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Message du président
Le Fonds en fiducie de la Fraternité des
Indiens du Canada (Fonds en fiducie FIC)
se félicite de son année d’activité très
dynamique : l’organisation poursuit son
développement et sa croissance. L’évolution
continuelle du Fonds a été rendue possible
grâce à la considération et aux idées
d’avenir de son Conseil de fiduciaires, qui
a concentré ses efforts sur la planification
stratégique, la gestion des investissements
et la prise de décisions d’allocation fidèles à
ses valeurs.
Cette année, grâce aux fonds résiduels de
la Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens, le Fonds en fiducie
FIC a été en mesure d’investir dans un
large éventail de programmes d’éducation
communautaires et a permis à plus de
1 200 Métis et membres des Premières
Nations de satisfaire leurs attentes en
matière de perfectionnement personnel et
d’éducation. Ces attentes consistaient à
faire des études à l’université, au collège ou
dans une école professionnelle ou à suivre
un programme centré sur la préservation, la
réappropriation ou l’acquisition approfondie
de l’histoire, des cultures et des langues des
Métis ou des Premières Nations.
Cette année, le Conseil de fiduciaires
a développé et approuvé la vision et la
mission du Fonds en fiducie FIC. Dans le
cadre de ce processus, nous avons médité
sur l’action que souhaite accomplir le Fonds
en fiducie FIC et qui doit le guider dans son
travail auprès des bénéficiaires. La vision
du Fonds est axée sur la préservation et la
revitalisation des langues, de la culture et
des modes de vie des Premières Nations et,
en fin de compte, sur l’amélioration de leur
qualité de vie.

Conformément à notre engagement à
l’égard de notre durabilité et à notre
volonté d’assurer une gestion équitable
des investissements, nous avons axé la
plupart de nos efforts sur la sélection de
gestionnaires de l’investissement qualifiés.
Après avoir sélectionné nos portefeuilles
d’investissements et investi nos fonds,
nous continuons d’observer et de surveiller
la croissance de nos investissements afin
d’assurer la longévité du Fonds.
Nos réalisations et nos possibilités de
financement sont très importantes pour
accomplir notre mission et notre vision;
rien ne se fait rapidement ou facilement. Le
Fonds en fiducie FIC a pour but de s’assurer
que les anciens élèves des pensionnats
indiens et leurs familles ainsi que tous les
Métis et membres des Premières Nations
ont accès à un appui pour réaliser leurs
projets en matière d’éducation pendant de
nombreuses années.
Toutes les réalisations du Fonds en fiducie
FIC sont le fruit des efforts des onze
membres du Conseil de fiduciaires. Je tiens
à les remercier pour leur travail acharné et
leur dévouement.

J’espère que la prochaine année sera une
autre année de succès sur le plan des investissements dans l’éducation des Premières
Nations.
En toute amitié,
Phil Fontaine, président
Fonds en fiducie FIC
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Message de la directrice des programmes
Je suis très heureuse de présenter le rapport
annuel des activités de l’exercice 2016-2017.
Lorsque je dresse le bilan de l’année écoulée,
je constate qu’une grande partie des progrès
réalisés sont le fruit des efforts des fiduciaires,
du personnel et des soutiens. Je tiens à remercier
les fiduciaires et le personnel qui ont contribué à
nos bons résultats. C’est un privilège que de faire
partie du Fonds en fiducie FIC et de s’employer à
mener à bien sa mission et sa vision importantes.
Le Fonds en fiducie FIC a accordé 7,1 millions
de dollars, sous la forme de bourses d’études,
de bourses d’entretien et d’allocations, aux
particuliers, Métis et membres des Premières
Nations, pour les aider dans leurs projets d’études.
De plus, nous avons continué de soutenir 89
projets de groupes : des projets de revitalisation
des langues, des projets de médias innovateurs
et des projets culturels ainsi que de nombreux
autres liés aux connaissances médicinales, à
l’élaboration de programmes, à la guérison et au
retour à la nature.
Le plan stratégique est le résultat de nombreux
mois de réflexion, d’engagement et d’expertise des

