons à créer la capacité dans les 
collectivités des Premières Nations d’appuyer et de maintenir 
des programmes de logement fondés sur des prêts, contribuant 
ainsi au bien-être social et à l’amélioration civique de ces 
collectivités et de leurs résidents. Notre objectif global est de 
favoriser l’établissement d’un système qui offrirait aux membres 
des Premières Nations les mêmes possibilités de logement 
sur les terres appartenant à la collectivité – qu’il s’agisse de 
réserves, de terres visées par un règlement ou de terres mises 
de côté – que les autres Canadiens ont dans leurs collectivités.

Alors que nous insistons pour augmenter les possibilités 
d’accession à la propriété fondée sur des prêts dans les 
réserves, notre vision est la suivante : Chaque famille des 
Premières Nations a la possibilité d’avoir un logement sur sa 
propre terre dans une collectivité forte.

A M O U R  – 
Nous nous sommes engagés à répondre aux besoins et aux 
intérêts des membres, des familles et des collectivités des 
Premières Nations de manière sûre et durable.

H U M I L I T É  – 
Nous demeurons ouverts à toute nouvelle idée qui pourrait 
nous aider à mieux remplir notre mission et nous acquitter 
de nos responsabilités.

R E S P E C T  – 
Nous travaillons au rythme de chaque Première Nation, 
respectons la diversité et adhérons au principe de propriété 
communale des terres.

C O U R A G E  – 
Nous sommes prêts à contribuer à la décolonisation, à 
nous engager dans la réconciliation, à promouvoir les 
changements nécessaires pour accroître l’accession à la 
propriété fondée sur des prêts et à célébrer le succès.

H O N N Ê T E T É  – 
Nous mettons clairement l’accent sur le logement fondé 
sur des prêts, sur notre capacité de répondre aux autres 
besoins en matière de logement des peuples autochtones 
et sur notre souci de transparence.

S A G E S S E  – 
Nous savons quand écouter, apprendre, promouvoir, 
collaborer et innover.

V É R I T É  – 
Nous reconnaissons qu’il faut trouver des solutions 
générales aux réalités du logement auxquelles sont 
confrontés quotidiennement les peuples autochtones et 
que le logement fondé sur des prêts n’est qu’une partie  

de la solution.

NOTRE  
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En 2021, nous avons fait de grands progrès dans le 
renouvellement du Fonds pour les logements du marché 
destinés aux Premières Nations. J’aimerais rendre hommage 
à nos fiduciaires pour leur contribution à ces progrès. À la 
fin de décembre, notre président fondateur, John Beaucage, 
a pris sa retraite du Conseil des fiduciaires. John contribue 
depuis longtemps au succès du Fonds, et ses précieux 
conseils nous manqueront. Merci, John, pour tout ce que 
vous avez fait pour nous, et merci aux autres fiduciaires 
pour la riche expérience que vous apportez à notre travail.

La modification et la reformulation de l’acte de fiducie et 
de l’entente de financement du Fonds et la cessation de 
l’entente de gestion avec la SCHL ont constitué une étape 
importante accomplie par nos fiduciaires cette année. 
Notre démarche visant à rendre le Fonds plus autonome 
et mieux adapté aux Premières Nations ne s’arrête pas là. 
Les fiduciaires dirigent la mise au point d’une stratégie de 
collaboration avec le gouvernement fédéral pour poursuivre 
les réformes transformationnelles afin de revitaliser et de 
renforcer davantage le Fonds. Cette revitalisation est motivée 
par d’importantes justifications sur les plans juridique et de 
justice sociale, notamment le droit des Premières Nations 
à l’autodétermination, la mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA) et la quête de réconciliation, alors que nous 
cherchons à décoloniser les systèmes et la pensée. Ces 
principes sont partagés par nos partenaires des Premières 
Nations et demeurent une priorité pour notre Conseil 
des fiduciaires, car ils veillent à faire figurer les valeurs 
et les voix autochtones au cœur de notre travail. 

Il n’est pas exagéré de dire que l’année 2021 a encore 
été très éprouvante pour nous tous. La lutte contre la 
COVID-19 continue de nous rappeler les profondes inégalités 
économiques, sociales et raciales qui touchent de façon 
disproportionnée les Premières Nations. Et encore plus 
quand le public a été abasourdi par la découverte de tant de 
tombes anonymes dans les anciens pensionnats autochtones, 
montrant aux Canadiens et au monde entier le vrai visage 

de cette injustice. Il est tout à fait approprié pour nous de 
souligner le 30 septembre cette année la toute première 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 

Tandis que les institutions et les modèles de gouvernance 
peinent à relever les défis que la pandémie nous a posés, 
sans oublier les incendies et les inondations qui ont touché 
de nombreuses collectivités des Premières Nations, le Fonds 
demeure une force motrice constante pour aider les collectivités 
des Premières Nations à combler les lacunes et à mieux 
répondre aux besoins de leurs citoyens. Les succès enregistrés 
cette année dans le soutien des systèmes de logement du 
marché pour les Premières Nations sont un élément essentiel 
non seulement de notre reprise économique, mais aussi 
de celle des peuples des Premières Nations, en créant et 
en maintenant une culture qui considère l’accession à la 
propriété comme une voie vers les possibilités économiques.  

Pour ce qui est de 2022 et de notre avenir après la pandémie, 
nous devons continuer à reconnaître l’importance de bâtir la 
confiance par la compassion, la générosité, la collaboration et la 
recherche de consensus. Ayant à cœur les leçons de nos aînés 
en matière de renforcement des liens avec les collectivités et 
d’acceptation du changement, nous donnons aux collectivités 
les moyens de créer les conditions d’un marché du logement 
pouvant favoriser une autonomie et une autodétermination 
véritables. C’est ainsi que nous pourrons vraiment faire avancer 
la réconciliation. J’espère que vous apprécierez le rapport.

Respectueusement,

LY D I A  H W I T S U M ,  L L .  B .

MESSAGE DE LA  

présidente du Conseil 
des fiduciaires
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Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au premier 
trimestre de 2020, le personnel travaille à distance. La 
pandémie a accru la capacité du Fonds à fonctionner dans un 
environnement virtuel. Nous continuons d’investir dans les 
outils informatiques et dans notre personnel afin de tirer parti 
des profonds changements en cours. Le Fonds a acquis du 
matériel audiovisuel et les moyens nécessaires pour organiser 
à l’avenir des réunions et des séances de mobilisation en ligne 
plus sûres et de meilleure qualité.  

Nous continuons de mettre l’accent sur la sécurité des TI du 
Fonds. Comme nous l’avons vu avec les fuites de données 
très médiatisées et les piratages institutionnels, il faut 
rester vigilant et ne rien négliger pour garantir l’intégrité 
de nos données.  Le Fonds doit se fixer les normes les plus 
élevées pour gagner la confiance de ses partenaires et la 
conserver. Notre personnel dévoué et professionnel s’acquitte 
soigneusement des opérations, des systèmes et des contrôles 
internes pour s’assurer que nos renseignements financiers 
sont fiables, que nos actifs sont protégés, que les transactions 
sont autorisées comme il se doit et que les ressources et 
activités sont gérées de façon efficiente et économique. En 
2021, le Fonds a mis en œuvre toutes les recommandations 
de l’évaluation de la sécurité des TI de 2019. Une nouvelle 
évaluation est en cours en 2022.  

Tout au long de 2021, nous nous sommes efforcés de 
respecter les normes du COSO en matière de contrôles 
internes, ce qui nous a permis d’élaborer des systèmes de 
contrôle interne plus solides qui s’adaptent à l’évolution des 
activités et des environnements opérationnels, d’atténuer 
les risques et de favoriser dans l’organisation une prise de 
décision et une gouvernance saines.

Nous avons également porté une attention particulière 
au perfectionnement professionnel du personnel, afin de 
mieux les valoriser et de leur donner les moyens d’assumer 
des tâches plus complexes et plus exigeantes. En qualité 
d’organisation dirigée par des Autochtones, nous prenons 

des dispositions pour rendre le Fonds plus accessible et plus 
attrayant pour les employés autochtones. 

En 2021, des séances d’information ont eu lieu entre le 
Conseil de gestion financière (CGF), l’Autorité financière 
des Premières Nations et le personnel du Fonds afin d’en 
apprendre davantage sur l’organisation de chacun et de 
cerner d’autres possibilités de collaboration. Le personnel  
du Fonds travaille en étroite collaboration avec le personnel  
du CGF sur les initiatives d’édification de la nation lorsque  
les deux organisations sont partenaires de la même  
Première Nation.      

Le Fonds a connu une année 2021 très fructueuse, et 
s’est adapté pour mieux remplir son mandat et réaliser la 
transformation dirigée par les fiduciaires. Il reste encore 
beaucoup de travail à faire. Mais les progrès sont constants 
chaque jour.

T R AV I S  S E Y M O U R , 
F C PA ,  F C G A ,  M B A ,  C A F M

La deuxième année de la pandémie a été une période de 
résilience et de réflexion qui nous a permis de réaffirmer 
nos engagements et de tracer une voie claire pour l’avenir. 
En avril 2021, les fiduciaires ont tenu leur séance de 
planification stratégique pour mettre la dernière main à 
la stratégie de transfert et de transformation du Fonds 
et établir une feuille de route pour la mise en œuvre des 
réformes visant à revitaliser et à renforcer le Fonds. Nous 
avons jeté les bases, et le Fonds a lancé une série de séances 
de mobilisation virtuelles à la fin de 2021, d’abord auprès 
des dirigeants des collectivités des Premières Nations. 
En 2022, nous consulterons des techniciens, des jeunes, 
des aînés, des organisations des Premières Nations, nos 
partenaires prêteurs, ainsi qu’un échantillon représentatif 
de propriétaires actuels et d’aspirants à ce titre. Tous ces 
précieux commentaires seront étayés par des sondages, des 
recherches et des analyses, ainsi que par une validation. Pour 
vraiment réformer le Fonds de la manière préconisée par 
les fiduciaires, nous devons écouter les personnes les plus 
touchées et continuer de développer en collaboration de 
nouveaux produits et services améliorés pour répondre aux 
divers besoins.  

Tout au long de l’année 2021, nous avons maintenu nos 
activités à distance, puisque tout le monde travaillait depuis 
un poste éloigné. Avec nos partenaires, nous avons trouvé 
de nouvelles façons créatives de faire avancer les projets. 
En apprenant à vivre avec la pandémie, nous mettrons 
l’accent sur la sécurité et nous appliquerons les méthodes qui 
semblent fonctionner. Lorsque la situation le justifie, nous 
continuerons nos déplacements, mais nous essaierons de 
réduire notre empreinte carbone et de voyager moins pour 
les fonctions auxquelles notre présence n’est pas nécessaire. 
Même s’il est agréable de se retrouver, nous avons appris 
que ce n’est pas toujours nécessaire pour accomplir un 
travail. Nous demanderons à nos fournisseurs de services 
de développement du potentiel d’en faire autant lorsque le 
travail peut être effectué efficacement à distance. Nous avons 
tous un rôle à jouer dans la protection de l’environnement. 

En 2021, des engagements du Fonds s’élevant à plus de 
2 millions de dollars en faveur de projets de développement 
du potentiel qui avaient été bloqués la première année de 
pandémie ont été honorés, tandis qu’ont été lancées des 
initiatives pour 2 millions de dollars supplémentaires. Cette 
évolution concrétise l’engagement du Fonds à travailler avec 
chaque Première Nation selon son propre rythme. Malgré 
les nombreux défis auxquels ils ont été confrontés, nos 
partenaires des Premières Nations ont continué d’aller de 
l’avant dans leur cheminement pour devenir plus forts et offrir 
les solutions de logement souhaitées par leurs citoyens.

Dans les pages qui suivent, nous avons tenté de mettre en 
évidence quelques-unes des nombreuses réalisations dans les 
collectivités que nous servons, témoignant ainsi des possibilités 
qu’offrent le travail acharné, la patience et la persévérance.  
Qu’il s’agisse d’obtenir la désignation professionnelle 
longuement recherchée ou de la construction, l’achat ou la 
rénovation d’une nouvelle maison, il a fallu des heures et des 
heures, et parfois même des années, pour y parvenir.  La joie 
se manifeste.  

À l’approche de 2022, je suis reconnaissante des sages 
conseils et de la détermination des fiduciaires, ainsi que de 
l’engagement et de l’expertise du personnel. Nous espérons 
voir se perpétuer la bonne santé de nos fiduciaires et de notre 
personnel tous si passionnés par notre travail, ainsi que celle 
de nos centaines de partenaires communautaires engagés.  
Ensemble, nous resterons déterminés à bâtir et à soutenir des 
collectivités dynamiques tout en élaborant de nouveaux outils 
encore plus efficaces. 

Avec respect,

D E B O R A H  TAY L O R

MESSAGE DE LA  

directrice  
exécutive

M
ESSA

G
ES D

ES D
IRECT

MESSAGE DU  

directeur, Finances 
et administration
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Le rapport annuel du Fonds pour les logements du marché 
destinés aux Premières Nations (le « Fonds ») contient des énoncés 
prospectifs concernant les objectifs, les stratégies et les résultats 
financiers attendus.  Il existe des risques et des incertitudes qui 
sont indépendants de la volonté du Fonds, notamment en ce qui 
concerne la conjoncture économique, financière et réglementaire.  
Ces facteurs, entre autres, pourraient faire en sorte que les 
résultats réels diffèrent sensiblement des attentes formulées de 
façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.
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SPEC
-

TIFS ÉNONCÉS  
prospectifs

Faits saillants
DE 2021

@2022. Tous droits réservés.  La reproduction, le stockage dans un système de recherche documentaire ou la transmission d’un extrait quelconque du 

rapport annuel, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre moyen, sont interdits sans 

l’autorisation écrite du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il est de plus 

interdit de traduire un extrait du présent rapport annuel sans l’autorisation écrite du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations.

Fonds pour les logements du marché 
destinés aux Premières Nations

Le Fonds est le premier fonds d’envergure nationale créé pour 
soutenir les ententes de financement de logements destinés  
aux Premières Nations dans les réserves et sur les terres visées 
par un règlement. Il finance la construction de logements 
fondée sur des prêts dans les réserves en facilitant l’accès à la 
propriété, à la location et aux prêts pour travaux de rénovation.

Piliers du développement du potentiel

Le Programme de développement du potentiel du Fonds repose 
sur trois piliers :  la gestion financière, la bonne gouvernance et 
l’engagement de la communauté (et la preuve de la demande de 
logements fondés sur des prêts).

Les trois piliers sont interreliés; le succès enregistré dans un 
secteur favorise la croissance dans les autres. De fortes initiatives 
de développement du potentiel dans les secteurs des finances et 
de la gouvernance, par exemple, soutiennent le développement 
communautaire tout en favorisant un environnement positif pour 
la mise en œuvre et le maintien d’un solide système de logement 

fondé sur des prêts.

501 
logements garantis  

par le Fonds

du Canada

dans plus  
de 41 % des

Premières 
Nations263 

partenaires

consacrés à l’édification de  
la nation dans les collectivités 
des Premières Nations

26,4 millions
de dollars

en crédit potentiel 
approuvé pour 
soutenir environ

Plus de 
1 milliard  
de dollars 7 000  

prêts à 
l’habitation

se sont prévalues du développement du potentiel
156 Premières Nations

1 544
initiatives,

4 510
personnes

AUXQUELLES 
ONT PARTIC IPÉ

approuvés pour l’AC ou le DP

221 partenaires 
des Premières Nations

la gestion 
financière

la bonne 
gouvernance

l’engagement de 
la communauté

DANS
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Le Fonds a mené à bien plusieurs réalisations importantes 
en 2021, notamment l’obtention de plus de 1 milliard 
de dollars en crédit potentiel approuvé pour financer 
environ 7 000 prêts pour des logements dans les réserves 
et sur des terres visées par un règlement. Il est excitant 
de constater la progression constante de la mise en place 
des fondements des logements offerts selon les règles du 
marché ou fondés sur des prêts dans les collectivités des 
Premières Nations. Cette étape permet au Fonds d’atteindre 
son plein potentiel, soit de récolter 3 milliards de dollars en 
investissements supplémentaires pour le logement dans les 
réserves.  

Le Fonds demeure déterminé à travailler avec chaque 
partenaire des Premières Nations à son propre rythme pour 
présenter, préparer et mettre en œuvre chaque phase d’un 
programme d’accès à la propriété fondé sur le marché ou 
sur des prêts. En 2021, cinq autres Premières Nations ont 
obtenu leurs premiers prêts garantis par le Fonds, offrant 
ainsi à leurs citoyens de nouvelles possibilités d’accession à 
la propriété.    

Au cours de l’exercice, les fiduciaires ont réalisé des 
changements opérationnels à court terme aux accords 
constitutifs du Fonds, y compris la résiliation officielle de 
l’entente de gestion de longue date avec la SCHL. Notre 
démarche visant à rendre le Fonds plus autonome et 
mieux adapté aux Premières Nations ne s’arrête pas là. 
Les fiduciaires dirigent la mise au point d’une stratégie de 
collaboration avec le gouvernement fédéral pour poursuivre 
les réformes transformationnelles visant à revitaliser et 
à renforcer le Fonds. Cette revitalisation est motivée par 
d’importantes justifications sur les plans juridique et de 
justice sociale, notamment le droit des Premières Nations 
à l’autodétermination, la mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA) et la quête continue de la réconciliation qui exige 
une décolonisation des systèmes et de la pensée.   
 
Afin d’examiner d’éventuelles réformes à long terme, le 
Fonds a lancé pour un large éventail d’intervenants la 
première d’une série de séances virtuelles de mobilisation 
qui se poursuivront en 2022. La mobilisation est envisagée 
comme un processus en deux étapes dans le cadre duquel 
ce sont les participants qui apportent les idées et les 
concepts permettant d’obtenir davantage de maisons 
financées par des prêts sur le terrain. La contribution à 
l’élaboration de réformes à plus long terme sera complétée 
par des sondages, des recherches et des analyses qui seront 
suivis d’une deuxième série d’activités de mobilisation pour 
valider les idées et les concepts entendus lors de la première 
série de séances de mobilisation.  

B
ILA

N
 D

E L’A
N

N
ÉE

2021 –  
Bilan de 
l’année

Il s’agit d’une période stimulante pour les fiduciaires, puisque les commentaires et le soutien 
obtenus lors des séances de mobilisation façonneront la proposition du Fonds quant à la manière 
dont les réformes à plus long terme permettront de redéfinir les valeurs suivantes :

• Le but, le mandat et le pouvoir décisionnel du Fonds; 

• Les relations entre la gouvernance actuelle du Fonds et les structures 

et processus opérationnels et une responsabilisation accrue envers les 

Premières Nations; 

• Une latitude d’investissement comparable à celle des autres institutions 

financières; 

• Les terres, les entités et les particuliers admissibles à participer aux offres 

et aux installations du Fonds; 

• L’état d’esprit des personnes qui pourraient participer à un projet de 

logement fondé sur des prêts si elles en avaient la possibilité et dans les 

bonnes circonstances; 

• Des offres et des installations supplémentaires nécessaires pour répondre 

à la demande de logements fondés sur le marché ou financés par 

des prêts et améliorer le marché de l’habitation au sein des Premières 

Nations; 

• Les relations et les transitions entre les logements fondés sur le marché 

ou financés par des prêts et d’autres formes de logement au sein des 

Premières Nations; 

• La collaboration avec les gouvernements et les institutions financières 

autochtones et non autochtones; 

• Le calendrier et le processus de reconstitution des bénéficiaires de la 

fiducie du gouvernement aux Premières Nations.
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1,4 milliard  
de dollars

1,7 milliard 
de dollars

64 millions 
de dollars

31 millions 
de dollars

2,7 milliards 
de dollars

373 millions 
de dollars

pour aider les collectivités et les entreprises 
autochtones à traverser la pandémie de 
COVID-19, dont un financement fondé sur les 
distinctions dans le cadre du Fonds de soutien 
aux collectivités autochtones et du Fonds d’appui 
aux entreprises communautaires autochtones, un 
financement pour maintenir l’intervention de santé 
publique dans les collectivités des Premières Nations 
et un soutien à l’Administration financière des 
Premières nations.

sur cinq ans pour couvrir les coûts de 
fonctionnement et d’entretien de l’infrastructure 
communautaire dans les réserves des collectivités 

des Premières Nations. Les Premières Nations auront 

également accès au Fonds d’infrastructure communautaire 
autochtone de 4,3 milliards de dollars fondé sur les 
distinctions pour répondre aux demandes immédiates, 
selon les priorités des partenaires autochtones et les 
projets prêts à démarrer dans leurs collectivités.

Pour aider les entrepreneurs autochtones, y compris 

les femmes autochtones, à accéder à aux capitaux et à 
du soutien aux entreprises pour démarrer et faire croître 
leurs entreprises.

sur deux ans pour financer l’élaboration conjointe 

d’un plan d’action avec des partenaires autochtones afin 
de mettre en œuvre la législation sur la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

sur 10 ans pour augmenter les subventions 

permettant de s’attaquer aux principaux facteurs 
de coût comme les changements de l’inflation et de la 
population dans les collectivités des Premières Nations.

sur cinq ans pour soutenir la gouvernance des 

Premières Nations, les ajouts aux réserves et la mise en 
œuvre d’une stratégie de gouvernance des données des 
Premières Nations.

La vaccination des citoyens canadiens est restée une priorité 
absolue tout au long de l’année 2021 pour essayer de freiner 
la propagation de la COVID-19 et de ses variants. Même si 
la pandémie a atteint le marque des deux ans, les inégalités 
sociales sont restées en évidence. En particulier, le manque 
de logements adéquats et d’accès à l’eau potable dans de 
nombreuses collectivités des Premières Nations. Faute de 
ressources pour faire face aux éclosions de COVID-19, de 
nombreuses Premières Nations ont limité les déplacements 
à l’intérieur et à l’extérieur de leur collectivité. Lorsque des 
éclosions se produisaient, les bureaux de la bande restaient 
fermés et le personnel était redirigé ou travaillait à la maison.  
Cette situation a également nui à la capacité de nombreuses 
entreprises des Premières Nations de rester ouvertes pendant 
de longues périodes.

La révélation tragique de l’emplacement de tombes anonymes 
d’enfants fréquentant d’anciens pensionnats autochtones a 
choqué le monde et a traumatisé de nouveau les survivants 
et leurs familles. L’incidence intergénérationnel de cette 
douloureuse histoire exigera de la compréhension, de la 
patience et de la gentillesse, ainsi que beaucoup de temps 
pour guérir. La première Journée nationale de la vérité et de 
la réconciliation, tenue le 30 septembre 2021 au Canada, a 
permis à tous les Canadiens de réfléchir aux répercussions 
douloureuses et durables des pensionnats.

Les feux de forêt du début de 2021, suivis d’inondations sans 
précédent en Colombie-Britannique, ont touché en grand 
nombre les citoyens, entreprises et collectivités des Premières 
Nations. Beaucoup d’entre eux ont été forcés d’évacuer leur 
maison et de déménager pour de longues périodes. Certains 
restent déplacés, incapables de rentrer chez eux, ou de 
retourner sur leur lieu de travail ou dans leur entreprise.   

Tous ces événements continuent de perturber le 
gouvernement, les entreprises et les familles des Premières 
Nations, car les dirigeants, le personnel et les citoyens ont la 
tête ailleurs. À leur tour, ces événements influencent la façon 
dont le Fonds s’engage et communique avec ses partenaires 
des Premières Nations et d’autres intervenants. En 2020, 
le personnel du Fonds est passé au travail à distance, et a 
continué dans cette voie tout au long de 2021. Bon nombre 
des rencontres en personne avec les clients se sont tenues 
virtuellement, puisque le personnel n’a pas voyagé en 2021.  
Les réductions des déplacements se sont également étendues 
à la prestation de services de développement du potentiel 
dans les collectivités des Premières Nations où il était possible 
de continuer à mettre en œuvre certaines initiatives en mode 
virtuel. Des conférences, des foires commerciales et des 
événements des Premières Nations ont été reportés, annulés 
ou, à de rares occasions, tenus virtuellement. Ces types 

d’événements, qui se tenaient auparavant en personne, sont 
importants pour le Fonds afin de pouvoir rencontrer les clients 
actuels, susciter de l’intérêt pour les programmes offerts par 
le Fonds, échanger des idées sur les initiatives du Fonds dans 
de nombreuses collectivités et mettre en valeur les réussites 
des Premières Nations. Les changements de dotation ou les 
postes vacants dans les postes clés des Premières Nations ont 
également eu une incidence sur les progrès du Fonds. Dans 
un certain nombre de cas, les Premières Nations partenaires 
ont communiqué avec le Fonds pour les aider à fournir du 
soutien dans leur dossier de logement pendant que des 
efforts étaient déployés pour pourvoir les postes vacants. Bien 
que ces défis aient fait et continuent de faire des ravages dans 
de nombreuses Premières Nations, il y a encore une passion 
et une détermination à aller de l’avant par l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un système durable de logements à prêt.

