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Remerciements
L’Assemblée des Premières Nations tient à remercier les commanditaires 
suivants du Forum national et foire commerciale 2017 sur le logement et les 
infrastructures :

Foire commerciale nationale sur le 
logement et les infrastructures 

La foire commerciale se tient au Square Dorchester, niveau Convention, à côté 
de la salle plénière du Forum. Venez visiter les kiosques d’exposition et discuter 
avec les artisans. Du café, du thé et des collations y seront servis pendant toute 
la durée du Forum. Vous pourriez gagner un superbe prix en rendant visite 
aux exposants et en leur faisant signer votre Passeport pour des prix (compris 
dans la trousse du forum). Remettez votre passeport en vue d’un tirage lors des 
activités de clôture du Forum.



3

FORUM NATIONAL SUR LE LOGEMENT 
ET LES INFRASTRUCTURES

ASSEMBLY OF FIRST NATIONS 
55 Metcalfe Street, Suite 1600 

Ottawa, ON K1P 6L5 
Telephone: (613) 241-6789 | Toll-free: 1-866-869-6789 

Fax: (613) 241-5808 | www.afn.ca 

Message from National Chief Perry Bellegarde 
National Housing and Infrastructure Forum

Au nom de l'Assemblée des Premières Nations et du Comité exécutif national, j'ai le plaisir d'offrir mes 
salutations à tous ceux et celles qui assistent au Forum national sur le logement et les infrastructures à 
Montréal (Québec). 

Les Premières nations ont une occasion sans précédent d’être les chefs de file de l'élaboration d'une 
Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures. Notre but est de faciliter et d'appuyer la 
discussion à l'échelle nationale afin que les Premières nations obtiennent la responsabilité et le contrôle 
de logements et des infrastructures de qualité, selon leur propre vision. 

Les données du recensement de 2016 de Statistique Canada, publiées la semaine dernière, confirment 
ce que les Premières nations soutiennent depuis de nombreuses années. La situation est terrible. Le 
rapport sur le recensement de 2016 révèle qu'un quart des citoyens des Premières nations vivent dans 
un logement nécessitant des réparations majeures (44,2 % dans les reserves). Le surpeuplement est un 
autre problème important, le quart des citoyens des Premières nations vivant dans des logements 
surpeuplés (36,8 % dans les reserves).

Ce forum offre aux Premières nations l'occasion de travailler en collaboration pour définir la meilleure 
façon de progresser. Au sein des Premières nations, nous disposons des solutions novatrices nécessaires 
pour améliorer la situation actuelle et mettre au point un moyen durable et efficace d'assurer la qualité 
des logements et des infrastructures. 

L'Assemblée des Premières Nations continuera de soutenir cette vision, enracinée dans nos valeurs, nos 
traditions et nos cultures. 

Kinanāskomitin

Perry Bellegarde 
Chef national 

Mot de bienvenue du  
Chef national Perry Bellegarde 
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Mot de bienvenue du  
CHEF RÉGIONAL

KEVIN HART (MANITOBA)

À titre de titulaire du portefeuille du logement et des infrastructures de l’Assemblée des Premières nations, je vous souhaite la 
bienvenue au 2017 Forum national et foire commerciale sur le logement et les infrastructures. C’est l’occasion pour nous de tirer 
parti des résultats du précédent Forum et de faire en sorte que la responsabilité et le contrôle du logement et des infrastructures 
par les Premières Nations deviennent une réalité. 

Il existe un lien entre le manque de logement et l’augmentation de la vulnérabilité des femmes et des filles des Premières nations. 
En raison du manque de logements, un plus grand nombre de femmes et de filles quittent nos communautés. Cet éloignement 
augmente le risque de violence auquel sont exposées nos femmes et nos filles. La Stratégie sur logement et les infrastructures des 
Premières nations doit aborder la question de la sécurité de nos enfants, de nos femmes et de nos concitoyens sans-abri.

Le statu quo pour nos Premières nations n’est pas acceptable. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans des conditions du tiers 
monde sans infrastructures adéquates et sans eau potable salubre. Les besoins en matière de logement des Premières nations 
continuent d’être critiques, et la prévalence de la moisissure, du manque de logement et du surpeuplement constitue un défi 
quotidien. 