fiduciaires et des consultants en gouvernance. Le
plan fera progresser nos objectifs et sera centré
sur quatre domaines clés : les partenariats,
les résultats mesurables, les investissements
judicieux et les communications.
Dans le rapport annuel, nous présentons le
parcours de particuliers et de groupes dont la
réussite est directement liée à notre financement.
Le Fonds en fiducie FIC a eu des retombées
positives sur des particuliers et nos communautés.
Notre étude sur l’effet de nos investissements
nous a permis, de toute évidence, d’en arriver à
cette conclusion. Nous sommes fiers de soutenir
des programmes d’éducation destinés à favoriser
la guérison et la réconciliation.
Je compte vous tenir au courant de nos activités
au fur et à mesure que nous continuerons
d’investir dans nos communautés et nos citoyens.
En toute amitié,
Nicole Callihoo, M.A.P.
Directrice des programmes
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À propos du Fonds en fiducie FIC
Le Fonds en fiducie FIC a été établi comme fiducie en 1975 et, au cours de la même année, a obtenu le
statut d’organisme de bienfaisance. Au départ, le Fonds en fiducie FIC a été créé pour faire de la recherche,
communiquer avec les Premières Nations et leur proposer des solutions en lien avec nos priorités et pour
améliorer notre qualité de vie. Les objectifs originaux du Fonds étaient les suivants :
a) Étudier, de concert avec des représentants des Premières Nations de partout au Canada, les
problèmes auxquels les Premières Nations sont confrontées dans la société d’aujourd’hui;
b) Réaliser de la recherche sur les problèmes économiques, sociaux et scientifiques touchant les
collectivités des Premières Nations en visant à proposer des solutions à ces problèmes;
c) Réaliser de la recherche sur les aspects historiques et culturels des collectivités des Premières
Nations en visant à les aider à préserver leurs valeurs et leur culture;
d) Afin de réaliser ces objectifs, recueillir des renseignements et les diffuser aux groupes de
Premières Nations et aux autres intervenants concernés par la qualité de vie des Premières
Nations.
Au cours de la dernière décennie, le Fonds en fiducie FIC a atteint ces objectifs en administrant le Fonds
de langue et d’alphabétisation, le Fonds de guérison de la jeunesse, le Fonds de recherche parrainé et le
Fonds des héros de notre époque.
En 2009, le Fonds en fiducie FIC a actualisé son mandat afin de fournir un appui financier à des objectifs
en matière d’éducation et à la mise en œuvre de programmes de guérison et de réconciliation. Les objectifs
suivants ont été ajoutés à son mandat :
a) Fournir des programmes éducatifs ainsi que les services et les initiatives connexes afin
de fournir de l’assistance aux membres de Premières Nations, comme l’offre d’assistance
financière pour pouvoir s’inscrire dans institutions d’enseignement de tous les niveaux;
b) Fournir des initiatives, des services et des programmes de guérison et de réconciliation aux
membres de Premières Nations nécessaires à la suite des séquelles intergénérationnelles
causées par le système de pensionnats.
Aujourd’hui, le Fonds en fiducie FIC soutient des programmes éducatifs contribuant à la guérison, à la
réconciliation et à l’acquisition de connaissances. Dans le cadre du Fonds en fiducie FIC, les programmes
éducatifs sont offerts par des établissements d’enseignement, des centres culturels, des organismes, des
communautés et des particuliers ou groupes et sont à court ou à long terme, officiels ou informels ou
certifiés ou non certifiés.
Les programmes éducatifs comprennent, sans toutefois
• Améliorer l’éducation et la formation à l’emploi;
• Promouvoir les langues et cultures des Premières Nations et des Métis;
• Favoriser le développement communautaire et personnel, y compris des programmes qui
traitent les séquelles des pensionnats indiens, dont du counselling.
Les fonds sont mis à la disposition des membres et organisations des Premières Nations et des Métis par
le biais d’un processus concurrentiel fondé sur la présentation de demandes.
Le Fonds en fiducie FIC a pour objectif d’aider les membres, organisations et communautés des Premières
Nations et des Métis à traiter les séquelles à long terme du système des pensionnats indiens et d’offrir un
soutien pour des programmes éducatifs pendant plusieurs années.
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Vision
Axé sur la préservation et la revitalisation des langues, de la culture et des modes de vie des Premières
Nations, le Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada fournit des ressources pour créer
de véritables possibilités qui améliorent la qualité de vie des Premières Nations.

