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Rapport de l'auditeur indépendant 
 
 
Au Conseil de direction de 
La Fraternité des Indiens du Canada 
 
Rapport sur les états financiers 
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de La Fraternité des Indiens 
du Canada, qui comprennent le bilan consolidé au 31 mars 2012 et les états consolidés des 
revenus et des dépenses, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de l’exercice clos à 
cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations 
explicatives. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi 
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états 
financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs. 
 
Responsabilité de l'auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la 
base de notre audit.  Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement 
reconnues du Canada.  Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance 
raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés.  Le 
choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des 
risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs.  Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en 
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle 
des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de 
l'entité.  Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers 
consolidés. 

 

 



 

 

Rapport de l'auditeur indépendant (suite) 
 
 
Responsabilité de l'auditeur (suite) 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 
 
Opinion  
 
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de La Fraternité des Indiens du Canada au 31 mars 2012, 
ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 
Rapport relatif à d'autres exigences légales et réglementaires 
 
Selon les 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 17 juillet 2012 
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État consolidé des revenus et des dépenses
de l'exercice clos le 31 mars 2012

2012 2011 

Revenus
  Affaires autochtones et Développement 
    du Nord Canada (AADNC) (annexe 1) 11 062 453  $ 11 263 387    $
  Santé Canada (annexe 2) 8 341 579    8 323 689     
  Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) (annexe 2) 76 103         80 097          
  Ressources naturelles Canada (annexe 2) 150 137       -                
  Justice du Canada (annexe 2) -               59 743          
  Ressources humaines et développement des 
    compétences Canada (RHDCC) (annexe 2) 337 032       1 151 674     
  Pêches et océans Canada (annexe 2) 729 269       674 507        
  Environnement Canada (annexe 2) 282 000       267 000        
  Société de gestion des déchets nucléaires (annexe 2) 180 049       215 569        
  Patrimoine canadien (annexe 2) 120 000       -                
  Tous les autres organismes de financement (annexe 2) 1 418 455    607 348        
  Fonds en fiducie (annexe 3) 3 331           21 485          

22 700 408  22 664 499    

Dépenses
  Publicité, promotion et publications 108 521       145 762        
  Amortissement des immobilisations corporelles 264 014       346 707        
  Assurances 31 316         31 608          
  Divers 37 897         31 043          
  Recouvrement des mauvaises créances -               (691 236)       
  Dépenses de bureau 1 039 622    1 344 230     
  Honoraires professionnels 3 103 750    2 633 341     
  Prestation de services régionaux 1 495 043    3 850 937     
  Loyer 1 361 707    1 704 603     
  Salaires et avantages sociaux 9 145 460    8 586 237     
  Déplacements et réunions 6 368 357    4 438 047     

22 955 687  22 421 279    

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
  DES REVENUS SUR LES DÉPENSES (255 279)      $ 243 220        $
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
Bilan consolidé
au 31 mars 2012

2012 2011 

ACTIF À COURT TERME

  Encaisse -               $ 335 161        $
  Actif détenu en fiducie (note 6) 20 987         20 987          
  Certificat de placement garanti 9 530           9 268            
  Subventions et contributions à recevoir (note 3) 2 299 210    2 726 325     
  Autres débiteurs 607 491       1 157 552     
  TPS à recouvrer 517 907       508 163        
  Stocks 9 718           16 173          
  Frais payés d'avance 80 845         11 119          

3 545 688    4 784 748     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) 474 673       728 396        

4 020 361    $ 5 513 144     $

PASSIF À COURT TERME

  Découvert bancaire 67 182         $ -                $
  Créditeurs et charges à payer 3 835 015    2 983 037     
  Passif détenu en fiducie (note 6) 20 987         20 987          
  Apports reportés (note 7) 48 393         2 059 937     
  Apports excédentaires (note 8) 25 099         62 613          
  Tranche de la dette à long terme échéant 
    à moins d'un an (note 9) 21 512         107 607        