Les programmes fédéraux ne répondent pas à nos besoins en matière de logement et ne réduisent pas l’arriéré actuel de 
logements au sein des Premières nations. D’importants investissements du Canada sont indispensables pour appuyer ce processus 
de transition. Le Canada doit faire les investissements nécessaires dès maintenant. Ces investissements profiteront directement 
aux Premières nations qui font face à de graves lacunes en matière de logement et d’infrastructures.

Nous devons continuer de faire pression sur le gouvernement pour qu’il rende compte des engagements pris récemment par 
le premier ministre Trudeau dans son discours aux Nations Unies le 21 septembre 2017... « [traduction] C’est l’héritage du 
colonialisme au Canada. D’une Loi sur les Indiens paternaliste… Au fil du temps, les programmes et services seront de plus en 
plus assurés par les peuples autochtones, dans le cadre de leur démarche vers une véritable autonomie gouvernementale et de la 
mise en œuvre intégrale de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones... Pour aller au-delà des limites 
des anciennes structures coloniales désuètes et les remplacer par quelque chose de nouveau, qui respecte le droit inhérent des 
peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale, et pour qu’ils déterminent leur propre avenir ».

C’est l’occasion pour nous de mener ce changement transformateur. Poursuivons le dialogue sur la façon dont nous voulons 
progresser vers la responsabilité et le contrôle par les Premières Nations du logement et des infrastructures, et sur la façon 
dont nous voulons éliminer les structures coloniales paternalistes d’Affaires autochtones et du Nord Canada et de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement. 

J’ai hâte d’entendre vos points de vue personnels sur la façon dont nous voulons que ce processus de transition se déroule, afin 
de déterminer les priorités et les besoins qui doivent être pris en compte dans une Stratégie nationale sur le logement et les 
infrastructures des Premières nations.
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Mot de bienvenue du   
CHEF RÉGIONAL 

GHISLAIN PICARD (QUEBEC/LABRADOR)

Je tiens à remercier la Nation Mohawk de nous accueillir sur son territoire traditionnel. La situation du logement 
et des infrastructures est de plus en plus préoccupante pour nos communautés. Le financement limité alloué par le 
gouvernement du Canada ne répond pas à nos besoins en matière de logement et d’infrastructures. 

Nous avons amorcé un dialogue au sein de la région du Québec sur la façon dont nous voulons aller de l’avant dans 
la transition vers la responsabilité et le contrôle par les Premières Nations du logement et des infrastructures. Le 
moment est opportun pour proposer un compte rendu sur l’approche régionale du Québec en matière de logement 
et d’infrastructures. 

Notre région s’efforce de définir une stratégie régionale en matière de logement et d’infrastructures qui enrichira une 
Stratégie nationale élargie sur le logement et les infrastructures des Premières nations. La Stratégie nationale doit 
être axée sur les communautés et respecter les approches, les plans et les priorités des régions. 

Chaque région doit faire partie de l’équation pour trouver des solutions aux nombreux défis auxquels font face nos 
communautés. La région du Québec a amorcé des discussions sur le logement et les infrastructures, ainsi que sur la 
façon dont nous voulons aller de l’avant en tant que région. Les solutions pour la région du Québec viendront de nos 
communautés par l’entremise de notre stratégie régionale.

Nous continuerons de nous appuyer sur les données que nous avons recueillies et j’encourage les autres régions à 
faire de même pour ce qui est de se positionner en vue de ce processus de transition. La collecte de données fiables 
et cohérentes appuiera les besoins d’investissement actuels et à venir, à l’échelle communautaire, régionale et natio-
nale. Nos données démontrent l’ampleur du besoin de ressources immédiates.

L’occasion nous est offerte de mettre en œuvre une nouvelle approche qui permettra aux Premières nations d’ex-
ercer pleinement leurs compétences en matière de logement et d’infrastructures. Les régions et leurs citoyens des 
Premières nations doivent avoir la possibilité de déterminer leurs besoins. Ce forum est l’occasion de partager nos 
points de vue communautaires et régionaux afin que la Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures des 
Premières nations soit élaborée en conséquence.
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ORDRE DU JOUR DU FORUM
Objectifs du Forum :  

• Proposer un dialogue sur les façons de réaliser la transition vers la responsabilité et le contrôle du logement 
et des infrastructures par les Premières Nations;

• Discuter des moyens de s’assurer que le changement transformateur du logement et des infrastructures se 
concrétise selon la vision des Premières Nations;

• En apprendre plus sur les pratiques exemplaires qui soutiennent le logement et les infrastructures;

• Recueillir vos commentaires sur l’élaboration de la Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures 
des Premières Nations.

