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Aujourd’hui, le Fonds en fiducie FIC soutient des programmes éducatifs contribuant à la
guérison, à la réconciliation et à l’acquisition de connaissances. Le Fonds en fiducie FIC a
pour objectif d’aider les citoyens, organisations et communautés Métis et des Premières
Nations à traiter les séquelles à long terme du système des pensionnats indiens et
à soutenir des programmes éducatifs contribuant à la guérison et à la réconciliation
pendant plusieurs années.
Rapport annuel 2017-2018
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Message du
président
Tansi! Je suis honoré d’avoir été nommé
président du Fonds en fiducie de la Fraternité des
Indiens du Canada (Fonds en fiducie FIC) et c’est
avec plaisir que j’accepte cette responsabilité.
La mission du Fonds en fiducie FIC consiste à
aider les communautés, les organisations et les
citoyens à mettre en œuvre des changements
positifs durables, ainsi qu’à offrir des occasions
significatives d’améliorer la vie des citoyens
Métis et des Premières Nations. Je suis ravi
de l’expérience, des connaissances et de
l’engagement que les membres du Conseil des
fiduciaires mettent au service de cette mission.
Je souhaite les remercier pour l’engagement et le
leadership dont ils font preuve à l’égard de cette
cause et pour m’avoir aussi bien accueilli au sein
de leur équipe.
L’année écoulée a été très excitante. Nous avons
mis à l’épreuve nos procédures et les politiques qui
ont été établies afin de permettre à l’organisation
de continuer à financer des initiatives éducatives
qui tiennent compte de nos valeurs, de notre
mission et de notre vision. En tant qu’organisation,
le Fonds en fiducie FIC continue de croître et
d’évoluer grâce à la considération ainsi qu’aux
idées et aux principes novateurs des membres du
Conseil des fiduciaires et de l’équipe.

Cette année, un changement est survenu au sein de
l’équipe de direction du Fonds en fiducie FIC. Notre
première directrice exécutive, Nicole Callihoo, est
retournée dans sa région natale pour assumer de
nouvelles fonctions. Au nom de tous les membres du
Conseil des fiduciaires, j’aimerais remercier Nicole
pour son apport important à notre organisation.
J’aimerais également remercier Naomi Racette
d’avoir accepté d’assumer les fonctions de
directrice exécutive par intérim. Sous la direction
de Naomi, l’organisation n’a pas cessé ses travaux
et a continué à évoluer. Le Conseil des fiduciaires
est également heureux d’annoncer qu’un nouveau
directeur exécutif, Arnold Blackstar, a été nommé.
Il prendra la direction de l’organisation dès le 16
juillet 2018.
Grâce aux fonds résiduels de la Convention de
règlement relative aux pensionnats indiens, le
Fonds en fiducie FIC investit dans un large éventail
de programmes de revitalisation de la culture
et de la langue et de programmes éducatifs
communautaires. Nous fournissons également
des ressources importantes bénéficiant à des
centaines d’étudiants de niveau postsecondaire, à
des personnes cherchant à obtenir de la formation
ou une certification et à des activités d’acquisition
de connaissances visant à revitaliser et à faire
connaître l’histoire, les cultures et les langues des
Métis et des Premières Nations.
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Le Conseil des fiduciaires a la responsabilité de surveiller
et d’encadrer la gestion de l’investissement des fonds
résiduels et l’octroi du financement aux bénéficiaires.
Des rencontres régulières, des conseils spécialisés et
un examen minutieux du travail de l’équipe du Fonds en
fiducie FIC nous ont permis de concentrer nos efforts
sur la mission consistant à appuyer les populations
Métisses et des Premières Nations.
Cette année, le Conseil des fiduciaires du Fonds en
fiducie FIC a accueilli John G. Paul et le chef Roy Fox. Ils
ont contribué de façon importante à nos efforts visant
à améliorer le bien-être et le mode de vie des survivants
des pensionnats indiens, de leurs descendants et de
l’ensemble des Métis et des membres des Premières
Nations de partout au Canada. Nous aimerions aussi
profiter de l’occasion pour remercier Phil Fontaine, Jaime
Battiste et Charles Weaselhead pour leur dévouement
envers le Fonds en fiducie FIC. Ils ont fait preuve d’une

passion, d’un engagement et d’un leadership précieux
au cours de leur mandat à titre de fiduciaires et ils nous
manqueront.
Il nous tarde d’entreprendre une nouvelle année et de
continuer à investir pour aider nos citoyens à atteindre
leurs objectifs en matière d’éducation. Notre réussite
dans toutes les sphères de la vie contribue directement
à la prospérité de la population des Premières Nations,
ce qui nous donne à tous une raison de célébrer.
Kinanâskomitin,

