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Rapport de l'auditeur indépendant 
 
 
Au Conseil de direction de 
La Fraternité des Indiens du Canada 
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de La Fraternité des Indiens du 
Canada (la "corporation"), qui comprennent le bilan consolidé au 31 mars 2014 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 Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 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. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d'audit. 
 

 

 



 

Page 2 
 

Opinion  
 
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la corporation au 31 mars 2014, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de 
ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
 

 
Comptables professionnels agréés, comptables agréés 
Experts-comptables autorisés 
 
Le 13 juillet 2014 
 
 
 
 
 



La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé des revenus et des dépenses
de l'exercice clos le 31 mars 2014

2014 2013 
$ $ 

Revenus
  Affaires autochtones et Développement 
    du Nord Canada (AADNC) (annexe 1) 10 212 639   11 238 656   
  Sécurité publique (annexe 2) 76 377          19 849          
  Justice de l'Alberta et Solliciteur général (annexe 2) 10 000          -                    
  Justice du Canada (annexe 2) 112 320        10 120          
  Ressources humaines et développement des 
    compétences Canada (RHDCC) (annexe 2) 250 000        250 000        
  Environnement Canada (annexe 2) 287 351        277 000        
  Commission de coopération environnementale (annexe 2) 50 151          75 000          
  Société de gestion des déchets nucléaires (annexe 2) 230 654        142 962        
  Santé Canada (annexe 2) 3 517 736     3 414 270     
  Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) (annexe 2) 210 828        37 289          
  Pêches et océans Canada (annexe 2) 575 956        573 440        
  Université du nord de la Colombie-Britannique (UNCB) -                    89 900          
  Tous les autres organismes de financement (annexe 2) 1 324 006     1 328 636     
  Fonds en fiducie (annexe 3) 28 580          1 500            

16 886 598   17 458 622   

Dépenses
  Publicité, promotion et publications 244 429        47 518          
  Amortissement des immobilisations corporelles 42 517          197 601        
  Assurances 31 291          19 554          
  Divers 5 387            4 818            
  Créances douteuses 67 964          -                    
  Dépenses de bureau 1 063 890     879 051        
  Honoraires professionnels 2 202 520     1 644 315     
  Prestation de services régionaux 1 294 675     1 341 495     
  Loyer 1 163 138     2 230 227     
  Salaires et avantages sociaux 7 806 366     8 242 634     
  Déplacements et réunions 3 236 436     3 304 900     
  Bourses 16 000          -                    

17 174 613   17 912 113   
Insuffisance des revenus sur les dépenses (288 015)       (453 491)       
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La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé de la situation financière
au 31 mars 2014

2014 2013 
$ $ 

Actif
Actif à court terme
  Encaisse 271 803        -                    
  Actif détenu en fiducie (note 3) 22 681          20 987          
  Subventions et contributions à recevoir (note 4) 986 279        1 181 731     
  Autres débiteurs 917 652        763 314        
  TPS à recouvrer 428 446        541 253        
  Stocks 17 717          15 768          
  Frais payés d'avance 106 915        364 500        

2 751 493     2 887 553     

Frais payés d'avance 598 757        672 074        
Immobilisations corporelles (note 5) 159 568        279 356        

3 509 818   3 838 983     

Passif
Passif à court terme
  Découvert bancaire -                    613 392        
  Créditeurs et charges à payer 3 024 432     2 235 491     
  Sommes à remettre à l'État 64 506          74 007          
  Passif détenu en fiducie (note 3) 22 681          20 987          
  Apports reportés (note 6) 178 638        346 425        
  Apports excédentaires (note 7) 420 372        -                    
  Tranche de la dette à long terme échéant 
    à moins d'un an (note 8) 103 497        461 512        

3 814 126     3 751 814     

Dette à long terme (note 8) 464 000        567 462        
4 278 126     4 319 276     

Éventualités (note 9)