1er jour – Lundi 30 octobre 2017

8 h 00 Inscription  Niveau mezzanine

 Petit déjeuner chaud Place du Canada, niveau Convention
   
 Ouverture de la foire commerciale Square Dorchester, niveau Convention
   
9 h 00 Cérémonies d’ouverture  Place du Canada, niveau Convention
 • Groupe de tambours : Buffalo Hat Singers
 • Prière d’ouverture : aîné Kevin Deer

9 h 15 Allocutions d’ouverture
 • Chef régional Ghislain Picard, APNQL
 • Chef régional Kevin Hart, titulaire du portefeuille du logement et des infrastructures de l’APN 
 • M. Don Rusnak, député, secrétaire parlementaire auprès de la ministre des Services aux Autochtones 

9 h 45 Présentation – Aperçu du Forum 
 • Irving Leblanc, P. Eng., Directeur du logement, des infrastructures et des services d’urgence, 

Assemblée des Premières Nations 

10:45 Discours thème : « From Concept to Implementation (De la conception à la mise en 
œuvre) » 

 M. Richard Jock, directeur des opérations, British Columbia First Nations Health Authority 

 Alors que nous nous dirigeons vers la pleine responsabilité et le plein contrôle du logement et 
des infrastructures, nous devons comprendre comment les nouvelles institutions dirigées par les 
Premières nations se sont penchées sur la question du transfert de la responsabilité et du contrôle. 
La First Nations Health Authority est une organisation qui a vécu cette transition et qui partagera ses 
expériences, ses défis et ses réussites.
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11 h 45 Présentation - Sustainable Development Fair (Foire sur le développement durable) 
 Mme Adeline Basile, Dir. Hab. et Immo., Conseil des Innus d’Ekuanitshit

12 h 00  Repas (offert) Place du Canada, niveau Convention
 
 Présentation : Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
 Mme Stéfanie-Madeline (SM) Leduc, Gestionnaire des politiques et de la recherche, Association
 canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
   
13 h  Comptes rendus nationaux et régionaux  Place du Canada, niveau Convention
   
 Une présentation d’experts sur les séances de mobilisation actuelles et passées, ainsi que sur les 

constatations, les points de vue régionaux et les messages clés recueillis. La présentation comprendra 
un compte rendu des travaux du Comité des chefs de l’APN sur le logement et les infrastructures et du 
groupe de travail chargé de rédiger les mémoires au Cabinet.

 • Chef adjoint Edward « Dutch » Lerat, Federation of Sovereign Indigenous Nations
 • Chef Lance Haymond, Première Nation de Kebaowek, coprésident du Comité des Chefs sur le 

logement et les infrastructures, et M. Guy Latouche, Gaston St-Pierre et associés, Urbanistes-conseils, 
pour l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 

 • Chef Dan George, bande indienne de Burns Lake, Comité des Chefs sur le logement et les 
infrastructures, et M. Garry Merkel, directeur exécutif, Comité des Chefs de la Colombie-Britannique sur 
le logement et les infrastructures 

 • M. James Mackinnon, analyste des politiques, Atlantic Policy Congress of First Nation Chiefs
 • Irving Leblanc, P. Eng., Logement, Infrastructures et Services d’urgence, Assemblée des Premières 

Nations 

14 h 30 Présentation – Commission de développement des ressources humaines des Premières 
Nations du Québec

 M. Guy Latouche, Gaston St-Pierre et associés, Urbanistes-conseils, pour l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du Labrador 

 Présentation de neuf étudiants inscrits au programme Gestion de l’habitation du Québec qui 
ont récemment reçu une certification en compétences et capacités en matière de logement et 
d’infrastructures.

