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2Évaluation du portfolio : Grille des preuves à l’appui

Domaine 1 : Histoire, culture et enjeux de l’habitation des Premières Domaine 1 : Histoire, culture et enjeux de l’habitation des Premières 

1.1 Histoire et lois1.1 Histoire et lois

1.1.1  Comprendre l’histoire, la structure et les lois 
entourant les services d’habitation des Premières 
Nations.

1.1.2  Comprendre les perspectives des Premières 
Nations dans la prestation des services d’habitation et 
des services connexes et être en mesure de les intégrer.

1.1.3  Comprendre comment les lois influencent les 
politiques d’habitation et leur planification.

1.1.4  Comprendre les méthodes de mise en œuvre des 
politiques d’habitation dans le cadre de la loi, incluant les 
règlements et les normes sur l’habitation, les processus 
et les plans de développement communautaire et les 
autres techniques de mise en œuvre.

1.1.5  Être en mesure de déterminer et d’utiliser les 
structures de soutien communautaire des Premières 
Nations dans la prestation de l’habitation.

1.2 Programmes et financement1.2 Programmes et financement

1.2.1 Comprendre les différents programmes 
d’habitation et de financement disponibles pour une 
communauté.

1.2.2 Être en mesure de déterminer le coût réel des 
programmes et des services d’habitation.

1.2.3 Comprendre comment élaborer, représenter 
et mettre en œuvre un système de paiement pour les 
programmes et les services d’habitation.

1.2.4 Comprendre l’incidence de la facturation 
des programmes et des services d’habitation sur le 
portefeuille de l’habitation et ses aspects financiers.

1.2.5 Comprendre les avantages et les risques de 
facturer et de collecter les coûts des programmes et des 
services d’habitation, y compris les points à prendre en 
considération avant d’aller de l’avant.



3Évaluation du portfolio : Grille des preuves à l’appui

Domaine 1 : Histoire, culture et enjeux de l’habitation des Premières Nations (suite)Domaine 1 : Histoire, culture et enjeux de l’habitation des Premières Nations (suite)
1.3 Considérations culturelles1.3 Considérations culturelles

1.3.1  Comprendre le rôle traditionnel et communautaire 
du processus de décision au niveau individuel, familial et 
communautaire.

1.3.2  Être en mesure de se fonder sur la compréhension 
des histoires des communautés et des familles et du 
processus de décision pour planifier l’habitation et fournir 
les services connexes.

1.3.3  Comprendre les protocoles pour aborder le chef, le 
conseil de bande et les Aînés.

1.3.4  Comprendre comment mettre les politiques 
d’habitation en place en saisissant les limites de ses propres 
connaissances, en acceptant et en intégrant les nouvelles 
façons de respecter et de comprendre les besoins 
d’habitation des Premières Nations.

1.3.5  Être en mesure d’intégrer les approches et les 
protocoles traditionnels conformément aux instructions de 
la communauté (c’est-à-dire les Aînés).

1.3.6  Comprendre les enseignements de confiance, de 
respect, d’honneur, d’honnêteté, d’humilité, de courage et 
de savoir-faire des Premières Nations et savoir comment 
les appliquer en interagissant avec les autres.

1.4 Développements et enjeux actuels1.4 Développements et enjeux actuels

1.4.1 Comprendre les conditions qu’il est possible de 
rencontrer dans une communauté des Premières Nations.

1.4.2 Comprendre les différents intervenants présents 
dans une communauté des Premières Nations.

1.4.3 Comprendre les facteurs qui influencent les enjeux 
actuels de l’infrastructure de l’habitation.

1.4.4 Comprendre les enjeux de l’habitation et de 
l’infrastructure et être en mesure de les évaluer.

1.4.5 Comprendre comment utiliser la planification 
stratégique pour déterminer et traiter les enjeux de 
manière à améliorer les résultats de l’habitation.

1.4.6 Être en mesure de devenir partenaire des dirigeants 
des Premières Nations pour déterminer et acquérir les 
renseignements nécessaires sur les enjeux et les besoins de 
l’habitation.
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Domaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitationDomaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitation

2.1 Principaux éléments de la construction de l’habitation 2.1 Principaux éléments de la construction de l’habitation 

2.1.1 Comprendre les normes et les pratiques exemplaires 
de construction et de rénovation de l’habitation, y compris 
les éléments de la construction et de la sécurité de 
l’habitation.

2.1.2 Comprendre les coûts des matériaux et de la main-
d’œuvre.

2.1.3 Comprendre les systèmes mécaniques, électriques 
et de chauffage de base.

2.1.4 Comprendre les principes et les enjeux de base de 
l’aménagement paysager.

2.1.5 Comprendre les implications écologiques de base 
en lien avec l’habitation et les pratiques commerciales 
écologiques et judicieuses.

2.1.6 Comprendre les exigences des codes du bâtiment 
applicables et connaître les différents niveaux d’inspection. 

2.1.7 Être en mesure d’interpréter les dessins techniques 
et les bleus.

2.1.8 Être en mesure de participer à la coordination, à 
l’établissement du calendrier et à l’administration des 
contrats de construction. 

2.2 Infrastructure de l’habitation2.2 Infrastructure de l’habitation

2.2.1 Comprendre l’infrastructure de l’habitation et son 
importance.

2.2.2 Comprendre les différentes options de l’habitation 
et de l’infrastructure.

2.2.3 Comprendre les méthodes, les applications et les 
processus d’arpentage.

2.2.4 Être en mesure d’appliquer les composantes de la 
gestion immobilière.

2.2.5 Être en mesure de répertorier les actifs d’habitation 
et d’infrastructure.
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Domaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitation (suite) Domaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitation (suite) 
2.3 Entretien de l’habitation2.3 Entretien de l’habitation

2.3.1 Comprendre la philosophie, les principes 
et les stratégies de gestion de l’entretien et bien 
connaître les modalités et les définitions du 
domaine de l’entretien de l’habitation.

2.3.2 Comprendre les différents types 
d’inspections et d’exigences d’entretien, incluant 
les formulaires relatifs aux inspections et à 
l’entretien habituels et leur utilisation.

2.3.3 Comprendre les obstacles à l’efficacité de 
la gestion de l’entretien.

2.3.4 Être en mesure de déterminer les 
priorités de travail sur la base des directives sur 
les tâches générales, urgentes et critiques et 
savoir comment les intégrer dans un système de 
gestion de l’entretien basé sur les priorités, les 
échéanciers, les objectifs, les estimations des 
coûts, les inventaires et les budgets.

2.3.5 Être en mesure de produire 
immédiatement un plan de travail ou un ordre de 
travail d’entretien et de finaliser un plan de travail 
d’entretien annuel.

2.3.6 Être en mesure de préparer et de 
présenter un plan d’entretien communautaire 
triennal spécifique.

2.3.7 Être en mesure de préparer et de 
présenter un plan de remplacement des 
immobilisations, notamment en en déterminant 
les étapes, les sources et les procédures de 
collecte des renseignements pertinents.

2.3.8 Comprendre comment utiliser les 
prévisions pour prédire les variables de 
remplacement des immobilisations.

2.3.9 Comprendre le processus d’approbation 
des dirigeants.
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Domaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitation (suite) Domaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitation (suite) 
2.4 Propositions de projet 2.4 Propositions de projet 

2.4.1 Comprendre comment déterminer la portée 
d’une proposition de projet d’habitation, incluant les 
différentes options d’habitation et d’infrastructure et les 
critères ou les conditions à utiliser pour une proposition 
de projet d’habitation.

2.4.2 Comprendre comment interpréter les profils 
communautaires et les données démographiques 
historiques.

2.4.3 Posséder les habiletés requises de rédaction 
technique et pour s’y retrouver dans les formulaires de 
propositions de projet, en connaissant également les 
directives en matière de rédaction technique.