Keith Martell, président
Fonds en fiducie FIC
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Message de la
directrice exécutive
intérimaire
Je suis très heureuse de présenter le rapport annuel
sur les activités qui se sont déroulées durant l’exercice
2017-2018. En jetant un regard sur l’année écoulée, je
constate à quel point les communautés et les citoyens
tirent profit des investissements faits dans notre
culture, notre langue et notre éducation, et je prends
conscience des changements positifs durables que
nous pouvons réaliser ensemble. Les contributions
du Conseil des fiduciaires, des membres du personnel
et des bénéficiaires doivent être reconnues et sont
grandement appréciées. J’aimerais exprimer ma
profonde gratitude aux membres du Conseil des
fiduciaires et du personnel qui ont tous joué un rôle
important dans l’atteinte de nos résultats. C’est un
privilège et un honneur de faire partie de l’équipe et je
m’efforce de poursuivre l’important travail de guérison
et d’acquisition de connaissances auquel se consacre
le Fonds en fiducie FIC.

novateurs, sur les activités sur la terre, sur l’élaboration
de programmes et sur la guérison.

Le Fonds en fiducie FIC a octroyé un financement de
10 millions de dollars cette année. De ce montant, 2,1
millions de dollars ont été remis, sous forme de bourses
d’études, de bourses d’entretien et d’allocations, à des
citoyens Métis et des Premières Nations pour appuyer
leurs projets d’études. Nous avons également soutenu
88 projets de groupes et d’organisations de partout
au Canada : des projets axés sur la revitalisation
de la langue et de la culture, sur les jeunes, sur le
renforcement des liens familiaux, sur les médias

En toute amitié,

Nous avons intégré au présent rapport un résumé des
réalisations de l’organisation et des succès d’étudiants
qui ont pu bénéficier de notre financement. Le Fonds
en fiducie FIC est fier de prendre part à ces initiatives
communautaires qui favorisent la guérison et la
réconciliation, et il motive les gens à favoriser des
changements positifs par l’éducation et l’apprentissage.
C’est donc avec plaisir que je présente le rapport annuel
de l’exercice 2017-2018, et il me tarde de continuer à
travailler avec nos communautés, avec les personnes
victimes des répercussions des pensionnats indiens et
les étudiants des Premières Nations, afin de favoriser
des changements positifs.

Naomi Racette
Directrice exécutive intérimaire
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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, pour 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 soutenir financièrement des objectifs
en matière d’éducation et la mise en œuvre de programmes de guérison et de réconciliation. Les
objectifs suivants ont été ajoutés à son mandat :
e) Offrir des programmes éducatifs ainsi que des services et initiatives connexes visant à aider
les membres des Premières Nations, notamment en leur fournissant une aide financière
pour leur permettre de s’inscrire dans des établissements d’enseignement de tous les
niveaux;
f) Selon les besoins, offrir des initiatives, des services et des programmes en matière de
guérison et de réconciliation aux membres des Premières Nations, afin d’atténuer les
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 des groupes, et sont à court ou à long
terme, officiels ou informels, certifiés ou non certifiés.
Les programmes éducatifs comprennent notamment :
•
•
•

des programmes qui visent à améliorer l’éducation et la formation à l’emploi;
des programmes qui font la promotion des langues et cultures des Premières Nations et des
Métis;
des programmes qui favorisent le développement communautaire et personnel, notamment
des programmes de counselling et des programmes visant à traiter les préjudices causés
par les pensionnats indiens.
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Notre vision
Axé sur la préservation et la revitalisation des langues, de la culture et des modes de vie des Premières
Nations, nous fournissons des ressources pour créer de véritables possibilités d’améliorer la qualité de
vie des Premières Nations.

Notre mission
Nous nous employons à créer des possibilités concrètes qui ont un effet positif sur la vie des citoyens
des Premières Nations des manières suivantes :
•

•

•

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 matière
d’éducation qui permettront de revitaliser et de protéger les diverses langues, pratiques
culturelles et traditions des Premières Nations, dans le but ultime 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 généreront de plus grandes possibilités
dans toutes les régions.

*Un pourcentage des ressources est destiné aux nations Métisses.