Mission
Le Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada s’emploie à créer des possibilités concrètes
qui ont un effet positif sur la vie des citoyens des Premières Nations de la manière suivante :
• Cultiver un esprit de guérison et de réconciliation en fournissant des ressources pour des
projets qui sont axés sur la préservation et la revitalisation de la culture, des langues et
des modes de vie et qui aboutissent à une reconnaissance et à un respect accrus de la
diversité culturelle et de l’autonomie des Premières Nations;
• Soutenir et promouvoir les programmes, services, ressources et possibilités en éducation
qui revitaliseront et protègeront les diverses langues, pratiques culturelles et traditions des
Premières Nations, en tant que partie intégrante de l’objectif d’enrichir la vie des citoyens
des Premières Nations;
• Faciliter l’établissement de partenariats collaboratifs avec les gouvernements, institutions
et membres des communautés des Premières Nations ainsi qu’avec les secteurs public
et privé dans le but d’élaborer et de proposer des projets qui génèreront de plus grandes
possibilités dans toutes les régions.
*Un pourcentage des ressources est destiné aux nations métisses.
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Gouvernance du Fonds en fiducie FIC
Le Fonds en fiducie FIC est gouverné par un Conseil de fiduciaires composé de 11
membres. Le Fonds en fiducie FIC conserve sa transparence et sa responsabilisation
en tant qu’organisation fondée sur les résultats. Les relevés financiers annuels vérifiés
seront rendus publics après la réunion générale annuelle de l’Assemblée des Premières
Nations en juillet.
Les fiduciaires actuels du conseil ont été nommés à différents moments avec le mandat
de remplir leur rôle à titre de fiduciaire et de travailler à la réalisation de notre mission,
d’établir une gouvernance stable et une structure de fonctionnement pour l’avenir. Voici
les fiduciaires, dont le mandat se termine au cours de l’exercice financier 2016-2017 :
Phil Fontaine, président
Jaime Battiste, co-président (Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-et-Labrador)
(fin du mandat : 17 juillet 2017)
Chef régional Roger Augustine, fiduciaire (Nouveau-Brunswick/I.-P.-É.
Daniel Nolett, fiduciaire (Québec/Labrador)
Charles Weaselhead, fiduciaire (Alberta) (fin du mandat : 15 juillet 2017)
Cara Faye Merasty, fiduciaire (Saskatchewan)
Tim Catcheway, fiduciaire (Manitoba)
Chief Rebecca Harris-David, fiduciaire (Colombie-Britannique)
Wallace McKay, fiduciaire (Ontario)
Bertha Rabesca Zoe, fiduciaire (Territoires-du-Nord-Ouest)
Edward Taylor, fiduciaire (Yukon)
Nous tenons à remercier nos fiduciaires pour la passion, l’engagement et le leadership
dont ils ont fait preuve durant toute l’année.
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Faits marquants de 2016-2017
b Approbation d’un montant de 7,1 millions de dollars
pour le financement de projets de particuliers.
b 1070 survivants des pensionnats indiens ont reçu
un appui pour atteindre leurs objectifs en matière
d’éducation.
b 661 étudiants postsecondaires ont reçu un appui.
b Approbation d’un montant de 1,29 million de dollars
pour les objectifs en matière d’enseignement
linguistique et culturel de particuliers.
b Approbation d’un montant de 5,07 millions de dollars
pour l’organisation d’activités de financement.
b Plus de 7 300 survivants des pensionnats indiens ont
participé à des activités financées par le Fonds en
fiducie FIC.
b 0,69 % de l’intégralité de notre portefeuille a été
dépensé dans les coûts de fonctionnement.
b Le revenu d’investissement de 2016-2017 a été de
6,7 millions de dollars.