2.4.4 Comprendre les étapes nécessaires pour 
soumettre une proposition d’habitation aux intervenants.

2.4.5 Comprendre l’incidence environnementale et les 
moyens d’économiser de l’énergie pour les propositions 
d’habitation et les autres considérations qui peuvent 
influencer une proposition.

2.4.6 Comprendre les enjeux environnementaux et de 
viabilité dans la planification technologique.

2.5 Gestion des soumissions et des projets2.5 Gestion des soumissions et des projets

2.5.1 Comprendre les composantes fondamentales 
du processus d’appel d’offres, y compris les types de 
contrats, les problèmes avec les soumissions et les 
exigences d’assurance. 

2.5.2 Être en mesure d’établir des contrats de service.

2.5.3 Être en mesure d’établir un document d’appel 
d’offres, incluant le processus de sélection des 
soumissions, les lignes directrices sur la passation de 
contrats et le processus d’attribution des contrats. 

2.5.4 Comprendre le processus de gestion de la 
construction et des contrats, incluant les différents types 
de contrats et d’ententes.

2.5.5 Être en mesure d’utiliser les méthodes de 
résolution de problèmes dans la gestion des contrats.



7Évaluation du portfolio : Grille des preuves à l’appui

Domaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitation (suite) Domaine 2 : Construction et infrastructure de l’habitation (suite) 

2.5 Gestion des soumissions et des projets (suite)2.5 Gestion des soumissions et des projets (suite)

2.5.6 Comprendre le processus de réalisation de la 
construction.

2.5.7 Comprendre les composantes fondamentales de 
la gestion de projet, y compris les termes qui lui sont 
associés, les aspects principaux de la gestion de projet 
et les pratiques de base de la gestion de projet.

2.5.8 Être en mesure d’utiliser les outils disponibles 
dans la gestion de projet.

2.5.9 Comprendre le rôle d’un gestionnaire de projet 
dans la gestion de la construction.

2.5.10 Comprendre les cinq phases de la gestion de 
projet de construction.

2.5.11 Être en mesure d’élaborer une charte de projet et 
un plan de communications.

2.5.12 Être en mesure de préparer un document d’appel 
d’offres et un plan de gestion des risques.

2.5.13 Être en mesure de préparer des données de suivi 
des ressources et des coûts

Domaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptesDomaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptes

3.1 Gouvernance de l’habitation3.1 Gouvernance de l’habitation

3.1.1  Comprendre le processus et la structure de la 
gouvernance chez les Premières Nations, ainsi que les 
responsabilités et les rôles juridiques, fonctionnels et 
politiques du chef et du conseil.

3.1.2  Comprendre les relations entre le chef et le 
conseil, les membres de la communauté et le personnel.

3.1.3  Comprendre les principes et les processus 
des gouvernements et des organismes fédéraux, 
provinciaux et municipaux en lien avec la gestion de 
l’habitation.

3.1.4  Être en mesure de faire état des possibilités 
d’amélioration continue de la gouvernance de 
l’habitation des Premières Nations et fournir des 
conseils au besoin.
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Domaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptesDomaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptes

3.1 Gouvernance de l’habitation3.1 Gouvernance de l’habitation

3.1.1 Comprendre le processus et la structure de la 
gouvernance chez les Premières Nations, ainsi que les 
responsabilités et les rôles juridiques, fonctionnels et 
politiques du chef et du conseil.

3.1.2 Comprendre les relations entre le chef et le 
conseil, les membres de la communauté et le personnel. 

3.1.3 Comprendre les principes et les processus des 
gouvernements et des organismes fédéraux, provinciaux 
et municipaux en lien avec la gestion de l’habitation.

3.1.4 Être en mesure de faire état des possibilités 
d’amélioration continue de la gouvernance de 
l’habitation des Premières Nations et fournir des conseils 
au besoin.

3.2 Rôle du gestionnaire de l’habitation3.2 Rôle du gestionnaire de l’habitation

3.2.1 Comprendre le rôle du gestionnaire de l’habitation 
en lien avec les autres intervenants.

3.2.2 Être en mesure d’assurer que le rôle du 
gestionnaire de l’habitation, défini par une description de 
travail, est compris par les autres intervenants.

3.2.3 Comprendre les stratégies nécessaires pour 
travailler avec le chef et le conseil.

3.2.4 Être en mesure d’établir et d’utiliser les 
structures et les pratiques souhaitables de gestion des 
immobilisations pour soutenir le développement et la 
prestation des programmes d’habitation.

3.3 Stratégie et processus décisionnel3.3 Stratégie et processus décisionnel

3.3.1 Comprendre les modèles utilisés dans le 
processus décisionnel et la résolution de problème, 
déterminer les améliorations à apporter là où c’est 
possible et appliquer le modèle.

3.3.2 Comprendre la valeur et les éléments critiques 
d’un plan stratégique.
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Domaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptesDomaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptes
3.3 Stratégie et processus décisionnel (suite)3.3 Stratégie et processus décisionnel (suite)

3.3.3 Être en mesure d’intégrer les principales 
composantes de la planification stratégique comme 
l’élaboration de la vision et de l’énoncé de mission, 
l’analyse des forces, faiblesses, possibilités, menaces 
(FFPM), la détermination des enjeux, l’élaboration de 
la stratégie, la mise en œuvre et l’innovation dans le 
processus de planification stratégique. 

3.3.4 Être en mesure d’intégrer le personnel et 
les membres pertinents de la communauté dans le 
processus de planification stratégique. 

3.3.5 Être en mesure d’élaborer un plan stratégique 
pour orienter le plan opérationnel.

3.4 Plans3.4 Plans

3.4.1 Comprendre comment élaborer et utiliser 
les plans opérationnels pour soutenir la stratégie 
approuvée. 

3.4.2 Élaborer les politiques et les processus de 
planification organisationnelle et communautaire de 
l’habitation à court et à long terme.

3.4.3 Être en mesure d’élaborer les plans opérationnels 
et de les mettre en œuvre avec le personnel. 

3.4.4 Être en mesure d’élaborer des analyses de 
rentabilisation au besoin pour soutenir la mise en œuvre 
du plan opérationnel.

3.4.5 Être en mesure de lier les plans opérationnels 
avec les plans de travail et les examens de rendement 
individuels du personnel.

3.4.6 Être en mesure d’élaborer les plans et les 
rapports d’étape et également de communiquer avec la 
communauté et les autres intervenants.

3.5 Politiques3.5 Politiques

3.5.1 Comprendre comment les politiques, les motions 
du conseil et les règlements administratifs sont élaborés 
et mis en œuvre.

3.5.2 Déterminer la nécessité d’établir de nouvelles 
politiques ou d’améliorer les politiques existantes.
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Domaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptesDomaine 3 : Leadership, orientation stratégique, action et reddition de comptes
3.5 Politique (suite)3.5 Politique (suite)

3.5.3 Être en mesure de fournir des conseils 
sur les activités, les enjeux liés aux traités et à 
l’autonomie gouvernementale, les enjeux des 
politiques alternatives et de conformité en ce qui 
a trait à l’habitation, au besoin.

3.5.4 Être en mesure d’élaborer et de 
recommander des options politiques étayées 
d’une analyse le cas échéant.

3.6 Reddition de comptes 3.6 Reddition de comptes 

3.6.1 Démontrer la compréhension des concepts 
et des pratiques de reddition de comptes, ainsi 
que du rôle des intervenants de l’habitation.

3.6.2 Être en mesure de déterminer les 
exigences de reddition de comptes, de les 
communiquer et de les mettre en œuvre.