Le Fonds en fiducie
FIC est gouverné par un
Conseil de fiduciaires composé
de 11 membres, soit le
président et 10 représentants
régionaux. Le Fonds en fiducie
FIC conserve sa transparence
et ses responsabilités en tant
qu’organisation fondée
sur les résultats.
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Notre équipe
Conseil des fiduciaires
Keith Martell, président
Tim Catcheway, coprésident (Manitoba)
John G. Paul, fiduciaire (Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-etLabrador)
Chef Matilda Ramjattan, fiduciaire (Nouveau-Brunswick/Î.-P.-É.)
Daniel Nolett, fiduciaire (Québec/Labrador)
Chef Roy Fox, fiduciaire (Alberta)
Cara-Faye Merasty, fiduciaire (Saskatchewan)
Chef Rebecca David, fiduciaire (Colombie-Britannique)
Wallace McKay, fiduciaire (Ontario)
Bertha Rabesca Zoe, fiduciaire (Territoires du Nord-Ouest)
Edward Taylor, fiduciaire (Yukon)
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Personnel
Naomi Racette, directrice exécutive intérimaire
Kelsey Thompson, adjointe exécutive
Amsey Maracle, agente de programme
Meredith Webb, agente de programme
Dakota Creeley, agent de programme
Justice Morningstar, agente de programme
Lily Ji, agente des finances
Tom Rogers, commis aux finances

Conseillers
Alan Pearson
Lloyd Posno
Stuart Wuttke, conseiller juridique, APN
Ruth Jackson, directeur financier, APN
Joe Connolly, Morneau Shepell
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Faits marquants de 2017-2018
b Un montant de 2,1 millions de dollars a été approuvé pour le
financement de projets de particuliers.

b Le financement de projets de particuliers a permis à 218 survivants des

pensionnats indiens et à 354 de leurs descendants de recevoir un appui
pour atteindre leurs objectifs en matière d’éducation.

b Nous avons également appuyé 324 étudiants de niveau postsecondaire.
b Un montant de plus de 650 000 $ a été approuvé pour les objectifs en
matière d’enseignement linguistique et culturel de particuliers.

b Un montant de 7,9 millions de dollars a été approuvé pour l’organisation
d’activités de financement.

b Plus de 6 467 survivants des pensionnats indiens ont participé à des
activités dans le cadre de projets de groupes.

b Seul 0,9 % de la totalité du portefeuille du Fonds a été consacré aux
coûts de fonctionnement.

b Le revenu d’investissement de 2017-2018 a été de $5,03 millions de
dollars.

~
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2017-2018 – Année de transition
Au cours de l’exercice 2017-2018, les nombreux changements qui se sont produits au sein de notre
organisation ont encouragé et favorisé la croissance du Fonds en fiducie FIC, tout en permettant la poursuite
de la mise en œuvre des activités énoncées dans notre plan stratégique. Tout le long de l’exercice, nous
avons concentré nos efforts sur la mise en œuvre de notre plan stratégique, le soutien des programmes
communautaires, l’administration continue des trois cycles de financement précédents et la publication de
deux nouveaux appels de demandes.

Conseiller juridique du Fonds en fiducie FIC
En matière de conseils juridiques, nous continuons 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.

Gestion de l’investissement pour le Fonds en fiducie FIC
Tout au long de l’année, nous avons maintenu notre partenariat professionnel avec Morneau Shepell.
Morneau Shepell offre des conseils spécialisés en matière d’investissement, effectue un examen du travail
de nos gestionnaires de l’investissement et présente régulièrement des rapports au Conseil des fiduciaires.

Ressources humaines
Durant le dernier trimestre, nous avons accueilli deux nouveaux membres au sein de notre équipe :
•
•

Justice Morningstar, agente de programme;
Kelsey Thompson, adjointe exécutive.

Membre de la Première Nation de Garden River, Justice Morningstar a été embauchée le 26 février 2018 à
titre d’agente de programme. Elle a récemment obtenu, de l’Université d’Ottawa, un baccalauréat spécialisé
en sciences politiques ainsi qu’une mineure en droit. Justice a travaillé et fait du bénévolat auprès de
plusieurs organisations des Premières Nations; elle a pour objectif d’insuffler de la force à sa communauté
ojibwé et à tous les autochtones.
Membre de la Nation mohawk et élevée à Akwesasne, Kelsey Thompson a été embauchée le 26 mars 2018
à titre d’adjointe exécutive. Une fois ses études terminées, Kelsey a rapidement trouvé un emploi dans un
cabinet spécialisé d’Ottawa où elle a travaillé durant six ans avant de se joindre à notre équipe. Fortement
liée à sa communauté, elle retourne chez elle aussi souvent qu’elle le peut pour passer du temps avec sa
famille.
Nous souhaitons la bienvenue à Kelsey et Justice au sein de la famille du Fonds en fiducie FIC et il nous
tarde de travailler avec elles pour améliorer la vie des citoyens, des communautés et des organisations
Métisses et des Premières Nations de partout au Canada.
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Nous avons par ailleurs dit au revoir à notre directrice exécutive sortante, Nicole Callihoo. Nicole s’était
jointe au Fonds en fiducie FIC en janvier 2016 à titre de directrice de programme, forte d’une vaste expérience
en administration du financement de programmes. Elle est récemment retournée dans sa région natale où elle a
accepté le poste de sous-ministre adjointe de la direction responsable de l’éducation des Premières Nations, des
Métis et des Inuit de la province de l’Alberta.
Nous souhaitons exprimer notre plus sincère gratitude et nos remerciements à Mme Callihoo. Le Fonds en fiducie
FIC ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd’hui sans son discernement et sa précieuse contribution. Nous
lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Amélioration de la gouvernance
Nous avons consacré les deux dernières années à la mise en place de notre plan stratégique, dont l’un des aspects
importants était l’élaboration d’un énoncé de vision et de mission. Le plan est aussi axé sur les partenariats,
les résultats mesurables, les investissements judicieux et la stratégie de communications. Nous continuons par
ailleurs à évaluer l’organisation par rapport aux objectifs définis dans ce plan.

