
Le Conseil de gestion financière des Premières Nations (FMB) est une institution sans but lucratif à participation facultative 
dirigée par les Premières Nations. Le mandat du FMB, établi en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières 
nations (LGF), consiste à offrir un soutien aux Premières Nations pour l’instauration de saines pratiques en matière de gestion 
financière et de gouvernance administrative. Les normes du FMB ont été établies selon des normes de gestion financière 
reconnues internationalement qui ont été adaptées aux besoins des gouvernements de Premières Nations. Tous les services 
professionnels du FMB sont gratuits pour les Premières Nations.

QU’EST-CE QUE LA LGF?
La LGF découle d’une initiative menée par les Premières Nations. Il 
s’agit d’une loi fédérale facultative distincte de la Loi sur les Indiens. 
Elle propose une nouvelle voie aux Premières Nations souhaitant 
améliorer leur développement social et économique.

La LGF a été adoptée en 2006 et compte maintenant 
près de 300 Premières Nations participantes, soit 
plus de 50 % de toutes les Premières 
Nations au Canada, ce qui en fait la loi la 
du genre la plus largement adoptée!

RAISON D’ÊTRE DE LA LGF
Les Premières Nations au Canada se 
sont battues pour l’adoption de cette 
loi qui favorise leur développement 
social et économique. De plus en plus de 
Premières Nations concrétisent leurs plans 
communautaires et planifient au-delà de la 
7e génération. La LGF appuie les Premières Nations :

 › en leur offrant un soutien par le truchement du FMB pour le développement de la capacité ainsi qu’en 
ce qui a trait aux normes et à la certification;

 › en donnant la possibilité aux Premières Nations de contracter des emprunts par l’intermédiaire de la FNFA;

 › en permettant aux Premières Nations de percevoir des impôts fonciers par l’intermédiaire de la CFPN.

Vous aimeriez en savoir davantage sur le FMB? 
Composez le 1-877-925-6665 ou envoyez un courriel à mail@fnfmb.com
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QU’EST-CE QUE LE FMB?



SOUTIEN OFFERT AUX PREMIÈRES NATIONS PAR LE FMB 
Le FMB a établi des normes pour soutenir les Premières Nations dans l’instauration de saines pratiques en matière de 
gouvernance et de finances. La LAF et la certification du RF constituent un moyen d’accéder au bassin d’emprunt de la FNFA. 

 

COMBIEN DE PREMIÈRES NATIONS ONT RECOURS AUX SERVICES DU FMB?

44
Premières Nations 

ont suivi avec 
succès le processus 
de certification du 
système de gestion 

financière

308
Premières Nations 

au Canada sont 
inscrites à l’annexe 

de la LGF 

217
Premières Nations 
possèdent une Loi 

sur l’administration 
financière

176
Premières Nations 

détiennent un 
certificat du 

rendement financier

1.
LOIS SUR 

L’ADMINISTRATION 
FINANCIÈRE (LAF) 

Règles et processus 
constituant un ensemble 
de pratiques exemplaires 

en matière de gestion 
financière et de gouvernance 

administrative. Il s’agit du cadre 
sur lequel repose le système 

de gestion financière.

 2.
CERTIFICATION 
DU RENDEMENT 
FINANCIER (RF) 

Évaluation du rendement 
financier d’une Première 

Nation à une date donnée. 
Cette certification peut 

permettre de contracter des 
emprunts par l’intermédiaire 

de la FNFA.

 3.
CERTIFICATION 

DU SYSTÈME 
DE GESTION 

FINANCIÈRE (SGF)

Processus dans le cadre 
duquel des politiques et des 
procédures sont créées pour 

donner vie à la LAF. Cette 
certification permet de montrer 
que la Première Nation a conçu 
et mis en œuvre un rigoureux 
système de gestion financière.



Le Conseil de gestion financière des Premières Nations (FMB) est une institution sans but lucratif à participation 
facultative dirigée par les Premières Nations. Le mandat du FMB a été établi en 2006 en vertu de la Loi sur la 
gestion financière des premières nations (LGF). Sur demande, le FMB offre du soutien aux Premières Nations 
pour l’élaboration de saines pratiques en matière de gestion financière et de gouvernance administrative. Les 
services professionnels du FMB sont gratuits pour les Premières Nations. 

 þ  308 Premières Nations participent à la LGF

 þ  217 ont instauré une Loi sur l’administration financière (LAF)

 þ  176 détiennent un certificat du rendement financier (RF)

 þ  173 travaillent en vue d’obtenir la certification du système de gestion financière (SGF)

 þ  44 détiennent un certificat du système de gestion financière

 þ  100+ Premières Nations sont admissibles à la subvention de 10 ans

 þ  898 M$ ont été empruntés par l’intermédiaire de l’Autorité financière des Premières Nations (FNFA)

« Planifier pour les générations futures! »

DES RÉSULTATS ET AVANTAGES BIEN RÉELS

Le FMB soutient les Premières Nations dans leur planification et leur vision à long terme, au-delà 
de la 7e génération.

Grâce à la LGF, un nombre croissant de Premières Nations partout au Canada mettent en œuvre leurs plans de 
développement social et économique. Les résultats comprennent, entre autres, de nouvelles écoles, l’achat de 
nouveaux terrains, des projets routiers et de services publics, des centres de bien-être, des projets d’énergie 
verte, des projets domiciliaires, des programmes sociaux, du matériel et des projets d’assainissement de l’eau.

Vous aimeriez en savoir davantage sur le FMB? 
Composez le 1-877-925-6665 ou envoyez un courriel à mail@fnfmb.com

RÉUSSITES DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE 
DES PREMIÈRES NATIONS (LGF)



PREMIÈRES NATIONS PARTICIPANT À LA LGF

Territoires du 
Nord-Ouest

LAF 5

RF 3

SGF 0

Manitoba

LAF 27

RF 19

SGF 5

Saskatchewan

LAF 24

RF 18

SGF 3

Alberta

LAF 10

RF 8

SGF 1

Colombie-
Britannique

LAF 98

RF 84

SGF 24

Terre-Neuve- 
et-Labrador

LAF 2

RF 1

SGF 1

Nouvelle-Écosse

LAF 9

RF 9

SGF 4

Nouveau-
Brunswick

LAF 6

RF 3

SGF 0

Québec

LAF 8

RF 8

SGF 1

Ontario

LAF 28

RF 23

SGF 5

308 – INSCRIPTIONS À L’ANNEXE DE LA LGF

217 – LAF APPROUVÉES

176 – CERTIFICATIONS DU RF

44 – CERTIFICATIONS DU SGF

* Chiffres totaux au 26 novembre 2020
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