Actif net
  Investi en immobilisations corporelles 159 568        279 356        
  Fonds affectés (note 10) 163 083        164 478        
  Fonds non affectés - opérations générales (1 090 959)    (924 127)       

(768 308)       (480 293)       
3 509 818   3 838 983     

Au nom du Conseil de direction

Roger Augustine, Chef régional, Comité de gestion

Ghislain Picard, Chef régional, Comité de gestion 

Page 4



La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé de l'évolution de l'actif net
de l'exercice clos le 31 mars 2014

Fonds 
Investi en Fonds non affectés 

immobilisations affectés opérations 
corporelles (note 10) générales 2014 2013 

$ $ $ $ $ 

Solde au début 279 356             164 478        (924 127)       (480 293)       (26 802)         

Insuffisance des revenus
  sur les dépenses -                        (1 395)           (286 620)       (288 015)       (453 491)       

Cession d'immobilisations
  corporelles (250 144)           -                    250 144        -                    -                    

Acquisition d'immobilisations
  corporelles 172 873             -                    (172 873)       -                    -                    

Amortissement des immobilisations
  corporelles (42 517)             -                    42 517          -                    -                    
Solde à la fin 159 568             163 083        (1 090 959)    (768 308)       (480 293)       

Total
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La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé des flux de trésorerie
de l'exercice clos le 31 mars 2014

2014 2013 
$ $ 

Rentrées (sorties) nettes d'encaisse liées aux activité suivantes :
 
  Exploitation
   Insuffisance des revenus sur les dépenses (288 015)       (453 491)       
    Éléments sans incidence sur l'encaisse
      Amortissement des immobilisations corporelles 42 517          197 601        
      Perte sur cession d'immobilisations corporelles 250 144        -                    
      Augmentation (diminution) des apports reportés (167 787)       298 032        
      Augmentation (diminution) des apports excédentaires 420 372        (25 099)         

257 231        17 043          

    Variation des éléments hors caisse du fonds de
      roulement d'exploitation (note 11) 1 262 314     (1 548 986)    

1 519 545     (1 531 943)    

  Investissement
    Cession d'investissements -                    9 530            
    Acquisition d'immobilisations corporelles (172 873)       (2 284)           

(172 873)       7 246            

  Financement
    Émission de dette à long terme -                    1 000 000     
    Remboursements sur la dette à long terme (461 477)       (21 513)         

(461 477)       978 487        

Augmentation (diminution) nette de l'encaisse 885 195        (546 210)       
Découvert bancaire au début (613 392)       (67 182)         
Encaisse (découvert bancaire) à la fin 271 803        (613 392)       
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La Fraternité des Indiens du Canada 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 

31 mars 2014 
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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 méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés conformément des Normes comptables canadiennes  pour les 
organismes sans but lucratif et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 

Comptabilité d'exercice et présentation 

La corporation adopte la méthode du report pour comptabiliser ses apports.   

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. 

Instruments financiers 

La corporation évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle 
évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement à l’exception de 
son encaisse qui est évaluée à la juste valeur. 

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, selon les durées de vie utiles 
des immobilisations suivantes : 

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

Constatation des revenus  

Les apports non affectés sont constatés comme revenus du programme pertinent lorsque reçus ou à 
recevoir, si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable 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.   



La Fraternité des Indiens du Canada 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 

31 mars 2014 
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

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.  

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 Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 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 valeur de réalisation 
nette des subventions, des contributions et des autres débiteurs, les réserves d'inventaire, la durée de 
vie utile des immobilisations corporelles, le montant des charges à payer et les engagements sont les 
éléments les plus significatifs pour lesquels des estimations ont été utilisées.   

3. Fonds détenus en fiducie  

La corporation détient en fiducie un fonds d’études d’un montant total de 22 681 $ (20 987 $ en 2013) 
pour les enfants de Kelly Morrisseau. Ces fonds ont été donnés par des particuliers et des 
organisations. 

