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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 l’état consolidé de la situation financière au 31 mars 2015 
et les états consolidés des revenus et des dépenses, de l'évolution de l'actif net (déficit) 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. 
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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 2015, 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 7 juillet 2015 
 
 
 
 
 



La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé des revenus et des dépenses
de l'exercice clos le 31 mars 2015

2015 2014 
$ $ 

Revenus
  Affaires autochtones et Développement 
    du Nord Canada (AADNC) (annexe 1) 6 893 346     10 212 639   
  Emploi et Développement social Canada (annexe 2) 165 868        -                    
  Sécurité publique (annexe 2) -                    76 377          
  Justice de l'Alberta et Solliciteur général (annexe 2) -                    10 000          
  Justice Canada (annexe 2) -                    112 320        
  Ressources humaines et développement des 
    compétences Canada (RHDCC) (annexe 2) -                    250 000        
  Environnement Canada (annexe 2) 149 998        287 351        
  Commission de coopération environnementale (annexe 2) -                    50 151          
  Société de gestion des déchets nucléaires (annexe 2) 117 000        230 654        
  Santé Canada (annexe 2) 3 200 653     3 517 736     
  Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) (annexe 2) 211 630        210 828        
  Pêches et océans Canada (annexe 2) 560 000        575 956        
  Autres organismes de financement (annexe 2) 1 671 886     1 324 006     
  Fonds en fiducie (annexe 3) 24 500          28 580          

12 994 881   16 886 598   

Dépenses
  Publicité, promotion et publications 21 446          244 429        
  Amortissement des immobilisations corporelles 19 457          42 517          
  Assurances 32 667          31 291          
  Divers 5 402            5 387            
  Créances douteuses -                    67 964          
  Dépenses de bureau 1 027 716     1 063 890     
  Honoraires professionnels 658 354        2 202 520     
  Prestation de services régionaux 1 204 872     1 294 675     
  Loyer 832 167        1 163 138     
  Salaires et avantages sociaux 6 587 457     7 806 366     
  Déplacements et réunions 2 874 084     3 236 436     
  Bourses 16 000          16 000          

13 279 622   17 174 613   
Insuffisance des revenus sur les dépenses (284 741)       (288 015)       
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La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé de la situation financière
au 31 mars 2015

2015 2014 
$ $ 

Actif
Actif à court terme
  Encaisse 125 301         271 803         
  Actif détenu en fiducie (note 3) 15 281           22 681           
  Subventions et contributions à recevoir (note 4) 569 976         986 279         
  Autres débiteurs 772 577         917 652         
  TPS et TVH à recouvrer 210 869         428 446         
  Stocks 27 613           17 717           
  Frais payés d'avance 111 318         106 915         

1 832 935      2 751 493      

Frais payés d'avance 525 440         598 757         
Immobilisations corporelles (note 5) 140 111         159 568         

2 498 486      3 509 818      

Passif
Passif à court terme
  Découvert bancaire (note 9) 785 779         -                    
  Créditeurs et charges à payer 1 725 416      3 024 432      
  Sommes à remettre à l'État 52 055           64 506           
  Passif détenu en fiducie (note 3) 15 281           22 681           
  Apports reportés (note 6) 14 449           178 638         
  Apports excédentaires (note 7) 494 555         420 372         
  Tranche de la dette à long terme échéant 
    à moins d'un an (note 8) 96 000           103 497         

3 183 535      3 814 126      

Dette à long terme (note 8) 368 000         464 000         
3 551 535      4 278 126      

Éventualités et engagements (notes 9 et 12)

Actif net
  Investi en immobilisations corporelles 140 111         159 568         
  Fonds affectés (note 10) 145 324         163 083         
  Fonds non affectés (insuffisance) - opérations générales (1 338 484)    (1 090 959)    

(1 053 049)    (768 308)       
2 498 486      3 509 818      

Au nom du Conseil de direction

Perry Bellegarde, Chef national

Ghislain Picard, Chef régional, Comité de gestion 
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La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé de l'évolution de l'actif net (déficit)
de l'exercice clos le 31 mars 2015

Fonds 
non affectés 

Investi en Fonds opérations 
immobilisations affectés générales 

corporelles (note 10) (insuffisance) 2015 2014 
$ $ $ $ $ 

Solde au début 159 568             163 083         (1 090 959)    (768 308)       (480 293)       

Insuffisance des revenus
  sur les dépenses -                         (17 759)         (266 982)       (284 741)       (288 015)       