Fonds en fiducie FIC | Rapport annuel 2016-2017

2016-2017 – Année d’expansion
Pendant l’exercice 2016-2017, le principal objectif du Fonds en fiducie FIC a été d’élaborer et de renforcer son
plan stratégique et de mener à bien le premier appel de demandes de particuliers.

Conseiller juridique du Fonds en fiducie
FIC
En matière de conseils juridiques, le Fonds en fiducie
FIC continue de faire appel à Kelly Santini. Au cours
de l’année écoulée, nous avons sollicité l’expertise et
l’avis de Kelly Santini pour de nombreuses questions
de gouvernance et d’administration.

Recherche de gestionnaires de
l’investissement pour le Fonds en
fiducie FIC
Durant l’année, Morneau Shepell a aidé le Fonds
en fiducie FIC à chercher et à sélectionner des
gestionnaires de l’investissement. Les critères de
recherche ont surtout porté sur le rendement, l’éthique
dans le domaine de l’investissement et l’expérience. À
la suite de conseils, d’une consultation et d’entrevues
soutenues, le Conseil de fiduciaires a sélectionné la
Corporation de gestion d’investissements CIBC et
CGOV.

Communications
Depuis le 1er avril 2016, les activités de
communication du Fonds en fiducie FIC ont pris
énormément d’ampleur. Nous avons réalisé des
vidéos pour les demandeurs, publié des annonces
imprimées et présenté plusieurs cas de réussite de
particuliers et de groupes.

Dotation
Au cours du dernier trimestre, le Fonds en fiducie
FIC a accueilli de nouveaux membres au sein de son
équipe :
• Amsey Maracle, agente de programme
subalterne
• Meredith Webb, agente de programme
subalterne (bilingue)
• Monica Poirier, agente de programme
(bilingue)

• Dakota Creeley, agente de
programme subalterne
• Kirsten Iserhoff, adjointe
administrative (trilingue)

Amélioration de la gouvernance
Pendant l’année, les fiduciaires ont travaillé avec
la Seven Feathers Consulting Firm à l’élaboration
d’un plan stratégique de trois ans pour le Fonds
en fiducie FIC. Un élément à part entière du plan
stratégique a été la formulation des énoncés
de mission et de vision du Fonds. Le plan
stratégique est aussi axé sur les partenariats,
les résultats mesurables, les investissements
judicieux et une stratégie de communication.

Administration
Le Fonds en fiducie FIC a affiné ses procédures,
clarifié le processus concurrentiel et développé
une plateforme en ligne pour le processus de
présentation de demandes. Parallèlement
à ces améliorations, nous avons continué à
perfectionner nos ententes de contribution et
notre cadre de reddition de compte. Nous avons
également créé un processus d’orientation à
l’intention des nouveaux employés du Fonds en
fiducie FIC.

