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Rapport des vérificateurs 
 
 
 
Au Conseil de direction de 
La Fraternité des Indiens du Canada 
 
Nous avons vérifié le bilan consolidé de La Fraternité des Indiens du Canada au 31 mars 2009 et 
les états consolidés des revenus et des dépenses, de l'évolution de l'actif net et des flux de 
trésorerie de l'exercice terminé à cette date.  La responsabilité de ces états financiers incombe à 
la direction de la corporation.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états 
financiers en nous fondant sur notre vérification. 
 
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada.  Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de 
manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes 
importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui 
des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers.  Elle 
comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes 
faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états 
financiers. 
 
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image 
fidèle de la situation financière de la corporation au 31 mars 2009, ainsi que des résultats de son 
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada.  Conformément aux exigences de la Loi sur les 
corporations canadiennes, nous déclarons qu'à notre avis, ces principes ont été appliqués de la 
même manière qu'au cours de l'exercice précédent. 
 

 
Comptables agréés 
Experts-comptables autorisés 
 
Le 29 mai 2009 
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État consolidé des revenus et des dépenses
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

2009 2008 

Revenus
  Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) (annexe 1) 11 772 026    $ 14 512 787    $
  Santé Canada (annexe 2) 10 509 219    9 575 269      
  Patrimoine canadien (annexe 2) 374 721         998 565         
  Résolution des questions de pensionnats 
    indiens Canada (RQPIC) (annexe 2) 799 811         506 715         
  Ressources humaines et Développement des
    compétences Canada (RHDCC) (annexe 2) 316 039         268 357         
  Pêches et océans Canada (annexe 2) 757 268         717 494         
  Hilsoft Inc. -                 1 363 385      
  Ressources naturelles Canada (annexe 2) -                 100 000         
  Société de gestion des déchets nucléaires (annexe 2) 174 020         -                 
  Environnement Canada (annexe 2) 187 028         -                 
  Tous les autres ministères (annexe 2) 783 220         430 683         
  Fonds en fiducie (annexe 3) 73 748           70 327           

25 747 100    28 543 582    

Dépenses
  Publicité, promotion et publications 405 480         119 610         
  Honoraires de vérification 53 252           53 831           
  Amortissement des immobilisations corporelles 306 050         256 451         
  Assurance 26 159           25 813           
  Divers 102 629         194 880         
  Mauvaises créances 689 129         -                 
  Dépenses de bureau 1 488 088      1 214 285      
  Honoraires professionnels 3 872 121      4 222 755      
  Livraison de services régionaux 2 947 519      4 803 491      
  Loyer 1 539 193      1 486 535      
  Salaires et avantages sociaux 9 087 924      9 076 660      
  Déplacements et réunions 6 858 958      7 156 762      

27 376 502    28 611 073    

INSUFFISANCE DES REVENUS SUR LES DÉPENSES (1 629 402)     $ (67 491)          $
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
Bilan consolidé
au 31 mars 2009

2009 2008 

ACTIF À COURT TERME

  Encaisse 1 723 135     $ 741 912        $
  Actif détenu en fiducie 19 637          18 037          
  Placements -                400 000        
  Subventions et contributions à recevoir (note 3) 4 842 792     8 779 979      
  Autres débiteurs 1 608 961     1 193 274      
  TPS à recouvrer 242 627        312 040        
  Frais payés d'avance 201 029        214 606        

8 638 181     11 659 848    

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) 1 386 152     1 578 942      

10 024 333   $ 13 238 790    $

PASSIF À COURT TERME

  Créditeurs et charges à payer 7 169 068     $ 7 735 272      $
  Passif détenu en fiducie 19 637          18 037          
  Apports reportés (note 6) 427 522        1 631 845      
  Apports excédentaires (note 7) 1 750 114     1 259 686      
  Tranche de la dette à long terme échéant 
    à moins d'un an (note 8) 212 136        212 136        

9 578 477     10 856 976    

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX
  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 9) 194 333        288 753        
DETTE À LONG TERME (note 8) 478 361        690 497        

10 251 171   11 836 226    

ÉVENTUALITÉ (note 10)

ACTIF NET
  
  Investi en immobilisations corporelles 501 322        387 556        
  Fonds affectés (note 11) 227 943        234 708        
  Fonds non affectés - opérations générales (956 103)       780 300        

(226 838)       1 402 564      

10 024 333   $ 13 238 790    $

AU NOM DU CONSEIL DE DIRECTION

______________________________________ Phil Fontaine, Chef national

______________________________________ Willy Erasmus, Chef régional, Président Comité des finances
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État consolidé de l'évolution de l'actif net
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