4. Subventions et contributions à recevoir 

Les subventions et contributions à recevoir s'établissent comme suit : 

2014 2013
$ $

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) 284 591      321 412        
Partenariat canadien contre le Cancer (PCCC) 230 148      100 549       
Commission de coopération environnementale 32 125        -                   
Université Dalhousie 19 994        21 659          
Santé Canada 3 505           -                  
Ressources humaines et développement des
  compétences Canada (RHDCC) 25 000        25 000          
Pêches et océans Canada 53 956        525 941       
Environnement Canada 174 901      164 550        
Société de gestion des déchets nucléaires 123 373      -                   
Justice Canada 33 686        10 120         
Sécurité publique Canada -                  7 500            
Province de l'Ontario 5 000           5 000           

986 279      1 181 731     

 

  



La Fraternité des Indiens du Canada 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 

31 mars 2014 
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5. Immobilisations corporelles 

2014 2013
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette
$ $ $ $

Matériel informatique 1 825 198   1 822 858    2 340           16 675          
Matériel de bureau 808 010        679 855         128 155        12 537          
Améliorations locatives 168 553      139 480       29 073        250 144        

2 801 761     2 642 193      159 568        279 356        

 

6. Apports reportés 

Les changements survenus au solde des apports reportés sont les suivants : 

2014 2013
$ $

Solde au début 346 425      48 393         
Apports reçus au cours de l'exercice 15 265 381   15 739 511   
Apports constaté comme revenus au cours de l'exercice (15 391 527) (15 516 882) 
Solde à la fin de l'exercice, apports 220 279        271 022        

Autres apports reçus 54 368        96 009         
Autres apports constatés comme revenus (96 009)        (20 606)        

178 638        346 425        

 
Le solde à la fin de l'exercice se détaille comme suit : 

2014 2013
$ $

Santé Canada -                  55 690          
Société de gestion des déchets nucléaires -                  90 733         
Assemblée Générale Annuelle 51 368        -                   
Partenariat canadien contre le cancer 82 031        163 261        
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 3 000           -                  
Commission de coopération environnementale -                  18 026          
Université Dalhousie 39 239        13 439          
Autres 3 000           5 276           

178 638      346 425        

 
7. Apports excédentaires 

Les apports excédentaires sont les suivants : 

2014 2013
$ $

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 420 372      -                   
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8. Dette à long terme 

2014 2013
$ $

560 000        1 000 000     

7 497            28 974          
567 497      1 028 974     

Tranche échéant à moins d'un an 103 497      (461 477)      
464 000      567 497       

Prêt à terme, échéant en janvier 2020 payable en cinq versements 
mensuels consécutifs de 80 000 $, suivie de 75 versements 
mensuels consécutifs de 8 000 $ en capital et portant intérêt au 
taux préférentiel majoré de 1 %

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

 
Les remboursements de capital pour les six prochains exercices sont les suivants : 

$

2015 103 497     
2016 96 000       
2017 96 000       
2018 96 000       
2019 et suivant 176 000     

 

9. Éventualités 

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. 

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 2013). 
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10. 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 la promotion de la recherche, 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 en 1996 pour soutenir les efforts visant à améliorer 
l’estime de soi et le profil des jeunes des Premières Nations au Canada par l'organisation 
d'événements qui permettent de réunir ces jeunes avec des dirigeants politiques et des aînés pour 
de la formation spirituelle et de leadership et pour du support 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 qui 
touchent les problèmes économiques, sociaux et scientifiques 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 habiletés 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. Les prix ont été nommés en mémoire aux personnages de 
l'histoire autochtone suivants : Jake Fire (la criminologie), Tommy Pierce (les études sur les 
Autochtones), Walter Dieter (la sociologie), Omar Peters (les sciences politique), Robert Smallboy (la 
médecine), James Gosnell (le droit). Les prix sont décernés chaque année au cours de l'assemblée 
annuelle générale de l'Assemblée des Premières Nations. 

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. 

11. Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation 

2014 2013
$ $

Actif détenu en fiducie (1 694)        -                  
Subventions et contributions à recevoir 195 452      1 117 479     
Autres débiteurs (154 338)    (155 823)      
TPS à recouvrer 112 807      (23 346)        
Stocks (1 949)        (6 050)          
Frais payés d'avance 330 902      (955 729)      
Créditeurs et charges à payer 788 941      (1 452 901)   
Sommes à payer à l'État (9 501)        (72 616)        
Passif détenu en fiducie 1 694           -                   

1 262 314   (1 548 986)   
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12. Engagements 

La corporation s'est engagée à verser des montants minimums en vertu de contrats de location-
exploitation visant des locaux et du matériel dont les versements pour chacun des cinq prochains 
exercices sont les suivants : 

$

924 211       
898 568       
851 497       
809 572       
809 572       

4 293 420    

2015
2016

2018
2017

2019

 

13. 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. 

14. 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 385 680 $ (403 296 $ en 2013). 

15. 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 courants, 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. Au 31 mars 2014, 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 sont venu à échéance en 
2012.  Par conséquence, 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. 



La Fraternité des Indiens du Canada
Annexe 1 - État des revenus et des dépenses
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)
de l'exercice clos le 31 mars 2014

Traité - Examen de la 
Capacité Événement de la politique sur les 

organisationnelle Proclamation Ajouts aux revendications Revendications Relations 
de base Royale réserves globale Traités spéciales financières 

$ $ $ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 5 000 000        20 000               450 000           400 000           400 000           125 000           60 000            
  Apports/subvention - autres -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      
  Divers -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      
  Frais d'inscription -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      
  Salon -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      

5 000 000        20 000               450 000           400 000           400 000           125 000           60 000            

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 3 058              -                         41                   20                   29                   10                   6                     
   Ventilation des dépenses administratives -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      
   Amortissement des immobilisations corporelles -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      
   Assurances 16 878            -                         534                 251                 429                 128                 84                   
   Divers 584                 -                         -                      -                      -                      -                      -                      
   Dépenses de bureau 261 989           5 799                 23 043            12 009            10 775            4 002              3 422              
   Honoraires professionnels 135 642           1 994                 50 295            95 258            37 791            32 440            60                   
   Prestation de services régionaux 1 005 786        -                         6 731              -                      -                      -                      -                      
   Loyer 333 187           -                         29 334            22 697            21 169            5 281              5 040              
   Salaires et avantages sociaux 3 014 437        654                    274 058           166 699           162 747           45 715            40 573            
   Déplacements et réunions 387 923           17 255               66 093            103 539           167 254           37 642            10 911            

5 159 484        25 702               450 129           400 473           400 194           125 218           60 096            
Insuffisance des revenus sur les dépenses (159 484)         (5 702)                (129)                (473)                (194)                (218)                (96)                  
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La Fraternité des Indiens du Canada
Annexe 1 - État des revenus et des dépenses (suite)
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)
de l'exercice clos le 31 mars 2014

Projet 

Défense des d'aménagement 
intérêts et de Sommet Groupe de  écologique de la 

communications  national travail national sur collectivité, 
relatifs aux des jeunes le développement d'amélioration de 

pensionnats Développement de l'APN des ressources  la capacité et la 
indiens Commémoration social de 2013 naturelles coordination 

$ $ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 150 000         1 325 228          330 000         100 000          42 724                      150 000                
  Apports/subvention - autres -                     -                         -                     -                      -                                -                            
  Divers -                     -                         -                     -                      -                                -                            
  Frais d'inscription -                     -                         -                     -                      -                                -                            
  Salon -                     -                         -                     -                      -                                -                            

150 000         1 325 228          330 000         100 000          42 724                      150 000                