3.6.3  Être en mesure d’élaborer des critères 
d’évaluation acceptables en matière de gestion 
du rendement, de mener des processus 
d’évaluation sur une base régulière et de préparer 
des rapports à l’intention des intervenants.

Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitationDomaine 4 : Gestion des programmes d’habitation

4.1 Mobilisation et besoins communautaires4.1 Mobilisation et besoins communautaires

4.1.1 Comprendre les pratiques exemplaires de 
mobilisation des membres de la communauté et 
les besoins d’habitation de la communauté.

4.1.2  Être en mesure d’établir les politiques 
et les pratiques pour inciter la communauté à 
participer à la planification et aux améliorations 
générales et informer les membres des activités 
des programmes d’habitation.

4.1.3 Être en mesure d’utiliser les 
renseignements qui viennent des activités de 
mobilisation et en réponse aux besoins pour 
soutenir l’élaboration des programmes et 
améliorer les communications.
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Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)
4.1 Mobilisation et besoins communautaires4.1 Mobilisation et besoins communautaires

4.1.1 Comprendre les pratiques exemplaires de mobilisation 
des membres de la communauté et les besoins d’habitation de la 
communauté.

4.1.2  Être en mesure d’établir les politiques et les pratiques 
pour inciter la communauté à participer à la planification et aux 
améliorations générales et informer les membres des activités 
des programmes d’habitation.

4.1.3 Être en mesure d’utiliser les renseignements qui viennent 
des activités de mobilisation et en réponse aux besoins 
pour soutenir l’élaboration des programmes et améliorer les 
communications.

4.2 Élaboration de programme4.2 Élaboration de programme

4.2.1 Comprendre les activités principales d’élaboration de 
programme.

4.2.2 Comprendre les approches fructueuses qui ont été mises 
en œuvre pour répondre aux besoins d’habitation des Premières 
Nations à l’échelle locale, régionale ou nationale.

4.2.3 Comprendre comment réunir, analyser et appliquer les 
principes et les renseignements en matière de recherche.

4.2.4 Être en mesure d’entreprendre les évaluations et la 
cartographie des atouts de la communauté.

4.2.5 Être en mesure de collecter, d’analyser et d’appliquer les 
renseignements comme les données, les concepts et les théories 
et de prendre des décisions fondées sur des données probantes.

4.2.6 Être en mesure d’appliquer les composantes et les 
concepts de régime foncier et de gestion immobilière dans 
l’élaboration des programmes.

4.2.7 Être en mesure de faciliter l’apport de tous pour favoriser 
la mission et les priorités de l’organisme dans l’élaboration d’un 
programme. 

4.2.8 Être en mesure d’élaborer un programme avec des 
objectifs, des produits livrables, des calendriers d’exécution 
et des budgets en optimisant l’exploitation des ressources 
disponible.

4.2.9 Comprendre comment et quand utiliser les conseils de 
professionnels agréés des domaines juridiques, de l’architecture, 
du génie et de l’environnement.
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Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)

4.3 Financement, propositions et ententes4.3 Financement, propositions et ententes

4.3.1 Être en mesure de déterminer les sources 
potentielles de recettes pour élaborer les programmes, à 
l’échelle gouvernementale et non gouvernementale. 

4.3.2 Comprendre comment exploiter ces sources de 
recettes par l’entremise de partenariats, de commandites et 
d’autres formes de rapports.

4.3.3 Être en mesure de démontrer la compréhension des 
ententes et des catégories de financement.

4.3.4 Être en mesure d’élaborer des propositions de 
soutien de l’élaboration des programmes.

4.3.5 Être en mesure de négocier et de gérer des ententes 
de financement avec un partenaire financier.

4.4 Gestion de programme 4.4 Gestion de programme 

4.4.1 Comprendre comment appliquer les concepts sous-
jacents de la gestion de programme et être en mesure 
d’aller de l’avant. 

4.4.2 Être en mesure d’entreprendre un processus 
d’élaboration et de mise en œuvre de politiques et de 
processus particuliers pour étayer un programme.

4.4.3 Être en mesure de démontrer la compréhension des 
processus et des exigences de location.

4.4.4 Être en mesure de démontrer la compréhension de 
la fonction des institutions financières privées et de leur 
rôle dans la prestation de l’habitation.

4.4.5 Être en mesure de faciliter l’exécution des systèmes 
requis pour le traitement des demandes et des prêts.

4.4.6 Comprendre les pratiques fructueuses d’acquisition 
et d’application des installations, de l’équipement et des 
services.

4.4.7 Comprendre les processus d’approvisionnement 
appropriés et comment rédiger une demande de 
propositions (DP) pour l’acquisition de services.

4.4.8 Être en mesure de faciliter le processus et les 
procédures d’appel d’offres.

4.4.9 Être en mesure de surveiller et de gérer les contrats.
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Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)
4.4 Gestion de programme (suite)4.4 Gestion de programme (suite)

4.4.10 Comprendre les principes qui sous-tendent 
les contrats de location avec les clients ainsi que les 
exigences préalables à un document juridique.

4.4.11 Comprendre les protocoles requis pour les 
victimes de violence.

4.4.12 Comprendre les rôles requis pour les 
protocoles et les manuels de mesures d’urgence.

4.4.13 Comprendre les processus de collecte et la 
gestion des arriérés.

4.4.14 Être en mesure d’élaborer, de maintenir et 
de mettre en œuvre une politique de recouvrement 
des loyers et des prêts hypothécaires, ainsi qu’une 
politique sur les arriérés et les expulsions.

4.4.15 Être en mesure d’élaborer et de maintenir une 
procédure d’appel.

4.4.16 Être en mesure d’élaborer un manuel de 
l’habitation applicable.

4.4.17 Être en mesure de traiter différentes situations 
des clients en élaborant la politique applicable.

4.4.18 Être en mesure d’élaborer et de fournir des 
rapports pertinents et exacts sur le programme 
d’habitation.

4.4.19 Être en mesure de faire un examen de 
programme et de recommander des améliorations.

4.5 Rapports et communications de programme4.5 Rapports et communications de programme

4.5.1 Comprendre les différents types de pratiques 
de communication et la valeur du contenu obtenu 
grâce à l’engagement communautaire, ainsi que le 
message et la posture à élaborer pour les publics 
cibles.

4.5.2 Être en mesure d’évaluer les efforts de 
communication actuels entre les membres et les 
intervenants et élaborer un plan d’amélioration.

4.5.3 Être en mesure d’élaborer une stratégie de 
communication et de mettre en œuvre une gamme 
d’activités de communication.
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Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)Domaine 4 : Gestion des programmes d’habitation (suite)

4.5 Rapports et communications de programme (suite)4.5 Rapports et communications de programme (suite)

4.5.4 Comprendre l’utilisation des indicateurs 
de rendement dans l’application de la mesure du 
rendement et des rapports sur le rendement.

4.5.5 Comprendre la portée des exigences pour 
produire des rapports axés sur les résultats.

4.5.6 Être en mesure d’élaborer les résultats souhaités 
ou les objectifs et les indicateurs de rendement.

4.5.7 Être en mesure de préparer des rapports qui 
s’harmonisent avec les plans.

4.5.8 Être en mesure de déterminer et d’entreprendre 
des activités de conformité afin de satisfaire aux 
exigences spéciales en matière de rapports.

4.5.9 Être en mesure de gérer les actifs attribués de 
manière efficiente et efficace.

Domaine 5 :  Relations avec les clientsDomaine 5 :  Relations avec les clients
5.1 Travail avec les clients5.1 Travail avec les clients

5.1.1 Comprendre les différents types de clients, les 
enjeux des relations avec les clients et les pratiques 
nécessaires pour maintenir de bonnes relations avec 
eux.

5.1.2 Être en mesure d’évaluer les efforts de relations 
avec les clients actuels et élaborer, mettre en œuvre et 
gérer un programme de relations avec les locataires.