Plateforme de présentation de
demandes en ligne
Le Fonds en fiducie FIC a fait appel à FluidReview
pour mettre en place une plateforme en ligne
pour la présentation des demandes, qui facilite
également leur administration et leur évaluation.
Depuis la mise en service de la plateforme (16
mai 2016), environ 50 % des particuliers et
100 % des groupes l’utilisent pour présenter
leurs demandes. Ce nouvel outil a permis de
réduire considérablement la tâche de saisie des
données, laissant plus de temps à notre équipe
pour se consacrer au processus d’évaluation et
prendre des décisions rapides.
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Projets de groupes
2017-2018 – Projets en cours
Le Fonds en fiducie FIC a lancé son deuxième appel de demandes destiné aux groupes et organisations.
Il a reçu plus de 200 demandes de l’ensemble du Canada avant la date limite. Le montant total de
l’ensemble des projets s’élevait à plus de 85 millions de dollars. Le processus a été très concurrentiel
car le Fonds en fiducie FIC avait prévu un budget de 7,9 millions de dollars pour le financement de
programmes durant l’exercice financier 2017-2018.
La date limite de l’appel de demandes destiné aux groupes et organisations était le 13 janvier 2017; les
demandeurs ont été informés des décisions en matière de financement à la mi-avril 2017.
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Projets de groupes sélectionnés en 2016-2017
En 2016-2017, le Fonds en fiducie FIC a soutenu et surveillé plusieurs projets communautaires. Déterminé à
investir dans l’éducation des Premières Nations, le Fonds en fiducie FIC est fier de souligner la réalisation de
plusieurs projets de revitalisation linguistique et culturelle.

Première Nation Dakota de Whitecap
Whitecap (Saskatchewan)Programme de revitalisation linguistique
des Dakotas de Whitecap
Le financement accordé par le Fonds en fiducie FIC a servi à intégrer
les valeurs des Dakotas dans l’enseignement linguistique à l’école
élémentaire Charles Redhawk de la Première Nation dakota de
Whitecap. La stratégie linguistique de Whitecap comprenait des
ateliers communautaires consacrés à la langue dakota. Des
aînés et des enseignants de la communauté ont composé deux
livrets, le cahier Dakota Values et un manuel d’apprentissage de
la langue pour enfants, pour transmettre la culture et la langue
des Dakotas aux élèves. Ces livrets ont été imprimés à l’usage
des enseignants et des élèves de la communauté. Les élèves
peuvent les emporter chez eux pour faciliter la transmission des
connaissances au sein de la famille.

« Il est important de transmettre notre
langue et notre culture aux futures
générations par l’éducation. Ces
livres constitueront d’excellents outils
d’apprentissage et de réflexion pour les
enfants. Comme les autres membres
de leur famille, ils prendront du plaisir
à apprendre de cette façon. »
– Vivian Anderson, aînée dakota et
spécialiste de la langue et de la culture

Conseil de l’éducation des Nishnawbe du Nord
Sioux Lookout (Ontario)
Initiative de perfectionnement linguistique et culturel
Le programme communautaire avait pour but de perfectionner les capacités linguistiques des étudiants et
d’enseigner des notions culturelles ou traditionnelles dans les deux écoles secondaires qui accueillent les enfants
de 24 communautés éloignées du Nord-Ouest de l’Ontario. L’appui du Fonds en fiducie FIC a permis au N.N.E.C.
d’acheter le matériel nécessaire et d’accueillir des orateurs qui ont aidé à améliorer
énormément l’élaboration des programmes linguistiques de chacune des deux
écoles. Le programme a aussi aidé à soutenir et à élargir un programme d’aînés
destiné à transmettre de nombreuses notions culturelles et traditionnelles et
« Le financement a servi
à fournir un soutien supplémentaire aux étudiants pendant leur séjour loin
à élargir un programme
de leur domicile. Enfin, le financement du Fonds en fiducie FIC a permis aux
linguistique et culturel ou
étudiants de participer à plusieurs activités d’apprentissage organisées
traditionnel, ce qui a permis
dans la nature en compagnie d’aînés, dont la pêche, la chasse, le piégeage
aux étudiants de participer à
et l’enseignement de chants, de légendes et d’autres traditions, qui les ont
des activités d’immersion par
aidés à entamer leur propre parcours de guérison.
des moyens qui n’auraient
pas été possibles
autrement. »