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 14                  186 804             937                -                      1                               20                         
   Ventilation des dépenses administratives -                     -                         -                     -                      -                                -                            
   Amortissement des immobilisations corporelles -                     -                         -                     -                      -                                -                            
   Assurances 193                377                    686                -                      18                             302                       
   Divers -                     -                         -                     -                      -                                -                            
   Dépenses de bureau 9 940             16 252               26 202           1 377              676                           9 693                    
   Honoraires professionnels 2 587             936 092             2 188             7 672              14                             4 762                    
   Prestation de services régionaux -                     -                         -                     -                      -                                -                            
   Loyer 14 028           20 144               27 569           -                      3 696                        12 762                  
   Salaires et avantages sociaux 93 420           121 082             200 384         14 453            27 475                      100 343                
   Déplacements et réunions 30 030           44 477               72 787           77 469            10 844                      22 652                  

150 212         1 325 228          330 753         100 971          42 724                      150 534                
Insuffisance des revenus sur les dépenses (212)               -                         (753)               (971)                -                                (534)                      
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La Fraternité des Indiens du Canada
Annexe 1 - État des revenus et des dépenses (suite)
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)
de l'exercice clos le 31 mars 2014

 Éducation et 
Logement et Gestion des supplément 

infrastructures urgences d'éducation 2014 2013 
$ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 765 500             125 000             600 000             10 043 452        10 612 688        
  Apports/subvention - autres -                         -                         -                         -                         91 330               
  Divers 54 564               -                         -                         54 564               -                         
  Frais d'inscription 114 623             -                         -                         114 623             19 018               
  Salon -                         -                         -                         -                         515 620             

934 687             125 000             600 000             10 212 639        11 238 656        

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 8 751                 20                      185                    199 896             8 723                 
   Ventilation des dépenses administratives -                         -                         -                         -                         -                         
   Amortissement 30                      -                         -                         30                      2 392                 
   Assurances 821                    255                    1 239                 22 195               12 423               
   Divers -                         -                         -                         584                    150                    
   Dépenses de bureau 57 209               12 359               55 981               510 728             527 508             
   Honoraires professionnels 33 533               1 046                 16 309               1 357 683          811 968             
   Prestation de services régionaux 17 500               -                         -                         1 030 017          1 188 052          
   Loyer 54 178               12 533               48 355               609 973             1 572 222          
   Salaires et avantages sociaux 434 173             94 108               445 503             5 235 824          5 375 661          
   Déplacements et réunions 328 575             5 516                 89 545               1 472 512          1 846 974          

934 770             125 837             657 117             10 439 442        11 346 073        
Insuffisance des revenus sur les dépenses (83)                     (837)                   (57 117)              (226 803)            (107 417)            

Total 
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La Fraternité des Indiens du Canada
Annexe 2 - État des revenus et des dépenses
Autres organismes de financement
de l'exercice clos le 31 mars 2014

Justice de Corporation de 
Sécurité  l'Alberta et Justice Environnement  la commission de 
publique Solliciteur général Canada RHDCC Canada  l'environnement 

$ $ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subventions - autres 30 000               10 000                  112 320            250 000            287 351             32 125                   
  Apports/subventions - années précédentes -                         -                            -                        -                        -                         18 026                   
  Vente des publications -                         -                            -                        -                        -                         -                             
  Divers 9 044                 -                            -                        -                        -                         -                             
  Frais d'inscription 33 714               -                            -                        -                        -                         -                             
  Salon 3 619                 -                            -                        -                        -                         -                             

76 377               10 000                  112 320            250 000            287 351             50 151                   

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 2 615                 -                            2                        136                   2 882                 2                            
   Ventilation des dépenses administratives -                         -                            10 120              -                        25 500               2 244                     
   Amortissement des immobilisations corporelles -                         -                            -                        -                        -                         20                          
   Assurances -                         -                            107                   543                   645                    23                          
   Divers -                         -                            -                        -                        -                         -                             
   Créances douteuses -                         -                            -                        -                        -                         -                             
   Dépenses de bureau 11 366               -                            6 746                27 318              22 332               844                        
   Honoraires professionnels 3 327                 -                            3 711                27 909              8 112                 136                        
   Prestation de services régionaux -                         -                            -                        -                        -                         -                             
   Loyer -                         -                            5 280                26 834              23 363               162                        
   Salaires et avantages sociaux 48                      66 525              125 634            183 138             25 629                   
   Déplacements et réunions 62 326               10 388                  20 109              42 415              21 933               21 597                   