Budget 2021 : Le gouvernement du Canada a présenté 
l’initiative Un plan de relance axé sur les emplois, la 
croissance et la résilience en avril 2021. Le Plan proposait des 
investissements importants pour faire avancer les initiatives 
des Premières nations. Voici plusieurs des priorités retenues :

UNE SOMME DE

UNE SOMME DE

UNE SOMME DE

UNE SOMME DE

UNE SOMME DE PLUS DE
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Les élections fédérales de septembre 2021 ont abouti à 
la réélection d’un gouvernement libéral minoritaire, qui a 
ensuite présenté une mise à jour économique et financière 
le 14 décembre 2021. La mise à jour a réitéré le plan du 
gouvernement visant à achever la lutte contre la COVID-19, à 
soutenir les Canadiens et les entreprises canadiennes et à assurer 
une relance vigoureuse pour tous.  

Des lettres de mandat ont été envoyées à tous les ministres le 
16 décembre 2021. Le ministre Hussen a été nommé ministre 
du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion et ministre 
responsable de la SCHL, un poste dont relève le président. Il s’agit 
d’une bonne nouvelle, compte tenu du soutien que le ministre 
a apporté aux fiduciaires dans l’élaboration d’une stratégie de 
collaboration avec le gouvernement fédéral pour réaliser des 
réformes visant à revitaliser et à renforcer le Fonds. Conformément 
à la lettre de mandat, il incombe au ministre Hussen de veiller à 
ce que les Canadiens puissent se procurer leur propre domicile en 
prenant des mesures pour améliorer l’accessibilité au logement 
et mettre fin à l’itinérance chronique. Pour combler les lacunes 
critiques, la ministre consultera des partenaires autochtones 
afin d’entreprendre l’élaboration conjointe d’une stratégie de 
logement pour les Autochtones dans les régions urbaines, rurales 
et nordiques. En collaboration avec la ministre des Relations 
Couronne-Autochtones, la ministre des Affaires du Nord, la 
ministre des Services aux Autochtones et la ministre des Affaires 
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, 
et en partenariat avec les collectivités des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis, le ministre Hussen continuera de faire 
des investissements immédiats et à long terme pour appuyer 
les travaux en cours visant à combler le déficit d’infrastructure 
d’ici 2030. Cette initiative vise particulièrement à accélérer les 
investissements dans le logement des Autochtones, avec de la 
moitié du financement disponible pour prochaine période de 
construction estivale. Le ministre Hussen a également été chargé 
d’élaborer conjointement avec des partenaires autochtones 
une stratégie de logement pour les régions urbaines, rurales et 
nordiques, un complément autonome à la Stratégie nationale sur 
le logement, soutenu par des investissements ciblés, et de créer le 
tout premier Centre national du logement autochtone du Canada.

Les programmes et les services du Fonds correspondent aux 
priorités du gouvernement, et les fiduciaires se réjouissent à 
la perspective de continuer à travailler avec le ministre Hussen 
et avec la SCHL à titre de bailleur de fonds, alors que le Fonds 
cherche à obtenir l’accord du gouvernement du Canada pour 
conférer une plus grande indépendance au Fonds. La révision à 
plus long terme des accords constitutifs du Fonds qui se poursuit 
dans un cadre modernisé, une fois approuvée et mise en œuvre, 
permettra au Fonds de fonctionner en tant qu’organisme 
autonome et indépendant relevant de la gouvernance des 
Premières Nations et rendant compte aux Premières Nations et au 
gouvernement du Canada. 

36 millions 
de dollars

163 millions 
de dollars

138 millions 
de dollars

prolongation 
de l’Initiative

87 millions  
de dollars 

UN ACCÈS À

UNE SOMME DE

UN ACCÈS À

UNE

UNE SOMME DE

Le budget de 2021 indique que les Premières Nations 
bénéficieront également des avantages suivants :

sur trois ans en investissements pour renforcer les 
capacités et créer des emplois dans les collectivités 
autochtones au moyen de projets d’énergie propre.

sur trois ans pour améliorer la sécurité dans les 
collectivités isolées du Nord.

pour les bénéficiaires autochtones au moyen 
d’un complément de 1,4 milliard de dollars au 
Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière 
de catastrophes d’Infrastructure Canada pour 
aider les collectivités autochtones à s’adapter aux 
changements climatiques.

pour les entreprises autochtones jusqu’au 
30 juin 2021 pour soutenir les entreprises des Premières 
Nations, des Inuits et de la Nation métisse pendant la 
pandémie de COVID-19 en leur offrant des prêts sans 
intérêt et des contributions non remboursables.

sur cinq ans pour moderniser l’approvisionnement 
fédéral et créer des possibilités pour certaines collectivités 
en diversifiant la base de fournisseurs fédéraux.
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Les fiduciaires ont tenu leur séance de planification stratégique 
en avril 2021. Les séances se sont tenues virtuellement sur 
plusieurs jours, avec une animation assurée par Harold Tarbell 
(Mohawk d’Akwesasne), du Tarbell Facilitation Network. Les 
fiduciaires ont mis la dernière main à la stratégie de transfert et 
de transformation du Fonds qui porte sur des réformes plus vastes 
à long terme.

La stratégie, dirigée par les fiduciaires, vise à favoriser le 
changement. Les fiduciaires ont établi une mission de réforme 
qui vise à entreprendre les initiatives de recherche, d’élaboration 
de politiques, d’établissement de relations et de croissance 
opérationnelle nécessaires pour dégager un consensus et favoriser 
la collaboration au processus de réforme proposé par le Fonds. 
La modernisation du cadre du Fonds requiert l’écoute directe 
d’autres intervenants, notamment les dirigeants communautaires 
autochtones, les techniciens, les champions de l’accession à la 
propriété, les jeunes, les aînés, les organisations des Premières 
nations, les propriétaires actuels et ceux qui aspirent à le devenir, 
ainsi que nos partenaires prêteurs. Les fiduciaires visent à 
déterminer les obstacles à la création d’un plus grand nombre de 
logements sur le terrain et les moyens pour le Fonds de contribuer 
sensiblement à l’élimination de ces obstacles, tout en cherchant 
comment le Fonds peut aider davantage les Premières Nations 
et leurs citoyens à saisir les possibilités d’accession à la propriété 
dans leurs collectivités et à les conserver.     

LE

Fonds en action

Des séances de mobilisation ont été lancées en décembre 2021 
avec la direction pendant la SCA de l’APN et se poursuivront en 
2022. On estime qu’il faudra d’un à deux ans pour effectuer 
l’examen complet de la stratégie et apporter des changements en 
collaboration avec le gouvernement du Canada.

La vision des fiduciaires envers la réforme 
est que le Fonds a les capacités suivantes :

• assurer sa pérennité en tant que fonds 
fiduciaire permanent;

• renforcer la responsabilité en matière de 
gouvernance envers les Premières Nations;

• accroître le nombre de logements fondés 
sur des prêts dans les réserves et sur les 
terres visées par le règlement dans le  
cadre du continuum du logement des 
Premières Nations.

Vision de la réforme

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations jouit de pouvoirs accrus pour :
• assurer sa pérennité en tant que fonds fiduciaire 

permanent;
• renforcer la responsabilité en matière de gouvernance 

envers les Premières Nations;
• accroître la portée du logement reposant sur les  

prêts dans les réserves et sur les terres visées par le 
règlement dans le cadre du continuum du logement 

des Premières Nations.

Mesures
• Portée du pouvoir décisionnel du Fonds
• Participation des Premières Nations à la responsabilité 

en matière de gouvernance
• Degré de soutien au processus de réforme du  

Fonds (gouvernement, institutions financières, 
Premières Nations)

• Capacité du Fonds pour les logements du marché 
destinés aux Premières Nations – connaissances, 
ensemble de compétences, références en matière  
de données, etc.

• Engagement envers l’accession à la propriété fondée 
sur les prêts

Mission de la réforme
Entreprendre les initiatives de recherche, d’élaboration  
de politiques, d’établissement de relations et de croissance 
opérationnelle nécessaires pour dégager un consensus et 
favoriser la collaboration au processus de réforme proposé 
par le Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations.

Initiatives
• Élaborer des stratégies complémentaires - 

ministère/SCHL, communications et marketing, etc.
• Mener des recherches prioritaires pour confirmer la 

relation entre la réforme et les éléments suivants :
1) Expansion des offres de fonds
2) Amélioration des offres actuelless 

• Effectuer une analyse des intervenants pour déterminer 
les intérêts communs

&Transfer
Transformation

ett
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croissante
DU FONDS

Bande indienne de Tobacco Plains citée tout 
au long du présent document sous le nom 

traditionnel de Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it -  
 

Engagement d’une collectivité à renforcer 
ses capacités, ce qui lui permet d’élargir les 

possibilités de logement offertes à ses membres

Le parcours de la bande Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it, en passant du 
développement des capacités « seulement » à l’amélioration  
des modalités de crédit, a démontré un engagement 
communautaire clair envers le renforcement de tous les éléments, 
notamment les finances, la gouvernance, le logement, les 
terres et l’engagement communautaire. L’histoire de la bande  
Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it est passionnante et doit être partagée.  

Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it fait partie de la nation Ktunaxa, qui est 
composée de quatre bandes de la Colombie-Britannique et de 
deux bandes des États-Unis. 

La réserve est située dans la région du sud-est de la Colombie-
Britannique (Grasmere, C.-B.), qui se trouve à une heure au 
sud de Cranbrook et à 10 minutes du poste frontalier canado-
américain de Roosville.  

La bande Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it dispose d’une réserve de 
10 680 acres et de quatre lacs situés à l’intérieur de ses limites. 
Cinq pour cent (5 %) de l’ensemble de l’assise territoriale sont 
détenus par des localisations, des certificats de possession 
(CP) et plusieurs lots sont loués. Sur le groupe d’environ 
152 membres, la moitié vivent dans la réserve.   

La structure de gouvernance comprend un Conseil de cinq 
membres. Des élections selon la coutume ont lieu tous les deux 
ans et leur mandat est échelonné sur quatre ans. Le Conseil se 
réunit toutes les deux semaines et tient des réunions ouvertes 
aux membres. Les entreprises des Premières Nations sont gérées 
par la Tobacco Plains Development Corporation. Un dirigeant 
principal de l’administration gère les activités quotidiennes.  
L’administration compte 21 employés ainsi que des emplois 
saisonniers. Les membres de la collectivité travaillent également 
dans les collectivités avoisinantes de Cranbrook, Fernie et Elko.
   
Au cours des sept (7) années écoulées depuis le premier 
partenariat avec le Fonds, la bande Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it a été 
déterminée à améliorer et à renforcer sa capacité à tous 
les niveaux de gouvernance et a atteint bon nombre de ses 
objectifs. Plusieurs initiatives ont été entreprises avec ou sans 
l’aide du Fonds. La détermination à faire appel à la sagesse et 
la perspicacité de ses membres tout au long de ce processus a 
constitué un fil conducteur.

Parmi les initiatives que la bande Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it a 
entreprises de son propre chef ou dans le cadre d’autres 
partenariats, mentionnons la construction d’un nouveau 
lieu de rassemblement communautaire et administratif de 
plusieurs millions de dollars, l’achèvement d’un nouveau 
réservoir d’eau, l’entretien de lotissements, l’adoption d’une 
loi sur l’administration financière, une certification du conseil 
de gestion financière, une politique des ressources humaines, 
la constitution d’une nouvelle entreprise de développement 
économique, l’adoption d’un code électoral coutumier, un plan 
communautaire global et une évaluation de l’état du logement.

Les progrès réalisés par la bande Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it dans la mise 
en œuvre d’un programme de location en 2013 constituent 
une initiative notable qui a été entreprise avec l’aide du Fonds. 

Le programme a permis de régler les arriérés historiques en 
consultation avec ses membres et en s’assurant de l’entière 
approbation du Conseil. La priorité a toujours été de garantir 
une perception et une gestion uniformes des loyers, ainsi 
que l’exactitude des arriérés. Ce programme a démontré 
l’engagement de la collectivité à payer ses logements et à les 
gérer.

Maintenant qu’elle a été approuvée pour participer au 
mécanisme d’amélioration des modalités de crédit du Fonds, 
la bande Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it a l’intention d’offrir à ses membres 
un programme de prêts qui permettra de financer, au cours 
des cinq prochaines années, la construction de 18 unités 
d’habitation, dont 10 en accession à la propriété et 8 en 
location, ainsi que 10 prêts à la rénovation pour des logements 

locatifs du marché ou des propriétaires privés.

« Le logement pour les membres a 
toujours été une priorité absolue  
pour le ?akanuxunik '? (le peuple) de  
Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it (bande indienne 
de Tobacco Plains).  Au cours de ce 
processus, après avoir écouté les 
préoccupations des membres, nous  
avons cerné et éliminé certains 
des obstacles qui les empêchaient 
d’accéder à la propriété.  Le partenariat 
et l’approbation par ce Fonds nous 
fournissent des moyens d’aider nos 
membres à acquérir des maisons et, 
espérons-le, d’encourager un plus  
grand nombre de membres à retourner 
sur leurs terres. » 

–  NASUKIN HEIDI  GRAVELLE

Lorsque les Premières Nations présentent leur 
première demande au Fonds, elles désirent participer 

au mécanisme d’amélioration des modalités de 
crédit du Fonds.  Le programme fournit à des 

prêteurs comme les banques et les coopératives de 
crédit un filet de sécurité financière aux garanties 
de prêt au logement accordées par une Première 

nation.  De nombreuses Premières Nations ne sont 
pas immédiatement admissibles au programme, car 
elles ne satisfont pas aux exigences minimales pour 

garantir en toute sécurité des prêts au logement 
sur des terres communales.  Dans ces cas, le Fonds 

collaborera avec la collectivité pour offrir des mesures 
de soutien et du financement en vue de l’édification 

de la nation dans les domaines qui doivent être 
renforcés dans le cadre de son Programme de 
développement du potentiel.  L’objectif est de 

réévaluer la Première Nation et de la rendre admissible 
à l’amélioration des modalités de crédit à l’avenir.  Le 
moment choisi dépend beaucoup des autres priorités 
et engagements de la Nation.  C’est une fierté pour 
le Fonds de travailler au rythme de chaque Première 
Nation pour aller de l’avant dans la construction et 
la mise en œuvre d’un marché durable – ou d’un 

programme de logement fondé sur des prêts.
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Voici une chronologie des sept (7) années 
de collaboration de la Première Nation 
Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it avec le Fonds : 

LA  

chronologie 
du parcours

2013 
Demande 
présentée  
au Fonds.

2014 
La Première Nation 
Tobacco Plains est 
la 117e à travailler 
avec le Fonds.

Le Fonds offre à Tobacco Plains 
de revoir la prolongation de 
l’amélioration des modalités de 
crédit à l’avenir et de soutenir 
les secteurs désignés pour le 
développement du potentiel.

2014 à 17 
Ratification du nouveau 
Code des membres et 
formation et soutien à 
la mise en œuvre.

Le processus de mise à jour du Code 
des membres a commencé en 2014. Le 
Code a été ratifié par ses membres en 
janvier 2016.  L’année suivante a été 
marquée par un soutien à la mise en 
œuvre et à la formation.

2017 à 20 
Modifications  
annuelles à la 
politique des RH.

2015 à 2016 
Loi sur l'administration 
financière (LAF) –  
Politiques financières 
conformes.
 
Des politiques conformes à la LAF 
ont été élaborées avec une approche 
progressive pour la mise en œuvre.  
Des politiques nouvelles et des mises 
à jour ont été entreprises suite à la 
promulgation de la LAF en 2018.

2018 à 19 
Soutien à la  
gouvernance et  
au développement du 
potentiel  
opérationnel.

Sur une période de deux ans ont été 
élaborés un certain nombre de guides 
destinés à soutenir la gouvernance et les 
besoins opérationnels, ce qui a permis 
de mettre en œuvre un certain nombre 
de guides et d’outils stratégiques, 
notamment une présentation 
d’orientation du Conseil, un guide de 
planification des employés, un plan 
d’évaluation et de développement des 
capacités, un guide de planification de 
la relève et une grille de rémunération 
approuvée par le Conseil.  

2019 
Guide de  
communication

Un guide de communication a été 
élaboré pour orienter les processus de 
prise de décisions et de mobilisation.  
Le guide comprenait une stratégie 
d’engagement communautaire 
visant à accroître la participation 
de la collectivité, et à préciser les 
fonctions du chef, du Conseil et des 
gestionnaires de la bande.  Le Guide 
énonce également les principes de 
communication pour les réunions et 
les rassemblements, des normes de 
pratique et des lignes directrices pour 
la communication en ligne.

2021 à 2022
Élaboration de la  
politique de logement  
et examen juridique.

Avec l’aide d’un conseiller juridique, la 
politique approuvée existante a fait l’objet 
d’une révision juridique et d’une mise à jour.  
De plus, la politique de logement sera étayée 
par un contrat de location personnalisé, un 
contrat de location avec option d’achat, 
un contrat de sous-location, un contrat de 
garantie et d’indemnisation, un contrat 
d’achat de propriété domiciliaire, un certificat 
de propriété, une entente d’attribution 

personnalisée, ainsi qu’un guide du locataire. 

Certificat de possession 
(CP) Cadre d’acquisition 
de terrains.

En collaboration avec le ministère des Terres, 
il est prêté assistance à un expert-conseil dans 
l’élaboration d’un cadre qui sera conforme 
aux lois de la Loi sur les Indiens afin d’assurer 
des acquisitions communautaires justes, 
transparentes et équitables des terres du 
CP. Ce cadre pourra être modifié si la bande 
Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it choisit d’agir en vertu du 
code foncier.

2021
Soutien au personnel 
du logement

Une formation virtuelle individuelle a 
été offerte à l’adjoint au logement dans 
le cadre de la prestation de quatre (4) 
modules de formation sur une période 
de trois mois.  Les sujets abordés 
étaient, entre autres, une introduction 
aux programmes de logement dans les 
réserves, un examen des principales parties 
de la politique de logement, des exemples 
de mise en œuvre et d’application de la 
politique, des renseignements généraux 
sur la planification financière et de 
l’entretien, des renseignements sur les 
stratégies de tarification et de perception 

des loyers, et des conseils aux locataires.

Soutien à l’inscription 

Soutien à l’inscription du gestionnaire de 
logement au programme de certificat de 
gestionnaire de logement des Premières 
Nations de l’Université de l’île de Victoria 

(UIV).

le Fonds a approuvé 
la participation de la 
bande Yaq it ʔa knuqⱡi ‘it 
 
En décembre 2021, à la suite d’un 
processus de réévaluation, le Fonds a 
approuvé la participation de la bande 
Yaq̓it ʔa·knuqⱡi ‘it à son mécanisme 
d’amélioration des modalités de crédit.

2015 
Mise à jour de la  
politique sur le  
logement et approbation 
par le Conseil.

Élaboration du manuel  
de gouvernance.

Le manuel traite de la pratique de la 
gouvernance (style, responsabilité, prise de 
décisions, pouvoirs, rôles et responsabilités 
du Conseil, rémunération, code de conduite, 
conflits d’intérêts), de la planification, de 
la gestion et du fonctionnement général 
(réunion, portefeuille, disqualification, 
retrait et remplacement, postes vacants, 
orientation) et des pouvoirs délégués.

2020 à 2022
Planification de l’aménagement  
du territoire (PAT).

Le processus actuel de PAT comporte des stratégies pour la 
durabilité, le développement futur, y compris l’utilisation des 
ressources, la gestion et la protection des sites traditionnels.  Dans 
un plan final figureront des stratégies et des indicateurs clés qui ont 
été approuvés par le Conseil et par la collectivité dans le cadre d’un 
examen officiel par les membres.  Ce plan sera complété par un 
plan de mise en œuvre permettant d’évaluer la PAT au fil du temps.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Wendy DeBastos

AFOA Canada 2021, Diplômée

Devin Naveau

AFOA Canada 2021, Diplômé
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DÉVELOPPEMENT 

du potentiel 
(Dp)

Pour créer et maintenir un système de logements du marché 
ou fondés sur des prêts, il est essentiel d’établir un cadre de 
gouvernance comportant des lois, des politiques, des codes et des 
pratiques clairs, bien compris et appliqués par des gens qualifiés, 
et surtout bénéficiant de la confiance de ses citoyens.  Sans ces 

éléments déterminants, le système ne pourra réussir.

 

Terres et développement économique
Besoins en matière d’édification de la nation satisfaits par le Fonds

• Plan de développement économique

• Formation en développement économique

• Étude technique

• Plan environnemental, évaluation, politique, programme

• Formation en environnement

• Formation sur le SIG et la gestion des terres

• Manuel de gestion des terres

• Plan et règlements d’aménagement du territoire,  

règlement de zonage

• Loi sur les terres, régime foncier, code foncier

• Système d’enregistrement foncier

• Certification de l’Association nationale des gestionnaires  

des terres autochtones

• Formation et certification de l’Institut canadien de  

l’immeuble

• Développement du système d’information sur la gestion  

du développement des terres

• Relevé des terres

Dans tout système de logement, le terrain constitue un élément 
fondamental.  Convient-il au logement – peut-il soutenir la 
construction, sans que celle-ci soit contaminée ou instable?  Le 
terrain est-il réservé à d’autres fins, est-il mieux adapté à d’autres 
fins comme la fabrication ou les loisirs, ou devrait-il être respecté 
comme un lieu sacré?  Y a-t-il de l’eau potable, un élément clé du 
développement du logement durable?  Ces considérations doivent 
être étudiées par des personnes qualifiées et faire partie d’un plan 

qui correspond à la vision de la Première Nation.   
 

Par l’entremise de son Programme de 
développement du potentiel, le Fonds 
a investi :

Diplômés de 2021

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations tient à féliciter les diplômés de 2021 
suivants qui ont bénéficié du soutien du Programme de 
développement du potentiel du Fonds :

AFOA Canada 

Programme virtuel en personne de leadership  

autochtone certifié

• Jennifer Constant, Première Nation de Mattagami

• Wendy DeBastos, Première Nation de Mattagami

• Devin Naveau, Première Nation de Mattagami

Professionnel des ressources humaines autochtones certifié

• Barbara Tuotsalainen, Première Nation de Lac Seul

• Dorothy Trout, Première Nation de Lac Seul

Collège Algonquin 

Programme de certificat sur les éléments essentiels de la 

gestion de projet (Nation des Cris de Chisasibi)

• Lee-Ann Angatookaluk

• Barry Bearskin

• Edward Bearskin

• Kathryn Borbridge

• Roger Chiskamish

• Violet Cox

• Tina Matthews

• Ronald Herodier

• June Moar

• Maurice Napash

• Nellie Bobbish

• Roy Neacappo

• Jacob Otter

• Ronald Pachano

• Catherine Rheaume Provost

• Virginia Scipio

• Ronald Sealhunter

• Willard Shem

• Shane Snowboy

• Ryan Sam

UIV 

Certificat de gestionnaire de logement des Premières Nations

• Sharon McKay, Première Nation Simpcw

1 540 4 510
À PLUS DE ET

initiatives de 
développement 
du potentiel

personnes  
ont reçu une 
formation.

26,4 millions 
de dollars

UN TOTAL DE

dans l’édification d’une nation pour appuyer les 
fondements nécessaires à la mise en œuvre ou au maintien 
de logements du marché ou fondé sur des prêts sur les 
terres des Premières Nations appartenant à la collectivité.

156 Premières 
Nations

 AU TOTAL,

ont participé

Le Programme de développement du potentiel du Fonds 
contribue à divers secteurs de l’édification d’une nation 
désignés par les Premières Nations comme essentiels à 
un système de logements fondé sur des prêts.  Il s’agit 
notamment de permettre aux citoyens qui souhaitent 
devenir propriétaires de mieux comprendre le processus 
de financement du logement et de s’y retrouver.  Le Fonds 
travaille avec chaque partenaire des Premières Nations, 
à son propre rythme, pour relever ses propres défis en 
matière de logement.  Chaque partenariat est spécialement 
adapté à la capacité, aux défis et aux possibilités de la 
collectivité. 

Les initiatives d’édification de la nation ont été repensées 
à partir de mars 2020 pour intégrer une animation et une 
participation en ligne.  Il faut souligner la persévérance 
et le dévouement dont ont fait preuve les dirigeants 
des Premières Nations, les collectivités, les fournisseurs, 
les individus et le personnel du Fonds pour atteindre la 
croissance et les résultats souhaités.    
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Pour que des lois et des politiques soient élaborées, étudiées, 
communiquées, votées et proclamées, il doit y avoir un système 
de gouvernance qui favorise la participation. Le Fonds a appuyé 
l’élaboration et l’adoption de codes électoraux et de lois 
communautaires, nécessaires à une gouvernance forte. Il peut 
s’agir d’apprendre du passé et des formes traditionnelles de 
gouvernance pour aller de l’avant. Comprendre les besoins de la 
collectivité tels qu’ils sont définis dans un plan communautaire 
global peut être un élément très puissant de la gouvernance – un 
élément que le Fonds a soutenu dans de nombreuses collectivités. 
Une feuille de route qui tient compte des besoins de la collectivité 
en ce qui a trait à la formation de nouveaux ménages, y compris 
les taux de natalité, de morbidité et de migration pour planifier 
des interventions appropriées en matière de logement est un 
autre facteur clé de l’édification d’une nation pour ce qui est de 

répondre aux besoins actuels et futurs.