4 018 188    5 234 181     

DETTE À LONG TERME (note 9) 28 975         50 486          

4 047 163    5 284 667     

ÉVENTUALITÉ  (note 10)

ACTIF NET
  
  Investi en immobilisations corporelles 424 186       570 303        
  Fonds affectés (note 11) 166 349       204 387        
  Fonds non affectés - opérations générales (617 337)      (546 213)       

(26 802)        228 477        

4 020 361    $ 5 513 144     $

AU NOM DU CONSEIL DE DIRECTION

__________________________________Shawn A-in-chut Atleo, Chef national

__________________________________Roger Augustine, Chef régional, Président du Comité de gestion 
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État consolidé de l'évolution de l'actif net
de l'exercice clos le 31 mars 2012

Fonds
Investi en non affectés - 

immobilisations Fonds opérations
corporelles affectés générales 2012 2011 

SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE 570 303      $ 204 387      $ (546 213)     $ 228 477        $ (14 743)         $

Excédent (insuffisance) des revenus
  sur les dépenses -              (38 038)       (217 241)     (255 279)       243 220        

Acquisition d'immobilisations
  corporelles 10 290        -              (10 290)        -                -                

Remboursements sur la dette
  connexe 107 607      -              (107 607)     -                -                

Amortissement des immobilisations
  corporelles (264 014)     -              264 014      -                -                

SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE 424 186      $ 166 349      $ (617 337)     $ (26 802)         $ 228 477        $

Total
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État consolidé des flux de trésorerie
de l'exercice clos le 31 mars 2012

2012 2011 

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

  EXPLOITATION
    Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses (255 279)      $ 243 220        $
    Éléments sans incidence sur l'encaisse
      Amortissement des apports reportés afférents aux 
        immobilisations corporelles -               (97 587)         
      Amortissement des immobilisations corporelles 264 014       346 707        
      Augmentation des apports reportés (2 011 544)   824 036        
      Diminution des apports excédentaires (37 514)        (468 554)       
      

(2 040 323)   847 822        

    Variation des éléments hors caisse du fonds de
      roulement d'exploitation (note 12) 1 756 139    (2 136 988)     

(284 184)      (1 289 166)     

  INVESTISSEMENT
    Augmentation d'investissements (262)             -                
    Acquisition d'immobilisations corporelles (10 290)        (65 673)         

(10 552)        (65 673)         

  FINANCEMENT
    Remboursements sur la dette à long terme (107 607)      (195 539)       

DIMINUTION NETTE DE L'ENCAISSE (402 343)      (1 550 378)     

ENCAISSE AU DÉBUT DE L'ANNÉE 335 161       1 885 539      

ENCAISSE (DÉCOUVERT BANCAIRE)
  À LA FIN (67 182)        $ 335 161        $
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LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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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 du 29 septembre 1970, poursuit les objectifs 
suivants : 

 
 favoriser la solution des problèmes auxquels sont confrontées 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 à travers 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 des Premières 

Nations; et 
 

 servir de porte-parole national pour les Premières Nations à travers tout le Canada. 
 
 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 au Manuel de l'Institut 

Canadien des Comptables Agréés (ICCA), chapitre V Normes comptables en vigueur 
avant le basculement (PCGR du Canada) 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 comme disponibles à 
la vente.  Tous les passifs financiers doivent être classés soit comme détenus à des fins 
de transaction ou autres passifs. 
 



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
 

Instruments financiers (suite) 
 
 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.   

 
 Classement effectué par la corporation : 
 
 Encaisse et découvert bancaire 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 
 
 Ces actifs financiers sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt 

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

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

d'intérêt effectif. 
 
 
 



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
 
 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.   

 
 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 : 
 
  Matériel informatique 3 ans 
  Matériel de bureau 3 ans 
  Améliorations locatives 10 ans 
 
 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.  

 
 
 



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 
 
 Ventilation des dépenses 
 
 La ventilation des dépenses administratives entre les programmes ou les organismes de 

financement est effectuée conformément à la base de répartition et aux montants 
maximum ou pourcentages mentionnés dans chacun des différents accords de 
contribution conclus par la corporation.  