Fonds
Investi en non affectés - 

immobilisations Fonds opérations
corporelles affectés générales 2009 2008 

SOLDE AU DÉBUT 387 556        $ 234 708        $ 780 300        $ 1 402 564       $ 1 470 055       $

Insuffisance des revenus sur
  les dépenses -                -                (1 629 402)    (1 629 402)      (67 491)           

Acquisition d'immobilisations
  corporelles 113 260        -                (113 260)       -                  -                  

Remboursements sur la dette
  connexe 212 136        -                (212 136)       -                  -                  

Amortissement des immobilisations
  corporelles (306 050)       -                306 050        -                  -                  

Amortissement des apports  
  reportés afférents aux 
  immobilisations corporelles 94 420          -                (94 420)         -                  -                  

Fonds en fiducie de la Fraternité
  des Indiens du Canada -                (6 765)           6 765            -                  -                  

SOLDE À LA FIN 501 322        $ 227 943        $ (956 103)       $ (226 838)         $ 1 402 564       $

Total
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État consolidé des flux de trésorerie
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

2009 2008 

RENTRÉES (SORTIES) NETTES D'ENCAISSE
  LIÉES AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

  EXPLOITATION
    Insuffisance des revenus sur les dépenses (1 629 402)     $ (67 491)          $
    Éléments sans incidence sur l'encaisse
      Amortissement des apports reportés afférents aux 
        immobilisations corporelles (94 420)          (1 485)            
      Amortissement des immobilisations corporelles 306 050         256 451         
      

(1 417 772)     187 475         

    Variation des éléments hors caisse du fonds de
      roulement d'exploitation (note 12) 2 324 391      654 991         

906 619         842 466         

  INVESTISSEMENT
    Acquisition d'immobilisations corporelles (113 260)        (333 076)        
    Vente d'investissments 400 000         -                 

286 740         (333 076)        

  FINANCEMENT
    Apports reportés afférents aux immobilisations 
      corporelles -                 290 238         
    Remboursements sur la dette à long terme (212 136)        (212 136)        

(212 136)        78 102           

AUGMENTATION NETTE DE L'ENCAISSE 981 223         587 492         

ENCAISSE AU DÉBUT 741 912         154 420         

ENCAISSE À LA FIN 1 723 135      $ 741 912         $
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires  
de l'exercice terminé le 31 mars 2009 
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1. NATURE DES ACTIVITÉS 
 
 La Fraternité des Indiens du Canada (la "corporation"), constituée en vertu de la Partie II 

de la Loi sur les corporations canadiennes le 29 septembre 1970, poursuit les objectifs 
suivants : 

 
 favoriser la solution des problèmes auxquels sont confrontés les Premières Nations; 

 
 servir d'organisme national dans le but de représenter les Premières Nations et de 

diffuser de l'information à leur intention; 
 

 étudier, de concert avec les représentants des Premières Nations de tout le Canada, 
les problèmes auxquels les Premières Nations font face et s'adresser au 
gouvernement et à d'autres organismes au nom des Premières Nations; 

 
 favoriser et promouvoir le maintien de la culture et des valeurs chez les Premières 

Nations; et 
 

 servir de porte-parole national pour les Premières Nations de tout le pays. 
 
 La corporation sert de secrétariat à l'Assemblée des Premières Nations ("APN"). 
 
 La corporation est un organisme sans but lucratif et à ce titre, n'est pas soumise à 

l'impôt sur le revenu. 
 
 
2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
 Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux principes 

comptables généralement reconnus du Canada (PCGR) pour les organismes sans but 
lucratif et tiennent compte des principales conventions comptables suivantes : 

 
 Instruments financiers 
 
 Tous les actifs financiers doivent être classés soit comme détenus à des fins de 

transaction, détenus jusqu’à leur échéance, prêts et créances ou disponibles à la vente. 
Tous les passifs financiers doivent être classés soit comme détenus à des fins de 
transaction ou autres passifs. 
 

 Le classement des instruments financiers dépend de l'objet visé lorsque les instruments 
financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation par la 
corporation au moment de leur comptabilisation initiale.  La comptabilisation à la date de 
règlement est utilisée et les coûts de transactions relatifs aux placements sont passés 
en charge lorsqu'ils sont encourus.   

 



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires  
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
 

Instruments financiers (suite) 
 
 Classement : 
 
 Encaisse Détenus à des fins de transaction 
 Actif détenu en fiducie Détenus à des fins de transaction 
 Certificat de placement garanti Détenus jusqu'à l'échéance 
 Subventions et contributions à recevoir Prêts et créances 
 Autres débiteurs Prêts et créances 
 Créditeurs et charges à payer Autres passifs 
 Passif détenu en fiducie Autres passifs 
 Apports excédentaires  Autres passifs 
 Dette à long terme Autres passifs 
 
 Détenus à des fins de transaction 
 
 Ces actifs financiers sont comptabilisés à la juste valeur à la date du bilan. Les fluctuations 

de la juste valeur qui incluent les intérêts gagnés, les intérêts courus, les gains et les 
pertes réalisés sur cession et les gains et pertes non réalisés sont inclus dans les autres 
revenus. 