Première Nation de Mattagami – Programme 
de leadership autochtone certifié 

La Première Nation de Mattagami est une forte et fière 
communauté ojibway et oji-crie, qui sont les peuples traditionnels 
des rives de la rivière Mattagami et du lac Mattagami jusqu’à la 
rivière Moose. En ojibway, « Mattagami » signifie « rencontre 
des eaux », ce qui décrit parfaitement le lien profond de 
Mattagami avec la terre et l’eau dans sa culture, son histoire et 
sa vie quotidienne. La Première Nation de Mattagami compte 
636 membres inscrits, dont près du tiers vivent actuellement dans 
la réserve. 

La collectivité est située sur les rives du lac Mattagami, à environ 
100 kilomètres au sud de Timmins, à 25 kilomètres au nord de 
Gogama, en Ontario. Les voisins les plus proches de la collectivité 
de la Première Nation de Mattagami sont la Première Nation 
de Brunswick House, la Première Nation de Matachewan et la 
Première Nation de Flying Post, toutes membres du Conseil tribal 
de Wabun. Signataire du Traité no 9, Mattagami a été déplacée 
de sa communauté d’origine en 1921 en raison des inondations 
causées par l’aménagement hydroélectrique. 

De nombreux développements positifs ont lieu dans la Première 
Nation de Mattagami. La Nation collabore avec le Fonds pour les 
logements du marché destinés aux Premières Nations (FLMPN) 
afin de renforcer la capacité administrative de son parc de 
logements et de répondre à la demande à long terme dans les 
réserves. Mattagami est signataire de la Loi sur la gestion des 
terres des Premières Nations et élabore actuellement un Code 
foncier visant à accroître sa compétence sur ses terres de réserve. 

Un plan communautaire global est en cours d’élaboration pour 
doter Mattagami d’une feuille de route globale qui orientera les 
investissements de Mattagami dans le logement, les installations 
communautaires, l’infrastructure et d’autres initiatives de 
développement communautaire.

En août 2021, trois conseillers de la Première Nation de 
Mattagami ont réussi le programme virtuel de leadership 
autochtone certifié offert par l’AFOA Canada.  Le Fonds pour 
les logements du marché destinés aux Premières Nations tient à 
féliciter Jennifer Constant, Wendy DeBastos et Devin Naveau qui 
ont bénéficié du soutien du Programme de développement du 
potentiel du Fonds.

Le programme de formation en personne de leadership 
autochtone certifié vise expressément à améliorer les 
connaissances, les compétences et le perfectionnement 
professionnel des représentants élus afin de leur permettre de 
mieux s’acquitter de leurs fonctions et de favoriser la prospérité et 

le bien-être financier de la collectivité.

Valeur du programme de leadership 
autochtone certifié pour les participants

La conseillère Wendy DeBastos en est à son troisième 
mandat, tandis que Devin Naveau en est à son deuxième 
mandat au Conseil de Mattagami. Jennifer Constant est 
une ancienne membre qui a rempli plusieurs mandats 
consécutifs au Conseil de Mattagami avant 2021.

Voici ce que les conseillers avaient à dire au sujet de leur 
participation au programme de leadership autochtone 
certifié et de la valeur qu’il leur apportait dans leurs 
fonctions.

« Bonjour, je m’appelle Wendy et 
je viens de la Première nation de 
Mattagami. (Boozhoo! Wendy 

Indizhinikaaz, Première Nation de 
Mattagami nindoonjii)

« En tant que jeune élu ayant peu 
d’expérience de la gouvernance,

Lorsque je me suis inscrit au programme de leadership 

autochtone certifié, j’étais un peu nerveuse à l’idée d’échouer 

les cours et d’en repartir déçue.  J’avais tort de m’en faire 

autant.  Le programme est offert par d’excellents enseignants 

à de très bons participants.  C’était mon premier apprentissage 

en ligne.  Nous avons appris ensemble en tant que groupe.

J’espérais y apprendre comment mieux participer à ma 

collectivité en tant que dirigeante élue.  J’ai bien aimé la partie 

du cours consacrée à la gouvernance, car elle m’a permis de 

mieux comprendre mes rôles et responsabilités en tant que 

conseillère.  J’ai également acquis plus de connaissances sur les 

modalités d’une collaboration efficace entre les responsables, le 

personnel et le chef de la direction pour réaliser les plans à long 

terme de notre collectivité.  Le cours m’a également montré 

que notre collectivité peut accomplir de grandes choses  

grâce à l’engagement communautaire et à la mise en œuvre 

d’un plan communautaire.

Au cours du programme, j’ai aimé les séances de travail en 

petits groupes.  C’est au cours de ces séances que nous 

avons eu des discussions ouvertes sur les façons de résoudre 

un problème en partageant nos expériences.  Toutes les 

collectivités sont uniques sur le plan géographique et 

présentent des capacités économiques différentes. Nous  

avons tous un objectif commun : le bien-être et la sécurité  

de la collectivité!

En raison de la pandémie, nous avons achevé notre  

programme par Zoom.  Nous étions entourés d’une équipe 

exceptionnelle d’instructeurs et de participants.  Je m’inscrirais 

certainement à une autre séance de formation avec AFOA 

Canada et je recommande fortement à ceux qui envisagent 

de se présenter au Conseil de s’inscrire à ce programme.  

L’expérience a été formidable! »

Migwech,

Wendy DeBastos

j’ai rapidement réalisé que l’éducation était la première 

étape pour devenir un leader efficace. Ce sont des 

programmes comme le programme de leadership 

autochtone certifié de l’AFOA qui m’ont procuré 

les apprentissages nécessaires pour acquérir les 

compétences de base en leadership afin de mieux 

servir ma collectivité. L’AFOA a réuni une solide équipe 

de professionnels capables d’enseigner efficacement 

le contenu des programmes offerts. Je recommande 

fortement le programme de leadership autochtone 

certifié à ceux qui cherchent à améliorer leurs 

compétences en finances et en gouvernance. »

Devin Naveau  
– conseiller 

1er mandat (d’avril 2019 à octobre 2021)   
2e mandat (d’octobre 2021 à ce jour) 

Gouvernance
Besoins en matière d’édification de la nation  
satisfaits par le Fonds

 

• Formation sur le droit et les politiques autochtones

• Gestion des arriérés

• Gestion des affaires

• Élaboration des règlements

• Cours de certification CAPA

• Planification des immobilisations

• Communications, conception Web

• Formation sur les médias sociaux et les maîtres de séances

• Gestion communautaire

• Plan stratégique communautaire

• Plan communautaire global

• Code électoral

• Étude technique

• Politique sur la gouvernance

• Leadership, gouvernance et gestion

• Loi sur les biens immobiliers matrimoniaux

• Code des membres

• Examen et développement organisationnels

• Formation en gestion de projet

• Formation en administration publique

• Perfectionnement du personnel et de la direction

• Cours universitaires menant à un diplôme

• Plan d’action de gestion efficace

• Prise de décisions éthiques

• Lignes directrices sur le développement durable des 

Premières Nations

• Mise en œuvre de l’amélioration des modalités du crédit

• Cours de leadership autochtone certifié/ITPN

• Formation en TI et en informatique
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Nation crie de Chisasibi – Programme sur les 
éléments essentiels de la gestion de projet 

La Nation crie de Chisasibi (NCC) est l’une des plus grandes 
collectivités côtières cries en pleine croissance situées sur la côte est 
de la baie James, à l’extrémité sud de la baie d’Hudson, entre le nord 
de l’Ontario et le Québec.  La Nation crie de Chisasibi compte une 
population inscrite de plus de 5 000 membres, dont plus de 90 % 
vivent dans la réserve.  L’administration de la NCC compte plus de 
200 employés à temps plein, quatre secteurs d’activité principaux et 
un total de 27 départements. 

En 2020, la Nation crie de Chisasibi a inscrit 20 participants au 
Programme sur les éléments essentiels de la gestion de projet du 
Collège Algonquin.  La Nation Chisasibi avait pour objectif de fournir 
aux gestionnaires et aux superviseurs les outils de planification et de 
gestion nécessaires pour assurer l’exécution efficace des projets.  Les 
participants ont obtenu leur diplôme en 2021.  

Le programme est conçu pour offrir une formation pratique et 
concrète sur les connaissances et compétences fondamentales 
de la discipline de la gestion de projet.  Il est offert en personne 
et en ligne. Même si la Nation Chisasibi préférait la formation en 
personne, en raison des restrictions liées à la COVID-19, le cours a 
été donné en mode virtuel sur Zoom et dirigé par un animateur.

90 %
DONT PLUS DE

5 000  
membres

PLUS DE

vivent dans la réserve.

200
L’administration de la NCC compte plus de

employés à 
temps plein

27
ET UN TOTAL DE

départements

4
AVEC

secteurs d’activité 
principaux

Le Fonds a invité les diplômés 
à partager leurs idées sur leur 
participation au Programme.

Que pensiez-vous  
apprendre dans ce cours?

Après avoir suivi des 
cours de gestion de 
projet à l’université, je 
voulais approfondir ma 
compréhension et mes 
théories à ce sujet au profit 
de mon travail pour la 
nation crie de Chisasibi. 
J’aime saisir toutes les 
occasions d’apprendre.

Je ne savais pas à  
quoi m’attendre, mais  
le tout s’est révélé  
très intéressant.

Les principes de base de 
la gestion d’un projet.

Les estimations 
de projet.

La gestion des achats et des contrats.

Recommanderiez-vous ce 
cours à d’autres personnes?

Je recommanderais ce cours aux personnes 
qui ont la capacité de s’exprimer par écrit.

Oui. Il est bon d’apprendre la terminologie 
appropriée des étapes d’un projet.

C’est une compétence très utile à 
acquérir. Elle vous donne plus d’options 
et une meilleure compréhension des 
méthodes de travail.

Non. Il y avait 
trop de matière à 
apprendre en si 
peu de temps.

Oui. Ce cours m’a appris comment 
travailler sur des projets, établir des 
objectifs et les atteindre.

Oui, je le recommanderais même à 
quelqu’un qui n’occupe pas un poste 
de gestion. Il est utile dans les tâches 
quotidiennes et lorsqu’il faut organiser de 
grands événements pour la collectivité.

 Quelles difficultés, 
le cas échéant,  

avez-vous  
rencontrées  

pendant le cours?

Pendant le cours, il a fallu souvent que je m’occupe 
de ma fille. Nous devions faire notre travail à la 
maison et suivre le cours en même temps, tandis 
que nous manquions de personnel fiable pour 
s’occuper des affaires courantes. Lorsque le travail 
nécessitait une attention immédiate, je demandais 
un délai supplémentaire et je travaillais sur mes 
tâches le soir.

Ma timidité qu’il m’a fallu surmonter 
en faisant une présentation au groupe. 
L’enseignant a fait un excellent travail 
avec des présentations de groupe : 
tout le monde a fait sa présentation. 
Cette approche m’a beaucoup aidé.

Le Zoom 
virtuel

L’apprentissage accéléré et 
l’apprentissage par Zoom.

En quoi ce  
programme  

vous a-t-il aidés,  
vous-même ou  
votre équipe?

J’espérais que les 
employés de la NCC 
qui ont suivi ce 
cours auraient une 
meilleure structure 
pour gérer n’importe 
quel type de projet.

Je me suis rendu compte qu’auparavant, 
ma structure n’était pas efficace. J’ai alors 
analysé notre position et conclu que pour 
prendre de l’avance sur les événements, il 
faut désigner une personne responsable.

La capacité de 
mieux planifier et 
de fixer des dates.

La faculté d’écouter et de 
s’ouvrir aux suggestions et la 
notion de gestion du temps.

Ce cours nous a permis d’apprendre que  
nous sommes sur la bonne voie dans la gestion 
de notre projet, mais aussi de découvrir de 
nouvelles idées et de gagner en motivation 
auprès des autres participants.

Quelles sont  
les principales  
connaissances 
que vous avez 

acquises?

Pour qu’un projet fonctionne, il ne faut pas 
compter seulement sur les ressources comme 
l’argent ou l’équipement. Il faut des gens 
résolus qui se dévoueront sans compter pour 
atteindre l’objectif.

La façon d’attribuer  
des contrats à un  
sous-traitant et de 
négocier le paiement.

Dynamix – comment  
les personnalités 
réagissent à 
différentes situations, 
et l’importance de 
l’aménagement du 
temps pour toute 
tâche.

L’importance de 
communications uniformes  
à toutes les étapes du  
projet. La valeur de la  
gestion des risques. Le fait 
que le temps et les coûts 
sont des facteurs essentiels 
pour garantir la livraison du 
projet au moment prévu.

La complexité de la  
fonction de chef de projet.

La planification et la gestion des risques.

Les notions de calendrier et de coût d’un projet.

L’instructrice était formidable! J’aimerais 
bien suivre un autre de ses cours.

Le professeur était vraiment habile à donner 
le cours. La lecture de mon profil personnel 
Dynamix était très intéressante.

PGP 

Perspectives
des diplômés
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Une solide gouvernance du logement est essentielle pour éliminer 
l’incertitude entourant le contrôle/la tenure du logement et des 
terres pour les Premières Nations et leurs citoyens et de maintenir 

un système de logements du marché ou fondé sur des prêts.

Les besoins financiers abondent dans les collectivités des 
Premières Nations.  Ils s’étendent aux lois, aux politiques, aux 
procédures et aux personnes.  Bien au-delà du coût d’une 
maison, il y a les coûts d’entretien et de réparation.  Qu’un prêt 
hypothécaire soit mis en place ou non, le logement coûte de 
l’argent.

Le personnel a besoin des connaissances et des compétences 
appropriées, et peut-être des désignations professionnelles 
appropriées, pour aider une Première Nation à faire passer ses 
ressources financières à un niveau supérieur. Le développement, 
la relance après la pandémie ou l’élargissement des possibilités 
économiques de créer des emplois pour les personnes afin de les 
aider à assumer leurs responsabilités de propriétaire constituent 
encore un autre facteur déterminant du maintien des logements 
du marché ou fondés sur des prêts et de la création d’un marché 
de revente.

 

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

Première Nation de Lac Seul,  

Dorothy et Barbara

Première Nation de Lac Seul –  
Programme de professionnel des 
ressources humaines autochtones certifié 
 
En avril 2021, deux membres de la haute direction de la 
Première Nation de Lac Seul, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, 
ont réussi le Programme de professionnel des ressources 
humaines autochtones certifié offert en personne par l’AFOA 
Canada et ont reçu leur titre professionnel! Pour obtenir 
ce titre, Dorothy Trout, directrice exécutive, et Barbara 
Ruotsalainen, responsable de l’initiative « Ramener nos enfants 
à la maison », devaient satisfaire à toutes les exigences du 
cours et compter au moins deux ans d’expérience à temps 
plein dans des fonctions de direction ou de supervision en 
milieu autochtone.

Valeur du programme pour les 
participants

Voici ce qui a été dit au sujet de leur expérience du programme 
en personne de professionnel des ressources humaines 
autochtones certifié et de la valeur qu’il a apportée à leurs 
fonctions, à leur organisation et à leur collectivité.

• Ce programme était unique en ce sens qu’il nous a 
appris que les RH doivent adopter une perspective 
autochtone pour traiter les problèmes d’une 
organisation des Premières Nations. Cela signifie une 
attention beaucoup plus grande à la famille que dans 
une organisation ordinaire.  Il faut s’informer sur les 
traumatismes et prendre le temps de bien cerner la situation 
des gens ainsi que leurs convictions spirituelles, leurs luttes, 
leurs comportements et leur bien-être sur le lieu de travail 
et en dehors.  Il a été très utile d’apprendre comment 
fusionner la culture autochtone et celle de l’organisation. 

• Le programme a été conçu pour vraiment mobiliser 
les participants. Comme la plupart des participants 
avaient une formation en RH, il était facile d’engager des 
discussions de groupe sur divers sujets clés. Cela nous a 
également permis d’établir un réseau de professionnels 
auxquels nous pouvons maintenant faire appel pour obtenir 

du soutien dans nos rôles, en cas de besoin.  

• L’horaire du cours était parfait avec tous les problèmes 
complexes de RH auxquels nous étions confrontés pendant 
la pandémie de COVID-19 (non contestés devant les 
tribunaux), comme les vaccins, les confinements, le travail 

à domicile, etc.

De concert avec le chef et le Conseil, le Fonds pour les 
logements du marché destinés aux Premières Nations félicite 
Barbara et Dorothy, qui ont toutes deux bénéficié du soutien 
du Programme de développement du potentiel du Fonds.  

Le Programme de professionnel des ressources humaines 
autochtones certifié s’étend sur 12 jours en quatre séances 
de trois jours. À l’heure actuelle, il s’agit du seul programme 
national au Canada qui répond aux besoins de compétences 
pour les personnes qui travaillent dans des milieux 
autochtones.  

Logement et infrastructure
Besoins en matière d’édification de la nation satisfaits par le Fonds  

 

• Société d’habitation

• Formation des comités de logement

• Évaluation de l’état des habitations

• Système de gestion de l’inventaire des logements

• Examen juridique des logements

• Formation des gestionnaires de logements

• Politique de logement

• Norme pour les habitations

• Stratégie en matière de logement

• Examen opérationnel

• Activités, entretien et travaux publics

• Participation du personnel aux ateliers et aux conférences

Gestion financière
Besoins en matière d’édification de la nation satisfaits par le Fonds  

 

• Cours de l’AFOA Canada

• Formation en comptabilité, comptabilité d’entreprise,  

grand livre général et rapports financiers

• Formation sur les logiciels de comptabilité et ACCPAC

• Formation sur la gestion des biens et la planification

• Participation aux conférences

• Élaboration de manuel financier

• Cours universitaires menant à un diplôme

• Formation en littératie financière

• Analyse de la gestion financière

• Planification financière

• Politique, règlement et droit financiers

• Formation sur le recouvrement de la TVH

• Gestion de fiducie

Ressources humaines
Besoins en matière d’édification de la nation satisfaits par le Fonds

 

• Droit de l’emploi

• Formation en RH et en sécurité en milieu de travail

• Gestion du personnel/RH et politiques

• Droits de la personne et formation professionnelle

• Plan de communication interne

• Certificat d’enquêtes sur le lieu de travail

• Programme d’accréditation en relations de travail

• Formation d’équipes
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« Dans mon précédent poste de 
directrice générale par intérim, le chef 
et le Conseil m’ont souvent demandé 

de formuler des recommandations 
sur des questions liées à la COVID-19, 

comme le travail à domicile.

 Ce programme m’a aidé à comprendre les autres 
problèmes familiaux qui touchent les employés, et 

pas seulement ceux liés à la COVID-19.  Par exemple, 
d’après mon expérience de travail dans d’autres 

organisations, la contamination de votre cousin par 
la COVID-19 n’a aucune incidence sur votre capacité 

de fonctionner au travail.  Dans une organisation 
autochtone, cela peut facilement se produire.  Le 

« confinement » n’a pas la même signification liée 
au traumatisme dans les autres milieux que dans une 
organisation autochtone.  Le programme m’a appris 
à voir la situation dans son ensemble, à comprendre 
que tout le monde a une histoire à raconter et qu’il 
faut être ouvert et flexible quant à la façon dont les 
choses doivent se faire.  La COVID-19 a durement 
touché les gens dans des proportions que je n’ai 
pas personnellement ressenties.  Le Programme 
de professionnel agréé en ressources humaines 

autochtones m’a aidé à le constater. 

 L’horaire de ce cours était parfait, et son contenu 
couvre de nombreux sujets importants dans le 

monde en constante évolution des RH.  La prestation 
en mode virtuel a également été un avantage, 
puisqu’il n’y avait pas de frais ni de temps de 

déplacement.  Comme nous sommes situés dans 
le fuseau horaire du Centre, la différence d’heure 
se traduit par une mise en marche à 7 h 30.  Je 

recommanderais certainement ce cours. »

Barbara Ruotsalainen  

gestionnaire de l'initiative,  
Ramener nos enfants à la maison

Barbara Ruotsalainen, gestionnaire de l’initiative 
« Ramener nos enfants à la maison » :

À propos de la Première Nation  
de Lac Seul

La Première Nation du Lac Seul est située dans la 
partie nord-ouest de l’Ontario et est composée de trois 
collectivités distinctes et séparées — Tête de français, Baie 
Kejick et Baie Whitefish — avec une superficie totale de 
66 248 acres.  L’ensemble des membres se compose de 
2 700 personnes, dont les deux tiers vivent hors réserve.  
La réserve du Lac Seul est l’une des plus grandes de la 
région du Traité no 3 dans le nord-ouest de l’Ontario.  

La Première Nation emploie 143 employés à temps plein, 
et 200 autres de façon saisonnière et occasionnelle.  La 
Première Nation compte un bon nombre d’entreprises et 
de partenariats économiques dans divers secteurs, dont 
la construction, la production d’électricité et la vente 
au détail. Le Conseil est composé du chef et de huit 
conseillers.

La Première Nation est partenaire du Fonds depuis 
2013 et elle a participé à un certain nombre d’initiatives 
de développement du potentiel.  Une des grandes 
priorités consistait à investir dans le perfectionnement 
professionnel et la certification du Conseil et des 
employés. À l’heure actuelle, le Fonds contribue à 
l’élaboration d’un plan communautaire global et d’un 
plan d’aménagement du territoire (PAT) ainsi que d’une 
étude de faisabilité sur le regroupement des logements 
sous l’autorité d’une société d’habitation.  Le Fonds 
a annoncé publiquement en décembre 2013 que la 
Première Nation du Lac Seul était admissible à son 

mécanisme d’amélioration des termes de crédit.

Préparation à l’accession à la propriété

Les spécialistes de l’AC du Fonds proposent une série 
d’ateliers pour aider les propriétaires potentiels à se 
préparer au processus de financement de l’habitation, 
à le comprendre et à s’y retrouver.  Ces ateliers ont été 
populaires au cours des trois dernières années auprès 
d’environ 1 100 participants.  Il faut du temps aux futurs 
propriétaires pour épargner en vue d’une mise de fonds, 
régler les problèmes de crédit et bien comprendre leurs 
responsabilités.  Les ateliers suivants sont offerts de 
manière continue :

Information

Accès à la  
propriété

Finances  
personnelles

Séance  
individuelle

Ces séances donnent l’occasion aux 
citoyens des Premières Nations de 
commencer à réfléchir à l’accession à la 
propriété et à la possibilité d’un logement 
du marché ou fondé sur un prêt. Les séances 
portent sur un large éventail de sujets, comme 
l’accès à la propriété et l’amélioration des 
connaissances sur les finances personnelles.

Les diverses voies d’accès à la propriété  
offertes aux citoyens dans le cadre du mécanisme 
d’amélioration des modalités de crédit du Fonds. 
Ces voies sont la construction, l’achat, la rénovation 
ou le refinancement d’une maison.

Des renseignements y sont offerts sur 
les prêts hypothécaires et les étapes à 
suivre pour acheter une maison. Les sujets 
abordés sont la budgétisation et l’établissement 
d’objectifs financiers, la compréhension du 
crédit, la gestion de la dette et les coefficients 
d’amortissement de la dette.

Les citoyens ont l’occasion de discuter en  
toute confidentialité de leur situation financière  
pour les aider dans leur préparation à 
l’obtention d’un prêt hypothécaire. Les  
possibilités permettant d’améliorer la capacité 
financière et les mesures à prendre pour établir  
un budget et économiser en vue d’une mise  
de fonds sont également examinées.

LAC SEUL FIRST NATION LAC SEUL FIRST NATION 
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Réalisation 
des rêves
D’ACCESS ION À  
LA PROPRIÉTÉ

Vous n’avez qu’à suivre vos rêves –  
Nation Siksika (Alberta) 
 

« Vous n’avez qu’à suivre vos rêves. Si vous 
voulez quelque chose, vous devez aller de 
l’avant, avec beaucoup de soutien de la 
part des autres. N’abandonnez jamais. Il 
faut continuer quoiqu’il arrive. Il y a aussi 
quelque chose qui va vous arriver. Vous 
devez seulement aller de l’avant, et vous 
l’obtiendrez. » 

-  JONIE

« Ce fut une étape extraordinaire dans  
notre vie. »

-  BLAINE
 

Pour acquérir leur propre maison, Jonie et Blaine Big Old 
Man ont profité du Programme de logement du marché de la 
Première Nation Siksika.  Le couple admet que l’expérience peut 
être intimidante, mais il encourage les autres à s’en tenir à leurs 
objectifs, car ils finiront par arriver à destination.

La maison de 1 438 pieds carrés que Jonie et Blaine ont achetée 
a été construite par Nelson Homes à High River et livrée 
par camion à la Nation Siksika. Jonie a dit qu’ils ont décidé 
d’acheter leur maison à l’aide du programme d’accession à la 
propriété parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir l’approbation 
pour un logement dans la réserve.

« J’ai pensé que le temps était venu de faire le nécessaire pour 
trouver quelque chose par nous-mêmes parce que nous avons 
essayé avec Siksika Housing, mais notre demande a toujours été 
refusée.  J’ai donc pensé qu’il y avait sûrement un autre moyen.  
J’ai fait des recherches en ligne et c’est là que Nelson Homes est 
apparu », a dit Jonie.  