 
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.  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.  Les 
résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations. 

 
 Modifications comptables futures - Nouveau référentiel comptable 
 

En 2010, l'ICCA a publié un nouveau référentiel comptable applicable aux organismes 
sans but lucratif.  Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, les 
organismes sans but lucratif pourront choisir d'adopter soit le Manuel de l'ICCA, 
chapitre I - Normes internationales d'information financière ou le chapitre III - Normes 
comptables pour les organismes sans but lucratif.  La Fraternité des Indiens du Canada 
prévoit utiliser le chapitre III - Normes comptables pour les organismes sans but lucratifs à 
compter du 1er avril 2012 et a déterminé qu'il n'y aurait aucune implication significative sur 
les états financiers. 

 
  



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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3. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS À RECEVOIR 
 
 Les subventions et contributions à recevoir s'établissent comme suit : 
 

  2012   2011 
    
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada  821 412 $  1 381 014 $
Patrimoine canadien  12 000   -     
Résolution des questions des pensionnats Indiens 
  du Canada  131 924   -     
Ressources humaines et développement des 
  compétences Canada  171 955   388 418 
Pêches et océans Canada  668 676   665 711 
Environnement Canada  208 475   119 626 
Société de gestion des déchets nucléaires   79 768   106 813 
Justice du Canada  -       59 743 
Ressources naturelles Canada  100 000   -     
Services correctionnels du Canada  40 000   -     
Sécurité publique du Canada  60 000   -     
Province de l'Ontario  5 000   5 000 
    
  2 299 210 $  2 726 325 $

 
 
4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

 2012  2011 
  Amortissement Valeur  Valeur 
 Coût cumulé nette  nette 
      

Matériel informatique   1 846 371 $   1 802 669 $  43 702 $   85 711 $
Matériel de bureau   646 605   610 902  35 703   106 394 
Améliorations locatives  1 451 240   1 055 972  395 268   536 291 

      
   3 944 216 $   3 469 543 $  474 673 $   728 396 $

 
  



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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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 2011). 

 
 
6. FONDS DÉTENUS EN FIDUCIE  
 

La corporation détient en fiducie un fonds d’études d’un montant total de 20 987 $ pour 
les enfants de Kelly Morrisseau.  Ces fonds ont été donnés par des particuliers et des 
organisations. 

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

   2012   2011 
   
Solde au début   2 059 937 $   1 235 901 $
   
Apports reçus au cours de l'exercice   18 927 222   19 853 331 
Apports constatés comme revenus  
  au cours de l'exercice  (20 959 372)   (19 029 295) 
   
Solde à la fin de l’année, apports   27 787   2 059 937 
   
Autres apports reçus   20 606   -     
   
Solde à la fin, total   48 393 $   2 059 937 $

 



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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7. APPORTS REPORTÉS (suite) 
 
 Le solde à la fin de l'exercice se détaille comme suit : 
 

   2012    2011 
    
Santé Canada   -     $    2 055 333 $
Société de gestion des déchets nucléaires   27 787    -     
Assemblée Générale Annuelle    20 365     -     
Partenariat canadien contre le cancer   -        4 603 
Autres  241    -     
    
    48 393 $    2 059 936 $

 
 
8. APPORTS EXCÉDENTAIRES 
 
 Les apports excédentaires sont les suivants : 
 

   2012    2011 
    
Affaires autochtones et Développement du Nord 
  Canada 

 
  -     $ 

  
  1 371 $

Santé Canada   4 084    40 227 
Environnement Canada   19 521    19 521 
Société de gestion des déchets nucléaires   1 494    1 494 
     
   25 099 $    62 613 $

 
 La corporation n'a reconnu aucun revenu de ces apports excédentaires au cours des 

deux exercices financiers. 
 