 
 Prêts et créances 
 
 Les actifs financiers sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt 

effectif, moins toute dévaluation. 
 
 Détenus jusqu'à l'échéance 
 
 Les actifs financiers sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt 

effectif, moins toute dévaluation. 
 
 Autres passifs 
 
 Les passifs financiers sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux 

d'intérêt effectif. 
 
 Constatation des revenus 
 
 La corporation adopte la méthode du report pour comptabiliser ses apports.   
 
 Les apports non affectés sont constatés comme revenus du programme pertinent 

lorsque reçus ou à recevoir, si le montant à recevoir peut être évalué avec 
vraisemblance et lorsque l’encaissement éventuel peut être raisonnablement garanti.   
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
 
 Constatation des revenus (suite) 
 
 Les apports affectés sont constatés comme revenus du programme pertinent dans 

l'exercice au cours duquel les dépenses afférentes sont encourues. 
 
 Les apports reçus et affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles sont reportés 

et constatés comme revenus selon la même méthode que celle suivie pour 
l'amortissement des immobilisations corporelles acquises.  

 
 Principes de consolidation 
 
 Les états financiers englobent les comptes de la corporation et ceux du Fonds en fiducie 

de la Fraternité des Indiens du Canada, entité qui relève de la corporation.  Toutes les 
opérations importantes entre ces organismes et leurs soldes ont été éliminés pour fins 
de consolidation. 

 
 Immobilisations corporelles 
 
 Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.  Les apports reçus sous 

forme d'immobilisations corporelles sont constatés à la juste valeur estimative à la date 
de l'apport. 

 
 L'amortissement est calculé selon la méthode de l'amortissement linéaire, sur les durées 

de vie utiles suivantes : 
 
  Ordinateurs 3 ans 
  Matériel de bureau 3 ans 
  Améliorations locatives 10 ans 
 

Dépréciation d’actifs à long terme 
 
Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements 
ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas 
être recouvrable. Une perte de valeur est constatée lorsque leur valeur comptable 
excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie 
éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l’excédent de la 
valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur. 

 
 Apports excédentaires 
 
 Dans le cadre de certains programmes, l'excédent des revenus sur les dépenses doit 

parfois être remboursé et est comptabilisé à titre de passif.  Lorsque l'approbation de 
conserver les fonds est reçue, l'excédent est alors comptabilisé comme revenu.  
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
 

Utilisation d’estimations 
 
Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux PCGR du 
Canada, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence 
sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et 
des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants des 
produits d’exploitation et des charges constatés au cours de la période visée par les 
états financiers. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations. 

 
 La durée de vie utile des immobilisations corporelles et la valeur de réalisation nette des 

subventions, des contributions et des autres débiteurs sont les éléments les plus 
significatifs pour lesquels des estimations ont été utilisées. 

 
Modifications comptables - Chapitre 1535, Informations à fournir concernant  
  le capital 
 
Le 1er avril 2008, la corporation a adopté la nouvelle norme publiée par l'ICCA soit le 
chapitre 1535, intitulé Informations à fournir concernant le capital. 
 
Le chapitre 1535 établit les informations que l’entité doit fournir : (i) les objectifs, 
politiques et procédures de gestion de son capital; (ii) les données quantitatives sur les 
éléments relevant de sa gestion du capital; (iii) si la corporation est soumise à des 
exigences concernant son capital; et (iv) si elle ne les a pas respectées, les 
conséquences. 
 
Les objectifs de la corporation quant à la gestion de son capital sont de maintenir sa 
capacité de continuer en tant qu'organisme sans but lucratif et de satisfaire les objectifs  
des différents fonds tels que stipulés à la note 11.  La corporation gère diverses 
ententes de contribution ayant des restrictions externes spécifiant les conditions 
d'utilisation des ressources financières.  La corporation a respecté les conditions sur ces 
restrictions externes. 
 
La corporation contrôle son capital en se servant de différentes mesures financières qui 
inclus les flux de trésorerie et les écarts dans les prévisions et les budgets. 
 