 • Carmen St-Onge, Uashat mak Mani-
Utenam

 • Marie-Stéphanie Lalo-Bellefleur, Pakua 
shipi

 • Darlene Chevrier, Première Nation de 
Timiskaming

 • Maxime Condo Jr., Gesgapegiag

 • Martine Bruneau, Première Nation 
Abitibiwinni (Pikogan)

 • Isabelle Saganash, Opitciwan
 • Galen Robertson, SCHL
 • Madeleine Awashish, Opitciwan
 • Johanne Bouchard, Essipit
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14 h 40 Présentation d’experts sur les aptitudes et capacités Place du Canada, niveau Convention

 Ce groupe d’experts présentera ses points de vue et ses initiatives qui ont contribué au succès dans 
le domaine des compétences et des capacités. Cette présentation axée sur les communautés et les 
régions proposera des informations sur les initiatives actuelles qui contribueront au transfert de la 
responsabilité et du contrôle du logement et des infrastructures aux Premières nations. 

 • M. Toby Desnomie, président, Canadian First Nations Safety Association Corporation 
 - Comprendre l’écart croissant en matière de conformité au sein des systèmes de gestion de la 

santé et de la sécurité au Canada.
 • Mme Tanna Pirie-Wilson, directrice générale, Première Nation de Tobique, et M. Perry Kendall, 

président du conseil, Habitat pour l’humanité (Fredericton)
 - La Première Nation de Tobique, en partenariat avec Habitat for Humanity Fredericton Inc., met en 

œuvre une approche communautaire en matière de propriété abordable en vue de pallier le manque 
de logements.

 • M. Vaughn Paul, directeur général, Groupe consultatif sur les services techniques des Premières 
Nations 

 - Avantages d’une approche multiprogrammes : eau, logement, environnement, et protection/
prévention des incendies tenant compte des besoins des Premières Nations.

 • M. Walter Manitowabi, directeur, communautés durables des Premières Nations, IGNITE 
Infrastructure Association

 - Comment accroître la responsabilité et le contrôle par les Premières Nations du logement et des 
infrastructures au moyen du programme de communautés durables d’IGNITE.

15 h 30 Pause santé (foire commerciale / hall de l’hôtel)
   
15 h 45 Ateliers sur les aptitudes et capacités :

Atelier no 1 Aboriginal Housing Protective Association
 Endroit : Salle Av. Viger niveau Convention
 Conférencier : M. Steven McCoy, directeur de liaison en marketing, AHPA

 Cet atelier proposera des informations sur l’AHPA et sur la façon dont cet organisme peut aider les 
gestionnaires de logement à assumer leurs responsabilités dans le cadre de la transformation vers le 
contrôle et le réseautage des Premières nations. Il comprendra également une présentation sur l’évolution 
du logement des Premières nations : Panneaux structuraux isolés (PSIS) et Programme de certification et de 
décontamination environnementale en matière de moisissure.

Atelier no 2 Santé respiratoire des enfants autochtones et mauvaise qualité de l’air intérieur 
affectant les enfants autochtones 

 Endroit : Salle Av. Van-Horne, niveau Convention
 Conférenciers : Dr Tom Kovesi, pneumologue et pédiatre spécialiste des troubles respiratoires, hôpital 

pour enfants de l’Est ontarien, et M. Mike McKay, directeur, Logement et Infrastructures, nation 
Nishnawbe Aski

 Les enfants autochtones du Canada ont des taux nettement plus élevés d’infections respiratoires et d’autres 
maladies pulmonaires. Les conférenciers présenteront des données sur la relation entre la qualité de l’air 
intérieur dans les logements des enfants autochtones du Canada et leur santé respiratoire, ainsi qu’une 
nouvelle étude qu’ils entament à ce sujet dans les logements des Premières nations de la zone Sioux 
Lookout, en collaboration avec la Nation Nishnawbe Aski.
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Atelier no 3 Gestion et planification concernant les projets des Premières Nations 
 Endroit : Salle Av. Duluth, niveau Convention
 Conférencier : M. James Heigh, Principal, Colliers Project Leaders

 Cet atelier sur les pratiques de gestion et de planification de projets proposera un aperçu des pratiques 
exemplaires dans ce domaine. Il comprendra une présentation ainsi que des discussions et fournira aux 
participants le cadre et les outils nécessaires à la réalisation de projets dans leur communauté d’origine.