  



LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
de l'exercice clos le 31 mars 2012 
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9. DETTE À LONG TERME 
 
   2012    2011 
    
 Améliorations locatives à payer, échéant en  
 2012, non garanties et ne portant pas intérêts,  
 remboursables par versements mensuels de  
 9 511 $ 

 
 
 
  -     $ 

  
 
 
  86 095 $

    
 Contrat de location-acquisition, 3 %, échéant  
 en 2015, remboursable en versements  
 mensuels de 1 793 $, incluant les intérêts 

 
 
  50 487 

  
 
  71 998 

    
   50 487    158 093 
    
 Tranche de la dette échéant à moins d’un an    (21 512)    (107 607) 
    
 Portion à long terme   28 975 $    50 486 $
 
 Les remboursements de capital pour les trois prochains exercices sont les suivants : 
 

2013   21 512 $ 
2014   21 512 
2015   7 643 

 
 
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. 
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés  
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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 parrainée 
et le Fonds des héros de notre époque. 

 
 Les fonds affectés se composent des éléments suivants et ils doivent 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. 
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12. VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT  
   D’EXPLOITATION 
 

   2012    2011 
    
Subventions et contributions à recevoir   427 115 $    255 594 $
Autres débiteurs   550 061    424 626 
TPS à recouvrer   (9 744)    (355 660) 
Frais payés d’avance   (69 726)    153 011 
Stocks   6 455    (16 173) 
Créditeurs et charges à payer   851 978    (2 598 386) 
    

  1 756 139 $    (2 136 988) $
 
 
13. ENGAGEMENTS 
 

La corporation s'est engagée à verser des montants minimums d'un montant total de 
4 947 134 $ en vertu de contrats de location-exploitation visant des locaux et du matériel 
pour chacun des cinq prochains exercices : 

 
2013   1 462 999 $
2014   1 445 704 
2015   1 429 687 
2016   602 667 
2017   6 077 

 
  4 947 134 $

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

l'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. 
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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 444 672 $ 
(412 742 $ en 2011). 

 
 
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 se rapproche de sa valeur comptable. 

 
 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’encaisse, les placements, la 
dette à long terme et la facilité de crédit à vue de la  corporation sont exposés aux 
fluctuations du taux d’intérêt.  La dette à long terme porte généralement intérêts à taux 
fixes, à l'exception des améliorations locatives à payer, qui viennent à échéance en 
2012.  Conséquemment, l'exposition des flux de trésorerie n'est pas significative.  
Toutefois, la juste valeur de dettes portant intérêts à taux fixes peut varier dû à des 
changements dans les taux d'intérêts du marché.  L'exposition au risque de taux 
d'intérêts de la facilité de crédit à vue est limitée étant donné sa courte échéance.  
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 autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)
de l'exercice clos le 31 mars 2012

Jeunesse des
Premières
Nations et

Conférence des Inuit
  Mandat du technique Stratégie

processus sur Problèmes  d'emploi
Capacité stratégique des Éducation l'eau de gestion expérience

organisationnelle P.N. de susciter juridiction & le logement, de mesures Développement de travail
de base le changement secrétariat l'infrastructure d'urgences social estival

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 5 000 000     $ 1 100 000   $ 1 120 000     $ 550 000      $ 160 000   $ 395 000  $ 9 368      $
  Divers 3 200           8 657          5 149            30 952        -           -          -          
  Frais d'inscription -               291 795      -                87 281        -           -          -          

5 003 200     1 400 452   1 125 149     668 233      160 000   395 000  9 368      

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 7 772           10 102        2 000            2 755          3 089       54           -          
   Ventilation des dépenses administratives -               -             -                16 539        -           -          -          
   Amortissement des immobilisations corporelles -               -             -                -              -           -          -          
   Assurances 16 052         1 598          1 032            515             -           560         -          
   Divers -               600             600               -              -           -          -          
   Dépenses de bureau 339 230       45 380        74 555          25 859        7 123       27 813    -          
   Honoraires professionnels 225 590       134 191      189 113        42 625        7 557       63 296    -          
   Prestation de services régionaux 1 011 220     125 683      5 000            -              -           -          -          
   Loyer 313 682       37 833        80 833          44 946        11 437     27 536    -          
   Salaires et avantages sociaux 2 775 514     260 514      643 042        394 798      104 173   206 130  9 368      
   Déplacements et réunions 430 571       799 374      129 349        141 220      27 141     70 517    -          