Modifications comptables - Chapitre 3855, Instruments financiers - Comptabilisation  
  et évaluation 
 
Le 23 avril 2008, l'ICCA a amendé le chapitre 3855 Instruments financiers - 
Comptabilisation et évaluation du Manuel de l’ICCA.  Le chapitre amendé permet aux 
organismes sans but lucratif de ne pas considérer les contrats non financiers comme 
dérivés et aussi de ne pas considérer les caractéristiques de certains dérivés intégrés 
dans des contrats non financiers, baux et contrats d’assurance aussi bien que des 
dérivés intégrés.  Si la corporation ne choisit pas cette option, elle serait requise 
d’estimer les instruments financiers dérivés et les instruments financiers dérivés intégrés 
conformément à la directive du chapitre 3855.   
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
 

Modifications comptables - Chapitre 3855, Instruments financiers - Comptabilisation  
  et évaluation (suite) 

 
La corporation a choisi d’adopter ces amendements au chapitre 3855 à compter de son 
exercice financier débutant le 1er avril 2008 et a choisi de ne pas considérer les contrats 
non financiers comme dérivés, et de ne pas considérer les contrats non financiers, les 
baux et les contrats d’assurance comme dérivés intégrés. 
 
Modifications comptables - Sections 3862 et 3863, Instruments financiers -  
  Informations à fournir et Présentation 
 
La corporation n’a pas adopté les chapitres 3862 et 3863 de l’ICCA - Instruments 
financiers - Informations à fournir et Présentation cette année puisque l’adoption de ces 
chapitres était devenue optionnelle vers la fin de 2008 pour les organismes sans but 
lucratif.   
 

 Modifications comptables futures - Chapitre 4400, Présentation des états financiers des 
   organismes sans but lucratif 
 

En septembre 2008, l'ICCA a publié les changements à plusieurs chapitres dans la série 
4400, intitulée Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif.  Ces 
changements s'appliquent aux états financiers des exercices ouverts à partir du 
1er janvier 2009.  Par conséquent, la corporation devra adopter les changements aux 
normes au cours de son exercice débutant le 1er avril 2009.  Les changements 
comprennent : a) les lignes directrices fournies dans l'application du chapitre 1100; 
intitulé Principes comptables généralement reconnus; b) l'annulation de l'exigence de 
présenter l'actif net investi en immobilisations corporelles séparément; c) l'exigence de 
fournir les revenus et les dépenses en accord avec le CPN-123, intitulé Présentation du 
montant brut ou du montant net des produits selon que l'entreprise agit pour son propre 
compte ou à titre d'intermédiaire; d) l'exigence de fournir un état des flux de trésorerie 
conformément au chapitre 1540, intitulé États des flux de trésorerie; e) l'exigence 
d'appliquer le chapitre 1751, intitulé États financiers intermédiaires lors de la préparation 
des états financiers intermédiaires selon les PCGR; f) l'exigence des organismes sans but 
lucratif de comptabiliser les immobilisations corporelles afin d'amortir et de déterminer la 
dépréciation de ces immobilisations corporelles de la même manière que les autres 
entités qui se conforment aux PCGR; g) l'exigence de présenter les opérations entre 
apparentés conformément au chapitre 3840, intitulé Opérations entre apparentés; 
h) nouvelles exigences de divulgation en ce qui concerne les coûts alloués au 
financement et au soutien général. 
 
La corporation évalue présentement l'incidence de l'adoption de ces nouvelles normes sur 
ses états financiers.  La corporation ne prévoit pas que l'adoption de ces nouveaux 
chapitres aura une incidence importante sur ses états financiers consolidés. 
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3. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS À RECEVOIR 
 
 Les subventions et contributions à recevoir s'établissent comme suit : 
 

 2009    2008
   
Agence du développement international du Canada 85 000 $    -    $
Affaires indiennes et du Nord Canada 1 611 803    2 323 005
Santé Canada 427 840    3 810 165
Patrimoine canadien 1 513 938    1 500 714
Résolution des questions des pensionnats
  indiens Canada 85 000    185 883
Ressources humaines et Développement des
  compétences Canada 290 000    30 012
Pêches et océans Canada 1 190 432    721 209
Ressources naturelles Canada -        150 000
Environnement Canada 202 526    58 991
Société de gestion des déchets nucléaires 125 382    -    
   
 5 531 921    8 779 979
   
Provision pour mauvaises créances (689 129)    -     
   
 4 842 792 $    8 779 979 $

 
 
4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

 2009  2008
  Amortissement Valeur  Valeur
 Coût cumulé nette  nette
    
Matériel informatique   1 732 182 $ 1 531 450 $ 200 732 $    298 347 $
Matériel de bureau   539 010 400 386 138 624    70 662
Améliorations 
  locatives 

 
 1 631 370 584 574 1 046 796  

 
  1 209 933

    
   3 902 562 $ 2 516 410 $ 1 386 152 $    1 578 942 $
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5. FACILITÉ DE CRÉDIT 
 
 La corporation a conclu une convention bancaire établissant une facilité de crédit à vue 

à des fins générales pouvant atteindre au maximum 2 500 000 $ et portant intérêt au 
taux préférentiel majoré de 1 %.  L'emprunt est garanti par une convention générale de 
garantie représentant une charge prioritaire sur la totalité des biens de la corporation.  
Le solde en fin d'exercice est nul $ (nul $ en 2008). 