« Nous attendons depuis 10 ans, et même plus, pour être 
admissibles à une maison par l’entremise du Programme de 
logement. Nous n’avons jamais satisfait aux exigences ou nous 
sommes toujours demeurés au bas de la liste.  Nous avons donc 
compris qu’il fallait trouver une autre voie et nous nous sommes 
tournés vers ces autres unités où il s’agit essentiellement de 
rénover une maison.  Mais nous avons pensé que s’il faut aller 
dans cette direction, il vaudrait mieux faire du neuf » ajoute 
Blaine.

Blaine et Jonie Big Old 

Man et Nelson Breaker à 

l’extérieur de leur nouvelle 

maison.

Le programme du FLMPN est un partenariat avec la Banque de 
Montréal qui a été approuvé en 2012 par le chef et le Conseil 
de la Nation Siksika comme solution de rechange pour les 
membres de cette Nation qui sont admissibles à l’acquisition 
d’une maison au moyen d’un prêt. 

Nelson Breaker est le comptable principal du Conseil tribal de 
la Nation Siksika et administrateur des logements du marché 
pour le programme du FLMPN de la Nation Siksika.  Il compte 
25 ans d’expérience dans le domaine des finances et en 2015, 
il a été le premier bénéficiaire du programme en Alberta à faire 
construire une maison.

M. Nelson fait remarquer que, dans le cadre du programme, 
les demandeurs peuvent demander une aide financière pour 
faire rénover leur maison actuelle ou pour construire une 
nouvelle maison dans la Première Nation.  À ce jour, il y a eu 
114 demandes de soutien financier à la Nation Siksika et 10 
d’entre elles ont été acceptées.  « Les autres demandeurs 
n’étaient pas admissibles parce qu’ils n’étaient pas prêts.  Leur 
budget, leur vérification de crédit et leur emploi n’étaient pas 
suffisamment préparés.  Ce sont les aspects dont nous devons 
nous préoccuper.  Nous travaillons avec eux pendant une année 
entière en leur offrant des conseils pour rétablir leur cote de 
crédit au niveau souhaité par BMO afin qu’ils soient admissibles 
à un prêt à l’habitation » ajoute M. Nelson.  

Après avoir lui-même vécu cette expérience, M. Nelson sait 
que le processus peut sembler très bureaucratique et il cherche 
des moyens de l’améliorer afin de simplifier les démarches 
pour les nouveaux demandeurs.  « Nous essayons d’accélérer 
le processus par l’intermédiaire de BMO et de cerner toutes 
les lacunes du programme de logements du marché destinés 
aux Premières Nations.  Nous recueillons les commentaires des 
membres de notre nation pour voir où se trouvent les lourdeurs 
administratives afin que d’autres puissent bénéficier d’un 
processus plus simple. », ajoute M. Nelson.

Les Big Old Man disent que le processus n’a pas été facile et 
remercient M. Nelson de les avoir aidés à franchir cette étape.  
« Il y a eu des hauts et des bas parce que la plupart du temps, 
vous faites les choses par vous-même, mais M. Nelson était là 
pour nous guider, “Oui, c’est bien cela que vous devez faire”. 
Alors il s’agissait simplement d’y aller une étape à la fois pour 
essayer de… parce qu’il faut téléphoner aux compagnies 
d’électricité, de gaz naturel et de services publics.  Il faut 
demander un nouveau service, et c’est cela qui prend vraiment 
beaucoup de temps », a déclaré Jonie.

Avant d’emménager dans leur nouvelle maison, les Big Old Man 
habitaient chez la grand-mère de Jonie.  Le site qu’ils ont choisi 
pour leur nouvelle maison se trouve à proximité, dans la région 

où ils ont grandi.  Ce site leur permettra également de réaliser 
des économies à long terme, puisqu’il est accessible au réseau 
d’aqueduc de la collectivité et n’aura pas besoin de beaucoup 
de poteaux électriques; économies dans le prêt à l’habitation.

Jonie et Blaine ont hâte de finir de rembourser leur prêt à 
l’habitation et de prendre une retraite confortable.  Ils espèrent 
rembourser plus tôt leur prêt de 25 ans en profitant du temps 
dont ils disposent pour faire des paiements accélérés ou un 
paiement forfaitaire.

Jonie dit qu’ils considèrent cette démarche comme un 
investissement et ils encouragent les autres à envisager cette 
même voie pour obtenir une maison.  Le couple estime que 
le versement d’un mois pour un prêt à l’habitation équivaut 
au prix d’un loyer ailleurs.  « Nous avons pensé à louer un 
logement à Strathmore, mais pourquoi louer quand vous 
pouvez utiliser cet argent pour votre propre maison? » 

« J’encourage les membres de  
la nation à envisager d’acquérir  

leur propre maison.

Je veux dire qu’il faut avoir un bon crédit et 
de bonnes références, et je pense que c’est 

la meilleure solution.  Parce que ça vous 
appartient, c’est à vous de faire en sorte de le 
préserver.  Et il est bon pour ces jeunes de voir 
que l’on peut avoir sa propre maison dans le 

futur, si on travaille pour y arriver. » 

Blaine et Jonie  
Big Old Man 

 
Nation Siksika, AB
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La grange de mariage –  
Bande indienne de Lower Nicola (C.-B.) 
 
En 1992, Gail a construit sa maison au moyen 
d’une garantie d’emprunt ministérielle en vertu 
de l’article 10. Elle a accéléré les paiements 
chaque année et a pu rembourser son prêt 
d’amortissement de 20 ans dès la 12e année.  

Ses dernières rénovations importantes ont eu lieu 
en 2015, lorsqu’elle a remplacé le parement et 
le toit de la maison. Lorsque la fille de Gail lui a 
demandé si elle pouvait tenir son mariage dans la 
cour arrière, Gail a rapidement planifié une autre 
rénovation majeure.

Elle a obtenu un prêt à la rénovation de BMO.  
Les salles de bains ont été entièrement refaites.  
Le comptoir à rebords est une idée que Gail a 
trouvée sur Pinterest.  

Après la rénovation des salles de bains, elle 
a travaillé avec des menuisiers locaux pour 
construire une « grange de mariage », qui allait 
devenir aussi son deuxième abri d’auto.  

Les projets de rénovation ont été achevés à la 
mi-août et le mariage de sa fille a eu lieu au début 
d’octobre 2021.  Gail entrepose maintenant dans 
cette grange de mariage des remorques de voyage 
familiales et de l’équipement de ranch.  

Salle de bains – Après 

Salle de bains – Avant

Salle de bains – AvantSalle de bains – Après 
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Projet de petites maisons – 
Nation Heiltsuk (C.-B.) 
 
Haítcístut est une expression Heiltsuk qui signifie « renverser 
la vapeur et redresser la situation ».

Fondés sur le concept du potlatch Heiltsuk, la Nation 
Heiltsuk et les gouvernements fédéral et provinciaux 
ont entamé le processus de réconciliation Haítcístut afin 
de négocier une nouvelle relation de gouvernement à 
gouvernement. Ce processus est axé sur le bien-être social 
dans les domaines suivants :

Infrastructure 
et logement

Emploi, formation 
et développement 
économique

Éducation

Santé et  
bien-être 

Marine et pêche

Terres et  
environnement

Autonomie  
gouvernementale

Nichée sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, la 
réserve Bella Bella abrite la Nation Heiltsuk.  Au cours des 
20 dernières années, la population Heiltsuk, qui compte plus 
de 2 400 membres, a augmenté de façon constante, mais la 
population de Bella Bella est demeurée relativement stable 
en raison du manque de logements disponibles.  L’économie 
locale est en croissance et de nombreux membres de la Nation 
Heiltsuk qui vivent à l’extérieur du village aimeraient y revenir.  
La collectivité est aux prises avec les problèmes simultanés du 
manque de logements et de dégradation prématurée du parc 
immobilier.  

Le processus de réconciliation a été perçu comme une 
occasion de regarder au-delà de la portée générale du mode 
de production de logements de SAC.  Le Conseil tribal Heiltsuk 
a communiqué avec l’Indigenous Research Support Initiative 
(IRSI) pour favoriser une collaboration de recherche sur le 
logement avec l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) 
et obtenir une l’aide nécessaire pour trouver des partenaires 
de mise en œuvre qui répondent aux besoins de conception 
et de construction de la Nation.  L’équipe de recherche de 
l’Université de la Colombie-Britannique a commencé par une 
phase de conception à laquelle laNation Heiltsuk a participé.  
La consultation de la collectivité a permis de déterminer des 
options de logement adaptées à la culture.

Dans un premier temps, la collectivité a choisi d’aller de l’avant 
avec un projet de « petite maison » pouvant assurer une vie 
autonome aux aînés, à d’autres personnes, aux couples et 
même aux jeunes familles.  Avec l’aide de l’IRSI, la Nation 
Heiltsuk a établi des partenariats de mise en œuvre avec les 
entreprises FPInnovations et Builders without Borders.   

La Nation a offert en vente quatre petites maisons (environ 
384 pieds carrés) dans le cadre d’un processus de demande 
par loterie qui a eu lieu entre août et septembre 2021.  Le 
coût de construction de chaque petite maison s’élevait à 
125 000 $.  À chaque petite maison a été appliquée une 
subvention pour maison neuve de 55 000 $, pour un prix de 
vente de 70 000 $.  Les participants à la loterie devaient avoir 
les moyens financiers nécessaires à l’achat direct d’une petite 
maison, ainsi qu’une lettre de confirmation de leur banque, si 
leur demande était tirée au sort.

La Nation Heiltsuk a réussi le lancement de son programme 
d’accès à la propriété grâce à la garantie du Fonds pour les 
quatre prêts pour les petites maisons.  Les prochaines phases 
de ce projet porteront sur la conception de maisons pour 
les grandes familles au moyen du processus d’engagement 
communautaire établi.

Félicitations aux nouveaux propriétaires!

Petites maisons en construction

Q̓ átuw̓ as Brown et son partenaire 
Steven Smith le jour où ils ont reçu la 
clé de leur nouvelle maison.

Q̓ átuw̓ as Brown avec sa mère et ses 
nièces qui visitaient avec enthousiasme 
sa nouvelle maison.
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Étape importante du Fonds pour 
l’accession à la propriété - Mohawks de la 
baie de Quinte (Ontario)        
 
Les Mohawks de la baie de Quinte (MBQ) sont situés dans le 
sud de l’Ontario, à environ 250 kilomètres à l’est de Toronto 
et à 250 kilomètres au sud-ouest d’Ottawa.  Les Mohawks 
de la baie de Quinte constitue l’appellation officielle de 
la bande, et la réserve s’appelle territoire Mohawk de 
Tyendinaga.

L’accès à la propriété y existe depuis longtemps.  En 1974, 
les MBQ ont instauré un programme de prêts à l’habitation 
renouvelables.  Le programme a été une réussite, mais les 
demandes ont largement dépassé les capacités du budget 
prévu.  En plus de ce programme, un autre a été ajouté, 
celui de la rénovation.  En 2014, les MBQ ont mis en œuvre 
leur programme d’accès à la propriété financé par le Fonds 
et ainsi élargi leurs options de financement de l’habitation 
pour les membres qui veulent construire, acheter, rénover 
ou refinancer une maison sur le territoire Mohawk de 
Tyendinaga.  À la fin de 2021, le Fonds avait déjà garanti 
129 prêts.  Cette réalisation est digne de mention, puisque 

ces familles ont pu réaliser leur rêve d’accéder à la propriété.

Ventilation des prêts au logement garantis  
par le Fonds

35  
achats

7  
rénovations

50  
refinancement

37  
nouvelles  
constructions

TOTAL DE

TOTAL DE

TOTAL DE

TOTAL DE

Mohawks de la baie de Quinte 

(Ontario)

« Les Mohawks de la baie de Quinte 

(MBQ) sont ravis d’avoir franchi une 

étape importante avec l’obtention de 

100 prêts garantis dans le cadre du Fonds 

pour les logements du marché destinés 

aux Premières Nations. Cette initiative 

a été une réussite de taille pour notre 

collectivité, car elle a non seulement 

donné aux membres une autre option 

pour accéder à la propriété, mais aussi 

réduit les temps d’attente et ainsi permis 

à ces derniers de prendre plus rapidement 

possession de leur nouvelle propriété. 

Depuis 2014, les MBQ ont fait appel au 

Fonds pour les logements du marché 

destinés aux Premières Nations à hauteur 

de 16 millions de dollars, et nous nous 

réjouissons à la perspective de continuer 

à éliminer les obstacles à l’accession à la 

propriété ici, sur le territoire Mohawk de 

Tyendinaga. » 

-  CHEF DON MARACLE 
VENTE
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« Notre maison pour toujours »
Membertou, Nouvelle-Écosse 
 
Depuis son tout jeune âge, Ryan Ginnish, un membre de la 
bande Membertou, rêvait de construire sa propre maison. Il 
savait exactement ce qu’il voulait pour lui et sa famille – une 
maison différente des autres. Certains des choix que Ryan et 
son épouse Jacquie ont faits sont non seulement pratiques, 
mais ils ont aussi fière allure! Par exemple, ils ont choisi des 
bardeaux NovikShake pour leur parement, un produit de vinyle 
dur qui ressemble à du cèdre, mais qui durera toute une vie. Ils 
ont choisi un toit en métal qui accueillera 32 panneaux solaires 
pour fournir de l’énergie pour le chauffage et la climatisation. 
Bien que Ryan souligne que ces éléments coûtent plus cher 
au départ, la famille économisera de l’argent et réduira son 
empreinte carbone à long terme.

En parlant avec Ryan, il est clair qu’il savait ce qu’il voulait, 
en commençant par un emplacement enviable près de 
l’école. Choisissant leur propre plan avec un concept ouvert, 
les Ginnish voulaient les plafonds les plus hauts possibles, 
optant finalement pour une hauteur de neuf pieds. Bien que 
reconnaissant de la garantie de prêt de la bande Membertou 
et du Fonds, Ryan savait que ce ne serait pas suffisant pour 
la maison qu’il voulait. Même s’il sait qu’ils ne seront jamais 
propriétaires du terrain, il dit que la valeur vient du fait qu’il 
s’agit de sa maison pour toujours – une maison pour ses 
enfants et ses petits-enfants éventuels.

Ryan est le fier propriétaire depuis 11 ans de Thunderbird 
Commercial Insurance, une société de courtage d’assurance 
détenue majoritairement par des Mi’kmaq. L’inspiration et 
l’éthique de travail de Ryan viennent de sa mère qui a travaillé 
à temps plein et qui est allée à l’école tout en prenant soin de 
Ryan et de ses deux frères.

Ryan attribue à Jacquie le mérite d’avoir embelli la maison 
après avoir passé d’innombrables heures à faire des recherches, 
à faire ses devoirs et à observer d’autres résidences. Il dit que 
sa partie préférée de la maison est la cuisine, car Jacquie et lui 
aiment cuisiner et manger en famille. Le concept ouvert appuie 
leur capacité d’être ensemble et de communiquer même s’ils 
font des activités différentes dans chaque pièce.

Lorsqu’on lui a posé la question, Ryan a donné quelques 
conseils à d’autres propriétaires potentiels : Premièrement, 
vous devez être prêt financièrement. Ryan souligne que vous 
devez prouver que vous avez les moyens d’emprunter et de 
rembourser le prêt. De plus, vous devez économiser votre mise 
de fonds et de l’argent pour d’autres coûts. Il suggère d’établir 
un budget de dépenses supérieur à ce que vous aviez prévu; 
dans leur cas, la COVID19 a retardé le début de la construction 

et augmenté les coûts. Deuxièmement, Ryan souligne qu’il est 
essentiel de trouver le bon entrepreneur, même si vous devez 
attendre. Troisièmement, il suggère de ne pas être rigide au 
sujet d’un échéancier et de ne pas s’énerver. Parfois, les choses 
ne vont pas aussi vite qu’on le voudrait. Il y a beaucoup de 
suivi à faire. Il faut faire preuve de souplesse et s’y tenir. Enfin, 
Ryan dit qu’il faut être prêt à faire des choix – à propos d’une 
centaine de choses différentes – y compris les fenêtres, les 
luminaires, les poignées de porte et beaucoup de couleurs. 
Selon Ryan, il est important d’obtenir ce que vous voulez.

Ryan dit que tout cela n’aurait jamais été possible sans son 
mentor et partenaire d’affaires, Malcolm Smith.  « Il a joué 
un rôle essentiel dans ma réussite. »  Ryan, Jacquie et leurs 
enfants ont hâte de quitter le sous-sol de sa mère dans la 
réserve et d’emménager dans leur maison « pour toujours »  
de 3 600 pieds carrés.

Maison de Ryan et Jacquie Ginnish - 
Membertou
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Chiefs Of Ontario 
 
Le Fonds a été invité à participer au processus de mobilisation 
en matière de logement entrepris en 2021 par les Chiefs of 
Ontario (COO).  Les sondages et une série de discussions 
dirigées permettent aux COO d’envisager les diverses options qui 
pourraient le mieux fonctionner pour les Premières Nations de 

l’Ontario.

SCHL – Programmes de prêts aux Premières 
Nations pour l’accès à la propriété

Le Fonds a d’abord été invité à faire une présentation lors d’un 
forum destiné aux prêteurs de la Colombie-Britannique dans le 
cadre de la démarche de la SCHL de la Colombie-Britannique 
visant à faire connaître les possibilités de logement des 
autochtones dans les réserves.  Une deuxième séance virtuelle 
s’est tenue pour le personnel de souscription de la SCHL partout 
au pays, suivie d’une séance sur l’Ontario.  La SCHL offre un 
produit d’assurance prêt hypothécaire en complément des prêts 
garantis par le Fonds, lorsqu’une Première Nation décide d’en 
faire la demande.  Les séances ont donné lieu à une foule de 
discussions très intéressantes qui ont permis aux prêteurs et au 
personnel de se familiariser avec plusieurs options de prêt, et aussi 
avec les différents modes de collaboration entre le Fonds et les 
Premières Nations pour les aider à élaborer et à mettre en œuvre 
un programme d’accès à la propriété pour leurs citoyens.

AGA de l’APN – Salon professionnel 

En juillet 2021, le Fonds a participé à la Foire du cercle du commerce 
animée par Alfred Linklater. Cette activité a permis au Fonds 
d’interagir virtuellement avec les participants de l’AGA pour discuter 
des possibilités de collaboration et de rattraper le retard avec certaines 
Premières Nations qui travaillent déjà avec nous. 

CGF, FNFA, séances d’information du personnel

Des séances d’information ont été organisées entre le CGF, l’FNFA et le 
personnel du Fonds afin d’en apprendre davantage sur l’organisation 
de chacun et sur les éléments de collaboration qui peuvent avoir des 
répercussions sur les partenariats communs des Premières Nations.  
Jason Peltier, Nathan Sack du CGF, et Jody Anderson de l’FNFA ont 
présenté au personnel du Fonds des exposés sur leurs organisations 
et offres respectives.  Les séances ont été bien accueillies et chacun 
a beaucoup appris des autres sur le fonctionnement similaire aux 
différents des trois organisations, ainsi que sur les programmes et 
services offerts.  Le personnel du Fonds travaille en étroite collaboration 
avec le personnel du CGF sur les initiatives d’édification de la nation 
lorsque les deux organisations sont partenaires de la même Première 
Nation.

Housing Resource Services (HRS), C.-B.   

L’organisation des HRS, parrainée par ANTCO, est en progression 
depuis plusieurs années.  Les HRS ont reçu du financement de SAC et 
préparent à élargir leur gamme de services aux Premières Nations de la 
Colombie-Britannique.  Les HRS offriront certains services directement 
aux Premières Nations, en particulier aux petites collectivités dont 
la capacité est limitée en matière de ressources humaines dans le 
domaine du logement.  

Le Fonds est heureux de s’associer aux HRS pour collaborer à des 
projets complémentaires des deux organisations.  Dans le cadre d’une 
série de séances d’information, les HRS ont demandé au Fonds de 
présenter un atelier sur les finances personnelles.  C’est un spécialiste 
en éducation permanente, Scott Flamand, qui a présenté l’atelier au 
nom du Fonds.  La séance a porté sur la budgétisation, l’établissement 
d’objectifs financiers, la compréhension du crédit, la gestion de la 
dette et les coefficients d’amortissement de la dette. 

Ontario First Nations Technical Services 
Corporation (OFNTSC)

Le Fonds a agi comme commanditaire de la collecte de fonds de la 
Journée Classique Étudiant 2021 de l’OFNTSC, qui a été déterminante 
pour aider les élèves des Premières Nations à atteindre leurs objectifs. 
L’OFNTSC élabore avec le Fonds une entente de partenariat en vertu 
de laquelle l’OFNTSC offrira de la formation dans certains domaines 
techniques aux Premières Nations que le Fonds sert et qui ont un 
besoin déterminé dans l’un des domaines de spécialité de l’OFNTSC. 

SCA de l’APN –  
Lancement des séances de mobilisation 
 
Le chef Sid Peters (à gauche), administrateur, a animé les 
séances avec leadership avec l'animateur de la session, 
Harold Tarbell (à droite).

Pendant la SCA de l’APN, le Fonds a tenu deux séances 
avec les dirigeants.  Ces séances ont relancé officiellement 
le dialogue entre le Fonds et les intervenants sur la façon 
de revitaliser ses produits et services afin d’accroître le 
nombre de maisons sur le terrain.  Les participants ont 
été invités à remplir un sondage pour permettre aux 
dirigeants de connaître les obstacles à l’accession à la 
propriété.  La stratégie de réforme du Fonds a également 
été présentée aux participants.  Le gagnant du tirage du 
chèque-cadeau parmi ceux qui ont rempli et soumis le 
sondage des dirigeants est le chef Dennis Meeches de la 
Première Nation de Long Plain.

CGF, AFPN, séances d’information du personnel
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Les Premières Nations partenaires du Fonds 
partagent la conviction qu’une sérieuse option  
de logement du marché est un élément pertinent 
des choix de logement offerts à leurs citoyens.

NOS 
partenaires 
des Premières 
Nations

Bande indienne d’Adams Lake  
(2013)

Première Nation de  
Malahat  (2013)

Première Nation Tsawout  
(2013)

Bande indienne de  
Lower Nicola (2014)

Bande indienne d'Okanagan  
(2014)

Première Nation Simpcw  
(2014)

Bande indienne d’Upper Nicola (2014)

Colombie- 
Britannique

Bande indienne de  
Seabird Island (2009)

ʔaq’am Bande indienne  
St. Mary (2010)

Bande indienne de  
Tk’emlups (2010)

La Bande de  
Neskonlith (2011)

Bande indienne de  
Penticton (2012)

Première Nation T’it’q’et (2012)
  

Yukon

Premières Nations de Champagne  
et d’Aishihik (2011)

 
Premières Nations de  

Carcross-Tagish (2013)

Première Nation de  
Kwanlin Dün (2015)

Tr’ondëk Hwëch’in (2016)

Conseil de Teslin Tlingit (2016)

Première Nation d’Halalt  
(2015)

Première Nation de  
Lake Cowichan  (2015)

Première Nation Leq’á:mél  
(2015)

Bande indienne Nooaitch  
(2015)

Tribu Penelakut  
(2015)

Bande indienne Sechelt  
(2015)

Bande indienne Skeetchestn (2015)

Première Nation Skwah  
(2015)

Bande indienne de Little  
Shuswap Lake (2016)

Première Nation Quatsino  
(2016)

Conseil de la bande de Skidegate  
(2016)

Première Nation de Tsartlip  
(2016)

Nation Nuxalk (2017)

Première Nation de Skowkale (2017)

Première Nation 
Kwantlen (2017)

Première Nation  
Katzie (2018)

Bande de Kispiox (2018)

Première Nation  
K’ómoks (2018)

 Tsal’alh (2018)

Alberta

La Nation des Siksika (2012)
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Nation Crie de Fisher River  
(2015) 

Première Nation de  
Long Plain (2015)

Band indienne de  
Lac La Ronge (2009)

Nation des Crie d’Onion Lake 
(2009)

Première Nation de  
Flying Dust (2013)

Saskatchewan

Manitoba

Première Nation des Ojibways
de Batchewana (2009)

Atikameksheng  
Anishnawbek (2010)

Première Nation  
Hiawatha (2010)

Première Nation  
Moose Cree (2010)

Sagamok Anishnawbek  
(2010)

Première Nation  
Serpent River (2010)

Première Nation M’Chigeeng  
(2011)

Première Nation de  
Lac Seul (2013)

Mohawks de la baie  
de Quinte (2013)

Première Nation Ojibway  
de Pic River (2013)

Première Nation 
de Temagami (2013)

Première Nation de  
Wahnapitae (2013)

Première Nation Aundeck  
Omni Kaning (2014)

Première Nation des  
Chippewas de Nawash (2014)

Première Nation 
Mississauga (2011)

Première Nation  
Whitefish River (2011)

La Première Nation de  
Nipissing (2012)

la réserve indienne non cédée  
de Wikwemikong (2012)

La Première Nation de  
Beausoleil (2013)

Première Nation de  
Curve Lake (2013)

Première Nation de  
Henvey Inlet (2013)

Première Nation de  
Garden River  (2014)

Première Nation  
d’Alderville (2015)

Première Nation de  
Saugeen (2017)

Wahta Mohawks  
(2017)

Première Nation de  
Mattagami (2017)

Première Nation des Cris  
de Chapleau (2017)

Conseil des Mohawks 
d’Akwesasne (2017)

Première Nation de  
Wasauksing (2017)

Bingwi Neyaashi  
Anishaabek (2019)

Première Nation des Cris  
de Waswanipi  (2013)

Nation des Crie 
d’Eastmain (2013)

Nation Crie de 
Wemindji (2013) 

Nation Crie de  
Chisasibi (2014) 

Québec

Ontario

Nation des Crie de  
Mistissini (2017) 

Première Nation  
Membertou (2009) 

Première Nation de  
Miawpukek (2008) 

Première Nation de  
Lennox Island (2017) 

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve- 
et-Labrador

Île-du-Prince-
Édouard
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41 %
PLUS DE

des Premières Nations 
au Canada ont choisi de 
travailler avec le Fonds.