5 119 631     1 415 275   1 125 524     669 257      160 520   395 906  9 368      

Excédent (insuffisance) des revenus 
  sur les dépenses (116 431)      $ (14 823)      $ (375)              $ (1 024)         $ (520)         $ (906)        $ -          $
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Annexe 1 (suite)
LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)
de l'exercice clos le 31 mars 2012

Promotion des
Capacité et Appartenance droits et

  La Couronne coordination et citoyenneté communications
Rassemblement de la des pour les
des Premières communauté Bandes Partenariats pensionnats

Nations électronique Indiennes économiques indiens Traités I et II

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 129 600      $ 150 000  $ 541 672   $ 150 000   $ 300 000   $ 300 000   $
  Divers -              -          1 143        -           5 440       -           
  Frais d'inscription -              -          20 771     -           -           -           

129 600      150 000  563 586   150 000   305 440   300 000   

Dépenses
   Publicité, promotion et publications -              212         -            157          23            -           
   Ventilation des dépenses administratives -              -          -            -           -           -           
   Amortissement des immobilisations corporelles -              -          -            -           -           -           
   Assurances -              -          -            172          -           215          
   Divers -              -          -            -           -           -           
   Dépenses de bureau 4 910          6 931      29 634     12 954     14 446     7 680       
   Honoraires professionnels 13 899        64 775    64 959     3 137       5 565       62 643     
   Prestation de services régionaux -              -          -            400          -           -           
   Loyer -              6 889      21 697     14 356     20 990     13 899     
   Salaires et avantages sociaux 3 604          43 079    145 223   112 918   200 944   179 218   
   Déplacements et réunions 114 873      28 249    302 333   8 243       88 258     47 957     

137 286      150 135  563 846   152 337   330 226   311 612   

Excédent (insuffisance) des revenus 
  sur les dépenses (7 686)         $ (135)        $ (260)          $ (2 337)      $ (24 786)    $ (11 612)    $
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Annexe 1 (suite)
LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)
de l'exercice clos le 31 mars 2012

  
Politiques de Ajouts de

Revendications Revendications terres aux
particulières globales réserves 2012 2011 

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 125 000       $ 100 000   $ 470 000    $ 10 600 640 $ 10 658 296 $
  Divers -               -           7 425        61 966        269 573      
  Frais d'inscription -               -           -            399 847      335 518      

125 000       100 000   477 425    11 062 453 11 263 387 

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 21                25            74             26 284        48 087        
   Ventilation des dépenses administratives -               -           -            16 539        -              
   Amortissement des immobilisations corporelles -               -           -            -              97 587        
   Assurances 86                -           344           20 574        23 593        
   Divers -               -           -            1 200          2 991          
   Dépenses de bureau 4 308           1 467       17 143      619 433      726 584      
   Honoraires professionnels 8 501           20 025     152 605    1 058 481   1 139 810   
   Prestation de services régionaux -               -           -            1 142 303   1 276 353   
   Loyer 9 984           4 595       28 857      637 534      855 613      
   Salaires et avantages sociaux 75 018         37 394     145 492    5 336 429   5 257 958   
   Déplacements et réunions 27 413         37 375     133 871    2 386 744   2 484 789   

125 331       100 881   478 386    11 245 521 11 913 365 

Excédent (insuffisance) des revenus 
  sur les dépenses (331)             $ (881)         $ (961)          $ (183 068)     $ (649 978)     $

Total 
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Annexe 2
LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses
Autres organismes de financement
de l'exercice clos le 31 mars 2012

Ressources
Santé naturelles Pêches et Environnement

Canada PCCC Canada RHDCC océans Canada Canada
Revenus
  Apports/subventions - autres 8 238 670   $ 76 103       $ 100 000      $ 333 737       $ 727 953      $ 282 000      $
  Vente des publications -             -             -               -               -             -             
  Divers 73 351        -             50 137         3 295           1 316          -             
  Frais d'inscription 29 558        -             -               -               -             -             