 
 
6. APPORTS REPORTÉS 
 
 Les changements survenus au solde des apports reportés sont les suivants : 
 

   2009   2008 
   
Solde au début   1 631 845 $   1 115 716 $
   
Apports reçus au cours de l'exercice   20 178 316   20 290 457 
   
Apports constatés comme revenus  
  au cours de l'exercice   (21 382 639)   (19 774 328) 
   
Solde à la fin   427 522 $   1 631 845 $

 
 Le solde à la fin se détaille comme suit : 
 

Affaires indiennes et du Nord Canada   194 333 $   67 000 $
Agence du développement international du 
 Canada   63 192   -     
Santé Canada   -       1 258 523 
Ressources naturelles Canada    87 060   -     
Élection Canada   -       169 950 
Autres   82 937   136 372 
   
   427 522 $   1 631 845 $
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7. APPORTS EXCÉDENTAIRES 
 
 Les apports excédentaires sont les suivants : 
 

   2009    2008 
    
Affaires indiennes et du Nord Canada   162 144 $    286 858 $
Santé Canada   1 400 219    432 375 
Patrimoine canadien   178 779    540 276 
Environnement Canada   8 972    59 
Autres   -        118 
    
   1 750 114 $    1 259 686 $

 
 Au cours de l'exercice 2009, la corporation a reconnu nul $ (nul $ en 2008) de revenu de 

ces apports excédentaires. 
 
 
8. DETTE À LONG TERME 
 
   2009    2008 
    
 Améliorations locatives à payer, échéant en  
 2014, non garanties et ne portant pas intérêts,  
 remboursables en versements mensuels de  
 17 678 $ jusqu'en 2011 et de 9 511 $ par la suite 

 
 
 
  690 497 $ 

  
 
 
  902 633 $

    
 Tranche de la dette échéant à moins d’un an    212 136    212 136 
    
   478 361 $    690 497 $
 
 Les remboursements de capital pour les cinq prochains exercices sont les suivants : 
 
   

2010   212 136 $ 
2011   212 136 
2012   114 137 
2013   114 137 
2014   37 951 
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9. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
 Les changements aux niveaux des apports reportés sont les suivants : 
 

   2009    2008 
    
Solde au début   288 753 $    -     $
    
Apports reçus de AINC au courant de l'exercice   -        290 238 
    
Amortissement des apports reportés afférents aux 
  immobilisation corporelles 

 
  (94 420) 

  
  (1 485) 

    
Solde à la fin   194 333 $    288 753 $

 
 
10. ÉVENTUALITÉ 
 
 La corporation reçoit son financement de divers organismes gouvernementaux selon les 

besoins et les budgets spécifiques de ses programmes et répartit certaines dépenses à 
ces divers programmes.  Dans bien des cas, l'organisme de financement a le droit 
d'examiner les registres comptables afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux 
modalités de ses programmes.  À l'heure actuelle, il s'avère impossible d'estimer la 
nécessité éventuelle de rembourser certains montants aux organismes en question.  La 
direction de la corporation estime que l'affectation de ses dépenses est juste et 
raisonnable dans les circonstances.  Tous ajustements requis aux états financiers par 
suite de ces examens, le cas échéant, seront comptabilisés dans la période où ceux-ci 
seront connus. 

 
 
11. LE FONDS EN FIDUCIE DE LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 
 
 Les états financiers consolidés comprennent les comptes du Fonds en fiducie de la 

Fraternité des Indiens du Canada; entité contrôlée par la corporation.  Une description 
sommaire de cette entité contrôlée est présentée ci-dessous. 

 
 Le Fonds en fiducie a été reconnu à titre d'organisme de bienfaisance en vertu de 

l'alinéa 149(i)(f) de la Loi de l'impôt sur le revenu; il comprend le Fonds de langue et 
d'alphabétisation, le Fonds de guérison de la jeunesse, le Fonds de recherche parrainé 
et le Fonds des héros de notre époque. 
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11. LE FONDS EN FIDUCIE DE LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA (suite) 
 
 Les fonds affectés se composent des éléments suivants et ils devraient être utilisés pour 

les besoins indiqués ci-dessous : 
 

 Le Fonds de langue et d'alphabétisation a été établi pour promouvoir l'éducation des 
Premières Nations au moyen de bourses d'études et par des recherches, des 
colloques et des conférences universitaires sur les droits des Premières Nations, 
leur histoire et le contact entre les Premières Nations et le public canadien. 