5.1.3 Être en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre 
un processus d’accueil et d’orientation des clients.

5.1.4 Être en mesure de traiter les demandes générales 
de manière professionnelle. 

5.1.5 Être en mesure de rendre compte de la 
conformité des relations avec les clients, des appels et 
de la détermination des possibilités d’amélioration des 
programmes et des politiques 
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Domaine 5 : Rapports avec les clients (suite)Domaine 5 : Rapports avec les clients (suite)
5.2 Différends avec les clients5.2 Différends avec les clients

5.2.1 Comprendre comment le conflit peut être constructif 
quand il est géré efficacement, directement et rapidement, 
en comprenant également comment traiter les situations 
difficiles.

5.2.2 Comprendre les processus de traitement des 
différends qui émanent de la gestion du programme 
d’habitation.

5.2.3 Être en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre un 
mécanisme de règlement des différends.

5.2.4 Être en mesure de suivre les lignes directrices et les 
étapes requises pour prévenir les différends et régler les 
différends entre les clients et à l’intérieur d’une équipe.

5.2.5 Être en mesure d’utiliser les outils pour comprendre 
les situations difficiles et prendre des mesures positives 
pour atténuer les différends.

Domaine 6 : Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitationDomaine 6 : Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitation
6.1 Ressources humaines6.1 Ressources humaines

6.1.1 Comprendre la base des principes et des pratiques de 
ressources humaines.

6.1.2 Comprendre les lois sur le travail et les pratiques 
d’emploi pertinentes.

6.1.3 Être en mesure d’évaluer la charge de travail et 
d’élaborer les plans de RH, les descriptions de travail et les 
échelles salariales.

6.1.4 Être en mesure d’appliquer un processus de 
recrutement et de cessation d’emploi.

6.1.5 Être en mesure d’appliquer le processus 
d’évaluation du rendement et de déterminer les exigences 
d’apprentissage.

6.1.6 Être en mesure de former et de superviser 
du personnel et de faciliter les travaux des conseils 
d’administration et des comités pour réaliser les plans 
approuvés.
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Domaine 6 : Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitation (suite)Domaine 6 : Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitation (suite)
6.2 Gestion financière6.2 Gestion financière

6.2.1 Comprendre la base des concepts, des principes et 
des normes de comptabilité.

6.2.2 Comprendre le rôle et l’importance de la comptabilité 
financière et de gestion pour un programme d’habitation.

6.2.3 Comprendre les budgets, les opérations et les 
charges à payer, les états financiers, les bilans, l’évaluation 
des immobilisations, les vérifications et autres activités 
financières.

6.2.4 Être en mesure de préparer un budget, un état des 
recettes et des dépenses, un état des flux de trésorerie et 
des rapports spéciaux pour l’établissement des coûts des 
services.

6.2.5 Être en mesure d’utiliser les renseignements financiers 
pour soutenir l’efficacité de la planification, du processus 
décisionnel et de rapport.

6.2.6 Être en mesure de travailler avec des ententes 
financières particulières en compagnie d’autres parties 
financières en ce qui concerne l’habitation des Premières 
Nations.

6.2.7 Être en mesure d’évaluer les efforts de comptabilité 
financière et de gestion et de déterminer les améliorations 
possibles.

6.3 Information et technologie6.3 Information et technologie

6.3.1 Comprendre les applications logicielles et les systèmes 
de production de rapports nécessaires pour gérer, surveiller 
et rendre compte des activités des programmes d’habitation.

6.3.2 Comprendre l’importance de maintenir les principes 
de confidentialité et de protection de la vie privée, s’il y a 
lieu, en ce qui concerne les communications, la saisie et 
l’entreposage des données et la gestion des documents et 
des dossiers.

6.3.3 Être en mesure d’élaborer et d’appliquer des systèmes 
et des politiques appropriés d’entreposage et de gestion de 
l’information.

6.3.4 Être en mesure d’utiliser les ordinateurs appropriés 
pour effectuer le travail, prendre des décisions éclairées et 
demeurer au fait des applications technologiques liées à 
l’habitation..



17Évaluation du portfolio : Grille des preuves à l’appui

Domaine 6 : Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitation (suite)Domaine 6 : Soutiens fonctionnels de la gestion de l’habitation (suite)
6.1 Fondement législatif6.1 Fondement législatif

6.1.1 Comprendre les incidences des lois provinciales, 
fédérales et des Premières Nations pertinentes sur les 
programmes d’habitation.

6.1.2 Comprendre les enjeux et le contexte juridique 
entourant les droits en matière de biens matrimoniaux, 
les testaments et les successions.

6.1.3 Être en mesure d’informer les membres de la 
communauté de leurs droits, de leurs responsabilités 
et de leurs rôles en ce qui a trait aux programmes 
d’habitation.

6.1.4 Comprendre les actions judiciaires à la 
disposition des communautés.

6.1.5 Comprendre le processus d’acceptation de 
paiement après le lancement des actions judiciaires.

6.1.6 Comprendre les principes qui sous-tendent 
les contrats de location avec les clients ainsi que les 
exigences préalables à un document juridique.

6.1.7 Être en mesure de comprendre le rôle et 
l’utilisation des contrats et de gérer les ententes 
contractuelles.

6.4 Qualité, analyse comparative et assurance6.4 Qualité, analyse comparative et assurance

6.4.1 Comprendre les principaux éléments et les 
processus d’amélioration continue de la qualité.

6.4.2 Être en mesure d’évaluer les politiques et les 
pratiques actuelles et, grâce à l’analyse comparative, de 
cerner les possibilités d’amélioration.

6.4.3 Être en mesure d’appliquer les principes et les 
objectifs de qualité et de les promouvoir auprès des 
autres.

6.4.4 Comprendre l’importance des activités 
d’assurance pour déterminer, gérer et atténuer les 
risques.

6.4.5 Être en mesure de cerner les risques pour 
la réussite du programme et d’élaborer des plans 
d’atténuation.

6.4.6 Comprendre le rôle de l’assurance et prévoir une 
couverture d’assurance.
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Domaine 7 : Professionnalisme et éthiqueDomaine 7 : Professionnalisme et éthique
7,1. Le professionnalisme7,1. Le professionnalisme

7.1.1 Être en mesure de reconnaître ses propres 
hypothèses, ses valeurs et ses croyances et 
démontrer de l’intégrité et une fiabilité sans faille.

7.1.2 Être en mesure de faire preuve de 
compétence, d’habitudes de travail de haute 
qualité et d’un dévouement à l’égard du 
développement communautaire et de l’habitation.

7.1.3 Être en mesure d’interagir de manière 
respectueuse avec tout le monde, y compris le 
personnel, les membres de la communauté, les 
dirigeants et les intervenants.

7.1.4 Être en mesure de créer un environnement 
de travail positif et productif.

7.2 Apprentissage continu et mentorat7.2 Apprentissage continu et mentorat

7.2.1 Comprendre les techniques et les 
pratiques d’auto-évaluation, de mentorat et de 
perfectionnement du personnel.

7.2.2 Être en mesure de demeurer au fait des 
connaissances et des renseignements nouveaux 
en matière de gestion de l’habitation et de les 
intégrer pour assurer de fournir des services de 
qualité à la communauté.

7.2.3 Être en mesure de démontrer que ses 
plans d’apprentissage continu s’harmonisent avec 
la réalisation des stratégies de son organisme.

7.3 Considérations éthiques7.3 Considérations éthiques

7.3.1 Comprendre les concepts éthiques, les 
responsabilités et les dilemmes entourant le 
professionnel de l’habitation.

7.3.2 Être en mesure de démontrer son adhésion 
aux normes éthiques établies ou souhaitables.