8 341 579   76 103       150 137      337 032       729 269      282 000      

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 20 160        16              14                8 823           118             52               
   Ventilation des dépenses administratives 747 364        6 500           14 520          20 352           44 820          37 900          
   Amortissement des immobilisations corporelles 104 804      621            2 020           -               9 342          4 487          
   Assurances 8 090          116            -               172              800             -             
   Divers 3 075          -             -               -               -             -             
   Recouvrement des mauvaises créances -             -             -               -               -             -             
   Dépenses de bureau 240 126      2 219         1 213           21 738         26 532        15 423        
   Honoraires professionnels 1 575 324   670            2 015           76 773         9 498          19 421        
   Prestation de services régionaux 40 394        -             -               -               59 276        6 271          
   Loyer 493 901      8 086         15 956         23 044         41 599        34 249        
   Salaires et avantages sociaux 2 572 394   56 364       12 815         138 290       231 814      159 116      
   Déplacements et réunions 2 536 208   1 896         101 876      47 840         308 977      6 408          

8 341 840   76 488       150 429      337 032       732 776      283 327      

Excédent (insuffisance) des revenus 
  sur les dépenses (261)           $ (385)           $ (292)             $ -               $ (3 507)        $ (1 327)        $
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Annexe 2 (suite)
LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses
Autres organismes de financement
de l'exercice clos le 31 mars 2012

Société de
  gestion des  

déchets Patrimoine
nucléaires canadien Autres 2012 2011 

Revenus
  Apports/subventions - autres 180 049   $ 120 000    $ 185 877      $ 10 244 389 $ 10 742 800 $
  Vente des publications -           -            515             515            339            
  Divers -           -            952 220      1 080 319  636 488     
  Frais d'inscription -           -            279 843      309 401     -             

180 049   120 000    1 418 455   11 634 624 11 379 627

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 29            -            53 025        82 237       97 975       
   Ventilation des dépenses administratives 20 784       -              (908 779)      (16 539)        -               
   Amortissement des immobilisations corporelles -           -            142 740      264 014     249 120     
   Assurances 319          -            1 245          10 742       8 015         
   Divers -           -            (1 711)         1 364         9 459         
   Recouvrement des mauvaises créances -           -            -              -             (691 236)    
   Dépenses de bureau 4 901       -            108 037      420 189     617 646     
   Honoraires professionnels 976          -            354 557      2 039 234  1 488 355  
   Prestation de services régionaux -           -            246 799      352 740     2 574 584  
   Loyer 19 542     -            87 796        724 173     848 990     
   Salaires et avantages sociaux 114 727   -            523 511      3 809 031  3 328 279  
   Déplacements et réunions 18 771     121 672    837 964      3 981 612  1 953 258  

180 049   121 672    1 445 184   11 668 797 10 484 445

Excédent (insuffisance) des revenus 
  sur les dépenses -           $ (1 672)       $ (26 729)       $ (34 173)      $ 895 182     $

Total
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Annexe 3

LA FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA
État des revenus et des dépenses 
Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada
de l'exercice clos le 31 mars 2012

Fonds de Fonds 
langue et de guérison Fonds

d'alphabétisation des jeunes général 2012 2011 

Revenus
  Parrainage -                   $ -              $ -          $ -            $ 21 485     $
  Divers 2 879               452             -          3 331        -           

2 879               452             -          3 331        21 485     

Dépenses
  Créances douteuses 19 200             -              -          19 200      -           
  Bourses 15 548             452             -          16 000      16 000     
  Services professionnels 6 035               -              -          6 035        5 176       
  Divers 134                  -              -          134           2 593       

40 917             452             -          41 369      23 769     

Insuffisance des revenus 
 sur les dépenses (38 038)            $ -              $ -          $ (38 038)     $ (2 284)      $
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