79 682               10 388                  112 600            250 789            287 905             50 657                   
Insuffisance des revenus sur les dépenses (3 305)                (388)                      (280)                  (789)                  (554)                   (506)                      
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La Fraternité des Indiens du Canada
Annexe 2 - État des revenus et des dépenses (suite)
Autres organismes de financement
de l'exercice clos le 31 mars 2014

Société de Partenariat 
   gestion des canadien Pêches et 

déchets Santé contre le océans 
 nucléaires Canada cancer Canada Autres 2014 2013 

$ $ $ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subventions -autres 230 654         3 459 864      47 568           575 956         60 410           5 096 248      4 925 854      
  Apports/subventions - années précédentes -                     55 690           163 260         -                     1 850             238 826         -                    
  Vente des publications -                     -                     -                     -                     20                  20,00             -                    
  Divers -                     2 182             -                     -                     923 074         934 300         891 027         
  Salon -                     -                     -                     -                     263 355         297 069         214 399         
  Frais d'inscription -                     -                     -                     -                     75 297           78 916           187 186         

230 654         3 517 736      210 828         575 956         1 324 006      6 645 379      6 218 466      

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 32                  3 725             514                42                  34 583           44 533           38 795           
   Ventilation des dépenses administratives 38 425           319 499         19 166           36 000           (450 954)        -                    (2 392)           
   Amortissement des immobilisations corporelles -                     8 090             -                     -                     34 377           42 487           197 601         
   Assurances 521                3 908             -                     -                     3 349             9 096             7 131             
   Divers -                     -                     -                     -                     3 743             3 743             4 545             
   Créances douteuses -                     -                     -                     -                     67 964           67 964           -                    
   Dépenses de bureau 9 141             197 292         14 416           15 443           248 264         553 162         351 543         
   Honoraires professionnels 7 393             594 634         5 412             21 294           170 309         842 237         829 099         
   Prestation de services régionaux -                     60 577           -                     102 000         102 081         264 658         153 443         
   Loyer 14 265           241 321         9 516             29 664           202 760         553 165         658 005         
   Salaires et avantages sociaux 126 024         1 365 344      91 504           220 127         366 569         2 570 542      2 866 973      
   Déplacements et réunions 35 668           723 790         70 300           151 386         593 697         1 753 609      1 457 926      

231 469         3 518 180      210 828         575 956         1 376 742      6 705 196      6 562 669      
Insuffisance des revenus sur les dépenses (815)               (444)               -                     -                     (52 736)          (59 817)         (344 203)       

Total
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La Fraternité des Indiens du Canada
Annexe 3 - État des revenus et des dépenses
Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada
de l'exercice clos le 31 mars 2014

Fonds Fonds des 
Fonds de de guérison Fonds de héros 

Fonds langue et de la recherche de notre 
général d'alphabétisation jeunesse parrainée époque 2014 2013 

$ $ $ $ $ $ $ 

Revenus
  Dons 6 080            -                           -                    -                    22 500          28 580          -                    
  Divers -                    -                           -                    -                    -                    -                    1 500            

6 080            -                           -                    -                    22 500          28 580          1 500            

Dépenses
  Services professionnels -                    650                      650               650               650               2 600            3 248            
  Divers 1 060            -                           -                    -                    -                    1 060            123               
  Bourses -                    -                           -                    -                    16 000          16 000          -                    
  Déplacements -                    10 315                 -                    -                    -                    10 315          -                    

1 060            10 965                 650               650               16 650          29 975          3 371            
Excédent (insuffisance) des 
  revenus sur les dépenses 5 020            (10 965)                (650)              (650)              5 850            (1 395)           (1 871)           

Total
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