Amortissement des 
  immobilisations corporelles (19 457)              -                    19 457           -                    -                    
Solde à la fin 140 111             145 324         (1 338 484)    (1 053 049)    (768 308)       

Total
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La Fraternité des Indiens du Canada
État consolidé des flux de trésorerie
de l'exercice clos le 31 mars 2015

2015 2014 
$ $ 

Rentrées (sorties) nettes d'encaisse liées aux activité suivantes :
 
  Exploitation
   Insuffisance des revenus sur les dépenses (284 741)       (288 015)       
    Éléments sans incidence sur l'encaisse
      Amortissement des immobilisations corporelles 19 457          42 517          
      Perte sur cession d'immobilisations corporelles -                    250 144        
      Diminution des apports reportés (164 189)       (167 787)       
      Augmentation des apports excédentaires 74 183          420 372        

(355 290)       257 231        

    Variation des éléments hors caisse du fonds de
      roulement d'exploitation (note 11) (473 494)       1 262 314     

(828 784)       1 519 545     

  Investissement
    Acquisition d'immobilisations corporelles -                    (172 873)       

-                    (172 873)       

  Financement
    Variation nette de l'emprunt bancaire 785 779        -                    
    Remboursements sur la dette à long terme (103 497)       (461 477)       

682 282        (461 477)       

Augmentation (diminution) nette de l'encaisse (146 502)       885 195        
Encaisse (découvert bancaire) au début 271 803        (613 392)       
Encaisse à la fin 125 301        271 803        
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La Fraternité des Indiens du Canada 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés 

31 mars 2015 
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1. Nature des activités 

La Fraternité des Indiens du Canada (la « corporation »), a été constituée en vertu de la Partie II de la 
Loi sur les corporations canadiennes le 29 septembre 1970. En juin 2014, la corporation recevait un 
Certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés canadiennes sans but lucratif. La corporation 
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;  

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

Base de présentation 

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. 

Constatation des revenus 

La corporation a adopté 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 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 

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. 

  



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

31 mars 2015 
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

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 

Apports excédentaires 

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 15 281 $ (22 681 $ en 2014) 
pour les enfants de Kelly Morrisseau. Ces fonds ont été donnés par des particuliers et des 
organisations. 

  



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

31 mars 2015 
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4. Subventions et contributions à recevoir 

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

2015 2014
$ $

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) 364 593      284 591       
Partenariat canadien contre le Cancer 297              230 148        
Commission de coopération environnementale -                  32 125         
Université Dalhousie -                  19 994          
Santé Canada 104 587      3 505           
Ressources humaines et développement des
  compétences Canada -                  25 000          
Pêches et océans Canada 38 000        53 956         
Environnement Canada 57 499        174 901       
Société de gestion des déchets nucléaires -                  123 373        
Justice Canada -                  33 686         
Province de l'Ontario 5 000           5 000            

569 976      986 279        

 
5. Immobilisations corporelles 

2015 2014
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette
$ $ $ $

Matériel informatique 22 470          21 961           509               2 340            
Matériel de bureau 71 689        71 689         -                  128 155        
Améliorations locatives 172 874        33 272           139 602        29 073          

267 033      126 922       140 111      159 568        

 

6. Apports reportés 

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

2015 2014
$ $

Solde au début 178 638        346 425        
Apports reçus au cours de l'exercice 11 463 449   15 265 381   
Apports constatés comme revenus au cours de l'exercice (11 587 719) (15 391 527) 
Solde à la fin de l'exercice 54 368          220 279        

Autres apports reçus 14 449          54 368          
Autres apports constatés comme revenus (54 368)        (96 009)        

14 449          178 638        

 
  



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

31 mars 2015 
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6. Apports reportés (suite) 

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

2015 2014
$ $

Conseil de recherches en sciences humaines 14 449        -                   
Assemblée Générale Annuelle -                  51 368          
Partenariat canadien contre le cancer -                  82 031          
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants -                  3 000            
Université Dalhousie -                  39 239          
Autres -                  3 000           

14 449        178 638        

 
7. Apports excédentaires 

Les apports excédentaires sont les suivants : 

2015 2014
$ $

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 494 554      420 372        

 
8. Dette à long terme 

2015 2014
$ $

464 000        560 000        

-                   7 497            

464 000      567 497        

Tranche échéant à moins d'un an 96 000          103 497        
368 000      464 000        

Prêt à terme, échéant en janvier 2020 payable en cinq versements 
mensuels consécutifs de 80 000 $, suivis 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 cinq prochains exercices sont les suivants : 

$

2016 96 000       
2017 96 000       
2018 96 000       
2019 96 000       
2020 et par la suite 80 000       
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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 785 779 $ (nul $ en 2014). 