N
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H
A
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-

NOTRE 

champ  
d’action

YUKON 

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN
ONTARIO

TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST

MANITOBA QUÉBEC

TERRE-NEUVE-

ET-LABRADOR

NOUVELLE-ÉCOSSE

 ÎLE-DU- 
PRINCE-

ÉDOUARD

9/14

101/
203

18/48

19/75 67/134

2/28

16/63

17/34

14/40

Canada

NOUVEAU- 
BRUNSWICK
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APERÇU 

financier
Discussion  
et analyse
POUR LA GESTION

toujours détenu en fiducie.

300 millions 
de dollars

en crédit potentiel 
approuvé pour financer 
un peu plus de

Un peu plus de 
1 milliard  
de dollars 7 000  

prêts à 
l’habitation.

en 2021.

390 millions 
de dollars

13 
prêteurs  
partenaires

1,8 million    
 de dollars

Argent dépensé pour les voyages

EN

2021 
néant $

2020  
31 335 $

La discussion et l’analyse pour la gestion du Fonds fournissent 
un exposé narratif qui accompagne les états financiers de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021. Les sujets abordés sont le 
développement du potentiel (DP), l’amélioration des termes de 
crédit, la gestion des investissements et l’administration du Fonds.

Les activités prévues pour le Fonds sont régies par le plan 
d’activités pluriannuel et les priorités stratégiques du Conseil des 

fiduciaires. Voici quelques-uns des faits saillants de 2021 :

Effets de la pandémie de COVID-19

La pandémie est toujours l’événement externe le plus important 
pour les activités du Fonds. En entraînant des restrictions sur 
les voyages vers les Premières Nations, la pandémie a limité 
les possibilités d’effectuer des projets de développement du 
potentiel. Il y a tout de même eu davantage d’activités de 
développement du potentiel en 2021 qu’en 2020. En ce qui 
concerne l’amélioration des termes de crédit, c’est en mode 
virtuel que les spécialistes de ce domaine et le personnel du 
Fonds ont poursuivi leurs démarches visant à mobiliser de 
nouveau les clients des Premières Nations afin de les aider à se 
qualifier au programme. Pour offrir aux clients qualifiés de la 
formation sur l’accession à la propriété et la littératie financière, 
le Fonds a retenu les services de spécialistes de l’amélioration 
des termes de crédit. Cette formation est offerte par 
vidéoconférence et par téléconférence.  

La pandémie a également entraîné des répercussions sur la 
gestion des placements. L’économie est en mode de reprise 
et le Fonds dispose désormais d’un portefeuille d’actifs plus 
diversifié, ce qui lui permet de mieux réagir aux occasions 
émergentes, en grande partie parce qu’il est géré activement 
par des gestionnaires de placements professionnels. En 2021, 
le Fonds a émis un appel d’offres pour le recrutement d’un 
nouveau conseiller en gestion de placements. Son choix s’est 
porté sur Mercer LLP qui apporte au Comité des placements du 
Fonds une vaste expertise et des connaissances approfondies.  
Le conseiller en gestion de placements fournit des conseils sur 
les améliorations futures à la Politique de placement et aide le 
Comité des placements à surveiller et à évaluer le rendement des 
gestionnaires de placements.

Le quatrième domaine dans lequel la pandémie a eu des 
répercussions sur le Fonds est celui de l’administration.  Les 
restrictions de voyage pour le personnel et les fiduciaires ont 
entraîné des excédents budgétaires en 2021. Une certaine 
incertitude régnait quant à la date de reprise des voyages. Cette 
incertitude a également retardé les décisions en matière de 
dotation. À l’origine, le Fonds avait prévu de doter sept nouveaux 
postes. Le processus a été suspendu et devrait débuter en 2022, 
lorsque la pandémie touchera à sa fin. Cette année, le personnel 

a continué de travailler à domicile, comme en 2020.

Se préparer pour l’avenir

La pandémie a rendu encore plus nécessaire pour le Fonds la 
capacité de fonctionner tant en personne que virtuellement.  
Le Fonds continuera désormais à investir dans ses outils 
informatiques et dans le perfectionnement de son personnel.  
En 2021, le Fonds a mis en œuvre toutes les recommandations 
de l’évaluation de la sécurité des TI de 2019. Cette évaluation a 
lieu tous les deux ans et une nouvelle édition est déjà en cours 
pour 2022. Le Fonds a également investi dans de nouvelles 
technologies et applications qui permettent au personnel et 
aux fiduciaires de travailler à distance.  Par exemple, le Fonds 
a acheté de l’équipement audiovisuel ainsi que des licences 
pour les salles Zoom afin de garantir la sécurité et la qualité 
des réunions vidéo.  En 2022, le Fonds sera beaucoup mieux 
préparé à organiser et à suivre des réunions et des séances de 
mobilisation en ligne.

Développement du potentiel (DP)

L’un des principaux produits du Fonds, le développement 
du potentiel consiste à soutenir et à faciliter la formation et 
l’orientation pour établir des pratiques, des politiques et des 
systèmes fiables. Parmi les bénéficiaires du DP parrainé par 
le Fonds se trouvent les dirigeants, les administrateurs et les 
citoyens des Premières Nations.  

Le Plan d’activités pour 2021 continue de favoriser la 
collaboration avec les Premières Nations déjà approuvées pour 
le DP afin de les aider à faire la transition vers l’approbation du 
mécanisme d’amélioration des termes de crédit du Fonds.  
 

Placement initial de

Actif total de

consacrés au DP  
en 2021.
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Toutefois, au cours des dernières années, le Fonds a mis 
davantage l’accent sur le fait d’attirer plus de nouvelles 
demandes. Pour permettre à un plus grand nombre de Premières 
Nations de se qualifier au mécanisme d’amélioration des termes 
de crédit, une tactique clé qui a été mise en œuvre pour 2021 
consiste à accroître le soutien aux clients des Premières Nations 
au moyen de visites et d’interactions supplémentaires. Alors que 
les restrictions de voyage se sont prolongées jusqu’en 2021, 
le Fonds a cherché surtout des moyens de servir les clients 
qui n’avaient pas besoin de voyager. Le personnel a continué 
d’utiliser les outils de réunion virtuels comme Zoom, Skype, 
Teams et d’autres outils pour continuer d’avoir des réunions 
interactives avec les clients des Premières Nations. Le Fonds a 
également acquis de nouveaux outils de sondages pour mieux 
cerner les besoins des clients des Premières Nations. En 2022, le 
Fonds passera à la fibre optique pour sa connexion Internet.

En 2021, les dépenses de DP ont totalisé 1 799 856 $, ce qui 
représente une augmentation de 523 841 $ par rapport à 2020. 
Alors que la soudaine apparition de la pandémie COVID-19 
avait entraîné en 2020 l’arrêt et le report de diverses activités, le 
monde s’est adapté à cette situation au cours de l’année 2021.  
Un plus grand nombre d’initiatives de DP ont été entreprises en 
2021 qu’en 2020. 

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des montants 

réels des DP dépensés chaque année depuis 2008.

Il convient de noter que ces fonds de DP demeurent disponibles 
pour des initiatives de développement du potentiel au cours des 
années subséquentes, s’ils ne sont pas dépensés dans l’année à 
laquelle ils étaient destinés.  

Bien que le Fonds ait été en mesure d’offrir plus de soutien en 
matière de DP en 2021 qu’en 2020, même à distance, les clients 
des Premières Nations ont exprimé le besoin d’interactions en 
personne. Il est prévu que le personnel recommencera à voyager 
lorsque les restrictions seront levées et que les interactions 
en personne seront jugées sans danger. En prévision de cette 
éventualité, le Fonds a lancé un appel d’offres et choisi une 
agence de voyages expérimentée dans les services de voyage 
dans le Nord et entretenant des liens étroits avec les collectivités 
des Premières Nations.

Les services de DP sont financés par les revenus d’un portefeuille 
de placements activement géré. En dépit de rendements 
suffisants pour financer les opérations du Fonds, la formule 
actuelle de calcul du financement disponible pour les DP 
entraîne un solde dégressif chaque année. Après avoir entendu 
de nombreux clients des Premières Nations exprimer le désir 
que le Fonds élargisse le soutien du DP et l’offre sur une plus 
longue période, les fiduciaires poursuivent leurs démarches pour 
obtenir des changements dans le mode de calcul du financement 
disponible pour le DP. Ce sujet aura un poids déterminant dans 

l’avancement du processus de réforme en 2022. 

Année
Budget approuvé par  

le ministre ($)
Montant réel  

dépensé en DP ($)

Augmentation (diminution) des 
dépenses effectives par rapport 

à l’exercice précédent ($)

2008~2012            8 551 412            3 250 388           2 041 603 

2013            3 577 500            2 880 541               838 938 

2014            3 834 000            5 404 490           2 523 949 

2015            3 888 000            4 476 964 (927 526)

2016            3 888 000            1 482 172 (2 994 792)

2017            3 800 000            1 277 564 (204 608)

2018            4 000 000            2 511 203           1 233 639 

2019            4 000 000            2 034 073 (477 130)

2020            4 000 000            1 276 015 (758 058)

2021            4 000 000            1 799 856               523 841 

         43 538 912          26 393 266 

Mécanisme d’amélioration des termes  
de crédit

Le mécanisme d’amélioration des termes de crédit a été établi 
pour fournir une garantie supplémentaire aux programmes de 
prêts à l’habitation dans les réserves. Ce mécanisme assure les 
prêteurs et les assureurs tiers que le prêt à l’habitation consenti 
dans une collectivité des Premières Nations admissible sera 
remboursé jusqu’à concurrence de la limite prévue dans l’entente 
d’amélioration des termes de crédit, si la Première Nation 
admissible manque à son obligation de rembourser un prêt en 
souffrance.  

En 2021, quatre autres Premières Nations ont choisi de présenter 
des demandes de partenariat avec le Fonds. De ces quatre 
nouvelles demandes, trois Premières Nations ont été approuvées 
pour l’AC et le DP. L’autre nouveau demandeur poursuivait le 
processus d’examen à la fin de l’exercice.

Conformément au Plan d’activités de 2021, l’attention porterait 
davantage sur la collaboration avec les demandeurs existants 
plutôt que sur l’attrait de nouveaux demandeurs.  L’objectif était 
d’aider un plus grand nombre de Premières Nations qui participent 
au DP à renforcer leurs capacités jusqu’à devenir admissibles au 
programme d’AC. Une tactique qui permet d’atteindre cet objectif 
consiste à catégoriser chaque type d’interaction avec les clients et 
à accroître le nombre global d’interactions avec eux.

Le tableau ci-dessous illustre la fréquence des réunions virtuelles 
par type pour chaque trimestre de 2021. Comme on peut le 
constater, la majorité des réunions avec les clients sont liées au DP 
et au fait d’aider un plus grand nombre de clients à répondre à 
leurs besoins en matière de DP. Bien entendu, il y a eu beaucoup 
d’autres interactions avec les clients par courriel, texto et appels 
téléphoniques rapides.

En plus du travail effectué par son personnel, le Fonds a recours à 
deux spécialistes en AC. Cette approche a permis d’apporter un 
soutien additionnel aux collectivités déterminées à se lancer dans 
les logements du marché. Le Fonds continue de recourir aux deux 

spécialistes en AC, qui concentrent leurs efforts uniquement sur 
l’amélioration des termes du crédit et aident les particuliers à s’y 
retrouver dans le processus de financement des prêts. En 2021, le 
Fonds avait l’intention d’embaucher d’autres ressources internes 
pour se concentrer aussi strictement sur la mise en œuvre de 
l’AC. La pandémie et le processus de réforme ont empêché ces 
nouveaux recrutements, qui sont désormais prévus pour 2022. 
À l’instar du personnel du Fonds, les spécialistes en AC n’ont pu 
voyager en 2021 en raison des restrictions liées à la COVID-19.  
Les activités se sont donc réalisées en vidéoconférences et en 
téléconférences. Le tableau ci-dessous présente un résumé des 
activités réalisées par les spécialistes en AC en 2021 avec les 
Premières Nations. De plus, des séances confidentielles ont eu lieu 
en tête-à-tête avec des personnes de collectivités qui envisageaient 
d’obtenir un prêt à l’habitation. 

Pour ce qui est de l’avenir, le Fonds prévoit que les restrictions 
de voyage demeureront en place pendant une bonne partie de 
2022, et que les réunions virtuelles continueront de servir comme 
solutions de rechange.

Le Fonds avait prévu les éventuelles répercussions de la COVID-19 
sur la demande de prêts à l’habitation et d’amélioration des 
termes du crédit, avec comme conséquence un autre retard dans 
la participation à l’AC. En 2021, le Fonds a fourni des garanties 
pour 82 nouveaux prêts, comparativement à 65 en 2020. Le 
Fonds continuera de suivre de près ces répercussions.  

Dans le cadre de son analyse annuelle des clients des Premières 
nations, le Fonds a également examiné les effets potentiels  
de la pandémie sur la solidité financière des gouvernements  
des Premières Nations. Voici quelques-uns des aspects qui  
ont été examinés :  

• Baisse des revenus autonomes  
• Cotes de crédit inférieures
• Diminution du fonds de roulement et du ratio de couverture 

de la dette.  
• Capacité de la Première Nation d’obtenir des subventions du 

gouvernement pour compenser les pertes de revenus  
• Notes aux états financiers qui font référence aux 

répercussions de la COVID-19 sur les opérations des 
gouvernements des Premières Nations. 

Type d’interaction
Fréquence des réunions avec  

les Premières Nations

T1 T2 T3 T4

Évaluation 0 1 1 1

Développement des affaires 6 0 0 1

Développement du potentiel 18 13 20 18

Amélioration des termes de crédit 7 3 11 5

Établissement de relations 13 23 17 10

Spécialistes AC –  
Activité

Fréquence des réunions avec les 
Premières Nations

T1 T2 T3 T4

Réunions pour faciliter la 
mise en œuvre de l’AC 16 21 19 20
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L’analyse annuelle de 2021 n’a pas permis de déterminer une 
corrélation générale entre les changements dans la situation 
financière et la COVID-19.  Le Fonds continuera de surveiller si la 
COVID-19 exercera une incidence financière négative à long terme 
sur les collectivités des Premières Nations.  

Chaque année, le Fonds estime le montant du passif potentiel 
pour la garantie d’AC.  Depuis sa création, le Fonds a fourni des 
garanties sur un total de 461 prêts dans le cadre du mécanisme 
d’amélioration des termes de crédit, pour un montant garanti 
de 8,7 millions de dollars pour 501 prêts à l’habitation.  
Heureusement, le Fonds n’a encore aucun antécédent de 
règlements payés aux prêteurs.  Le passif estimé de la garantie 

d’AC à la fin de 2021 était de 66 566 $.

Gestion des placements

Au cours du premier trimestre de 2021, le Fonds a obtenu 
l’approbation d’un nouvel énoncé de politique de placement (EPP) 
qui lui permettrait d’inclure des placements en actions, avec une 
cible de 16 % de l’ensemble du portefeuille.  Le 31 mars, des 
actions d’une valeur de 60,9 millions de dollars ont été achetées 
avec le produit de la vente de titres à revenu fixe existants, ce qui a 
entraîné un gain de 2,1 millions de dollars sur la vente. 

À mesure que les stratégies de placement et la composition 
du portefeuille du Fonds devenaient plus complexes, un expert 
indépendant a été embauché au cours de l’année pour aider la 
direction et le Comité des placements à élaborer des politiques et 

à évaluer le rendement des gestionnaires de placements.  L’EPP 
et la stratégie de placement de 2022 ont déjà été élaborés et 
approuvés au cours du premier trimestre de 2022, et il est prévu 
d’acheter de nouveaux types de placements pour compléter la 
composition du portefeuille.

Au 31 décembre 2021, la valeur marchande des placements dans 
le portefeuille du Fonds était de 391,1 millions de dollars, soit 
une légère baisse par rapport à 2020.  Comme le portefeuille du 
Fonds est composé en majeure partie de titres à revenu fixe, les 
prévisions de hausses de taux futures ont fait diminuer la valeur 
marchande globale du portefeuille au quatrième trimestre de 
2021.  Bien que le taux de rendement moyen pondéré des titres à 
revenu fixe ait continué de diminuer, passant de 2,14 % en 2020 
à 1,95 %, l’ajout d’actions et la possibilité de vendre et de réaliser 
les gains accumulés sur les placements ont amélioré le taux de 
rendement de l’ensemble du portefeuille.  Le tableau ci-dessous 
présente une comparaison du taux de rendement du Fonds sur 
divers placements depuis sa création.

Comme on peut le constater, le rendement du Fonds sur ses 
placements en titres à revenu fixe a diminué continuellement 
depuis la forte baisse de 2020, lorsque la Banque du Canada a 
réduit les taux d’intérêt en réaction à la COVID-19.  Heureusement 
pour le Fonds, la forte baisse des taux d’intérêt a entraîné aussi 
une hausse de la prime sur les obligations existantes (achetées 
avant 2020), et avec l’approbation de l’EPP de 2020, le Fonds a pu 
réaliser une partie de ces gains par la vente d’obligations (2,47 % 
en 2020 et 1,17 % en 2021). 

Titres à revenu fixe Titres à revenu fixe Actions

Année
Rendement à 

l’échéance
Gain sur la vente

Gain non réalisé 
au 31 décembre

Dividendes Gain sur la vente
Gain non réalisé 
au 31 décembre

2021 1,95 % 1,17 % 0,78 % 2,24 % 14,61 % 13,49 %

2020 2,14 % 2,47 % 5,53 % s.o. s.o. s.o.

2019 2,92 %

2018 2,94 %

2017 3,02 %

2016 3,18 %

2015 3,34 %

2014 3,46 %

2013 3,55 %

2012 3,62 %

2011 3,68 %

2010 3,71 %

2009 3,51 %

2008 3,80 %

Avant 2020, le Fonds n’avait  
que des placements à revenu fixe 

détenus jusqu’à l’échéance. 

En ajoutant des actions en 2021, le Fonds a été en mesure de 
générer des flux de trésorerie provenant des dividendes ainsi que 
de la vente d’actions, avec un rendement de 14,61 %.  La plus-
value non réalisée sur les actions au 31 décembre 2021 est restée 
élevée, à 13,49 %. Par contre, les changements de conditions 
du marché, comme le resserrement monétaire par les banques 
centrales mondiales, pourraient avoir une incidence négative sur 
ces gains à l’avenir.  Bien que le Fonds puisse s’attendre à une 
poursuite de la reprise économique consécutive à la pandémie 
et qu’il conserve une vision optimiste envers les actions, les 
valorisations élevées laissent peu de marge de manœuvre pour 
les surprises en cas de baisse et pourraient limiter le potentiel de 
hausse en 2022.  Par conséquent, le Fonds et ses gestionnaires 
de placements suivront de près l’évolution du marché, étant 
donné qu’au premier trimestre de 2022, les placements en actions 
passeront de 16 % en 2021 à 30 %. 

Administration du Fonds

La présente section donne des exemples de la façon dont 
l’organisation s’est adaptée à la pandémie de la COVID-19, une 
mise à jour sur les initiatives de sécurité des technologies de 
l’information et une liste des rapports et des déclarations produits, 
y compris la déclaration de revenus de la société.

Opérations pendant la COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au premier trimestre 
de 2020, le personnel travaille à distance.  Le plan d’affaires de 
2021 prévoyait un retour au bureau au deuxième semestre de 
2021, mais l’arrivée de nouveaux variants a écarté cette possibilité. 

Les communications quotidiennes se faisaient par courriel ou 
par message texte dans Microsoft Teams (MS). Pour ce qui 
est des vidéoconférences, il était prévu de tenir une réunion 
hebdomadaire avec tout le personnel et une réunion des 
services tous les deux jours.  Des réunions de gestion ont eu lieu 
régulièrement, tandis que les réunions sur les projets spéciaux 
étaient ponctuelles, mais ont eu lieu plusieurs fois par semaine.  Le 
personnel avait également une réunion toutes les deux semaines 
avec le fournisseur de services de TI externe pour discuter de 
l’environnement de TI.  Pour les communications externes, le 
Fonds a utilisé Zoom pour tenir des séances de vidéoconférence 
avec les fiduciaires, les fournisseurs et les clients des Premières 
Nations.

Des protocoles de bureau tels qu’un questionnaire de dépistage, 
le port du masque, des cloisons de réception et une signalisation 
dans les bureaux ont été mis en place afin de garantir une distance 
sociale suffisante. Une nouvelle politique de vaccination a aussi été 
instaurée afin d’assurer la sécurité des fiduciaires, du personnel, 
des clients et des contractants.   

Sécurité des TI

Le programme de sécurité des TI du Fonds a considérablement 
évolué au cours de l’année 2021. La politique de TI a fait l’objet 
d’une révision considérable visant à la rendre plus conforme aux 
meilleures pratiques actuelles.  Après avoir achevé la mise en œuvre 
des recommandations de l’évaluation de la sécurité des TI de 2020, 
le Fonds à commencer à préparer l’évaluation de la sécurité des TI 
de 2022.  La sensibilisation des employés aux questions de sécurité 
des TI a été l’un des grands axes de la démarche par le biais de 
formations de sensibilisation, de simulations de l’hameçonnage et 
du renforcement des canaux de communication internes. 

Parmi les priorités pour 2022, mentionnons le renforcement de la 
capacité interne en matière de TI et de sécurité des TI, de nouveaux 
investissements dans le système de gestion des informations et 
des événements de sécurité (SIEM) du Fonds et l’intégration plus 
poussée du programme de sécurité des TI dans la fonction GRC.

Rapports du Fonds 

En 2021, le Fonds a préparé et remis les rapports et les 
déclarations suivants dans les délais prévus :

• les états financiers trimestriels au bailleur de fonds, 
conformément à l’entente de financement pour  
chaque trimestre en 2021;

• les rapports financiers trimestriels au gouvernement 
 fédéral à inclure dans les Comptes publics du Canada;

• la préparation et la présentation au ministre du Plan 
d’activités 2022-2026;

• la préparation et la présentation au ministre du  
Rapport annuel 2020;

• la préparation et la présentation au bailleur de fonds  
de la gestion de placements trimestrielle;

• la présentation au bailleur de fonds des états financiers 
vérifiés de 2020;

• la préparation et la production des déclarations fiscales  
de 2020.

En 2021, le Fonds a produit sa déclaration de renseignements et 
de revenus des fiducies T3 de 2020 (« déclaration ») indiquant un 
revenu imposable nul dans les délais prévus.  Le Fonds a produit 
ces déclarations indiquant un revenu imposable nul pour les 
années 2008 à 2020.  Les avis de cotisation ou avis de nouvelle 
cotisation de fiducie (« avis ») envoyés par l’ARC indiquent que le 
revenu imposable et les impôts à payer étaient nuls pour chacun 
des treize exercices.  Les avis indiquent que l’ARC peut réévaluer 
une déclaration à tout moment dans les trois années suivant la date 
des avis si elle découvre une erreur durant l’examen ou l’audit de 
cette déclaration.  Les périodes de trois ans mentionnées sur les avis 
afférents aux exercices 2008 à 2017 sont maintenant terminées.
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Les résultats financiers et les prévisions sont présentés ci-dessous : 
 

* Les chiffres du Plan indiqués ci-dessus sont ceux du Plan des activités approuvé pour 2021. 
** La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les sommes à recevoir sur les placements. 
*** Les dépenses prévues au budget pour le DP pour un exercice donné doivent être approuvées par le ministre 
responsable de la SCHL dans le cadre du Plan des activités.
**** Le revenu de placement comprend le gain réalisé sur la vente de placements à long terme.

 

Dans l’ensemble, les actifs du Fonds, principalement constitués de 

trésorerie et d’équivalents de trésorerie et de placements à long 

terme, ainsi que les apports reportés correspondants, dépassaient les 

montants prévus, car les dépenses réelles totales étaient inférieures 

aux prévisions tant en 2020 qu’en 2021. 