7.3.3 Être en mesure de fixer les normes les 
plus élevées pour soi-même et les autres et de 
surveiller la pratique.

7.3.4 Être en mesure d’appliquer un processus 
efficace pour traiter d’une question d’éthique.
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Domaine 8 : Habiletés essentiellesDomaine 8 : Habiletés essentielles
8.1 Leadership et facilitation8.1 Leadership et facilitation

8.1.1 Comprendre les connaissances et les 
habiletés de leadership nécessaires pour planifier et 
mettre en œuvre une stratégie, des programmes et 
des politiques.

8.1.2 Comprendre les pratiques de renforcement 
des capacités d’un organisme.

8.1.3 Comprendre les pratiques de facilitation des 
situations et pour susciter l’engagement.

8.1.4 Être en mesure de motiver et d’inspirer les 
autres en les aidant à déterminer les opportunités 
et à résoudre les problèmes pour mener à bien la 
mission et renforcer les capacités.

8.1.5 Être en mesure d’anticiper et d’adapter les 
approches et les styles en fonction de ce que les 
différents dirigeants peuvent exiger.

8.1.6 Être en mesure de s’orienter, de se motiver 
et de démontrer son engagement envers les 
programmes d’habitation.

8.1.7 Être en mesure de faire des présentations et 
d’utiliser des habiletés de communication efficaces.

8.1.8 Être en mesure de démontrer de la confiance 
en soi, une attitude positive, une solide éthique 
de travail, de bonnes habiletés d’écoute et de 
l’appréciation.

8.2 Habiletés de conceptualisation8.2 Habiletés de conceptualisation

8.2.1 Comprendre les outils du processus 
décisionnel et comment les appliquer dans 
l’élaboration des stratégies de résolution de 
problèmes à l’aide d’une approche systémique.

8.2.2 Être en mesure d’appliquer l’analyse 
stratégique intégrative à l’évaluation des produits, 
des services et des processus.

8.2.3 Être en mesure de cerner et d’analyser les 
situations et les problèmes de manière à trouver 
des solutions viables, en abordant les tâches et 
les problèmes de manière à tenir compte avec les 
autres de l’ensemble des systèmes et des stratégies 
en cause.
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Domaine 8 : Habiletés essentielles (suite)Domaine 8 : Habiletés essentielles (suite)
8.3 Adaptation au changement 8.3 Adaptation au changement 

 
8.3.1 Comprendre les étapes du changement et les façons d’orienter 
et de gérer le changement, conformément à la vision et aux valeurs de 
l’organisme.

8.3.2 Être en mesure d’utiliser les processus de gestion du changement 
au profit du programme d’habitation, en suscitant la participation des 
principaux intervenants pour obtenir des changements positifs.

8.4 Travailler ensemble8.4 Travailler ensemble

8.4.1 Comprendre les techniques et la dynamique du travail d’équipe.

8.4.2 Être en mesure d’appliquer les pratiques pour faciliter une 
approche collective dans les programmes d’habitation.

8.4.3 Être en mesure de résoudre les différends dans l’organisme en 
utilisant les techniques de résolution des différends et de médiation 
fondées sur les intérêts.

8.5 Gestion des réunions8.5 Gestion des réunions

8.5.1 Comprendre les pratiques exemplaires nécessaires pour tenir des 
réunions efficaces.

8.5.2 Être en mesure de planifier et de mener des réunions efficaces en 
y participant aussi.

8.6 Innovation et créativité8.6 Innovation et créativité

8.6.1 Comprendre les pratiques fructueuses pour établir des 
environnements innovateurs et créatifs.

8.6.2 Être en mesure de mettre en œuvre des politiques, des pratiques 
et des services innovateurs et créatifs.

8.6.3 Être en mesure de créer un environnement où l’innovation et la 
créativité sont encouragées dans l’organisme et donner l’exemple.

8.7 Alliances et partenariats stratégiques8.7 Alliances et partenariats stratégiques

8.7.1 Comprendre l’importance des alliances et des partenariats pour 
soutenir les efforts de collaboration, surmonter les obstacles et conclure 
des ententes.

8.7.2 Être en mesure d’évaluer les efforts d’établissement et 
d’exploitation des alliances stratégiques et des partenariats et, par 
l’entremise des analyses comparatives, de déterminer les améliorations 
possibles.

8.7.3 Être en mesure d’élaborer des alliances et des partenariats pour 
soutenir la collaboration et travailler en synergie.



21Évaluation du portfolio : Grille des preuves à l’appui

Courriel :Courriel : info@fnhpa.ca
Téléphone :Téléphone : 1-800-360-6114/613-702-4498
Télécopieur :Télécopieur : 613-702-0380

Pour en savoir plus sur l’APHPN, visitez notre site Web à  www.fnhpa.ca.