Administration
Au cours de l’exercice, nous avons affiné nos procédures, clarifié le processus de demandes concurrentiel et
poursuivi l’amélioration de notre plateforme de demande en ligne. Nous avons également continué de préparer
nos ententes de contribution et d’élaborer notre cadre de reddition de compte, en plus de créer un processus
d’orientation à l’intention des nouveaux employés.

Communications
Nous avons confié à une entreprise autochtone de conception Web, Design De Plume, le mandat de mettre à jour
notre site Web et de le rendre plus convivial, tout en lui donnant un aspect contemporain. Ainsi, l’aménagement
du site a été amélioré de manière à faciliter la navigation entre les deux appels de demandes (celui destiné aux
particuliers et celui destiné aux groupes), chacun ayant sa propre section qui contient de l’information, une FAQ
et des exemples de réussite. Nous avons également ajouté la page Faire un don, où les particuliers et les groupes
peuvent faire un don qui améliorera concrètement la vie des survivants des pensionnats indiens, des survivants
intergénérationnels et des Premières Nations de l’ensemble du Canada.
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Nous avons lancé notre plan publicitaire pour l’exercice 2017-2018, qui consistait notamment à publier
des annonces dans 14 médias imprimés et 2 médias numériques des Premières Nations. Nous avons
également envoyé des communiqués de presse et des communications générales par télécopieur à toutes
les Premières Nations au pays.
Le 19 septembre 2017, nous avons lancé notre page Facebook (@nibtrust). Nous y publions régulièrement
des messages bilingues où nous offrons notre aide et informons les gens des documents exigés, des
heures d’ouverture, des dates limites, etc. C’est aussi sur notre page Facebook que nous annonçons notre
présence à des foires et que nous indiquons les jours où les bureaux sont fermés, par exemple lors des
jours fériés.
Nous avons un compte Twitter depuis décembre 2015, mais ce n’est que depuis juillet 2017 que nous y
diffusons de l’information. Notre pseudonyme est @NIBTrustFund.
Dans le cadre de notre plan de communications, nous avons en outre préparé des vidéos pédagogiques
afin que le public ait accès à des renseignements précis sur la marche à suivre pour demander du
financement. Ces vidéos montrent, étape par étape, comment soumettre une demande au moyen de la
plateforme en ligne. Vous les trouverez à la page suivante : http://nibtrust.ca/fr/medias/.
Enfin, nous tenons des kiosques d’information lors de l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée
des Premières Nations (APN) et de l’Assemblée extraordinaire des chefs, à la réunion de l’APN tenue en
Colombie-Britannique, à la conférence de l’Association des gestionnaires de santé des Premières Nations
et au Rassemblement national des Aînés. Notre présence à ces événements est une belle occasion
de communiquer avec nos bénéficiaires et de répondre à des questions précises sur le processus de
présentation des demandes.