Atelier no 4 Une approche à multiples volets envers l’édification des  Traduction simultanée 
 capacités en matière de logement disponible
 Endroit : Place du Canada, niveau Convention
 Conférencier : M. Robert Avveduti, gestionnaire, secteur du logement, Groupe consultatif sur les services 

techniques des Premières Nations (TSAG)

 TSAG Housing offre un soutien et une formation aux occupants, aux gestionnaires et au personnel du 
logement afin de renforcer les capacités en matière de gestion et d’entretien préventif des logements. 
Cet atelier fournira les détails de trois programmes de TSAG Housing : 1) le Programme d’entretien 
préventif, 2) le Programme d’évaluation de l’état du logement et 3) le Programme de certificat de 
gestionnaire de logement, et proposera une démonstration des dernières technologies et modalités 
d’enseignement utilisées pour renforcer la participation des Premières nations.

Atelier no 5 Comparaison des coûts d’exploitation et d’entretien (EE) pour les Premières Nations / 
Évaluation de la vulnérabilité au changement climatique 

 Endroit :  Salle Av. Laurier, niveau Convention
 Conférenciers : M. Elmer Lickers (Shahsennó:wane), conseiller principal EE, OFNTSC, et Dr. Guy Félio, 

P.Eng, FCSCE, IRP (Climat), Stantec, Ottawa

 Au cours de cet atelier, les résultats d’une récente analyse comparative des coûts d’EE illustreront les 
écarts entre les dépenses réelles d’EE des Premières nations et le financement fondé sur une formule 
fourni par AINC pour divers actifs communautaires. Les résultats permettront également de comparer les 
dépenses réelles d’EE pour des actifs communautaires des Premières nations par rapport à celles d’actifs 
de même type dans les municipalités voisines. Cet atelier portera aussi sur l’élaboration d’une trousse 
d’outils en matière de risques pour les infrastructures découlant du changement climatique et de gestion 
des actifs.

16 h 45 Clôture du 1er jour

    

18 h – 20 h  Soirée culturelle

Endroit : Agora/Centre-Ville, niveau hall d’entrée, Fairmont Le Reine Elizabeth

Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée d’activités culturelles et de rafraîchissements
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2e jour – Mardi 31 octobre 2017

8 h Inscription  Niveau mezzanine

 Petit déjeuner chaud Place du Canada, niveau Convention

 Ouverture de la foire commerciale Square Dorchester, niveau Convention
   
9 h Présentation d’experts sur l’apport de fonds Place du Canada, niveau Convention 

et le financement 

 Ce groupe d’experts présentera une série d’initiatives et d’options financières qui sont actuellement très 
populaires dans le marché du logement et des infrastructures des Premières nations. Ces initiatives sont 
des exemples de mécanismes financiers qui doivent être mis à la disposition d’un plus grand nombre 
pour appuyer le plein transfert de la responsabilité et du contrôle du logement et des infrastructures aux 
Premières nations. 

 • M. Harold Calla, président exécutif du conseil, Conseil de gestion financière des Premières Nations 
 - Étudier divers modèles d’approvisionnement et permettre la monétisation seront des éléments clés 

pour combler l’écart en matière d’infrastructures et de logement.
 • Commissaire en chef Manny Jules, Commission de la fiscalité des Premières Nations
 - L’importance de la mise en place par les Premières Nations de leur propre institution nationale pour 

permettre, en ce qui concerne les infrastructures, une approche optionnelle qui répondra aux besoins 
de nos communautés en matière de logement.

 • M. Ernie Daniels, président et directeur général, Administration financière des Premières Nations 
 - Comment les gouvernements des Premières Nations peuvent participer au fonds commun d’emprunt 

et commencer à édifier leurs propres collectivités selon leurs propres modalités.
 
10 h  Pause santé (foire commerciale / hall de l’hôtel) 

10 h 30 Ateliers sur l’apport de fonds et le financement :  

 Ces ateliers proposeront diverses approches en matière d’apport de fonds et de financement du logement 
et des infrastructures des Premières nations. Des initiatives actuelles pourraient aider les communautés à 
réunir les capitaux nécessaires pour soutenir leurs aspirations en matière de logement et d’infrastructures.

Atelier no 6 Financement à long terme, logement, infrastructures, écoles et développement économique 
 Endroit : Salle Av. Laurier, niveau Convention
 Conférencier : M. Mervin Dewasha, P.Eng., Neegan Burnside Ltd.