 
 Le Fonds de guérison de la jeunesse a été établi pour soutenir les efforts visant à 

améliorer leur propre estime d'eux-mêmes et le profil des jeunes des Premières 
Nations au Canada par l'organisation d'événements qui permettent de réunir ces 
jeunes avec des responsables politiques et les aînés pour la formation de soutien 
spirituel et de leadership dans la représentation par les jeunes de leurs nations à des 
congrès et des rencontres au Canada et à l'échelle internationale. 

 
 Le Fonds de recherche parrainée a été créé en 2001 dans le but de participer à des 

recherches économiques, sociales et scientifiques, qui touchent les problèmes des 
communautés Indiennes tout en suggérant des solutions à ces problèmes. 

 
 Le Fonds des Héros de notre époque a été créé en 2001 et a pour but de 

reconnaître les citoyens des Premières Nations qui ont démontré d'excellentes 
habilités intellectuelles et académiques, de l'intégrité, de l'intérêt et du respect 
envers l'humanité et du leadership et qui ont pris l'initiative d'utiliser leurs talents au 
maximum.  

 
 La Fraternité nomme les membres du conseil de direction du Fonds en fiducie et veille à 

ce que le Fonds en fiducie respecte la charte de la Fraternité. 
 

 
12. VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE  
   ROULEMENT D’EXPLOITATION 
 

 2009    2008
   
Subventions et contributions à recevoir 3 937 187 $    (1 738 023) $
Autres débiteurs (415 687)    (376 033)
TPS à recouvrer 69 413    (19 269)
Frais payés d’avance 13 577    137 397
Créditeurs et charges à payer (566 204)    1 672 239
Apports reportés (1 204 323)    516 129
Apports excédentaires 490 428    462 551
   
 2 324 391 $    654 991 $
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13. ENGAGEMENTS 
 

La corporation s'est engagée à verser des montants minimums d'un montant total de 
7 730 638 $ en vertu de contrats de location-exploitation visant des locaux et du matériel 
pour chacun des cinq prochains exercices : 

 
 2010   1 581 928 $ 
 2011   1 566 112 
 2012   1 542 967 
 2013   1 535 563 
 2014   1 504 068 
  

 
 
14. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 
 
 En vertu d'une résolution de l'Assemblée générale annuelle (62/98), le chef national de 

l'Assemblée des Premières Nations (APN) reçoit un salaire qui est ajusté annuellement 
en fonction de l'indice des prix à la consommation.  De même, en vertu d'une résolution 
de la Confédération des nations indiennes et du Comité exécutif, chacun des chefs 
régionaux reçoit un jeton de présence.  La direction et les gestionnaires non-élus sont 
rémunérés en fonction des normes industrielles pour leur poste individuel. 

 
 
15. ASSISTANCE À LA RETRAITE 
 
 La corporation contribue à un régime de retraite à cotisations déterminées pour ses 

employés et chefs régionaux.  Les contributions sont jusqu’à 6 % du salaire de 
l’employé.  Les contributions de l’employeur pour l’exercice se chiffrent à 442 578 $ 
(445 097 $ en 2008). 

 
 
16. INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
 Juste valeur 
 
 La juste valeur de la dette à long terme a été déterminée en utilisant la valeur actuelle 

des entrées de fonds futures établies selon les contrats de financement actuels, en 
utilisant le taux d’intérêt estimatif que la corporation serait en droit d’obtenir pour des 
prêts ayant des échéances et des conditions similaires.  La juste valeur de la dette à 
long terme est de 877 851 $ au 31 mars 2009 (967 407 $ au 31 mars 2008). 
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16. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 
 
 Risque de crédit 
 
 Il s’agit du risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses 

obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. 
 
 Les différents débiteurs de la corporation représentent un crédit au titre de ses 

programmes.  Le crédit est principalement accordé au gouvernement fédéral, posant 
des risques de crédit minimaux pour la corporation. 

 
 Le risque de crédit maximal pour la corporation est représenté par la juste valeur des 

placements et des différents débiteurs telle que présentée au bilan consolidé. 
 
 Risque de taux d’intérêt 
 
 Le risque de taux d’intérêt fait référence aux conséquences négatives des fluctuations 

du taux d’intérêt sur les flux de trésorerie, la situation financière, les revenus de 
placements et les charges d’intérêts de la corporation.  L’endettement bancaire et les 
placements de la corporation sont exposés aux fluctuations du taux d’intérêt.  
L’incidence des fluctuations défavorables des taux n’est pas considérée importante. 