Lorsque le plan 2021 a été approuvé, le Fonds devait terminer 

l’exercice 2020 et donc commencer l’année 2021 avec 

370,6 millions de dollars de apports reportés. Cependant, comme 

les revenus de placement de 2020 ont excédé les dépenses de 

9,5 millions de dollars plutôt que des 6 millions de dollars prévus, 

le montant réel des apports reportés au début de l’année 2021 a 

été de 374,1 millions de dollars. Alors que le plan 2021 prévoyait 

des revenus de placement de 4,7 millions de dollars supérieurs aux 

dépenses, les résultats réels ont été supérieurs aux dépenses de 

6 millions de dollars. 

Même si les revenus de placement du Fonds, soit 11,3 millions 

de dollars, ont été inférieurs aux 14,2 millions de dollars prévus 

pour 2021, cela ne signifie pas que le rendement obtenu a été 

inférieur aux attentes. Les prévisions de revenus de placement de 

14,2 millions de dollars reposaient sur l’hypothèse que le Fonds 

consacrerait à l’achat d’actions 2,8 millions de dollars provenant 

de la vente d’obligations existantes au premier trimestre. Une fois 

les actions achetées, le Fonds devait obtenir 1,6 % en dividendes 

et une plus-value du capital de 6,5 % provenant des opérations 

de vente régulières. Comme nous l’avons mentionné, le Fonds a 

gagné 2,24 % en dividendes et retiré 14,61 % de la vente d’actions. 

Compte tenu du fait que le Fonds n’a pas engagé autant de 

dépenses que prévu et qu’il disposait de réserves de trésorerie plus 

importantes reportées de 2020, il n’a pas été nécessaire de vendre 

des actions pour des besoins de trésorerie. 

Plan 2021 
($) *

Résultats 2021 
($)

Trésorerie et équivalents  
de trésorerie **

11 011 000 17 342 472

Placements à long terme 366 028 000 372 047 188

Apports reportés 375 332 000 388 279 011

Revenu de placement **** 14 171 000 11 278 501

Administration 5 441 066 3 487 217

Développement du potentiel 4 000 000 1 799 856

Fonds disponibles pour le développement  
du potentiel en 2021 ***

4 000 000 12 435 638

Garantie d’amélioration des termes de crédit 
(recouvrement)

19 000 (44 886)

Le montant déclaré au titre des placements à long terme du Fonds 

comprend les gains non réalisés sur les actions au 31 décembre.  

Étant donné que ces gains non réalisés (c.-à-d. invendus) ne sont pas 

comptabilisés dans les opérations régulières du Fonds conformément 

aux normes comptables du secteur public, ces montants n’ont pas 

été déclarés dans le montant des revenus de placements indiqué ci-

dessus, mais plutôt comme un poste distinct dans les apports reportés 

totalisant 8,2 millions de dollars. 

Comme le gain non réalisé représente la différence entre le coût 

d’acquisition des actions et leur valeur marchande, si tous ces 

placements en actions avaient été vendus le 31 décembre 2021, le 

revenu de placement aurait dépassé le montant prévu de 5,3 millions 

de dollars.

Comme en 2020, le Fonds a continué en 2021 de vendre des 

placements à revenu fixe afin de tirer parti des primes gagnées sur 

la baisse des taux. Des obligations d’une valeur de 150,7 millions 

de dollars ont été vendues au premier trimestre, avec un gain de 

1,04 million de dollars. En revanche, la hausse de l’inflation et la 

position de plus en plus agressive des banques centrales ont contribué 

à la diminution du rendement des ventes d’obligations par rapport à 

2020.

Les dépenses d’administration ont été sous-utilisées d’environ 

2 millions de dollars par rapport à ce qui était prévu, principalement 

en raison de la sous-utilisation des frais de services professionnels et 

techniques, ce qui comprenait l’embauche de nouveau personnel au 

début de l’année 2021.  En raison de la persistance de la pandémie de 

COVID-19 et de son processus de réforme, le Fonds a dû réévaluer les 

priorités et les occasions d’affaires qui avaient été cernées au cours de 

la période de planification précédente. 

En 2021, la majorité des frais juridiques engagés dans le cadre des 

services professionnels et techniques découlent d’initiatives spéciales, 

comme l’établissement de politiques et d’ententes axés sur la 

COVID-19 en lien avec la vaccination, les déplacements et un modèle 

de travail hybride.  Des frais juridiques ont également été engagés pour 

les révisions et le soutien à la négociation des modifications apportées 

à l’acte de fiducie et à l’accord de financement, qui ont tous deux été 

parachevés le 31 décembre 2021. 

Comme prévu, les frais de gestion des placements et des services 

informatiques du Fonds ont été plus élevés qu’en 2020.  Ces 

augmentations par rapport à 2020 sont attribuables à l’accroissement 

des activités et de la complexité du portefeuille de placements ainsi 

qu’à l’augmentation des investissements dans l’environnement 

informatique du Fonds, comme l’ajout d’un logiciel automatisé de 

comptes créditeurs et d’outils de sondage. 

Le plan de 2021 était également conçu en fonction de la possibilité de 

prolonger les restrictions de voyage et ne prévoyait donc pas de budget 

important à ce titre.  Le plan prévoyait une reprise des déplacements 

pour les réunions en personne avant le dernier trimestre de 2021, mais 

en raison des nouveaux variants de COVID-19, le Fonds n’a engagé 

aucuns frais de déplacement ni aucun coût pour l’organisation de 

réunions en personne.  Par exemple, les réunions des fiduciaires et 

diverses autres conférences et activités auxquelles les représentants 

du Fonds auraient assisté en personne se sont toutes tenues en mode 

virtuel et à moindre coût.

Les dépenses liées au développement du potentiel dépassaient 

de 0,5 million de dollars celles de 2020, alors que le Fonds, ses 

fournisseurs de DP et les clients des Premières Nations ont commencé 

à se conformer aux règles de fonctionnement en situation de 

pandémie.  En 2021, les fonds du DP ont servi à financer des activités 

dans 46 différentes collectivités des Premières Nations au Canada, 

comparativement au même nombre au cours de l’année précédente.  

Alors qu’en 2020, bon nombre des dépenses liées aux DP ont été 

engagées pour la formation en ligne, habituellement moins coûteuse, 

les dépenses pour le DP en 2021 visaient des projets beaucoup 

plus importants, comme l’arpentage des terres et l’élaboration de 

politiques.  Le nombre d’initiatives de DP est passé de 125 en 2020 

à 144 en 2021.  Même si les dépenses liées aux DP étaient toujours 

inférieures de 2,2 millions de dollars au montant prévu, ces fonds ne 

sont pas perdus et demeurent disponibles pour d’autres initiatives de 

développement du potentiel dans les prochaines années.  Selon les 

résultats de 2021, un financement maximal de 13,7 millions de dollars 

sera disponible pour le développement du potentiel en 2022.  Les 

dépenses en DP pour un exercice donné doivent être approuvées par le 

ministre responsable de la SCHL dans le cadre du Plan des activités. 

Au 31 décembre 2021, on a estimé à 66 566 $ le passif du Fonds 

pour les garanties sur prêt partielles de 7,04 millions de dollars.  Le 

Fonds n’a pas d’historique de règlements payés à des prêteurs.  Au 

31 décembre 2021, il y avait 24 prêts en souffrance allant de 14 à 

450 jours, dont 5 prêts totalisant 636 514 $ en souffrance depuis plus 

de 121 jours.  À titre de comparaison, 18 prêts étaient en souffrance 

à la fin de 2020, variant de 15 à 651 jours, dont 7 prêts totalisant 

846 248 $ en souffrance depuis plus de 121 jours. 

  

Un prêt est en souffrance tant que les montants impayés ne sont 

pas remboursés totalement, même quand des versements partiels 

sont effectués.  Le calcul estimatif du passif en souffrance du Fonds 

est fondé sur une formule qui, pour chaque prêt en souffrance, 

tient compte du nombre de jours depuis l’échéance et de la solidité 

financière de la Première Nation ayant garanti le prêt.  Comme le passif 

calculé à la fin de 2021 (66 566 $) était inférieur que celui calculé 

à la fin de 2020 (111 452 $), l’écart de 44 886 $ a été récupéré en 

2021 dans l’état des résultats avec une diminution correspondante du 

compte du passif dans l’état de la situation financière.  La diminution 

du passif pour 2021 a été causée par une amélioration du nombre 

général de prêts hypothécaires en souffrance dans tout le Canada, soit 

l’un des facteurs déterminants de la formule, et par l’amélioration des 

cotes de crédit de certaines collectivités où de nombreux prêts sont en 

souffrance.  Les cotes de crédit et les données sur le nombre général 

de prêts hypothécaires en souffrance proviennent de sources tierces.
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Pour l’exercice clos en 2021

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 qui s’y rapporte 

dans le présent rapport annuel.  Les états financiers ont été dressés 

conformément aux principes comptables généralement reconnus 

du Canada et, par conséquent, ils comprennent des montants 

fondés sur les meilleures estimations de la direction et sur l’exercice, 

par cette dernière, du meilleur jugement possible.  L’information 

financière figurant ailleurs dans ce rapport annuel est conforme à 

celle des 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 les 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 recommandation du Comité d’audit. 

Les états financiers ont été audités par la firme Ernst & Young s.r.I. 

conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 

Canada.  Les experts d’Ernst & Young ont eu pleinement accès aux 

membres du Comité d’audit et les ont rencontrés périodiquement 

pour discuter de leur audit et de questions connexes.

D E B O R A H  TAY L O R

T R AV I S  S E Y M O U R ,  F C PA , 
F C G A ,  M B A ,  C A F M
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déclarations ou le contournement du contrôle interne; 
• nous acquérons une compréhension des éléments du 

contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne du Fonds;  

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

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié 
de l’utilisation par la direction du principe comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants 
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité du Fonds à 
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence 
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer 
l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 

fournies dans les états financiers au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à 
la date de notre rapport. Des événements ou situations 
futurs pourraient par ailleurs amener le Fonds à cesser son 
exploitation;  

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

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

C O M P TA B L E S  P R O F E S S I O N N E L S  A G R É É S  D U  C A N A D A

E X P E R T S - C O M P TA B L E S  A G R É É

O T TA W A ,  C A N A D A  

9   M A R S   2 0 2 2

ÉTATS

financiers
Aux fiduciaires du 
Fonds pour les logements du marché destinés 
aux Premières Nations
 
Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers du Fonds pour 
les logements du marché destinés aux Premières Nations (le 
« Fonds »), qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 décembre 2021 et les états des résultats, des variations des 
apports reportés et des flux de trésorerie pour les exercices clos à 
cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
du Fonds au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance 
financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif du secteur public. 

Fondement de l’opinion

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

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

d’audit.

Responsabilités de la direction et des 
responsables de la gouvernance à l’égard 
des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la 
présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif du secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation 

d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. 

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

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le 

processus d’information financière du Fonds. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de 
l’audit des états financiers 

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

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

• nous identifions et évaluons les risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative résultant d’une fraude 
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 
la falsification, les omissions volontaires, les fausses 



F L M P N  2 0 2 1   |   Rapport Annuel         65

État de la situation financière
Au 31 décembre

État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre

Engagements et passif éventuel [note 12]
Voir les notes d’accompagnement et le tableau

Au nom des fiduciaires :

LY D I A  H W I T S U M ,  L L .  B .  

P R É S I D E N T E
J E A N  V I N C E N T,  M S C ,  F C PA ,  F C A ,  G FA A 

P R É S I D E N T  D E  L A  V É R I F I C AT I O N

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre

2021 2020

$ $

Actifs

Actuels

Trésorerie et équivalents de trésorerie [note 3] 15 721 368 15 055 387

Encaisse affectée [note 4] 219 035 196 433

Sommes à recevoir sur les placements 1 621 104 1 702 631

Charges payées d’avance 58 959 49 481

Comptes débiteurs 3 276 19 149

Total de l’actif à court terme 17 623 742 17 023 081

Placements à long terme [note 5] 372 047 188 358 104 235

Immobilisations, montant net [note 6] 194 124 227 839

389 865 054 375 355 155

Passifs

Actuels

Créditeurs et charges à payer [note 12] 1 456 559 1 095 336

Total du passif à court terme 1 456 559 1 095 336

Passif lié à la garantie d’amélioration des modalités de crédit [note 12] 66 566 111 452

Obligations locatives [note 13] 18 177 26 765

Avantages incitatifs reportés relatifs à des baux [note 7] 44 741 63 513

Apports reportés [note 8, tableau] 388 279 011 374 058 089

389 865 054 375 355 155

2021 2020

$ $

Revenus

Constatation des apports reportés aux activités de l’exercice courant 5 242 187 4 437 566

Total des revenus 5 242 187 4 437 566

Charges

Administratives [notes 6, 7 et 9] 3 487 217 3 186 926

Développement du potentiel [note 11] 1 799 856 1 276 015

Amélioration des termes de crédit (recouvrement) [note 12] (44 886) (25 375)

Total des charges 5 242 187 4 437 566

Excédent des revenus sur les charges pour l’exercice — —

Voir les notes d’accompagnement et le tableau

2021 2020

$ $

Activités d’exploitation

Excédent des revenus sur les charges pour l’exercice — —

Ajout (déduction) d’éléments sans incidence sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations 64 377 68 143

Amortissement des avantages incitatifs relatifs à un bail reportés (18 772) (18 773)

Gains réalisés sur la vente de placements à long terme (3 765 245) (4 768 317)

Gains non réalisés sur les placements à long terme (8 184 608) —

Gain de change (19) —

Amélioration des modalités de crédit (recouvrement) (44 886) (25 375)

Variation nette des soldes de roulement d’exploitation [note 10] 426 562 (63 753)

Augmentation nette des apports reportés 14 220 922 9 450 366

Amortissement des primes et escomptes hors caisse 1 896 611 1 147 379

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 4 594 942 5 789 670

Activités de placement

Acquisition d’immobilisations (23 328) (24 951)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’immobilisations (23 328) (24 951)

Activités d’investissement

Achat de placements à long terme (287 019 429) (230 504 051)

Vente de placements à long terme 283 129 718 197 501 672

Échéance de placements à long terme — 14 806 000

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (3 889 711) (18 196 379)

Activités de financement

Paiement de principal au titre des obligations locatives (15 922) (20 206)

Trésorerie affectée aux activités de financement (15 922) (20 206)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie pendant l’exercice 665 981 (12 451 866)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 15 055 387 27 507 253

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 15 721 368 15 055 387

Voir les notes d’accompagnement et le tableau



F L M P N  2 0 2 1   |   Rapport Annuel         67

Notes aux états financiers
31 décembre 2021

1. Nature des activités

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières 
Nations (le « Fonds ») a été établi le 31 mars 2008 en vertu 
d’un acte de fiducie dans la province de l’Ontario. Il a pour objet 
de faciliter le financement et la disponibilité des logements du 
marché dans les collectivités des Premières Nations. Le Fonds 
contribue aussi à créer la capacité des collectivités des Premières 
Nations à devenir autosuffisantes en matière de développement 
et de maintien de logements du marché, et de contribuer 
ainsi au bien-être social et à l’amélioration du cadre de vie des 
collectivités des Premières Nations et de leurs résidents. Un 
objectif primordial est de passer à un système qui offre aux 
résidents des Premières Nations, dans leurs collectivités, les 
mêmes possibilités et responsabilités en matière de logement 
que le reste de la population canadienne. Le Fonds est sans but 
lucratif. La bénéficiaire du Fonds est Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada.

L’énoncé de vision du Fonds 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 28 avril 2008, le Fonds a conclu avec la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), une 
convention de financement qui établit les modalités de 
transfert et d’utilisation d’un apport de 300 millions 
de dollars au Fonds provenant la SCHL, au nom du 
gouvernement du Canada. Cette convention prévoit des 
directives supplémentaires sur les activités sans but lucratif 
du Fonds, des obligations d’information, l’utilisation 
autorisée du financement et les fonctions des fiduciaires.

L’acte de fiducie et la convention de financement ont été 
modifiés et reformulés en date du 31 décembre 2021. 

2. Sommaire des principales méthodes 
comptables

Les présents états financiers ont été préparés conformément 
au Manuel de comptabilité pour le secteur public (Sp), ce qui 
comprend la mise en œuvre des normes pour les organismes 
sans but lucratif du secteur public, dont les chapitres Sp 4200 à 
Sp 4270, qui constituent les principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) du Canada applicables aux organismes sans but 
lucratif du secteur public. Les principales conventions comptables 
utilisées dans la préparation des présents états financiers sont 

résumées comme suit : 

Instruments financiers

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

Les instruments financiers évalués à la juste valeur sont 
regroupés en niveaux 1 à 3 selon la mesure à laquelle la juste 
valeur est observable :

Niveau 1 – les mesures de la juste valeur sont celles dérivées des 
prix cotés (non ajustés) sur les marchés actifs pour des actifs ou 
des passifs identiques en utilisant le dernier prix de soumission;

Niveau 2 – les mesures de la juste valeur sont celles qui sont 
dérivées d’intrants autres que les prix cotés compris dans le 
niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit 
directement (c.-à-d. sous forme de prix) ou indirectement  
(c.-à-d. dérivés de prix);

Niveau 3 – Les mesures de la juste valeur sont dérivées de 
techniques d’évaluation qui comprennent des intrants pour l’actif 
ou le passif qui ne sont pas fondés sur des données observables 
du marché (intrants non observables).

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la 
trésorerie et les placements très liquides à court terme qui sont 
facilement convertibles à des montants connus de trésorerie, 
sous réserve d’un risque négligeable de variation de valeur. Ces 
fonds devraient être utilisés à des fins d’exploitation et arriver à 
échéance dans un délai de trois mois ou moins à compter de la 
date d’acquisition.

Les équivalents de trésorerie doivent être cotés par au moins 
deux agences, comme l’indique le tableau ci-dessous. Si un 
émetteur n’a pas de cote à long terme, il faut utiliser une cote à 
court terme pour les placements ayant une échéance inférieure 
à un an. Lorsque les agences n’ont pas la même opinion, la 
cote la plus basse disponible sert à déterminer l’admissibilité 
d’un instrument aux fins d’investissement. La juste valeur des 
équivalents de trésorerie est présentée à la note 3.

Placements à long terme

Les placements à long terme comprennent les placements à 
revenu fixe et les placements en actions détenus à des fins 
d’investissement. La date de la transaction est utilisée pour 
comptabiliser l’achat et la vente des placements à long terme. Les 
primes et escomptes sont amortis et imputés aux résultats selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée du placement. Les 
gains et pertes sur cession et les pertes de valeur sont imputés aux 
résultats pendant la période au cours de laquelle ils surviennent. 
Les gains et pertes non réalisés résultant de la différence entre le 
coût d’acquisition et la juste valeur des placements à long terme 
qui sont ensuite évalués à la juste valeur sont comptabilisés dans 
les apports reportés. 

Les placements à long terme doivent être cotés par au moins 
deux agences, comme l’indique le tableau ci-dessous. Lorsque 
les agences n’ont pas la même opinion, la cote la plus basse 
disponible sert à déterminer l’admissibilité d’un instrument aux fins 
d’investissement. La juste valeur des placements à long terme est 

présentée à la note 5.

Immobilisations

Les immobilisations comprennent le mobilier de bureau, le 
matériel et les améliorations locatives apportées aux locaux 
du Fonds, ainsi que des immobilisations incorporelles, comme 
les logiciels et les licences. Elles sont comptabilisées au coût 
d’acquisition. L’amortissement du mobilier et de l’équipement 
est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif sur 
la durée de vie utile estimative de l’actif à un taux de 20 %. 
L’amortissement des améliorations locatives est effectué selon la 
méthode linéaire pendant la durée du bail, qui est de six ans. Les 
immobilisations incorporelles devraient être utilisées à perpétuité 
et ne sont donc pas amorties.

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

du bail, si celle-ci est plus courte.

Constatation des revenus

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

Baux

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

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

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

Avantages incitatifs reportés relatifs des baux

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

bail, qui est de six ans.

Critères d’évaluation minimaux – Durée inférieure à 365 jours

Placement Moody’s S&P Fitch DBRS

Gouvernements canadiens 
et leurs mandataires de la 
Couronne

P-1(A)/A3 A-1 
(faible)/A

A-1 
(faible)/A

R-1 (faible)/ 
A (faible)

Autres placements P-1/Aa3 A-1/AA – A-1/AA – R-1(moyen)/
AA(faible)

Critères d’évaluation minimaux – Durée supérieure à un an

Placement Moody’s S&P Fitch DBRS

Gouvernements canadiens 
et leurs mandataires de la 
Couronne

A3 A – A – A(faible)

Autres placements Baa3 BBB – BBB – BBB (faible)
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Garantie d’amélioration des termes de crédit

En vertu de son mécanisme d’amélioration des termes de crédit, 
le Fonds fournit des garanties à des 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 termes de crédit conclue, si une Première 
Nation omet de remplir son obligation de rembourser un prêt en 
souffrance. La couverture de l’amélioration des termes de crédit 
accumulée par le Fonds ne peut pas dépasser la valeur nette du 
Fonds, cette valeur nette étant définie comme la différence entre 
ce que le Fonds possède et ce qu’il doit. Tant que le Fonds est en 
activité, la contribution différée n’est pas considérée comme un 
montant dû par le Fonds. 

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

pour pertes est comptabilisé dans l’état des résultats.

Impôts sur le revenu

Le Fonds est comptabilisé comme une entité qui, en vertu de 
l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) [la “ Loi “], 
n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. 

Incertitude relative

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

Les estimations sont basées sur les meilleures informations 
disponibles à la date de la préparation des états financiers et 
sont révisées annuellement afin de tenir compte des nouvelles 
informations dès qu’elles sont disponibles. Ces états financiers 

comportent une incertitude relative à la mesure. Les résultats réels 
peuvent différer des estimations établies.

3. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Au 31 décembre 2021, la juste valeur des placements du 
Fonds dans les acceptations bancaires et les bons du Trésor 
du gouvernement du Canada s’établissait à 14 220 072 $ 
(13 820 411 $ en 2020). La juste valeur des quasi-espèces du 
Fonds est déterminée au moyen des prix publiés dans un  
marché actif.

4. Encaisse affectée

Le montant comptabilisé en espèces affectées de 219 035 $ 
(196 433 $ en 2020) fait référence à un compte de garantie 
bloqué établi par les fiduciaires en 2018. L’établissement de ce 
compte de garantie bloqué est une condition d’emploi et  
garantit les obligations du Fonds.

5. Placements à long terme

Le tableau suivant présente la composition des placements à  
long terme :

 
Les placements à long terme qui sont ensuite évalués à la juste 
valeur sont regroupés au niveau 1 au 31 décembre 2021. Il n’y 
a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2021. Il n’y a pas eu non plus de transferts à 
l’intérieur ou à l’extérieur du niveau 3.

Le tableau suivant montre la structure de l’échéance 
contractuelle et le rendement moyen de la partie à revenu fixe 
des placements à long terme, qui sont évalués au coût amorti 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Au 31 décembre 2021, la juste valeur de la portion à revenu fixe 
des placements à long terme du Fonds était de 305 535 055 $ 
[377 653 671 $ en 2020]. La juste valeur des placements à long 
terme du Fonds est déterminée au moyen des prix publiés dans un 
marché actif.

6. Immobilisations
Mobilier et matériel améliorations locatives

2021 2020

$ $

Encaisse 1 501 296 1 234 976

Acceptations bancaires — 3 198 112

Bons du Trésor du gouvernement  
du Canada 14 220 072 10 622 299

15 721 368 15 055 387

2021 2020

$ $

Évalués au coût amorti

   Titres à revenu fixe 303 183 394 358 104 235

Évalués à la juste valeur 68 863 794 —

   Actions 372 047 188 358 104 235

Dans un délai 
de 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans Sur 5 ans 2021 2020

$ $ $ $ $ $

Acceptations bancaires/bons du Trésor 8 897 241 — — — 8 897 241 4 892 517

Obligations de sociétés 10 047 035 32 991 414 32 258 552 55 991 858 131 288 859 110 730 089

Obligations municipales — 2 405 074 — 10 744 253 13 149 327 18 632 104

Obligations provinciales — 9 626 547 28 401 471 53 079 062 91 107 080 171 901 896

Obligations du gouvernement du Canada 1 501 477 17 755 672 10 626 010 28 857 728 58 740 887 51 947 629

Total 20 445 753 62 778 707 71 286 033 148 672 901 303 183 394 358 104 235

Rendement 0,53% 1,71% 1,97% 2,23% 1,95% 2,14%

Mobilier et équi-
pement

Améliorations 
locatives

Matériel en vertu d’un 
contrat de location-ac-

quisition

Actifs  
incorporels Total

$ $ $ $ $

2021

Coût, début de l’exercice 317 415 408 177 72 638 16 222 814 452

Ajouts 23 328 — 7 334 — 30 662

Dispositions — — (38 595) — (38 595)

Coût, fin de l’exercice 340 743 408 177 41 377 16 222 806 519

Amortissements cumulés au début de l’exercice 223 275 315 049 48 289 — 586 613

Amortissement 21 161 26 622 16 594 — 64 377

Dispositions — — (38 595) — (38 595)

Amortissements cumulés, fin de l’exercice 244 436 341 671 26 288 — 612 395

Valeur comptable nette 96 307 66 506 15 089 16 222 194 124

Mobilier et équi-
pement

Améliorations 
locatives

Matériel en vertu d’un 
contrat de location-ac-

quisition

Actifs  
incorporels Total

$ $ $ $ $

2020

Coût, début de l’exercice 308 686 408 177 72 638 — 789 501

Ajouts 8 729 — — 16 222 24 951

Coût, fin de l’exercice 317 415 408 177 72 638 16 222 814 452

Amortissements cumulés au début de l’exercice 200 831 288 427 29 212 — 518 470

Amortissement 22 444 26 622 19 077 — 68 143

Amortissements cumulés, fin de l’exercice 223 275 315 049 48 289 — 586 613

Valeur comptable nette 94 140 93 128 24 349 16 222 227 839
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La charge d’amortissement est incluse dans les frais administratifs 
dans l’état des résultats. Les actifs incorporels comprennent les 
coûts d’obtention d’un système de gestion des informations et 
des événements de sécurité (SIEM).