Plateforme de demande en ligne
Nous avons poursuivi notre collaboration avec FluidReview, qui administre notre plateforme de demande
en ligne et le processus de présentation des demandes. La plateforme a été mise en ligne en 2016 et
depuis, environ 52 % des particuliers et la totalité des groupes l’utilisent pour soumettre leur demande.
Comme notre équipe passe ainsi beaucoup moins de temps à saisir des données, elle peut se concentrer
davantage sur l’évaluation et la sélection des demandes. Nous continuons d’améliorer notre outil en ligne
de manière à le rendre plus convivial, et de donner du soutien technique, au besoin, pendant les appels.
Au cours de l’appel de demandes de particuliers en 2017-2018, nous n’avons accepté que les demandes
soumises par l’intermédiaire de la plateforme, par courriel et par courrier. Il convient de noter que les
demandes de bourses d’études et de bourses d’entretien n’ont été acceptées que si elles avaient été
soumises au moyen de la plateforme. Par ailleurs, nous n’acceptons plus les demandes envoyées par
télécopieur du fait des difficultés que ce moyen de transmission causait.
Nous encourageons vivement les demandeurs à remplir leur demande en ligne; ils s’assureront ainsi de
fournir tous les renseignements et tous les documents demandés. Grâce à la plateforme, notre équipe
peut envoyer des rappels par courriel pour informer les destinataires que la date limite approche. De plus,
les demandeurs reçoivent une confirmation par courriel une fois que leur demande a bien été soumise.
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Programmes en 2017-2018
Appel de demandes de groupes et d’organisations en 2017-2018
Nous avons lancé notre deuxième appel de demandes de groupes et d’organisations au cours de l’exercice
2017-2018. Pendant la période de soumission, qui a pris fin le 19 janvier 2018, nous avons reçu plus de 200
demandes provenant de partout au Canada. La valeur totale des fonds demandés s’élevait à 33 millions de
dollars et compte tenu du budget de 7,9 millions que nous destinions aux projets de groupes et d’organisations,
la concurrence a été forte.
Les demandeurs ont été informés des décisions en matière de financement à la mi-avril 2017. Nous avons pu
financer 88 projets à l’échelle du pays. Les groupes envoient actuellement leurs rapports annuels respectifs,
lesquels rapports contiennent de l’information sur les activités réalisées et sur les personnes qui y ont
participé durant l’année. La figure 1 ci-dessous montre, par catégorie, les projets financés en 2017-2018.

Catégories
des propositions approuvées - Groupes 2017-2018
Catégories  des  proposiTons  approuvées  -‐  Groupes  2017-‐2018  
Autre
7%

Culture
29%
Langue
30%

ÉducaTon  et  emploi
17%
Guérison  et  
réconcilaTon
14%

Connexion  familiale
3%

Figure 1 : Projets approuvés en 2017-2018, par catégorie

Pour consulter la liste de tous les projets approuvés, visitez notre site Web à l’adresse suivante :
http://nibtrust.ca/fr/nouvelles/.
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Projets de groupes et d’organisations
réalisés en 2017-2018
En 2017-2018, nous avons soutenu et suivi plusieurs projets menés par des communautés. Appuyant l’éducation
dans les Premières Nations, nous sommes fiers de souligner certains des projets de revitalisation de la culture
et de la langue réalisés au Canada, grâce à notre financement.

Première Nation de Swan River
Kinuso, Alberta
Metoni kwayask awasisak kistohtamowsowak nehiyawin/De jeunes enfants apprennent à connaître
qui ils sont par l’intermédiaire de la langue crie

« Le Fonds en fiducie FIC a donné à la Première Nation de Swan River l’occasion d’aider des élèves à
contribuer à la revitalisation de la langue et de la culture cries dans notre communauté par l’intermédiaire
de cours de langue, d’activités dans le cadre du programme Bon départ et de plusieurs activités culturelles.
Ainsi, grâce au programme Metoni kwayask awasisak kistohtamowsowak nehiyawin, les jeunes ont appris
à être fiers de leur culture et à faire des choix sains. »
L’objectif principal du programme d’apprentissage du cri est d’exposer les élèves à leur langue et à leur culture
lors d’activités en classe et à l’extérieur. Nous avons enseigné des habiletés traditionnelles liées à la terre et
invité des Aînés et des survivants à transmettre leurs connaissances et à raconter leurs expériences aux jeunes.
Bénévolement, des Aînés sont venus à l’école pour enseigner aux élèves; ils leur ont raconté des histoires et
ensemble, ils ont fabriqué des tambours et des crécelles et cousu des regalias et des habits traditionnels. Des
gardiens du savoir ont aussi appris aux jeunes à construire des abris, à danser, à faire un feu, à identifier les
arbres, à ramasser des herbes, à cultiver des plantes médicinales, à pêcher et à piéger le petit gibier. Tout le
long de l’année, des fêtes et des rassemblements ont également été organisés pour souligner les réalisations
des élèves dans le cadre du programme et leurs progrès en cri.
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Première Nation de Lennox Island
Lennox Island, Île-du-Prince-Édouard
Programme « The Ripple Effect »
« Chaque fois qu’une personne fait un pas de plus
vers la guérison, c’est toute la communauté qui en
ressent de la fierté. Le programme « The Ripple Effect
» nous permet de parcourir ensemble le chemin vers
l’apprentissage et la guérison. C’est une démarche
incroyable. »
-Jamie Thomas, Culture Coordinator

« The Ripple Effect » est un programme communautaire qui vise à amener la communauté à renouer avec sa
culture. Centré principalement sur la revitalisation de la langue et la tenue d’événements culturels durant
l’année, le programme est le résultat d’un partenariat avec le centre de santé de Lennox Island. Notre objectif
était d’ouvrir le dialogue sur les conséquences intergénérationnelles que les pensionnats indiens ont eu sur la
communauté et de trouver des moyens positifs de guérir. Le programme a été l’occasion de mettre en place des
modes et des techniques d’enseignement de la langue qui aideraient les membres de la communauté à parler
couramment le mi’kmaq.