~ 12 ~

Grande Prairie Regional College (GPRC)
Grand Prairie (Alberta)
Renforcer les programmes d’éducation autochtone au GPRC
Le Fonds en fiducie FIC a offert au GPRC une occasion unique de
rehausser son programme d’études autochtones. Le contenu d’un
cours d’apprentissage basé sur la nature et assisté par la technologie a
été créé et facilité. Ce cours a conforté les étudiants dans leur volonté
ravivée de renouer des liens avec la nature, d’acquérir des compétences
de survie et de se réapproprier les rituels des cérémonies. De plus,
plusieurs ateliers expérientiels ont été organisés dans la communauté
pour faciliter la compréhension du renouveau autochtone. Ces ateliers
ont permis aux participants de retrouver le sens de la communauté et
l’envie d’en apprendre davantage sur le rétablissement des modes de vie
autochtones et de s’engager dans cette voie.

« Liens, savoir, respect. Enseigner la
sensibilisation et l’attachement à la
terre. Découvrir par l’apprentissage
les cérémonies, le monde des
esprits et les liens et l’énergie
existant entre tous les éléments de
la nature. Suivre un cours de survie
et apprendre comment vivre des
fruits de la terre constituent des
enseignements importants. »

Première Nation d’Holmalco
Campbell River (colombie-Britannique)
Aupe Qayimixw
Le programme communautaire avait pour but de permettre aux
membres de la communauté d’approfondir les connaissances, les
pratiques et la langue traditionnelles. Les aînés et les survivants des
pensionnats indiens ont encadré des jeunes dans plusieurs ateliers
et un camp culturel destinés à enseigner les traditions culturelles et
cérémonielles. Un livret a été produit : il contient les notions apprises
par les jeunes et communiquées à la communauté.
Pour découvrir d’autres cas de réussite, veuillez visiter le site Web du Fonds
en fiducie FIC à www.nibtrust.ca.

« Grâce aux activités
culturelles, nous avons
semé des graines dans la
communauté. Nos citoyens
ont une meilleure idée des
pratiques culturelles de la
communauté selon la saison.
Ils souhaitent en apprendre
davantage. »
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Appel de demandes de particuliers 2016-2017
Dans le cadre de l’appel de demandes de
particuliers lancé en 2016-2017, le Fonds
en fiducie FIC a reçu 7 452 réponses; 6 706
demandes ont été reçues de l’ensemble du
Canada avant la date limite et 1 039 ont
été commencées en ligne sans jamais être
terminées. Le montant total demandé par
l’ensemble des particuliers était plus de
68 millions de dollars. Le processus a été
très concurrentiel car le Fonds en fiducie
FIC avait prévu un budget de 7,1 millions de
dollars pour le financement de projets en
matière d’éducation en 2016-2017.
Le Fonds en fiducie FIC a accordé un
financement à 1 219 demandeurs ayant
répondu à l’appel de demandes de particuliers
2016-2017. Sur ces 1 219 demandeurs dont
le projet a été approuvé, 1 102 sont des
membres des Premières Nations et 117 sont
des Métis. De plus, 405 sont des survivants
des pensionnats indiens et 665 sont des
survivants intergénérationnels. Le Fonds
en fiducie FIC a approuvé et appuyé 287
allocations (p. ex., activités d’apprentissage
linguistique et culturel), 271 bourses
d’entretien (p. ex., certificat et formation)
et 661 bourses d’études (p. ex., éducation
postsecondaire). La figure suivante constitue
une représentation graphique des données
statistiques indiquées ci-dessus.

Bourse d’études

Survivants des
pensionnats indiens
Survivants
intergénérationnels
Ni l’un ni l’autre
Sans indications

Bourse d’études

Bourse d’entretien

Bourse
d’entretien

Allocation

Allocation
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Particuliers dont le projet a été sélectionné en 2016-2017
Le Fonds en fiducie FIC a soutenu un grand nombre de particuliers dans leurs objectifs en matière
d’éducation. Au cours de l’année, nous avons reçu les témoignages de réussite d’étudiants que nous
souhaitons vous faire découvrir. Voici le témoignage de quelques-uns d’entre eux, dont le parcours de
réussite est aussi relaté sur notre site Web (Success Stories), à www.nibtrust.ca.