COORDONNÉESCOORDONNÉES

https://fnhpa.ca/index-fr.html

	11 Histoire et lois 111  Comprendre lhistoire la structure et les lois entourant les services dhabitation des Premières Nations 112  Comprendre les perspectives des Premières Nations dans la prestation des services dhabitation et des services connexes et être en mesure de les intégrer 113  Comprendre comment les lois influencent les politiques dhabitation et leur planification 114  Comprendre les méthodes de mise en œuvre des politiques dhabitation dans le cadre de la loi incluant les règlements et les normes sur lhabitation les processus et les plans de développement communautaire et les autres techniques de mise en œuvre 115  Être en mesure de déterminer et dutiliser les structures de soutien communautaire des Premières Nations dans la prestation de lhabitation: 
	12 Programmes et financement 121 Comprendre les différents programmes dhabitation et de financement disponibles pour une communauté 122 Être en mesure de déterminer le coût réel des programmes et des services dhabitation 123 Comprendre comment élaborer représenter et mettre en œuvre un système de paiement pour les programmes et les services dhabitation 124 Comprendre lincidence de la facturation des programmes et des services dhabitation sur le portefeuille de lhabitation et ses aspects financiers 125 Comprendre les avantages et les risques de facturer et de collecter les coûts des programmes et des services dhabitation y compris les points à prendre en considération avant daller de lavant: 
	13 Considérations culturelles 131  Comprendre le rôle traditionnel et communautaire du processus de décision au niveau individuel familial et communautaire 132  Être en mesure de se fonder sur la compréhension des histoires des communautés et des familles et du processus de décision pour planifier lhabitation et fournir les services connexes 133  Comprendre les protocoles pour aborder le chef le conseil de bande et les Aînés 134  Comprendre comment mettre les politiques dhabitation en place en saisissant les limites de ses propres connaissances en acceptant et en intégrant les nouvelles façons de respecter et de comprendre les besoins dhabitation des Premières Nations 135  Être en mesure dintégrer les approches et les protocoles traditionnels conformément aux instructions de la communauté cestàdire les Aînés 136  Comprendre les enseignements de confiance de respect dhonneur dhonnêteté dhumilité de courage et de savoirfaire des Premières Nations et savoir comment les appliquer en interagissant avec les autres: 
	14 Développements et enjeux actuels 141 Comprendre les conditions quil est possible de rencontrer dans une communauté des Premières Nations 142 Comprendre les différents intervenants présents dans une communauté des Premières Nations 143 Comprendre les facteurs qui influencent les enjeux actuels de linfrastructure de lhabitation 144 Comprendre les enjeux de lhabitation et de linfrastructure et être en mesure de les évaluer 145 Comprendre comment utiliser la planification stratégique pour déterminer et traiter les enjeux de manière à améliorer les résultats de lhabitation 146 Être en mesure de devenir partenaire des dirigeants des Premières Nations pour déterminer et acquérir les renseignements nécessaires sur les enjeux et les besoins de lhabitation: 
	21 Principaux éléments de la construction de lhabitation 211 Comprendre les normes et les pratiques exemplaires de construction et de rénovation de lhabitation y compris les éléments de la construction et de la sécurité de lhabitation 212 Comprendre les coûts des matériaux et de la main dœuvre 213 Comprendre les systèmes mécaniques électriques et de chauffage de base 214 Comprendre les principes et les enjeux de base de laménagement paysager 215 Comprendre les implications écologiques de base en lien avec lhabitation et les pratiques commerciales écologiques et judicieuses 216 Comprendre les exigences des codes du bâtiment applicables et connaître les différents niveaux dinspection 217 Être en mesure dinterpréter les dessins techniques et les bleus 218 Être en mesure de participer à la coordination à létablissement du calendrier et à ladministration des contrats de construction: 
	22 Infrastructure de lhabitation 221 Comprendre linfrastructure de lhabitation et son importance 222 Comprendre les différentes options de lhabitation et de linfrastructure 223 Comprendre les méthodes les applications et les processus darpentage 224 Être en mesure dappliquer les composantes de la gestion immobilière 225 Être en mesure de répertorier les actifs dhabitation et dinfrastructure: 
	23 Entretien de lhabitation 231 Comprendre la philosophie les principes et les stratégies de gestion de lentretien et bien connaître les modalités et les définitions du domaine de lentretien de lhabitation 232 Comprendre les différents types dinspections et dexigences dentretien incluant les formulaires relatifs aux inspections et à lentretien habituels et leur utilisation 233 Comprendre les obstacles à lefficacité de la gestion de lentretien 234 Être en mesure de déterminer les priorités de travail sur la base des directives sur les tâches générales urgentes et critiques et savoir comment les intégrer dans un système de gestion de lentretien basé sur les priorités les échéanciers les objectifs les estimations des coûts les inventaires et les budgets 235 Être en mesure de produire immédiatement un plan de travail ou un ordre de travail dentretien et de finaliser un plan de travail dentretien annuel 236 Être en mesure de préparer et de présenter un plan dentretien communautaire triennal spécifique 237 Être en mesure de préparer et de présenter un plan de remplacement des immobilisations notamment en en déterminant les étapes les sources et les procédures de collecte des renseignements pertinents 238 Comprendre comment utiliser les prévisions pour prédire les variables de remplacement des immobilisations 239 Comprendre le processus dapprobation des dirigeants: 
	24 Propositions de projet 241 Comprendre comment déterminer la portée dune proposition de projet dhabitation incluant les différentes options dhabitation et dinfrastructure et les critères ou les conditions à utiliser pour une proposition de projet dhabitation 242 Comprendre comment interpréter les profils communautaires et les données démographiques historiques 243 Posséder les habiletés requises de rédaction technique et pour sy retrouver dans les formulaires de propositions de projet en connaissant également les directives en matière de rédaction technique 244 Comprendre les étapes nécessaires pour soumettre une proposition dhabitation aux intervenants 245 Comprendre lincidence environnementale et les moyens déconomiser de lénergie pour les propositions dhabitation et les autres considérations qui peuvent influencer une proposition 246 Comprendre les enjeux environnementaux et de viabilité dans la planification technologique: 
	25 Gestion des soumissions et des projets 251 Comprendre les composantes fondamentales du processus dappel doffres y compris les types de contrats les problèmes avec les soumissions et les exigences dassurance 252 Être en mesure détablir des contrats de service 253 Être en mesure détablir un document dappel doffres incluant le processus de sélection des soumissions les lignes directrices sur la passation de contrats et le processus dattribution des contrats 254 Comprendre le processus de gestion de la construction et des contrats incluant les différents types de contrats et dententes 255 Être en mesure dutiliser les méthodes de résolution de problèmes dans la gestion des contrats: 
	25 Gestion des soumissions et des projets suite 256 Comprendre le processus de réalisation de la construction 257 Comprendre les composantes fondamentales de la gestion de projet y compris les termes qui lui sont associés les aspects principaux de la gestion de projet et les pratiques de base de la gestion de projet 258 Être en mesure dutiliser les outils disponibles dans la gestion de projet 259 Comprendre le rôle dun gestionnaire de projet dans la gestion de la construction 2510 Comprendre les cinq phases de la gestion de projet de construction 2511 Être en mesure délaborer une charte de projet et un plan de communications 2512 Être en mesure de préparer un document dappel doffres et un plan de gestion des risques 2513 Être en mesure de préparer des données de suivi des ressources et des coûts: 
	31 Gouvernance de lhabitation 311  Comprendre le processus et la structure de la gouvernance chez les Premières Nations ainsi que les responsabilités et les rôles juridiques fonctionnels et politiques du chef et du conseil 312  Comprendre les relations entre le chef et le conseil les membres de la communauté et le personnel 313  Comprendre les principes et les processus des gouvernements et des organismes fédéraux provinciaux et municipaux en lien avec la gestion de lhabitation 314  Être en mesure de faire état des possibilités damélioration continue de la gouvernance de lhabitation des Premières Nations et fournir des conseils au besoin: 
	31 Gouvernance de lhabitation 311 Comprendre le processus et la structure de la gouvernance chez les Premières Nations ainsi que les responsabilités et les rôles juridiques fonctionnels et politiques du chef et du conseil 312 Comprendre les relations entre le chef et le conseil les membres de la communauté et le personnel 313 Comprendre les principes et les processus des gouvernements et des organismes fédéraux provinciaux et municipaux en lien avec la gestion de lhabitation 314 Être en mesure de faire état des possibilités damélioration continue de la gouvernance de lhabitation des Premières Nations et fournir des conseils au besoin: 