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 dans 
un but de 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 politiques), 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. 
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11. Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation 

2015 2014
$ $

Subventions et contributions à recevoir 416 303      195 452        
Autres débiteurs 145 075      (154 338)      
TPS et TVH à recouvrer 217 577      112 807        
Stocks (9 896)        (1 949)         
Frais payés d'avance 68 914        330 902        
Créditeurs et charges à payer (1 299 016) 788 941        
Sommes à payer à l'État (12 451)      (9 501)          

(473 494)    1 262 314     

 

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 : 

$

902 756       
855 685       
813 760       

2019 809 572       
57 163         

3 438 936    

2016

2018
2017

2020

 

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. Régime de retraite 

La corporation contribue à un régime de retraite à cotisations déterminées pour ses employés et chefs 
régionaux. Les contributions vont jusqu’à 6 % du salaire de l’employé. Les contributions de l’employeur 
pour l’exercice se chiffrent à 331 542 $ (385 680 $ en 2014). 

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, d’après 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 2015, la juste valeur de la dette à long terme se rapproche de sa valeur comptable. 
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15. 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’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. Par conséquent, l'exposition des flux de trésorerie au risque de taux d’intérêt 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 2015

Capacité Crédits 
organisationnelle Ajouts aux Revendications d'éducation Développement 

de base réserves spéciales personnelle social 
$ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 4 500 000        255 000           125 000                1 396 087         71 070                  
  Divers -                      -                      -                            -                        -                            
  Frais d'inscription -                      -                      -                            -                        -                            

4 500 000        255 000           125 000                1 396 087         71 070                  

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 5 135               88                    170                       2 474                51                         
   Ventilation des dépenses administratives -                      -                      -                            180 249            -                            
   Amortissement des immobilisations corporelles -                      -                      -                            -                        -                            
   Assurances 18 591             421                  206                       3 348                -                            
   Divers 240                  -                      -                            -                        -                            
   Dépenses de bureau 215 656           8 077               4 713                    102 098            7 043                    
   Honoraires professionnels 79 410             33 990             28 958                  8 438                700                       
   Prestation de services régionaux 1 004 429        -                      -                            -                        -                            
   Loyer 261 677           16 354             6 293                    105 357            4 927                    
   Salaires et avantages sociaux 2 768 212        142 531           41 773                  671 632            65 604                  
   Déplacements et réunions 313 551           54 317             43 554                  322 491            3 136                    

4 666 901        255 778           125 667                1 396 087         81 461                  
Insuffisance des revenus sur les dépenses (166 901)         (778)                (667)                      -                        (10 391)                 
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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 2015

Groupe de Communauté Outil 
travail national sur numérique électronique 
le développement conception, d'auto-évaluation 

des ressources capacité et de communauté 
naturelles coordination numérique 2015 2014 

$ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subvention - AADNC 300 000                     112 650              133 539                     6 893 346             10 043 452          
  Divers -                                -                          -                                -                            54 564                 
  Frais d'inscription -                                -                          -                                -                            114 623               

300 000                     112 650              133 539                     6 893 346             10 212 639          

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 419                            -                          -                                8 337                    199 896               
   Ventilation des dépenses administratives -                                -                          -                                180 249                -                           
   Amortissement des immobilisations corporelles -                                -                          -                                -                            30                        
   Assurances 513                            -                          -                                23 079                  22 195                 
   Divers -                                -                          -                                240                       584                      
   Dépenses de bureau 25 540                       1 002                  6 717                         370 846                510 728               
   Honoraires professionnels 61 067                       1 051                  62 548                       276 162                1 357 683            
   Prestation de services régionaux -                                -                          -                                1 004 429             1 030 017            
   Loyer 5 808                         12 620                3 005                         416 041                609 973               
   Salaires et avantages sociaux 58 498                       98 189                54 133                       3 900 572             5 235 824            
   Déplacements et réunions 148 587                     1 007                  7 136                         893 779                1 472 512            

300 432                     113 869              133 539                     7 073 734             10 439 442          
Insuffisance des revenus sur les dépenses (432)                          (1 219)                 -                                (180 388)               (226 803)              