Charles Gladstone
Première Nation des Blood (Alberta)
Bourse d’entretien – Opérateur de machines lourdes
« Le financement du Fonds en fiducie FIC m’a aidé à devenir opérateur
de grues et de machines lourdes. Sans ces fonds, je n’aurais
jamais pu payer les frais de scolarité. Je suis très reconnaissant
au Fonds en fiducie FIC de m’avoir sélectionné. Je tiens à ce que
les gens sachent qu’il existe bien d’autres moyens que les voies
traditionnelles pour obtenir un financement. Sans cette formation,
je n’aurais jamais obtenu mon emploi actuel. »

Marcia Martin
Nation des Cris de Mosakahiken (Manitoba)
Allocation – Culture et langue
Survivante des pensionnats indiens
« Je suis très heureuse d’avoir reçu ces fonds car les études sont
parfois très difficiles à assumer sur le plan financier. Ils m’ont aidé à
bientôt réaliser mon rêve en matière d’éducation, à savoir de devenir
une enseignante. Je crois vraiment que les étudiants qui reçoivent
une aide financière se sentent ensuite plus rassurés. Je suis très
reconnaissante au Fonds en fiducie FIC de cette bourse d’études. »
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Paul Ottereyes
Première Nation des Cris de Waswanipi (Québec)
Allocations – Cueillette de champignons sauvages
Survivant des pensionnats indiens
« Je cueille les champignons dans la communauté de Chisasibi, qui compte 5
600 habitants. J’ai montré aux habitants comment les cueillir et les cuisiner.
Ils étaient stupéfaits par la quantité de champignons qui poussaient dans
les alentours de la communauté. Aujourd’hui, il est question d’organiser un
festival du matsutake sauvage à Chisasibi en septembre 2017, c’est-à-dire
pendant la saison de la récolte, qui va du 1erau 30 septembre. »

Eric Michael
Première Nation Beardy’s et Okemasis (Saskatchewan)
Bourse d’études - MBA
« En tant que survivant intergénérationnel des pensionnats indiens,
j’accorde une très grande importance à cette bourse d’études car elle me
fait penser aux survivants des pensionnats indiens de ma famille et de ma
communauté. Grâce à ces études en affaires, je contribuerai grandement
au développement économique de ma communauté de Première Nation et
je réaliserai mon souhait d’établir de nouvelles relations de travail dans le
domaine de l’entreprise sociale en vue de faire progresser les attentes des
Autochtones en matière de souveraineté, d’appartenance à la nation et de
réconciliation. »

Dexter James
Canadian Métis Council (British Columbia)
Bourse d’études – Programme d’école de médecine
« Lorsque je suis entré à l’école de médecine, mes deux plus grandes
craintes étaient de m’éloigner de ma famille et le fardeau financier de
l’institution. Le Fonds en fiducie FIC m’a aidé à alléger ce fardeau. Je tiens
à dire à quel point je suis reconnaissant à cette organisation formidable de
m’avoir accordé cet appui pour m’aider à atteindre mes objectifs d’études.
J’espère acquérir les compétences nécessaires pour rendre autant que j’ai
reçu à ma communauté. »
Pour découvrir d’autres exemples de réussite, veuillez consulter le site Web du Fonds
en fiducie FIC à www.nibtrust.ca.
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Activités en 2017-2018
Chaque exercice comporte de nouveaux défis et de nouvelles perspectives. Depuis le 1er avril 2016,
le Fonds en fiducie FIC a accompli de nombreuses activités dans les domaines des programmes,
des finances et des communications.