Nation des Cris de Wemindji
Wemindji, Québec
Préserver notre langue : améliorer les capacités
d’écriture et de lecture du cri chez les adultes de
Wemindji
« La nuit dernière, avant d’aller au lit, je pensais à la
langue et au sens des mots. Et je me suis souvenu
d’avoir entendu ma grand-mère et ma tante me
parler avant que j’aille au pensionnat. La langue,
c’est différent maintenant. Les gens ne parlent plus
de cette façon. Après notre cours hier soir, je me
suis dit que ce que nous apprenons, c’est la bonne
façon de dire les choses. »
-un étudiant du programme d’apprentissage du cri de la communauté de Wemindji
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Ce programme communautaire visait à guérir les traumatismes causés par les pensionnats indiens en faisaient
revivre la langue crie. Les cours étaient destinés aux étudiants de tous les niveaux, notamment aux Aînés qui
n’avaient pas eu l’occasion d’apprendre leur langue, à des gens qui parlaient couramment le cri, mais qui
souhaitaient parfaire leurs capacités de lecture et d’écriture, ainsi qu’à des personnes qui ne parlaient pas la langue
et qui souhaitaient en apprendre les bases. Ayant réuni 150 participants, le programme a atteint son objectif, à
savoir accroître les capacités en lecture et en écriture des survivants et de leurs enfants. Grâce à la page sur la
langue crie, il a également permis de faire rayonner la langue auprès de toute la communauté crie. Comme cette
page comptait des abonnés provenant de plusieurs communautés cries, elle a permis de promouvoir la langue et
d’en étendre l’utilisation. Enfin, le programme a aidé notre communauté à s’identifier à notre belle langue et à
comprendre l’importance de cette dernière pour ce qui est d’établir un lien avec nos ancêtres et notre culture.

Bande indienne d’Upper Nicola
Douglas Lake, Colombie-Britannique
Programme Kwu Xast « We Are Better Together »
« Dans le cadre du programme Kwu Xast, les étudiants ont participé à des ateliers linguistiques et appris
l’okanagon. Ils se sont rendus dans des territoires traditionnels et ont pu écouter les histoires de gardiens du
savoir. »
Le mandat premier du programme « We Are Better Together
» était de s’attaquer à certains des problèmes importants
engendrés par les pensionnats indiens, dont la perte de la
langue, de la culture et de la structure familiale ainsi que la
rupture d’avec la terre. Des ateliers d’okanagon, sur le savoir
traditionnel et sur la préparation de mets traditionnels ont eu
lieu chaque saison pendant l’année; des éléments d’identité
culturelle, d’estime de soi et d’expression ainsi que de
conscience de soi y ont en outre été intégrés. Les participants
ont en outre appris où se trouvaient les territoires traditionnels,
la pêche à la truite et au saumon rouge, la cueillette de baies et
le ramassage de plantes et de thé. Le programme comprenait
également une marche, la « Calling Our Spirits Home Healing Walk », entre le pensionnat indien de Kamloops et
les communautés de Quilchena et de Spahomin. Il s’agissait
de favoriser la solidarité et la guérison en tant que groupe.
L’intérêt marqué à l’égard des ateliers et de la marche, et la
forte participation viennent confirmer que de telles activités
sont nécessaires et qu’elles ont des bienfaits directs sur les
personnes, les familles et la communauté.

Pour découvrir d’autres exemples de réussite, visitez le site Web du Fonds en fiducie FIC à
l’adresse suivante : www.nibtrust.ca/fr
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Projets nationaux
Cette année, le Conseil des fiduciaires a accordé des fonds à des projets nationaux. Nous
finançons des projets qui ont une portée pancanadienne et qui font la promotion de l’éducation
auprès des citoyens Métis et des Premières Nations à l’échelle nationale. On entend par « projets
nationaux » ceux dont les activités se déroulent dans au moins trois provinces ou territoires.
À la suite de l’appel de demandes de groupes et d’organisations en 2017-2018, le Conseil
des fiduciaires a approuvé quatre projets nationaux qui visaient à élaborer des programmes
d’études, à donner des conférences sur la réconciliation et à mettre en place des initiatives visant
à éduquer et à sensibiliser au moyen d’installations artistiques.