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 2015

Emploi et Société de Partenariat 
Développement gestion des canadien 

social Environnement déchets Santé contre le 
Canada Canada nucléaires Canada cancer 

$ $ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subventions - autres 165 154               149 998               117 000                3 165 146             129 599              
  Apports/subventions - années précédentes -                          -                          -                            -                            82 031                
  Vente des publications -                          -                          -                            -                            -                          
  Divers 714                      -                          -                            35 507                  -                          
  Frais d'inscription -                          -                          -                            -                            -                          
  Salon -                          -                          -                            -                            -                          

165 868               149 998               117 000                3 200 653             211 630              

Dépenses
   Publicité, promotion et publications 67                        -                          36                         4 492                    51                       
   Ventilation des dépenses administratives -                          6 348                   13 872                  288 538                19 240                
   Amortissement des immobilisations corporelles -                          -                          -                            5 486                    -                          
   Assurances 272                      450                      128                       5 462                    -                          
   Divers -                          -                          -                            2 500                    -                          
   Créances douteuses -                          -                          -                            -                            -                          
   Dépenses de bureau 9 611                   2 449                   9 389                    240 744                36 255                
   Honoraires professionnels 4 270                   35 000                 367                       109 026                1 645                  
   Prestation de services régionaux -                          -                          -                            71 422                  -                          
   Loyer 10 450                 14 712                 8 524                    232 810                8 225                  
   Salaires et avantages sociaux 112 230               52 559                 70 086                  1 518 279             112 007              
   Déplacements et réunions 29 940                 38 641                 14 598                  723 297                34 708                

166 840               150 159               117 000                3 202 056             212 131              
Insuffisance des revenus sur les dépenses (972)                    (161)                    -                            (1 403)                   (501)                    
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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 2015

Pêches et 
océans 
Canada Autres 2015 2014 

$ $ $ $ 

Revenus
  Apports/subventions -autres 560 000               88 025                 4 374 922            5 096 248            
  Apports/subventions - années précédentes -                           42 239                 124 270               238 826               
  Vente des publications -                           99                        99,00                   20                        
  Divers -                           763 206               799 427               934 300               
  Salon -                           645 620               645 620               297 069               
  Frais d'inscription -                           132 697               132 697               78 916                 

560 000               1 671 886            6 077 035            6 645 379            

Dépenses
   Publicité, promotion et publications -                           8 463                   13 109                 44 533                 
   Ventilation des dépenses administratives 40 726                 (548 973)              (180 249)              -                           
   Amortissement des immobilisations corporelles -                           13 971                 19 457                 42 487                 
   Assurances 850                      2 426                   9 588                   9 096                   
   Divers -                           150                      2 650                   3 743                   
   Créances douteuses -                           -                           -                           67 964                 
   Dépenses de bureau 20 558                 337 864               656 870               553 162               
   Honoraires professionnels 5 615                   224 333               380 256               842 237               
   Prestation de services régionaux 102 000               27 021                 200 443               264 658               
   Loyer 32 708                 108 697               416 126               553 165               
   Salaires et avantages sociaux 220 833               600 891               2 686 885            2 570 542            
   Déplacements et réunions 138 616               978 694               1 958 494            1 753 609            

561 906               1 753 537            6 163 629            6 705 196            
Insuffisance des revenus sur les dépenses (1 906)                  (81 651)                (86 594)                (59 817)                

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 2015

Fonds Fonds des 
Fonds de de guérison Fonds de héros 

Fonds langue et de la recherche de notre 
général d'alphabétisation jeunesse parrainée époque 2015 2014 

$ $ $ $ $ $ $ 

Revenus
  Dons -                    -                           -                    -                    -                    -                    28 580          
  Commandite -                    -                           -                    -                    22 500          22 500          -                    
  Divers -                    1 000                   1 000            -                    -                    2 000            -                    

-                    1 000                   1 000            -                    22 500          24 500          28 580          

Dépenses
  Services professionnels 484               484                      484               -                    484               1 936            2 600            
  Divers 145               1 432                   -                    -                    935               2 512            1 060            
  Bourses -                    -                           -                    -                    16 000          16 000          16 000          
  Déplacements 1 799            (14)                       20 026          -                    -                    21 811          10 315          

2 428            1 902                   20 510          -                    17 419          42 259          29 975          
Excédent (insuffisance) des 
  revenus sur les dépenses (2 428)           (902)                     (19 510)         -                    5 081            (17 759)         (1 395)           

Total
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