Appel de demandes de groupes 2017-2018
Le Fonds en fiducie FIC a informé toutes les organisations de ses décisions en matière de financement
relatives à l’appel de demandes de groupes et d’organisations en avril. L’équipe du Fonds en fiducie
FIC a travaillé activement à la préparation d’ententes de contribution et aux premiers versements
destinés aux organisations sélectionnées. Le Fonds a approuvé un investissement de 7,9 millions
de dollars dans les projets de groupes et organisations et a été en mesure de financer 87 projets
dans l’ensemble du Canada. Ces derniers comprennent 52 projets linguistiques et culturels, 20
axés sur la guérison et la réconciliation et 15 tout particulièrement consacrés à l’éducation et à
l’emploi. La Figure 1 présente l’investissement par type de projet et montre que la plus grande
partie des fonds a été investie dans des programmes linguistiques et culturels.
Figure 1

Culture et langue
Guérison et
réconciliation
Éducation et emploi
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Appel de demandes de particuliers 2017-2018
L’appel de demandes de particuliers a été lancé le 11 avril 2017; la date limite était le 2 juin 2017, à 17 heures
(HNE). Durant les semaines précédant la date limite, le Fonds en fiducie FIC a reçu 70 à 150 demandes par
jour. À ce jour, il a reçu au total plus de 1 700 demandes.
Le Fonds en fiducie FIC examinera et évaluera les demandes et préparera des soumissions aux fins d’examen
et d’approbation par les fiduciaires. Nous comptons informer tous les demandeurs le plus tôt possible sur la
situation de leur demande, mais le délai dépend du nombre de demandes reçues et du temps nécessaire
pour saisir les données, terminer l’examen et prendre les décisions en matière de financement.

Plateforme de présentation des demandes en ligne
Pendant la période de l’appel de demandes de particuliers 2017-2018, le Fonds en fiducie FIC a accepté
uniquement les demandes soumises via la plateforme en ligne, par courriel et par courrier postal. En ce
qui concerne les demandes de bourse d’études et de bourse d’entretien, il est important de souligner que
nous avons accepté seulement celles qui ont été soumises en ligne, par l’intermédiaire du processus de
présentation des demandes du site Web.
Le Fonds en fiducie FIC reçoit un important volume de demandes et ne peut pas garantir l’envoi d’un reçu de
réception lorsque la demande a été envoyée par courrier postal.

Finances
Le Fonds en fiducie FIC a récemment comblé deux nouveaux postes, agent financier et commis aux finances,
dans son équipe. Nous avons accueilli Lily Ji, au poste d’agente financière (0.4), et Tom Rogers, à celui de
commis financier (0.6), respectivement le 21 avril 2017 et le 5 juin 2017. Lily Ji est titulaire d’une maîtrise en
responsabilité comptable et prévoit d’obtenir la désignation de comptable professionnelle agréée (CPA) au
cours des prochaines années. Titulaire d’un diplôme en comptabilité d’entreprise, Tom Rogers est originaire
de la Première Nation Aamjiwnaang où il a occupé le poste de commis comptable pendant 18 mois.
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Le Fonds en fiducie FIC a terminé avec succès l’audit financier de l’exercice 2016-2017. Les
documents de l’audit sont présentés à l’AGA de l’APN et sur le site Web du Fonds à www.nibtrust.
ca.

Communications
Le Fonds en fiducie FIC continue d’améliorer ses activités de communications. Le plan des
communications 2017-2018 prévoit de continuer la diffusion de renseignements dans toutes les
communautés des Premières Nations au pays ainsi que la campagne nationale de distribution de
documents publicitaires. L’an prochain, le Fonds en fiducie FIC compte remanier son site Web et
créer une page Facebook. Grâce à l’arrivée de nouveaux membres bilingues, nous sommes en
mesure de mieux servir les demandeurs de l’ensemble du pays dans les deux langues officielles.
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