Appel de demandes de particuliers en 2017-2018
Lors de l’appel de demandes de particuliers en 2017-2018, nous avons reçu 1 798
demandes. La concurrence a été forte, puisque nous disposions de 2,1 millions de dollars
pour financer les projets de particuliers.
Nous avons accordé du financement à 605 personnes, dont les initiatives en matière
d’éducation étaient très variées : études postsecondaires, programmes de formation ou de
certification, activités d’acquisition de connaissances culturelles et linguistiques. Au total, 555
membres de Premières Nations et 50 Métis ont reçu des fonds; de ce nombre, 218 étaient
des survivants des pensionnats indiens et 354, des survivants intergénérationnels. Nous
avons accordé 207 allocations (apprentissage d’une langue et d’une culture), 74 bourses
d’entretien (certification et formation) et 324 bourses d’études (études postsecondaires). Les
figures ci-après illustrent les statistiques susmentionnées.

Propositions
approuvées - Particuliers 2017-2018
Proposiaons  approuvées  -‐  Paraculiers  2017-‐2018
Autre
5%

Survivants
intergénéraaonnel
59%

Survivants des
pensionnatsindiens
36%

Figure 2 : Demandes de particuliers approuvées en 2017-2018 (%)
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Répar..on  du  ﬁnancement  par  catégorie  -‐  Par.culiers  
Répartition du financement par catégorie - Particuliers 2017-2018 (%)
2017-‐2018    (%)
Bourse  d'études

Bourse  d'entre.en

34%

Prix

54%

12%

Figure 3 : Financement des demandes de particuliers en 2017-2018, par catégorie de projet (%)

Répartition du financement - Particuliers 2017-2018 ($)
Bourse  d'études  (324)

Bourse  d'entre.en  (74)

Prix  (207)

  $1,228,617.00  

  $657,905.00  

  $233,759.91  

Bourse  d'études  (324)

Bourse  d'entre.en  (74)

Prix  (207)

Figure 4 : Répartition du financement accordé à des particuliers en 2017-2018 ($)
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Particuliers dont le projet a été sélectionné en 2017-2018
Nous avons aidé des particuliers à atteindre leur objectif en matière d’éducation. Cette année, ils auront été
nombreux à y parvenir et nous sommes honorés de souligner les réalisations de certains de ces étudiants
et apprenants. Voici donc des exemples de réussite, que vous trouverez dans notre site Web, à
l’adresse suivante : http://nibtrust.ca/fr/particuliers/exemples-de-reussite/.

Antoine Mountain – survivant des pensionnats indiens
Fort Good Hope, Territoires du Nord-Ouest
Bourse d’études – doctorat en études autochtones et
en philosophie
Je suis très reconnaissant au Fonds en fiducie FIC pour son appui. Je
continue de travailler auprès des jeunes Dénés de ma communauté
à Fort Good Hope (T.-N.-O.) Dans le cadre de ma recherche, j’ai
étudié les répercussions du traumatisme des pensionnats indiens
sur les jeunes, tout en cherchant des moyens de les aider à affirmer
leur identité dénée. Je souhaite que les résultats de ma recherche
renforcent ma communauté, ainsi que moi-même. Les défis sont
nombreux, mais la bourse m’aide à poursuivre mes études.

Mary L. Percival – survivante des pensionnats indiens
Village nisga’a de New Aiyansh, Colombie-Britannique
Bourse d’entretien – programme Principes fondamentaux
d’entreprise
Grâce à l’appui du Fonds en fiducie FIC, j’ai pu perfectionner
mes compétences dans le cadre du programme Principes
fondamentaux d’entreprise. J’espère que les connaissances
acquises durant mes études me permettront de devenir
une femme entrepreneur prospère dans ma communauté.
Le Fonds en fiducie FIC m’a permis de prendre le temps de
réfléchir aux initiatives que je devais prendre pour guérir le
traumatisme que j’avais vécu dans les pensionnats indiens et
redevenir une personne dynamique.
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Elsie Ballantyne – survivante des pensionnats indiens
Nation crie de Peter Ballantyne, Saskatchewan
Allocation – séchage du poisson, chasse, préparation,
langue
Les connaissances que j’ai acquises à l’issue de ces
enseignements culturels ont énormément changé ma vie. J’ai
appris notre mode de vie traditionnel et à vivre des ressources
de la terre offertes par notre Mère nature. J’ai aussi appris à
chasser, à fumer adéquatement la viande, à préparer des filets
de pêche et à apprêter le canard. Je suis fière de pratiquer
ma culture et d’apprendre à m’exprimer dans ma langue.
Je suis heureuse d’avoir été choisie parmi les bénéficiaires
d’un financement pour apprendre ma culture et le mode vie
traditionnel.