 



Annexe 1

LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses 
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC)
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

Logement et 
Capacité Engagement infrastructure Jeunesse

organisationnelle envers les des Premières Développement étudiant
de base politiques Éducation Nations social d'été

Revenus
  Contribution/subvention - AINC 5 000 000        $ 2 500 000       $ 766 336       $ 569 500         $ 187 624       $ 9 179          $

  Contribution/subvention - autre -                  -                  -               -                 -               -              
  Divers 143 831           8 892              110 330       22 500           867              -              
  Frais d'inscription -                  149 359          -               -                 -               -              

5 143 831        2 658 251       876 666       592 000         188 491       9 179          

Dépenses
  Publicité, promotion et publications 29 334             6 929              1 979           1 442             115              -              
  Imputation des dépenses administratives (536 802)         (94 730)           -               -                 -               -              
  Honoraires de vérification 53 252             -                  -               -                 -               -              
  Amortissement des immobilisations
    corporelles 176 646           1 015              1 787           112                28                -              
  Assurance 12 556             2 501              1 260           899                721              -              
  Divers 6 315               7 355              -               -                 75                -              
  Dépenses de bureau 326 631           178 028          66 693         32 626           16 674         -              
  Honoraires professionnels 329 001           273 739          35 920         76 128           (49 785)        -              
  Livraison de services régionaux 912 615           228 154          -               -                 -               -              
  Loyer 322 746           75 005            129 270       79 747           52 419         -              
  Salaires et avantages sociaux 3 280 783        675 524          544 790       395 572         187 817       9 192          
  Déplacements et réunions 931 626           1 325 897       95 068         126 216         16 979         -              

5 844 703        2 679 417       876 767       712 742         225 043       9 192          

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
  REVENUS SUR LES DÉPENSES (700 872)         $ (21 166)           $ (101)             $ (120 742)        $ (36 552)        $ (13)              $
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Annexe 1
(suite)

LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses 
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC)
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

Sommet
international Conférence sur

Consultation et Développement du commerce l'implémentation Réclamation
Accommodation NAWS économique et de l'économie d'un traité spécifique

Revenus
  Contribution/subvention - AINC 225 077        $ 25 000          $ 194 660      $ 140 000         $ 239 496        $ 376 717     $
  Contribution/subvention - autre -                -                -               110 000         -                -             
  Divers -                -                4 022          220 856         -                553            
  Frais d'inscription -                -                -               115 260         120               -             

225 077        25 000          198 682      586 116         239 616        377 270     

Dépenses
  Publicité, promotion et publications 206               -                4 382          10 408           170               114            
  Imputation des dépenses administratives -                -                -               -                 -                -             
  Honoraires de vérification -                -                -               -                 -                -             
  Amortissement des immobilisations
    corporelles 70                 -                28                28                  42                 28              
  Assurance -                -                180              -                 -                -             
  Divers -                -                674              500                -                -             
  Dépenses de bureau 5 423            -                17 895        29 791           4 623            10 127       
  Honoraires professionnels (25 117)         -                (5 757)         107 426         39 205          132 489     
  Livraison de services régionaux -                -                -               -                 -                -             
  Loyer 10 434          -                41 154        3 419             5 522            12 308       
  Salaires et avantages sociaux 64 731          -                158 375      21 831           86 880          156 740     
  Déplacements et réunions 70 197          26 349          41 968        312 531         103 174        65 464       

125 944        26 349          258 899      485 934         239 616        377 270     

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
  REVENUS SUR LES DÉPENSES 99 133          $ (1 349)           $ (60 217)       $ 100 182         $ -                $ -             $
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Annexe 1
(suite)

LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses 
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC)
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

Problématique
de droits Elections et

Négociation d'adhésion et selection de
IRS Modernisation d'inscriptions leaders 2009 2008

Revenus
  Contribution/subvention - AINC 202 738     $ 94 420            $ 199 385           $ 155 304          $ 10 885 436     $ 14 018 557      $
  Contribution/subvention - autre -            -                  -                   -                  110 000          -                   
  Divers -            -                  -                   -                  511 851          360 305           
  Frais d'inscription -            -                  -                   -                  264 739          133 925           

202 738     94 420            199 385           155 304          11 772 026     14 512 787      

Dépenses
  Publicité, promotion et publications -            -                  226                  226                 55 531            46 449             
  Imputation des dépenses administratives -            -                  -                   -                  (631 532)         (1 023 846)       
  Honoraires de vérification -            -                  -                   -                  53 252            49 413             