	32 Rôle du gestionnaire de lhabitation 321 Comprendre le rôle du gestionnaire de lhabitation en lien avec les autres intervenants 322 Être en mesure dassurer que le rôle du gestionnaire de lhabitation défini par une description de travail est compris par les autres intervenants 323 Comprendre les stratégies nécessaires pour travailler avec le chef et le conseil 324 Être en mesure détablir et dutiliser les structures et les pratiques souhaitables de gestion des immobilisations pour soutenir le développement et la prestation des programmes dhabitation: 
	33 Stratégie et processus décisionnel 331 Comprendre les modèles utilisés dans le processus décisionnel et la résolution de problème déterminer les améliorations à apporter là où cest possible et appliquer le modèle 332 Comprendre la valeur et les éléments critiques dun plan stratégique: 
	33 Stratégie et processus décisionnel suite 333 Être en mesure dintégrer les principales composantes de la planification stratégique comme lélaboration de la vision et de lénoncé de mission lanalyse des forces faiblesses possibilités menaces FFPM la détermination des enjeux lélaboration de la stratégie la mise en œuvre et linnovation dans le processus de planification stratégique 334 Être en mesure dintégrer le personnel et les membres pertinents de la communauté dans le processus de planification stratégique 335 Être en mesure délaborer un plan stratégique pour orienter le plan opérationnel: 
	34 Plans 341 Comprendre comment élaborer et utiliser les plans opérationnels pour soutenir la stratégie approuvée 342 Élaborer les politiques et les processus de planification organisationnelle et communautaire de lhabitation à court et à long terme 343 Être en mesure délaborer les plans opérationnels et de les mettre en œuvre avec le personnel 344 Être en mesure délaborer des analyses de rentabilisation au besoin pour soutenir la mise en œuvre du plan opérationnel 345 Être en mesure de lier les plans opérationnels avec les plans de travail et les examens de rendement individuels du personnel 346 Être en mesure délaborer les plans et les rapports détape et également de communiquer avec la communauté et les autres intervenants: 
	35 Politiques 351 Comprendre comment les politiques les motions du conseil et les règlements administratifs sont élaborés et mis en œuvre 352 Déterminer la nécessité détablir de nouvelles politiques ou daméliorer les politiques existantes: 
	35 Politique suite 353 Être en mesure de fournir des conseils sur les activités les enjeux liés aux traités et à lautonomie gouvernementale les enjeux des politiques alternatives et de conformité en ce qui a trait à lhabitation au besoin 354 Être en mesure délaborer et de recommander des options politiques étayées dune analyse le cas échéant: 
	36 Reddition de comptes 361 Démontrer la compréhension des concepts et des pratiques de reddition de comptes ainsi que du rôle des intervenants de lhabitation 362 Être en mesure de déterminer les exigences de reddition de comptes de les communiquer et de les mettre en œuvre 363 Être en mesure délaborer des critères dévaluation acceptables en matière de gestion du rendement de mener des processus dévaluation sur une base régulière et de préparer des rapports à lintention des intervenants: 
	41 Mobilisation et besoins communautaires 411 Comprendre les pratiques exemplaires de mobilisation des membres de la communauté et les besoins dhabitation de la communauté 412 Être en mesure détablir les politiques et les pratiques pour inciter la communauté à participer à la planification et aux améliorations générales et informer les membres des activités des programmes dhabitation 413 Être en mesure dutiliser les renseignements qui viennent des activités de mobilisation et en réponse aux besoins pour soutenir lélaboration des programmes et améliorer les communications: 
	41 Mobilisation et besoins communautaires 411 Comprendre les pratiques exemplaires de mobilisation des membres de la communauté et les besoins dhabitation de la communauté 412 Être en mesure détablir les politiques et les pratiques pour inciter la communauté à participer à la planification et aux améliorations générales et informer les membres des activités des programmes dhabitation 413 Être en mesure dutiliser les renseignements qui viennent des activités de mobilisation et en réponse aux besoins pour soutenir lélaboration des programmes et améliorer les communications_2: 
	42 Élaboration de programme 421 Comprendre les activités principales délaboration de programme 422 Comprendre les approches fructueuses qui ont été mises en œuvre pour répondre aux besoins dhabitation des Premières Nations à léchelle locale régionale ou nationale 423 Comprendre comment réunir analyser et appliquer les principes et les renseignements en matière de recherche 424 Être en mesure dentreprendre les évaluations et la cartographie des atouts de la communauté 425 Être en mesure de collecter danalyser et dappliquer les renseignements comme les données les concepts et les théories et de prendre des décisions fondées sur des données probantes 426 Être en mesure dappliquer les composantes et les concepts de régime foncier et de gestion immobilière dans lélaboration des programmes 427 Être en mesure de faciliter lapport de tous pour favoriser la mission et les priorités de lorganisme dans lélaboration dun programme 428 Être en mesure délaborer un programme avec des objectifs des produits livrables des calendriers dexécution et des budgets en optimisant lexploitation des ressources disponible 429 Comprendre comment et quand utiliser les conseils de professionnels agréés des domaines juridiques de larchitecture du génie et de lenvironnement: 
	43 Financement propositions et ententes 431 Être en mesure de déterminer les sources potentielles de recettes pour élaborer les programmes à léchelle gouvernementale et non gouvernementale 432 Comprendre comment exploiter ces sources de recettes par lentremise de partenariats de commandites et dautres formes de rapports 433 Être en mesure de démontrer la compréhension des ententes et des catégories de financement 434 Être en mesure délaborer des propositions de soutien de lélaboration des programmes 435 Être en mesure de négocier et de gérer des ententes de financement avec un partenaire financier: 
	44 Gestion de programme 441 Comprendre comment appliquer les concepts sous jacents de la gestion de programme et être en mesure daller de lavant 442 Être en mesure dentreprendre un processus délaboration et de mise en œuvre de politiques et de processus particuliers pour étayer un programme 443 Être en mesure de démontrer la compréhension des processus et des exigences de location 444 Être en mesure de démontrer la compréhension de la fonction des institutions financières privées et de leur rôle dans la prestation de lhabitation 445 Être en mesure de faciliter lexécution des systèmes requis pour le traitement des demandes et des prêts 446 Comprendre les pratiques fructueuses dacquisition et dapplication des installations de léquipement et des services 447 Comprendre les processus dapprovisionnement appropriés et comment rédiger une demande de propositions DP pour lacquisition de services 448 Être en mesure de faciliter le processus et les procédures dappel doffres 449 Être en mesure de surveiller et de gérer les contrats: 
	44 Gestion de programme suite 4410 Comprendre les principes qui soustendent les contrats de location avec les clients ainsi que les exigences préalables à un document juridique 4411 Comprendre les protocoles requis pour les victimes de violence 4412 Comprendre les rôles requis pour les protocoles et les manuels de mesures durgence 4413 Comprendre les processus de collecte et la gestion des arriérés 4414 Être en mesure délaborer de maintenir et de mettre en œuvre une politique de recouvrement des loyers et des prêts hypothécaires ainsi quune politique sur les arriérés et les expulsions 4415 Être en mesure délaborer et de maintenir une procédure dappel 4416 Être en mesure délaborer un manuel de lhabitation applicable 4417 Être en mesure de traiter différentes situations des clients en élaborant la politique applicable 4418 Être en mesure délaborer et de fournir des rapports pertinents et exacts sur le programme dhabitation 4419 Être en mesure de faire un examen de programme et de recommander des améliorations: 
	45 Rapports et communications de programme 451 Comprendre les différents types de pratiques de communication et la valeur du contenu obtenu grâce à lengagement communautaire ainsi que le message et la posture à élaborer pour les publics cibles 452 Être en mesure dévaluer les efforts de communication actuels entre les membres et les intervenants et élaborer un plan damélioration 453 Être en mesure délaborer une stratégie de communication et de mettre en œuvre une gamme dactivités de communication: 
	45 Rapports et communications de programme suite 454 Comprendre lutilisation des indicateurs de rendement dans lapplication de la mesure du rendement et des rapports sur le rendement 455 Comprendre la portée des exigences pour produire des rapports axés sur les résultats 456 Être en mesure délaborer les résultats souhaités ou les objectifs et les indicateurs de rendement 457 Être en mesure de préparer des rapports qui sharmonisent avec les plans 458 Être en mesure de déterminer et dentreprendre des activités de conformité afin de satisfaire aux exigences spéciales en matière de rapports 459 Être en mesure de gérer les actifs attribués de manière efficiente et efficace: 
	51 Travail avec les clients 511 Comprendre les différents types de clients les enjeux des relations avec les clients et les pratiques nécessaires pour maintenir de bonnes relations avec eux 512 Être en mesure dévaluer les efforts de relations avec les clients actuels et élaborer mettre en œuvre et gérer un programme de relations avec les locataires 513 Être en mesure délaborer et de mettre en œuvre un processus daccueil et dorientation des clients 514 Être en mesure de traiter les demandes générales de manière professionnelle 515 Être en mesure de rendre compte de la conformité des relations avec les clients des appels et de la détermination des possibilités damélioration des programmes et des politiques: 