Brooke Cochrane – survivante intergénérationnelle
Première Nation de Fisher River, Manitoba
Bourse d’études – doctorat en médecine
Je suis très heureuse d’avoir été choisie parmi les bénéficiaires
du Fonds en fiducie FIC. Mon objectif, en tant que future docteure,
est de travailler dans les communautés des Premières Nations et
de régler le problème des soins primaires inadéquats. Je souhaite
aussi centrer mes efforts sur des questions de santé mentale qui
touchent les communautés des Premières Nations d’une manière
épidémique. En tant que docteure membre des Premières Nations,
je pourrai faire valoir les intérêts de nos communautés et apporter
un changement.

Pour découvrir d’autres exemples de réussite, visitez le site Web
du Fonds en fiducie FIC à l’adresse suivante : www.nibtrust.ca/fr.
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Activités en 2018-2019
Depuis le 1er avril 2018, nous avons réalisé différentes activités en lien avec nos programmes, le
financement et les investissements, et les ressources humaines. L’exercice 2018-2019 s’annonce
des plus prometteurs, et nous continuerons de faire croître notre organisation et de financer les
projets des bénéficiaires retenus.

Appel de demandes de groupes et d’organisations pour 2018-2019
Pour 2018-2019, les groupes et les organisations pouvaient nous soumettre leur demande entre
novembre 2017 et janvier 2018. Nous avons reçu 168 demandes de partout au Canada et avons
informé les demandeurs de nos décisions en matière de financement à la fin mars. Le Conseil des
fiduciaires a approuvé des investissements de 8 millions de dollars dans des projets de groupes et
d’organisations. Au total, ce sont 84 projets qui ont été financés à l’échelle du pays, en plus de 6
projets qui ont obtenu du financement sur plusieurs années, à compter de l’exercice 2017-2018.
Depuis avril, l’équipe du Fonds en fiducie FIC travaille à préparer les ententes de contribution et
à effectuer les premiers versements aux communautés et aux organisations retenues. La figure 5
illustre les projets approuvés par catégorie et montre l’ampleur des investissements faits dans des
programmes culturels et des initiatives visant à favoriser la guérison et la réconciliation. Pour voir la
liste de tous les projets approuvés cette année, visitez la page suivante de notre site Web : http://
nibtrust.ca/fr/nouvelles/.

Répartition du financement par catégorie - Groupes 2017-2018 (%)
Bourse d'études
1%

Autre
12%

Culture
25%

Guérisonet
réconciliaFon
23%

Connexion  
familiale
1%
Langue
15%

ÉducaFon et
emploi
18%
Jeunes
5%

Figure 5 : Projets approuvés en 2018-2019, par catégorie (%)
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Appel de demandes de particuliers en 2018-2019
L’appel de demandes de particuliers pour 2018-2019 a été lancé le 16 avril 2018 et la période de soumission
a pris fin le 8 juin 2018 à 17 h HNE. Dans les semaines précédant la date limite, environ 700 demandeurs
ont entamé le processus de demande en ligne et, au moment de rédiger le présent rapport, plus 350 d’entre
eux avaient bel et bien transmis leur demande.
Au cours de l’été, nous examinerons les demandes, puis préparerons les soumissions aux fins d’examen
et d’approbation par le comité de sélection. Nous comptons informer tous les demandeurs du résultat de
ces examens dès que possible, mais la période d’attente dépend du nombre de demandes qui auront été
reçues à la date limite. Nous prévoyons communiquer les décisions en matière de financement à tous les
demandeurs entre la mi-août et le début septembre.

Finances, audit et investissements
Nous avons confié la réalisation de notre audit à Deloitte Canada et sommes heureux d’annoncer que
l’audit des états financiers pour l’exercice financier 2017-2018 est terminé. Les documents seront
distribués lors de l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations et publiés dans
notre site Web à l’adresse suivante : www.nibtrust.ca/fr.
Le comité des finances, des audits et des investissements, en collaboration avec notre conseiller chez
Morneau Shepell, révise et met à jour régulièrement les politiques et les procédures en matière d’état
des capitaux propres. Le comité s’emploie à réinvestir les fonds en vue d’obtenir de bons rendements qui
conviennent à nos besoins. Ainsi, nous pourrons atteindre nos objectifs à long terme, à savoir financer
les projets de particuliers ou de groupes de Premières Nations pendant de nombreuses années encore.

Planification stratégique
Les membres du personnel et du Conseil des fiduciaires du Fonds en fiducie FIC entendent revoir le plan
stratégique de 2016. Au fil de notre croissance, nous reviendrons sur nos réalisations, examinerons les
aspects que nous pouvons améliorer et établirons de nouvelles stratégies qui nous aideront à atteindre nos
objectifs et à en fixer de nouveaux.

États financiers audités
L’audit et les états financier pour l’année 2017-2018 sont terminée et sont fournis dans ce rapport.
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