7. Avantages incitatifs reportés relatifs des 
baux

En 2018, le Fonds a reçu 105 751 $ du bailleur de ses locaux 
à bureaux en tant que remboursement d’une partie des coûts 
d’améliorations locative conformément à l’accord de prolongation 
de bail de 2018. Ce montant est reporté et amorti selon la 
méthode linéaire et porté en tant que réduction de la charge 
locative sur la durée du bail qui est de six ans. La réduction de la 
charge locative était de 18 772 $ [18 773 $ en 2020].

8. Gestion du capital 

Le Fonds inclut les apports reportés dans la définition du 
capital. Le 31 décembre 2021, les apports reportés s’élevaient 
à 388 279 011 $ (374 058 089 $ en 2020). Ces apports ont 
été principalement investis dans des placements à long terme, 
le solde étant détenu dans la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie afin de répondre aux besoins d’exploitation à court 
terme.

Les objectifs du Fonds en matière de gestion du capital sont de 
réduire au minimum la volatilité du revenu de placements et des 
flux de trésorerie prévus, afin d’obtenir des rendements suffisants 
pour que le Fonds puisse atteindre ses objectifs, maintenir 
suffisamment de liquidités pour répondre au fur et à mesure à ses 
besoins d’exploitation, et préserver le capital.

L’apport reporté comprend l’apport initial de 300 millions de 
dollars du bailleur du Fonds et tout revenu de placements, 
déduction faite des charges engagées par le Fonds. Aux termes 
de l’acte de fiducie, les revenus, gains et augmentations, 
déduction faite des charges, doivent être ajoutés à cet apport 
initial et affectés exclusivement à l’atteinte des objectifs du 
Fonds. L’acte de fiducie stipule également que les obligations 
éventuelles et réelles du Fonds, sous le régime du mécanisme 
d’amélioration des modalités de crédit, ne doivent pas dépasser 
la valeur nette du Fonds, qui correspond à la différence entre 
l’actif et le passif du Fonds. Celui-ci se conforme à ces modalités 
établies dans l’acte de fiducie. La partie des gains non réalisés des 
apports reportés représente les fluctuations de la juste valeur des 
placements en actions du Fonds d’une année à l’autre.

Bien que la réduction significative des taux d’intérêt de la Banque 
du Canada en réaction à la pandémie de COVID-19 ait eu un 
impact négatif sur le rendement des placements à revenu fixe 
que le Fonds a achetés au cours de l’année, la mise en œuvre 

d’un portefeuille géré activement et contenant des actions a 
permis au Fonds de réaliser des gains importants lors de la vente 
de ses placements à revenu fixe et en actions. La direction et les 
fiduciaires continuent de chercher des solutions de rechange pour 

atteindre le taux de rendement cible. 

9. Frais d’administration

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

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

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

[c]  Les locaux commerciaux comprennent principalement les frais 
de location de bureaux et les services publics. 

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

Les honoraires de gestion des investissements pour 2020 et les 
menues dépenses qui sont liés à la SCHL, comme le mentionne 
la note 14, sont imputés essentiellement au poste « Services 
professionnels et techniques » dans le tableau ci-dessus. Le 
rôle de gestionnaire de placements de la SCHL a pris fin le 

30 juin 2020. 

10. État des flux de trésorerie

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

11. Développement du potentiel

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

Les variations du montant disponible aux fins du développement du 
potentiel sont les suivantes :

12. Engagements et passifs éventuels
Engagements

Le Fonds loue des locaux à bureaux et du matériel informatique 
en vertu de contrats de location-exploitation à long terme 
venant à échéance le 31 juillet 2024. Les paiements annuels 
minimaux exigibles en vertu de contrats de location au cours des 
trois prochains exercices sont les suivants (voir la note 13 pour 
les engagements en vertu de contrats de location de matériel 

informatique) :

Au 31 décembre 2021, le Fonds avait conclu des contrats avec 
des fournisseurs de services de développement du potentiel. Les 
travaux effectués par ces fournisseurs jusqu’au 31 décembre 2021, 
mais non encore payés par le Fonds, représentant un montant de 
294 940 $ (209 846 $ en 2020), sont présentés au poste Créditeurs 
et charges à paye. Le solde dû aux termes de ces contrats pour 
les travaux encore inachevés au 31 décembre 2021 est d’environ 

1 407 000 $ [1 514 000 $ en 2020].

Garantie d’amélioration des termes de crédit

Au 31 décembre 2021, le Fonds avait approuvé des octrois de 
garanties maximales de prêt au logement d’une valeur d’un milliard 
de dollars (992 millions de dollars en 2020), fondées sur un nombre 
estimatif de 7 004 logements (6 770 en 2020), à des collectivités des 
Premières Nations. 

Depuis sa création, le Fonds a accordé des garanties sur un total 
de 461 prêts [379 en 2020] pour 501 logements [419 en 2020], 
dont des logements locatifs unifamiliaux et multifamiliaux, dans le 
cadre du mécanisme d’amélioration des termes de crédit, pour un 
montant maximal garanti de 8 744 928 $ [7 124 826 $ en 2020]. La 
période d’amortissement des prêts varie de 6 à 25 ans. Les Premières 
Nations ont versé une indemnité au Fonds pour tout montant que le 
Fonds pourrait devoir payer au prêteur dans le cadre du mécanisme 
d’amélioration des termes de crédit. Au 31 décembre 2021, le 
montant maximal garanti en souffrance s’élevait à 7 042 919 $ 
[6 044 831 $ en 2020].

Selon une estimation, le passif du Fonds sur le montant garanti de 
7 042 919 $ au 31 décembre 2021 [6 044 831 $ en 2020] est de 
66 566 $ [111 452 $ en 2020]. Le Fonds n’a pas d’historique de 
règlements payés à des prêteurs à ce stade-ci. Au 31 décembre 2021, 
24 prêts étaient en souffrance [18 prêts en 2020]. Le montant 
total en souffrance est de 3 609 877 $ [2 610 442 $ en 2020], et 
le dépassement d’échéance s’échelonne de 14 à 450 jours [15 à 
651 jours en 2020]. Sur le total des prêts en souffrance, cinq prêts 
[sept en 2020] pour un total de 636 514 $ [846 248 $ en 2020] 
étaient en souffrance depuis plus de 121 jours. Comme le passif 
calculé à la fin de 2021 s’établissait à 66 566 $, soit un montant 
inférieur au passif estimé de 111 452 $ en 2020, la différence de 
44 886 $ a été recouvrée en 2021 [recouvrement de 25 375 $ en 
2020] dans l’état des résultats et une diminution correspondante 
du compte du passif a été comptabilisée à l’état de la situation 

financière de 2021.

$

2022 109,857

2023 111,897

2024 65,273

287,027

2021 2020

$ $

Services professionnels et techniques [a] 2 793 615 2 464 105

Déplacements 1 546 35 458

Gouvernance fiduciaire [b] 116 526 152 299

Locaux commerciaux [c] 276 159 275 284

Informatique et télécommunications 161 159 150 219

Autre [d] 138 212 109 561

3 487 217 3 186 926

2021 2020

$ $

Augmentation de l’encaisse affectée (22 602) (18 051)

Diminution (augmentation) des som-
mes à recevoir sur les placements 81 546 (44 954)

(Augmentation) diminution des 
charges payées d’avance (9 478) 9 801

Diminution des comptes débiteurs 15 873 2 403

Augmentation (diminution) des crédi-
teurs et charges à payer 361 223 (12 952)

426 562 (63 753)

2021 2020

$ $

Solde au début de l’exercice 7 710 455 6 076 991

Plus

Affectations pendant l’exercice [50 % du 
bénéfice net de l’exercice précédent] 4 725 183 2 909 479

12 435 638 8 986 470

Moins

Fonds dépensés pour le développement 
du potentiel 1 799 856 1 276 015

Solde à la fin de l’exercice, avant l’affectation 
supplémentaire 10 635 782 7 710 455

Plus

Affectations pour l’exercice suivant [50 % 
du bénéfice net de l’exercice en cours] 3 018 148 4 725 183

Solde disponible l’exercice suivant 13 653 930 12 435 638
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Impôts sur le revenu

Le Fonds a tenu des discussions avec la Direction des décisions 
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet de sa situation 
d’entité non imposable. À la fin des plus récentes discussions en 
2009, la Direction des décisions de l’ARC n’était pas d’accord avec 
la position du Fonds, à savoir que ce dernier est une entité non 
imposable en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (LIR). 

Le Fonds a produit des déclarations T3 de renseignements et 
de revenus des fiducies indiquant un revenu imposable nul au 
cours des exercices 2008 à 2020. Les avis de cotisation de fiducie 
(« avis ») reçus de l’ARC indiquent que le revenu imposable et 
les impôts à payer étaient nuls pour chacun de ces 13 exercices. 
Les avis indiquent que l’ARC peut réévaluer une déclaration à 
tout moment dans les trois années suivant la date des avis si 
elle découvre une erreur durant l’examen ou l’audit de cette 
déclaration. Les périodes de trois ans mentionnées sur les avis 
afférents aux exercices 2008 à 2017 sont maintenant terminées. 
L’avis de 2018 était daté du 23 mai 2019, l’avis de 2019 était daté 
du 8 juillet 2020 et l’avis de 2020 était daté du 16 juin 2021.

Le Fonds prévoit suivre toutes les avenues possibles pour étayer 
sa position auprès de l’ARC et des tribunaux, si nécessaire, afin 
de déterminer au final que le Fonds est exonéré de l’impôt de la 
partie I en vertu de la Loi. S’il était déterminé en dernier ressort 
que le Fonds est assujetti à l’impôt sur le revenu, le montant 
exigible du Fonds depuis 2018 se chiffrerait à environ 4 314 000 $ 
[4 336 000 $ en 2020].

13. Obligations au titre d’un contrat de 
location-acquisition

Le Fonds loue du matériel informatique et de bureau en vertu de 
baux à long terme, qui ont été immobilisés. Le Fonds loue des 
imprimantes suivant un contrat de soixante-six mois qui prendra 
fin en février 2027. Le Fonds loue également des ordinateurs 
personnels suivant un contrat de trois ans qui prendra fin en 
novembre 2022. Les paiements annuels minimaux de location à 

venir au cours des cinq prochaines années sont les suivants :

Le total des intérêts sur les baux pour l’année était de 811 $ 

[1 977 $ en 2020].

14. Opérations entre apparentés

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

Tous les paiements à la SCHL sont faits dans le cours normal des 
activités, évalués à la valeur d’échange et conformément aux 
dispositions de la convention de financement.

En 2021, le Fonds n’a effectué aucune opération entre apparentés. 
Jusqu’en juillet 2020, le Fonds a payé à la SCHL un montant de 
154 483 $ au titre de divers honoraires de gestion pour 2020 et lui 
a remboursé d’autres menues dépenses de l’ordre de 77 560 $. Au 
31 décembre 2021, le Fonds ne devait aucune somme à la SCHL 
[zéro en 2020].

15. Instruments financiers et gestion des risques

Risque de marché 

Le risque de marché représente la possibilité que des variations 
des facteurs de marché sous-jacents, comme les risques de taux 
de change, de taux d’intérêt et d’autres risques liés aux prix, 
aient des conséquences financières défavorables, notamment des 
fluctuations de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier. 

Le Fonds limite son exposition aux divers risques du marché 
par sa stratégie de diversification et sa répartition des actifs au 
sein de son portefeuille de placements qui est géré activement, 
conformément à l’énoncé de la politique de placement et à la 
stratégie de placement du Fonds, régis par le Cadre de gestion 
des investissements du ministre des Finances pour le financement 
initial. 

Les tableaux suivants illustrent les effets potentiels que les 
fluctuations raisonnables des taux d’intérêt et des prix du marché 
peuvent avoir sur la valeur marchande des placements à long terme 
du Fonds au 31 décembre 2021.

Risque de crédit

Le risque de crédit représente la possibilité d’une perte si une 
contrepartie n’est pas en mesure de respecter ses obligations 
contractuelles. Il comprend le risque de défaut et englobe autant la 
probabilité de perte que l’ampleur probable de celle-ci, déduction 
faite des recouvrements et de la garantie, au fil du temps. 

Le risque de crédit maximal du Fonds correspond à la juste valeur 
de ses placements à revenu fixe et de ses divers débiteurs, ainsi 
qu’à la garantie de prêts inhérente au mécanisme d’amélioration 
des termes de crédit. La direction est d’avis que ces instruments 
financiers ne posent pas un risque de crédit important pour 
le Fonds. Le Fonds gère le risque de crédit lié aux placements 
en adoptant des lignes de conduite qui prévoient des limites 
aux placements autorisés et le respect de cotes de crédit 
minimales. Ces cotes de crédit sont décrites à la note 2. Au 
31 décembre 2021, quasiment tous les placements détenus par le 
Fonds avaient été émis par le gouvernement du Canada, par une 
province, une municipalité une banque nationale ou une société 
canadienne. Le risque de crédit du Fonds associé à la garantie de 
prêts sous le régime du mécanisme d’amélioration des modalités 
de crédit est atténué par la réalisation d’examens annuels de la 
solidité financière des collectivités des Premières Nations et par une 
communication continue avec les dirigeants communautaires pour 
s’assurer que les collectivités des Premières Nations continuent de 
se conformer aux modalités des ententes conclues dans le cadre du 
mécanisme d’amélioration des modalités de crédit.

Risque de liquidité

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

Le Fonds a élaboré un processus de planification des flux de 
trésorerie pour s’assurer d’avoir des ressources suffisantes pour 
répondre aux besoins de trésorerie courants et prévus. Les 
sources de liquidité comprennent la trésorerie et les équivalents 
de trésorerie, les débiteurs, les revenus de placements et la 
vente et l’échéance des placements à long terme. 

16. COVID-19

En raison de l’éclosion de la COVID-19, les gouvernements du 
monde entier ont adopté de nombreuses mesures d’urgence 
pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, comme 
l’imposition d’interdictions de voyager, les périodes de mise en 
quarantaine volontaires et la distanciation sociale ont provoqué des 
perturbations importantes dans les affaires à l’échelle mondiale, 
entraînant un ralentissement économique. Par conséquent, le 
Fonds a connu une réduction importante des frais de déplacement, 
des dépenses de développement du potentiel et une baisse 
du rendement à l’échéance de ses placements à revenu fixe. 
Pour l’instant, on ne connaît pas la durée des répercussions 
de l’éclosion de COVID-19, ni l’efficacité des interventions 
monétaires et fiscales du gouvernement et de la Banque centrale 
visant à stabiliser les conditions économiques. Si les conditions 
économiques défavorables se poursuivent, le Fonds pourrait 
voir une augmentation du potentiel de paiement des garanties 
d’amélioration des modalités du crédit. Toutefois, pour le moment, 
il n’est pas possible d’évaluer avec fiabilité la durée et la sévérité de 
ces développements, ni les répercussions sur la position financière 
et les résultats financiers du Fonds.

$

2022 12 619

2023 1 563

2024 1 563

2025 1 563

2026 1 563

Total des paiements minimaux de location 18 871

Moins les intérêts 694

Valeur actualisée des paiements  
minimaux nets de location-acquisition 18 177

Variation du taux d’intérêt -1% -0,5% -0,25% 0,25% 0,5% 1%

Variation de la valeur marchande (14 498 542) (7 249 271) (3 624 635) 3 624 635 7 249 271 14 498 542

S&P/TSX Marchés mondiaux

Variation du prix du marché -5% 5% -5% 5%

Variation de la valeur marchande (3 060 287) 3 060 287 (1 525 924) 1 525 924
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Gouvernance
Le Fonds a été créé par un acte de fiducie intervenu 
le 26 mars 2008 entre la SCHL et les fiduciaires.  La 
gouvernance, la gestion et le fonctionnement du 
Fonds sont conformes aux modalités prévues dans les 
documents d’habilitation du Fonds.  Ces documents 
comprennent un acte de fiducie et une convention 
de financement avec la SCHL.  Ils sont conçus pour 
protéger à la fois le financement fédéral du Fonds 
et les paramètres mis en place pour l’administration 
du financement à long terme.  Le Fonds a reçu au 
départ un apport unique de 300 millions de dollars 
du gouvernement du Canada.  Les intérêts gagnés sur 
les placements de cet apport servent à acquitter les 
charges administratives du Fonds et les coûts de son 
Programme de développement du potentiel.  Le Fonds 
est autonome par les placements de l’apport en capital 
du gouvernement du Canada et le réinvestissement 
partiel de ses revenus.  

L’acte de fiducie et la convention de financement ont été 
modifiés et reformulés en date du 31 décembre 2021.  
En plus d’intégrer des améliorations aux opérations, les 
changements représentent une étape importante vers 
une plus grande indépendance.  Ils confirment aussi 
officiellement la cessation de l’entente de gestion avec la 
SCHL, que les fiduciaires considéraient comme caduque 
depuis de nombreuses années.   

Neuf fiduciaires issus des Premières Nations et provenant 
de la communauté des Premières Nations, du secteur 
public fédéral canadien et du milieu financier du secteur 
financier privé assurent la surveillance du Fonds.  Le 
ministre responsable de la SCHL nomme six fiduciaires et 
le ministre responsable de SAC nomme trois fiduciaires.  
Le ministre responsable de la SCHL nomme le président 
et le vice-président.  Une nomination de fiduciaire est 
actuellement en suspens, le mandat étant arrivé à son 
terme.

En 2021, en raison des restrictions de voyage liées à la 
pandémie, les fiduciaires ont tenu toutes leurs réunions 
sous forme virtuelle par vidéoconférence.  Toutes les 
réunions du comité se sont également déroulées en 
mode virtuel par vidéoconférence.  

Voici des renseignements concernant les réunions des 

fiduciaires et des comités qui ont eu lieu en 2021.

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

Réunions
Nombre de 
membres

Nombre réel 
réunions 
prévues*

Nombre 
de réunions  

réelles

Fiduciaires 9 6 6

Comité 
d’audit 4 4 5

Comité des 
placements 3 4 6

Comité de 
gouvernance 4 5 6

Comité des 
ressources 
humaines

4 2 5

Comité des 
opérations 4 5 5

Charges 2021 ($)

Honoraires 115 000

Déplacements —

Total 115 000

Tableau de l’évolution des apports reportés
Exercice terminé le 31 décembre

2021 2020

$ $

Apports reportés au début de l’exercice 374 058 089 364 607 723

Revenu de placement 7 513 237 9 119 615

Gains réalisés sur la vente de placements à long terme 3 765 245 4 768 317

Gain de change 19 —

Montant imputé aux revenus pour contrebalancer les charges (5 242 187) (4 437 566)

380 094 403 374 058 089

Gains non réalisés au début de l’exercice — —

Gains non réalisés attribuables à :

   Partie des capitaux propres des placements à long terme 8 661 082 —

   Change 100 —

Montants reclassés en gain réalisé sur la vente de placements à long 
terme (476 574) —

Gains non réalisés nets à la fin de l’exercice 8 184 608 —

Apports reportés, fin de l’exercice 388 279 011 374 058 089
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John Beaucage a été un véritable pilier du Fonds depuis sa création en 2008 et a 
contribué à d’innombrables réalisations. À la fin de 2021, il a pris sa retraite comme 
fiduciaire et il manquera beaucoup à ses collègues et au personnel.  Il est tout à fait 
approprié que le Fonds passe en revue les contributions de John.

UN HOMMAGE SPÉCIAL À 

John Beaucage

2008 2009 2010 2012

2008 
John a été nommé  
premier président du 
conseil d’administration, 
un poste qu’il a occupé 
jusqu’au milieu de 2020.
 

Quand le Fonds a officiellement démarré 
ses activités le 5 mai 2008, John a col-
laboré sans répit avec le conseil d’ad-
ministration à la mise en place d’un plan 
ambitieux pour jeter les bases du Fonds.  
Le Fonds représentait une nouvelle façon 
de voir le logement dans les réserves au 
Canada. Il ne s’agit pas d’un programme 
type de prestation, mais plutôt d’une 
base pour soutenir les arrangements et 
les travaux en complément de ce qui 
existe déjà. Comme John l’a souvent dit, 
« un bon logement pour les familles des 
Premières Nations n’est pas seulement 
une construction qui repose sur des 
fondations, il est le fondement même 
sur lequel reposent la santé et l’autosuf-
fisance des membres de la collectivité. »   
Au cours de cette année d’inauguration, 
le Fonds a pris son essor grâce à l’appro-
bation par la première Première Nation de 
son admissibilité au mécanisme d’amélio-
ration des modalités de crédit du Fonds 
ainsi qu’à la participation de trois prêteurs 
partenaires.

2009 
En 2009, la  
crise financière  
internationale  
battait son plein.
 
 
 

Cet événement a eu des réper-
cussions sur les activités de crédit, 
car l’attention des prêteurs était 
concentrée ailleurs. La baisse des prix 
et les licenciements qui en découlent 
ont affecté les Premières Nations 
dont certains membres dépendaient 
du secteur des ressources pour leur 
emploi. Malgré ce recul, le Conseil 
d’administration a persévéré et a 
accueilli favorablement l’approba-
tion de nouvelles Premières Nations 
qui bénéficieront financement du 
Fonds ou du soutien au dévelop-
pement du potentiel. Deux autres 
institutions financières se sont 
ajoutées aux partenaires prêteurs. 
Les années 2008 et 2009 ont été des 
périodes opérationnelles marquées 
par la mise en place de structures de 
gouvernance et de gains d’efficacité 
administrative. Dans la foulée de ces 
initiatives, John a dirigé la première 
séance annuelle de planification 
stratégique des fiduciaires afin de 
déterminer les orientations futures et 
la voie la plus indiquée pour y arriver.  
« Même si nous savons que beau-
coup considèrent le Fonds comme le 
meilleur choix, il faut du temps à un 
gouvernement des Premières Nations 
– comme à tout autre gouver-
nement – pour prendre une décision 
éclairée. » – John Beaucage

2010 
Le soutien du Fonds  
ou le développement  
du potentiel sont  
approuvés pour sept 
autres Premières  
Nations,

 
et une nouvelle institution financière 
est devenue un partenaire de 
prêt.  Grâce au redressement de 
l’économie canadienne au cours 
du deuxième trimestre, le Fonds 
a été en mesure de démontrer les 
avantages tangibles qu’il a procurés 
aux Premières Nations grâce à 
l’émergence de taux d’intérêt plus 
bas dans certains cas.  John croit 
fermement qu’une concurrence plus 
intense entre les prêteurs se traduit 
par de meilleures conditions pour 
les Premières Nations.  En 2010, 
le Programme de développement 
du potentiel du Fonds a pris de 
l’ampleur, car les fiduciaires et le 
personnel étaient déterminés à faire 
tout ce qui est possible pour répon-
dre aux besoins des collectivités des 
Premières Nations relatifs à la créa-
tion d’un environnement favorable 
à la multiplication des logements 
du marché ou fondés sur des prêts. 
«  La direction, le personnel et les 
membres sont enthousiasmés par les 
possibilités qui se présentent lorsque 
des personnes sont en mesure de 
contribuer au renforcement de leurs 
collectivités. » – John Beaucage  

2012
Le Fonds consolide 
sa portée à l'échelle 
du pays
 

 

En 2012, l’élan dont le Fonds a 
bénéficié en 2011 s’est déplacé vers 
des régions où il n’exerçait aupara-
vant que peu ou pas d’activité dans 
les collectivités, ce qui a renforcé 
son rayonnement à l’échelle du 
pays.  « Nous sommes convaincus 
que l’accession à la propriété joue 
un rôle déterminant dans l’acqui-
sition d’une richesse financière 
qui assurera l’avenir collectif des 
Premières Nations et celui de la 
prochaine génération. » – John 
Beaucage

2011

2011
C’est en 2011 que le 
Fonds a accordé son 
premier prêt à un 
bénéficiaire. 

« L’année 2011 a été marquée par 

la croissance et l’évolution, ainsi que 

par la volonté d’améliorer leur sort de 

nos concitoyens.  Le Fonds est fidèle 

à sa vision et déterminé à rendre 

autosuffisantes de plus en plus de 

familles saines et fortes qui vivent dans 

des collectivités prospères et durables.  