	52 Différends avec les clients 521 Comprendre comment le conflit peut être constructif quand il est géré efficacement directement et rapidement en comprenant également comment traiter les situations difficiles 522 Comprendre les processus de traitement des différends qui émanent de la gestion du programme dhabitation 523 Être en mesure délaborer et de mettre en œuvre un mécanisme de règlement des différends 524 Être en mesure de suivre les lignes directrices et les étapes requises pour prévenir les différends et régler les différends entre les clients et à lintérieur dune équipe 525 Être en mesure dutiliser les outils pour comprendre les situations difficiles et prendre des mesures positives pour atténuer les différends: 
	61 Ressources humaines 611 Comprendre la base des principes et des pratiques de ressources humaines 612 Comprendre les lois sur le travail et les pratiques demploi pertinentes 613 Être en mesure dévaluer la charge de travail et délaborer les plans de RH les descriptions de travail et les échelles salariales 614 Être en mesure dappliquer un processus de recrutement et de cessation demploi 615 Être en mesure dappliquer le processus dévaluation du rendement et de déterminer les exigences dapprentissage 616 Être en mesure de former et de superviser du personnel et de faciliter les travaux des conseils dadministration et des comités pour réaliser les plans approuvés: 
	62 Gestion financière 621 Comprendre la base des concepts des principes et des normes de comptabilité 622 Comprendre le rôle et limportance de la comptabilité financière et de gestion pour un programme dhabitation 623 Comprendre les budgets les opérations et les charges à payer les états financiers les bilans lévaluation des immobilisations les vérifications et autres activités financières 624 Être en mesure de préparer un budget un état des recettes et des dépenses un état des flux de trésorerie et des rapports spéciaux pour létablissement des coûts des services 625 Être en mesure dutiliser les renseignements financiers pour soutenir lefficacité de la planification du processus décisionnel et de rapport 626 Être en mesure de travailler avec des ententes financières particulières en compagnie dautres parties financières en ce qui concerne lhabitation des Premières Nations 627 Être en mesure dévaluer les efforts de comptabilité financière et de gestion et de déterminer les améliorations possibles: 
	63 Information et technologie 631 Comprendre les applications logicielles et les systèmes de production de rapports nécessaires pour gérer surveiller et rendre compte des activités des programmes dhabitation 632 Comprendre limportance de maintenir les principes de confidentialité et de protection de la vie privée sil y a lieu en ce qui concerne les communications la saisie et lentreposage des données et la gestion des documents et des dossiers 633 Être en mesure délaborer et dappliquer des systèmes et des politiques appropriés dentreposage et de gestion de linformation 634 Être en mesure dutiliser les ordinateurs appropriés pour effectuer le travail prendre des décisions éclairées et demeurer au fait des applications technologiques liées à lhabitation: 
	61 Fondement législatif 611 Comprendre les incidences des lois provinciales fédérales et des Premières Nations pertinentes sur les programmes dhabitation 612 Comprendre les enjeux et le contexte juridique entourant les droits en matière de biens matrimoniaux les testaments et les successions 613 Être en mesure dinformer les membres de la communauté de leurs droits de leurs responsabilités et de leurs rôles en ce qui a trait aux programmes dhabitation 614 Comprendre les actions judiciaires à la disposition des communautés 615 Comprendre le processus dacceptation de paiement après le lancement des actions judiciaires 616 Comprendre les principes qui soustendent les contrats de location avec les clients ainsi que les exigences préalables à un document juridique 617 Être en mesure de comprendre le rôle et lutilisation des contrats et de gérer les ententes contractuelles: 
	64 Qualité analyse comparative et assurance 641 Comprendre les principaux éléments et les processus damélioration continue de la qualité 642 Être en mesure dévaluer les politiques et les pratiques actuelles et grâce à lanalyse comparative de cerner les possibilités damélioration 643 Être en mesure dappliquer les principes et les objectifs de qualité et de les promouvoir auprès des autres 644 Comprendre limportance des activités dassurance pour déterminer gérer et atténuer les risques 645 Être en mesure de cerner les risques pour la réussite du programme et délaborer des plans datténuation 646 Comprendre le rôle de lassurance et prévoir une couverture dassurance: 
	71 Le professionnalisme 711 Être en mesure de reconnaître ses propres hypothèses ses valeurs et ses croyances et démontrer de lintégrité et une fiabilité sans faille 712 Être en mesure de faire preuve de compétence dhabitudes de travail de haute qualité et dun dévouement à légard du développement communautaire et de lhabitation 713 Être en mesure dinteragir de manière respectueuse avec tout le monde y compris le personnel les membres de la communauté les dirigeants et les intervenants 714 Être en mesure de créer un environnement de travail positif et productif: 
	72 Apprentissage continu et mentorat 721 Comprendre les techniques et les pratiques dautoévaluation de mentorat et de perfectionnement du personnel 722 Être en mesure de demeurer au fait des connaissances et des renseignements nouveaux en matière de gestion de lhabitation et de les intégrer pour assurer de fournir des services de qualité à la communauté 723 Être en mesure de démontrer que ses plans dapprentissage continu sharmonisent avec la réalisation des stratégies de son organisme: 
	73 Considérations éthiques 731 Comprendre les concepts éthiques les responsabilités et les dilemmes entourant le professionnel de lhabitation 732 Être en mesure de démontrer son adhésion aux normes éthiques établies ou souhaitables 733 Être en mesure de fixer les normes les plus élevées pour soimême et les autres et de surveiller la pratique 734 Être en mesure dappliquer un processus efficace pour traiter dune question déthique: 
	81 Leadership et facilitation 811 Comprendre les connaissances et les habiletés de leadership nécessaires pour planifier et mettre en œuvre une stratégie des programmes et des politiques 812 Comprendre les pratiques de renforcement des capacités dun organisme 813 Comprendre les pratiques de facilitation des situations et pour susciter lengagement 814 Être en mesure de motiver et dinspirer les autres en les aidant à déterminer les opportunités et à résoudre les problèmes pour mener à bien la mission et renforcer les capacités 815 Être en mesure danticiper et dadapter les approches et les styles en fonction de ce que les différents dirigeants peuvent exiger 816 Être en mesure de sorienter de se motiver et de démontrer son engagement envers les programmes dhabitation 817 Être en mesure de faire des présentations et dutiliser des habiletés de communication efficaces 818 Être en mesure de démontrer de la confiance en soi une attitude positive une solide éthique de travail de bonnes habiletés découte et de lappréciation: 
	82 Habiletés de conceptualisation 821 Comprendre les outils du processus décisionnel et comment les appliquer dans lélaboration des stratégies de résolution de problèmes à laide dune approche systémique 822 Être en mesure dappliquer lanalyse stratégique intégrative à lévaluation des produits des services et des processus 823 Être en mesure de cerner et danalyser les situations et les problèmes de manière à trouver des solutions viables en abordant les tâches et les problèmes de manière à tenir compte avec les autres de lensemble des systèmes et des stratégies en cause: 
	83 Adaptation au changement 831 Comprendre les étapes du changement et les façons dorienter et de gérer le changement conformément à la vision et aux valeurs de lorganisme 832 Être en mesure dutiliser les processus de gestion du changement au profit du programme dhabitation en suscitant la participation des principaux intervenants pour obtenir des changements positifs: 
	84 Travailler ensemble 841 Comprendre les techniques et la dynamique du travail déquipe 842 Être en mesure dappliquer les pratiques pour faciliter une approche collective dans les programmes dhabitation 843 Être en mesure de résoudre les différends dans lorganisme en utilisant les techniques de résolution des différends et de médiation fondées sur les intérêts: 
	85 Gestion des réunions 851 Comprendre les pratiques exemplaires nécessaires pour tenir des réunions efficaces 852 Être en mesure de planifier et de mener des réunions efficaces en y participant aussi: 
	86 Innovation et créativité 861 Comprendre les pratiques fructueuses pour établir des environnements innovateurs et créatifs 862 Être en mesure de mettre en œuvre des politiques des pratiques et des services innovateurs et créatifs 863 Être en mesure de créer un environnement où linnovation et la créativité sont encouragées dans lorganisme et donner lexemple: 
	87 Alliances et partenariats stratégiques 871 Comprendre limportance des alliances et des partenariats pour soutenir les efforts de collaboration surmonter les obstacles et conclure des ententes 872 Être en mesure dévaluer les efforts détablissement et dexploitation des alliances stratégiques et des partenariats et par lentremise des analyses comparatives de déterminer les améliorations possibles 873 Être en mesure délaborer des alliances et des partenariats pour soutenir la collaboration et travailler en synergie: 