  Amortissement des immobilisations
    corporelles -            94 420            56                    56                   274 316          224 044           
  Assurance -            -                  -                   180                 18 297            20 223             
  Divers -            -                  -                   -                  14 919            66 852             
  Dépenses de bureau -            -                  3 882               3 866              696 259          697 731           
  Honoraires professionnels 207 132     -                  52 775             36 966            1 210 122       1 804 634        
  Livraison de services régionaux -            -                  -                   -                  1 140 769       1 809 010        
  Loyer -            -                  15 218             11 059            758 301          864 050           
  Salaires et avantages sociaux -            -                  69 706             73 425            5 725 366       6 008 211        
  Déplacements et réunions 569            -                  57 522             29 526            3 203 086       3 854 220      

207 701     94 420            199 385           155 304          12 518 686     14 420 991      

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
  REVENUS SUR LES DÉPENSES (4 963)       $ -                  $ -                   $ -                  $ (746 660)         $ 91 796           $

Total
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Annexe 2

LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses 
Autres agences
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

Pêches et
Santé Patrimoine océans

Canada canadien RQPIC RHDCC Canada

Revenue
  Contribution/subvention 10 388 031       $ 374 721          $ 535 000           $ 290 118           $ 748 471           $

  Vente de publications -                    -                  540                  -                   -                  
  Divers 83 538              -                  264 271           10 346             8 797               
  Frais d'inscription 37 650              -                  -                  15 575             -                  

10 509 219       374 721          799 811           316 039           757 268           

Expenses
  Publicité, promotion et publications 197 144            736                 15 119             189                  6 654               
  Imputation des dépenses administratives 448 225            18 414            59 153             1 558               59 420             
  Amortissement des immobilisations
    corporelles 25 157              84                   28                    56                    168                  
  Assurance 4 587                359                 721                  359                  944                  
  Divers 7 725                -                  1 615               640                  -                  
  Mauvaises créances -                    689 129          -                  -                   -                  
  Dépenses de bureau 549 382            25 041            29 762             27 007             62 270             
  Honoraires professsionnels 2 101 033         62 868            90 043             8 748               35 597             
  Livraison de services régionaux 1 806 750         -                  -                  -                   -                  
  Loyer 517 557            43 232            46 954             37 194             71 847             
  Salaires et avantages sociaux 2 369 168         146 158          182 045           126 798           311 984           
  Déplacements et réunions 2 485 496         77 822            395 926           114 929           208 384           

10 512 224       1 063 843       821 366           317 478           757 268           

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
  REVENUS SUR LES DÉPENSES (3 005)               $ (689 122)         $ (21 555)           $ (1 439)              $ -                  $
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Annexe 2
(suite)

LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses 
Autres agences
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

Société
de gestion

des déchets Environnement
nucléaires Canada Autres 2009 2008

Revenue
  Contribution/subvention 174 020        $ 187 028             $ -                 $ 12 697 389       $ 13 073 304      $

  Vente de publications -                -                     -                 540                   2 153               

  Divers -                -                     783 220         1 150 172         740 429           

  Frais d'inscription -                -                     -                 53 225              144 582           

174 020        187 028             783 220         13 901 326       13 960 468      

Expenses
  Publicité, promotion et publications 9 368            114                    120 625         349 949            73 161             

  Imputation des dépenses administratives 22 698          16 495               5 568             631 531            1 023 846        

  Amortissement des immobilisations corporelles 56                 28                      6 157             31 734              32 407             

  Assurance -                225                    667                7 862                5 590               

  Divers -                -                     15 539           25 519              64 499             

  Mauvaises créances -                -                     -                 689 129            -                 
  Dépenses de bureau 10 206          3 610                 84 551           791 829            516 554           

  Honoraires professionnels 12 041          16 478               316 869         2 643 677         2 406 380        

  Livraison de services régionaux -                -                     -                 1 806 750         2 994 481        

  Loyer 12 389          22 973               28 746           780 892            622 485           

  Salaires et avantages sociaux 71 307          71 379               83 719           3 362 558         3 068 449        

  Déplacements et réunions 35 955          55 726               281 634         3 655 872         3 302 542        

174 020      187 028           944 075        14 777 302     14 110 394      

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
  REVENUS SUR LES DÉPENSES -                $ -                     $ (160 855)        $ (875 976)           $ (149 926)          $

Total
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Annexe 3

LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses 
Fonds en fiducie
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

2009 2008 

Revenus
  Divers 73 748        $ 70 327       $

Dépenses
  Honoraires de vérification 4 346          4 418         
  Autres services professionnels 13 976        11 741       
  Divers 62 191        63 529       

80 513        79 688       

INSUFFISANCE DES REVENUS SUR LES DÉPENSES (6 765)        $ (9 361)        $
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