Nous voulons que les parents aient la 

possibilité d’élever leurs enfants dans 

un environnement confortable et 

sécuritaire qu’ils peuvent considérer 

comme le leur. » – John Beaucage

UN HOMMAGE SPÉCIAL À JOHN BEAUCAGE



F L M P N  2 0 2 1   |   Rapport Annuel         79

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 
Après cinq années 
passées à établir des 
relations et à former  
des partenariats avec  
les Premières Nations,

le Fonds a commencé à récolter les fruits 
de son travail.  L’année 2013 a été une 
année record, tant pour l’amélioration 
des crédits au soutien de la construc-
tion et la rénovation de logements que 
pour les demandes de partenariat avec 
le Fonds présentées par les Premières 
Nations. Au printemps 2013, le Fonds a 
souligné l’arrivée de son 100e partenaire 
parmi les collectivités des Premières 
Nations et, à la fin de l’année, ce sont 
118 Premières Nations qui avaient 
présenté une demande pour travailler 
avec le Fonds depuis son lancement 
en 2008. « Forts de ces résultats, nous 
sommes fiers qu’en 2013, bon nombre 
de nos partenaires aient exprimé haut 
et fort leur appui au Fonds pour les pos-
sibilités offertes aux Premières Nations.  
Lors de l’assemblée générale annuelle 
de l’Assemblée des Premières Nations, 
en juin 2013 à Whitehorse, les chefs en 
assemblée ont reconnu le rôle important 
que joue le Fonds lorsqu’ils ont adopté 
la résolution no 16 appuyant le concept 
du Fonds et se sont engagés à travailler 
avec nous pour améliorer dans l’avenir 
tous les aspects du Fonds concernant le 
logement. Grâce à ce soutien con-
stant, la marque du Fonds a gagné en 
notoriété, ce qui en fait un partenaire 
privilégié des Premières Nations en 
matière de logement. »

2014 
« Je tiens à  
remercier mes 
collègues  
fiduciaires 
 
 

qui ont continué à assumer la ges-
tion de cette excellente institution.  
Leur dévouement et leur engage-
ment inébranlables ont été une 
source d’inspiration face à toutes 
sortes de difficultés. Nous sommes 
tous animés par notre passion de 
voir les communautés devenir plus 
fortes et de voir plus de maisons sur 
le terrain. Elles sont tellement néces-
saires et désirées. » – John Beaucage

« Bien que notre objectif premier soit 
de financer un plus grand nombre 
de logements dans les collectivités, 
nous avons été témoins de la valeur 
de notre financement pour le dével-
oppement du potentiel et de ce que 
nous avons été en mesure de faire 
dans tout le pays. Les bâtiments ne 
peuvent suffire à résoudre les prob-
lèmes urgents de logement auxquels 
les collectivités sont confrontées. Il 
faut aussi des personnes capables de 
planifier, de concevoir et d’entretenir 
des maisons dans des communautés 
saines, avec un encadrement solide 
et stable, des administrateurs formés 
professionnellement et des citoyens 
bien informés. Nous avons besoin 
de codes, de politiques, de règle-
ments et de lois – tous les éléments 
d’une bonne gouvernance. Il faut 
que les citoyens puissent choisir en 
connaissance de cause les options de 
logement qui leur sont proposées. » 
– John Beaucage

2015 
« Le concept d’un 
foyer va bien au-delà 
de la brique et du 
mortier. 
 
 

Un foyer, c’est l’endroit où vous 
vous sentez en sécurité, où vous 
échappez aux pressions de la vie, où 
vous élevez votre famille et regardez 
vos enfants formuler leurs rêves et 
les réaliser. Un foyer, c’est un lieu 
de possibilités. C’est une question 
d’engagement et de fierté. Pour 
les nombreuses collectivités des 
Premières Nations prospères qui ont 
rehaussé le niveau de vie local et 
créé des emplois pour leur collectivi-
té, le foyer est synonyme d’espoir. » 
– John Beaucage

2016 
« À l’automne, le 
vice-président et moi 
avons eu le plaisir de 
participer personnelle-
ment à la consultation 
“Parlons logement”

 
 

lancée par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, qui 
regorgeait d’idées novatrices. Cette 
consultation, dont les groupes 
de discussion sont consacrés au 
logement des Premières Nations, 
est d’une importance vitale parce 
qu’elle servira de base à la Stratégie 
nationale du Canada en matière de 
logement, qui devrait jeter les bas-
es de collectivités plus prospères. 
Après avoir passé de nombreuses 
années à améliorer la vie des jeunes 
Autochtones, je constate à quel 
point il est important de disposer 
d’un logement décent pour la 
qualité de vie des collectivités. 
Le moment est venu d’apporter 
des changements à partir de nos 
travaux qui ont abouti à l’Accord 
de Kelowna – l’accord historique 
qui a mené à la création de ce 
Fonds. » – John Beaucage

2017 
« La réconciliation 
sociale et la  
réconciliation 
économique vont  
de pair.

   

 
 
C’est dans le foyer – un endroit stable 
pour élever une famille et, grâce à 
son statut de propriété, un moyen 
d’accroître la richesse et la sécurité 
économique – que la réconciliation 
produira le plus d’effets. »  
– John Beaucage

2018 
L’année 2018 a  
marqué le 10e  
anniversaire du 
Fonds.

 
L’année 2018 a marqué le 10e anni-
versaire du Fonds. Le Fonds a lancé 
une série de séances de mobilisation 
régionales visant à garantir que les 
Premières nations jouent un rôle 
de premier plan et que les partici-
pants contribuent à l’approche du 
Fonds qui consiste à intégrer dans la 
réforme du logement fédéral relative 
aux Premières Nations l’accès à des 
logements du marché ou fondés sur 
des prêts.

« Les commentaires recueillis lors 
des séances aideront les admin-
istrateurs et le personnel à envis-
ager de nouvelles approches pour 
réformer et renforcer les méthodes 
de gouvernance et de prestation 
de services du Fonds. Cet apport 
renforcera également les partenari-
ats que le Fonds a établis avec plus 
du tiers des Premières Nations du 
pays afin d’adopter une approche à 
long terme qui favorisera la prise en 
charge, le contrôle et la gestion du 
logement et de l’infrastructure par 
les Premières Nations et répondra 
aux besoins de leurs membres qui 
vivent dans les réserves et hors 
réserve. En particulier, le Fonds 
a exposé son point de vue au 
gouvernement du Canada sur une 
participation accrue des Premières 
Nations à la gouvernance d’un Fonds 
indépendant, mais responsable, et 

chargé d’offrir des logements du 
marché. » – John Beaucage

UN HOMMAGE SPÉCIAL À JOHN BEAUCAGE
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« Les nouveaux fiduciaires s’appuieront 
sur le travail des fiduciaires sortants et 
travailleront avec les Premières Nations 
de partout au Canada pour rebâtir un 
patrimoine en matière de logement qui 
comprend un cadre de gouvernance 
solide et une saine gestion financière 
qui permet d’ancrer de plus en plus de 
collectivités prospères. » 
– John Beaucage

« Dans de nombreuses collectivités 
des Premières Nations au Canada, le 
pouvoir du logement du marché en est 
encore aux premières étapes.  Notre 
travail a pourtant une réelle efficacité 
et ces partenariats viennent couronner 
une année très fructueuse pour le 
Fonds. Outre l’approbation d’un crédit 
de près d’un milliard de dollars, le 
programme de développement du 
potentiel du Fonds a contribué à la 
consolidation du cadre de gouvernance 
des Premières nations partenaires, avec 
des résultats tangibles pour soutenir les 
programmes de logement du marché.  
Sans un cadre de gouvernance établi 
avec des lois, des politiques, des 
pratiques et des codes clairs, bien 
compris et mis en œuvre par des 
personnes qualifiées, le système risque 
de défaillir. » – John Beaucage

« Une maison, c’est l’endroit où l’on 
élève une famille, où l’on conçoit 
et réalise ses rêves et où, grâce à 
la propriété, on crée une voie vers 
la richesse et la stabilité financière.  
Le Fonds stimule également 
les composantes de base de la 
collectivité en faisant la promotion 
de connaissances financières et 
de systèmes qui soutiennent les 
propriétaires.  Les Canadiens 
autochtones ont donc un meilleur 

À l’automne 2018, le gouvernement 
du Canada a émis un avis de 
débouchés professionnels en vue 
de trouver des personnes qualifiées 
qui seraient nommées à titre de 
fiduciaires du Fonds.  Les six autres 
fiduciaires fondateurs ont joué un 
rôle déterminant pour s’assurer que 
le gouvernement s’engage à ce que 
tous les nouveaux fiduciaires soient des 
citoyens des Premières Nations. Ils ont 
également élaboré des critères pour 
demander que les fiduciaires soient 
des visionnaires axés sur les solutions 
et qu’ils possèdent des titres de 
compétence et des aptitudes dans les 
domaines du logement, des finances et 
de l’investissement, de la gouvernance 
et du développement organisationnel 
des Premières Nations.

« Suivant la recommandation des 
fiduciaires, le gouvernement du 
Canada a apporté un changement 
important à la gouvernance qui 
garantit que le conseil d’administration 
du Fonds sera désormais entièrement 
composé de citoyens des Premières 
nations. Nous croyons qu’il s’agit 
d’une étape vers la prise en charge et 
le contrôle du Fonds par les Premières 
Nations, comme le prévoit l’acte de 
fiducie, et qu’il s’agit d’une étape 
importante dans la quête incessante 
vers l’autonomie gouvernementale 
autochtone réelle. » – John Beaucage   

À titre de président du Comité 
des placements, John a supervisé 
la poursuite de cette démarche, 
qui visait également la mise en 
œuvre d’une nouvelle gestion des 
placements. 

En 2020, le Fonds a accueilli 
un effectif complet de neuf 
fiduciaires, conformément à 
l’acte de fiducie. En plus des trois 
nouveaux fiduciaires qui s’étaient 
joints au conseil en 2019, cinq 
autres fiduciaires ont été intégrés 
en juillet 2020 pour y retrouver 
le fiduciaire fondateur reconduit 
dans ses fonctions, John Beaucage. 
John a cédé sa place de président 
du conseil d’administration et a 
chaleureusement accueilli Lydia 
Hwitsum pour lui succéder. 

« Le travail effectué par le Conseil 
fondateur constitue une plateforme 
révolutionnaire qui permet à 
nos membres de posséder une 
maison dans leur collectivité. Le 
nouveau Conseil est reconnaissant 
de la sagesse, du travail acharné 
et du dévouement collectifs des 
fiduciaires fondateurs et s’engage 
à tirer parti des réalisations du 
Fonds ». – Présidente Lydia 
Hwitsum, LL. B., présidente du 
Conseil des fiduciaires

Dans le but de faire construire 
davantage de logements, le Fonds 
a mobilisé plus d’un milliard de 
dollars en crédit potentiel pour 
un peu plus de 7 000 prêts au 
logement, selon les estimations.  
Le Fonds a déjà garanti plus de 
460 prêts. À titre de président du 
Comité des placements, John s’est 
fait le champion d’un élargissement 
de l’énoncé de la politique de 
placement du Fonds afin de favoriser 
une plus grande diversification 
et des possibilités d’accroître les 
revenus du Fonds à long terme. 
L’année 2021 a également été 
marquée par la révision et la 
modernisation des ententes de 
fondation du Fonds, avec prise 
d’effet le 31 décembre 2021, y 
compris la reconnaissance officielle 
de la cessation de l’entente de 
gestion avec la SCHL. À titre 
d’ancien président des fiduciaires, 
John a longtemps cherché à faire 
modifier l’acte de fiducie et l’entente 
de financement avec la SCHL et 
le ministre responsable, comme 
bailleur de fonds. Ces changements 
représentent une étape importante 
vers une plus grande indépendance 
du Fonds et font partie de l’héritage 
de John. 

2018 2019 
En 2019, les autres 
membres fondateurs  
du Conseil ont accueilli 
trois nouveaux  
fiduciaires.

2020 
Après plusieurs années 
de démarches pour  
obtenir l’autorisation 
de diversifier ses  
placements, le Fonds l’a 
finalement obtenue.

2021 
Au cours de la dernière 
année de John au poste 
de fiduciaire, le Fonds a 
franchi plusieurs étapes 
importantes.

2019 
niveau de vie, une fonction 
publique plus forte et une classe 
moyenne émergente désireuse  
de prendre en main sa propre 
destinée. » – John Beaucage

« L’autonomie et la création 
de richesse sont au cœur de la 
réconciliation. Chaque personne 
au Canada mérite une chance 
réelle et équitable de réussir, y 
compris les peuples autochtones. »
– John Beaucage

« Il a été gratifiant de voir la 
notion de logement du marché 
prendre racine dans nos 
collectivités. Je suis très fier du 
travail des fiduciaires fondateurs, 
du personnel compétent et dévoué 
du Fonds et du nombre croissant 
de personnes qui s’engagent 
dans les logements du marché.  
J’attends avec impatience 
la prochaine étape de notre 
cheminement collectif. »
– John Beaucage

UN HOMMAGE SPÉCIAL À JOHN BEAUCAGE
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fiduciaires
MEMBRES DES  

comités
Trois nouveaux fiduciaires se sont joints au Conseil en octobre 2019.  
En juillet 2020, cinq nouveaux fiduciaires se sont joints au fondateur, 
John Beaucage, dont le mandat a été renouvelé. John à démissionné 
le 31 décembre 2021. Les biographies de chaque Fiduciaire sont 
disponibles sur le site Internet du Fonds :  Comité d’audit

Jean Vincent, présidente
Stacy McNeil
Michael Rice
Errol Wilson

Comité de la gouvernance

Chef Sidney Peters, présidente 
John Beaucage 
Kathleen BlueSky
Peter Dinsdale 

Comité des ressources humaines

Peter Dinsdale, présidente
Kathleen BlueSky
Stacy McNeil
Chef Sidney Peters

Comité des placements

John Beaucage, présidente
Jean Vincent
Errol Wilson

Comité des opérations

Kathleen BlueSky, présidente
Chef Sidney Peters
Michael Rice
Errol Wilson

Chef Lydia Hwitsum, LL. B.

John Beaucage

Stacy McNeil

Peter Dinsdale Michael Rice

Kathleen BlueSky Jean Vincent

Chef Sidney Peters Errol Wilson

P R É S I D E N T E

Nation Cowichan (C.-B.)

F I D U C I A I R E

Première Nation Wasauksing (Ontario)

F I D U C I A I R E

Bande de l’île Seabird (C.-B.)

V I C E - P R É S I D E N T

Première Nation de Curve Lake (Ontario)

F I D U C I A I R E

Mohawks de Kahnawà:ke (Québec)

F I D U C I A I R E

Nation Crie de Nisichawayasihk (Manitoba)

F I D U C I A I R E

Nation Huronne-Wendat (Québec)

F I D U C I A I R E

Première Nation de Glooscap (Nouvelle-Écosse)

F I D U C I A I R E

Première Nation de Peguis (Alberta)
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PERSONNEL DU

Fonds
FÉL IC ITATIONS À

Travis Seymour 
– Fellow de CPA 
OntarioDeborah Taylor,

directrice exécutive

Travis Seymour, 
directeur des finances et de 
l’administration

Ruth Deatcher, 
directrice des programmes

Jan Edmison, 
analyste principale des activités/
Secrétaire générale

Mike Britton, 
analyste financier principal

Carl Kanjilal, 
analyste financier principal

Tae Kim, 
analyste financièr principal

Jason Haskett, 
agent de programme principal

Lucille Michaud, 
agente de programme principale

Nancy Pine, 
agente de programme principale

Almaz Kifleyesus,
analyste financière

Tracy Tarnowski, 
conseillère sur les procédés 
administratifs

Crystal Garrow, 
administratrice

Les CPA sont reconnus pour leurs normes éthiques élevées, leur 
vision stratégique et leur capacité à trouver des solutions aux 
problèmes complexes du monde des affaires actuel.  Chaque année, 
CPA Ontario rend hommage à certains membres qui incarnent ces 
attributs en leur décernant le titre de Fellow (FCPA).  Cette année, 
le directeur des finances et de l’administration du Fonds, Travis 
Seymour, a reçu cette distinction.

« Travis travaille au Fonds depuis août 2018 
comme directeur des finances et de 
l’administration. En ma qualité d’ancien 
président du conseil d’administration du 
Fonds et de président actuel du Comité des 
placements du Fonds, j’ai vu de mes propres 
yeux de nombreux exemples du solide 
leadership de Travis et de son rendement 
exceptionnel.  Il est très apprécié par 
l’équipe de gestion du Fonds.» 

–  J O H N  B E A U C A G E

Au cours des trois dernières années, Travis a su mener son équipe 
de professionnels vers d’excellents résultats.  Son travail de 
grande qualité se remarque dans les rapports financiers présentés 
chaque trimestre et les opinions sans réserve des vérificateurs 
chaque année, ainsi que dans les versions révisées des politiques 
et stratégies de placement, les relations fructueuses avec les 
nouveaux gestionnaires de placements et les améliorations 
apportées aux systèmes de technologie de l’information, 
notamment à la cybersécurité, et les travaux préparatoires à 
l’amélioration des pratiques de gestion des risques.

Les réalisations de Travis reflètent ses expériences vécues, 
y compris le fait d’avoir grandi dans une Première Nation.  
L’expérience de travail de Travis au sein d’une administration locale 
des Premières Nations (le Conseil des Mohawks d’Akwesasne) et 
son expérience comme gestionnaire principal de la consultation 
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autochtone ont été inestimables, étant donné que la 
clientèle du Fonds est constituée de gouvernements des 
Premières nations de tout le Canada.  Travis a contribué 
à la modernisation de la gestion financière de nombreux 
gouvernements des Premières Nations en procédant à une 
analyse de leurs politiques, de leurs pratiques et de leurs 

besoins en matière de développement du potentiel.  

« Pendant mon mandat à la présidence 
du Fonds, le conseil a accepté de faire 
participer Travis à l’examen officiel 
des changements possibles aux 
normes comptables qui toucheraient 
à la fois les Premières Nations et 
les organisations autochtones, 
parce que nous reconnaissions son 
expérience et que nous appréciions 
son enthousiasme à partager sur une 
scène qui pourrait avoir des retombées 
positives pour bien des gens. »

–  J O H N  B E A U C A G E

En tant que membre de l’équipe de direction, Travis 
démontre son attachement au perfectionnement 
professionnel continu en donnant l’exemple.  Il est en voie 
d’obtenir le titre de vérificateur interne agréé et est inscrit à 
des cours de langue pour apprendre à parler couramment 
le français et le mohawk.  Travis a encouragé son personnel 
à s’inscrire à des études supérieures sur un large éventail 
de sujets, comme les langues, la gestion financière des 
Premières Nations, les nouvelles normes comptables et 
certains domaines spécialisés tels que les technologies 
de l’information et les contrôles internes COSO.  Il ne 
fait aucun doute que Travis croit au perfectionnement du 
personnel pour permettre au Fonds de relever de nouveaux 
défis plus complexes à l’avenir.

Nous adressons nos sincères félicitations à Travis pour avoir 
remporté cette haute distinction!

NOS

partenaires 
prêteurs

« La Bulkley Valley Credit 
Union est située dans la 
magnifique région du 
nord de la Colombie-

Britannique.

Son siège social est situé sur le territoire 
non cédé de la Première Nation 

Wet’suwet’en. La Bulkley Valley Credit 
Union a fêté ses 80 ans en 2021 et elle 

reste fidèle à son énoncé de mission :  Bâtir 
des collectivités saines et durables.  Notre 
nouveau partenariat avec le Fonds pour 
les logements du marché destinés aux 
Premières Nations n’est qu’un exemple 
de ce que nous entendons faire pour 

respecter cet engagement. »

Carlee Morsund, 
responsable des prêts

Le Fonds est heureux d’annoncer 
l’arrivée d’un nouveau partenaire 

prêteur, la Bulkley Valley Credit Union.

National

Ontario

Colombie-Britannique

Saskatchewan
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Le Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations est une fiducie indépendante, autonome 
et sans but lucratif qui poursuit les deux objectifs suivants :

• Faciliter le financement de logements du marché par 
le secteur privé pour les Premières Nations tout en 
contribuant à l’accès à des logements du marché ou 
fondés sur des prêts dans les collectivités des Premières 
Nations. 

• Développer le potentiel des Premières Nations qui 
désirent offrir des logements du marché ou fondés 
sur des prêts, ou accroître l’offre de tels logements.  
Le Fonds s’appuie sur les réussites de collectivités 
innovatrices.  Cette option est totalement facultative.  
Elle ne remplace aucun programme existant.  Le Fonds 
fonctionne plutôt en tandem avec les programmes en 
vigueur afin d’accroître le nombre de logements du 
marché dans les réserves.

Qu’entend-on par logements du marché 
ou fondés sur des prêts?

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 Fonds y parvient-il?

Le Fonds détermine l’admissibilité d’une Première Nation 
et offre aux prêteurs agréés un appui financier partiel pour 
la garantie relative aux prêts à l’habitation fournie aux 
institutions financières par la Première Nation.  Celle-ci peut 
alors utiliser ce filet pour négocier des arrangements avec 
un ou plusieurs prêteurs agréés afin que leurs membres 
puissent s’adresser directement à un ou plusieurs prêteurs 
pour obtenir du financement.  Ce financement contribuera 
à la construction, à l’achat ou à la rénovation de logements 
dans une réserve ou sur des terres visées par un règlement, 
selon le cas, à des fins de propriété ou de location.  En 
raison du principe de propriété collective des terres, la 
Première Nation doit garantir les prêts à l’habitation 
accordés à ses membres.

Si un emprunteur devait manquer à ses obligations relatives à 
un prêt admissible, le prêteur cherchera à obtenir une indemnité 
auprès de la Première Nation.  Si celle-ci n’est pas en mesure 
d’honorer ses obligations à titre de garante du prêt, le prêteur 
pourra alors faire appel au Fonds pour obtenir une indemnité 
jusqu’à concurrence du montant accumulé par le prêteur au 
titre de l’amélioration des termes de crédit, que l’institution a 
accumulé relativement aux prêts consentis dans la collectivité.  
Le Fonds n’accorde toutefois pas de prêts.

Le Fonds :

Appuie les ententes entre les Premières Nations  
et les prêteurs

Le Fonds a créé une autre forme de garantie pour les institutions 
financières qui consentent des prêts au logement à des personnes 
vivant dans des réserves ou sur des terres visées par un règlement, 
ce qui attirera des prêteurs vers ces collectivités et permettra aux 
Premières Nations 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 résidents 
des Premières Nations auront les mêmes choix et possibilités de 
logement sur les terres appartenant à la collectivité – qu’il s’agisse 
de réserves, de terres visées par un règlement ou de terres mises 
de côté – que les autres Canadiens ont dans leurs collectivités.

Respecte le principe de propriété collective des 
terres dans les réserves

Hors réserve, les institutions consentent des prêts à l’habitation 
en prenant les terrains en garantie.  Dans les réserves, les terres 
sont détenues par la Couronne au bénéfice des membres des 
Premières Nations; leur propriété est donc souvent considérée 
comme collective.  Comme les terres des réserves ne peuvent 
être prises en garantie par les prêteurs, il est difficile pour les 
membres des Premières Nations d’obtenir des prêts à l’habitation 
dans leurs collectivités.  La mesure de protection fournie par 
le Fonds, conjointement avec les garanties offertes par les 
Premières Nations, fournit un filet de sécurité aux prêteurs, tout 
en respectant le principe de propriété collective des terres des 
réserves.

Accroît le potentiel des Premières Nations

Le Fonds a établi un Programme de développement du potentiel 
qui procure du financement aux collectivités des Premières 
Nations qui respectent la totalité ou la quasi-totalité des critères 
du Fonds relatifs à l’amélioration des termes 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 ou fondés sur des prêts 
pour les Premières Nations admissibles et leurs membres.

Critères d’accès

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

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

Gestion 
financière

Bonne 
gouvernance

Engagement 
communautaire
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COMMENT 

fonctionne 
le Fonds

(et preuve qu’il existe une demande 
de logements du marché ou fondés 
sur des prêts)
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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.

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.  

FLMPN (« le Fonds »)
Fonds pour les logements du marché destinés aux 
Premières Nations

AFOA  
Association des agents financiers autochtones

APN
Assemblée des Premières Nations

SCHL
Société canadienne d’hypothèques et de logement

CP
Certificat de possession

CGFPN
Conseil de gestion financière des Premières nations

AFPN
Administration financière des Premières nations

HRS
Housing Resource Services

SAC
Services aux autochtones du Canada

PAT
Plan d’aménagement du territoire

OFNTSC
Ontario First Nations Technical Services Corporation

UIV
Université de l’île Victoria

Fonds pour les logements du marché 
destinés aux Premières Nations

1420, place Blair Towers, bureau 510
Ottawa (Ontario)

K1J 9L8

Réception/numéro principal

1-866 582-2808 ou 613 740-1592

Téléc. 

613 740-9932

Demande de renseignements
info@flmpn.ca

Site Web
www.flmpn.ca
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