 Cet atelier comprendra les études de cas de deux Premières nations qui ont reçu des offres d’une 
importante banque canadienne en vue d’une « ligne de crédit à long terme » (20 ans) pour le logement, les 
infrastructures, les écoles et des projets viables en matière de développement économique. 
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Atelier no 7 Administration financière des Premières Nations  
 Endroit : Place du Canada, niveau Convention
 Conférencier : M. Ernie Daniels, Administration financière des Premières Nations 

 L’Administration financière des Premières nations (AFPN) est un organisme sans but lucratif qui jour le rôle 
d’un Conseil du Trésor pour les Premières nations et qui a fourni à ce jour plus de 400 millions de dollars en 
financement pour le logement, les infrastructures et d’autres projets dans 43 Premières nations, avec des termes 
pouvant aller jusqu’à 30 ans. Grâce à une récente revalorisation de la cote de crédit de Moody’s Investor’s Service 
(de A2 de A3), l’AFPN peut maintenant offrir des taux encore plus bas que ceux de ses 3 débentures (obligations) 
précédentes. Ernie Daniels, président et directeur général, expliquera comment les gouvernements des Premières 
nations peuvent participer au fonds commun d’emprunt et commencer à édifier leurs propres collectivités selon 
leurs propres modalités.

Atelier no 8 Financer le logement et les infrastructures des Premières Nations –  Traduction simultanée
 Institutions financières autochtones  disponible
 Endroit : Place du Canada, niveau Convention
 Conférencier : Jean Vincent, président et directeur général, SOCCA 

 Depuis plus de 12 ans, la Société d’épargne des Autochtones du Canada (SEDAC) recueille et investit l’épargne 
des Premières nations dans le logement des Premières nations en se fondant sur la solidité du crédit et sans avoir 
besoin de garanties des Premières nations. La SEDAC élabore actuellement des plans d’accès au marché et au 
financement social pour élargir et reproduire son programme d’investissement en accession à la propriété des 
Premières nations.

Atelier no 9 Une approche disciplinée en matière de financement de projets de construction d’infrastructures 
et de logements

 Endroit : Salle Av. Viger, niveau Convention
 Conférenciers : M. Jim Cahill, président, et M. Denis Bourassa, co-directeur général/associé principal, et M. Cam  

Di Giorgio, vice-président, Project Finance- Energy, Stonebridge Financial Corporation

 La Stonebridge Financial Corporation proposera une approche disciplinée en matière de financement de projets 
afin d’aider les Premières nations à construire de nouvelles infrastructures et de nouveaux logements en faisant 
appel à l’expertise du secteur privé. Stonebridge et les Premières nations ont mis en œuvre cette approche afin de 
lancer et de mener à bien plusieurs projets d’énergie renouvelable partout au Canada (projets hydroélectriques, 
éoliens et solaires). 

 

11 h 45 Repas (offert) Place du Canada, niveau Convention
 
 Le Dr Graham Gagnon, professeur au Département de génie civil et des ressources de l’Université Dalhousie, et 

M. James MacKinnon, de l’Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs, présenteront une stratégie visant à 
améliorer la santé et la sécurité des Premières nations grâce à une gestion adéquate de l’eau et des eaux usées.
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13 h Présentation d’experts sur la gouvernance et la fourniture :

 Ce groupe d’experts explorera des modèles alternatifs de fourniture et des macro-questions communes 
à de nombreuses communautés, en vue de susciter une réflexion sur la façon d’affronter les principaux 
problèmes qui auront une incidence sur le logement et les infrastructures, ainsi que sur les solutions à y 
apporter. 

 • M. James MacKinnon, analyste des politiques, Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs 
 - L’importance de l’adhésion des communautés pour la gouvernance et les mesures prises à cet égard
 • Mme Kelly Francis et M. Rylan Reed, directeurs, Clear Directions
 - « Déjà vu, déjà fait, passons à autre chose »
 • M. Michael DeJong, Sécurité publique Canada (à confirmer)
 - Renforcer la gestion des urgences (GDU) autochtones au Canada.

14 h Ateliers sur la gouvernance et la fourniture

 Les ateliers suivants aborderont des questions qui ont une incidence sur la gouvernance et la prestation 
des programmes. 

Atelier no 10 Solutions digitales pour la gestion du logement
 Endroit : Salle Av. Duluth, niveau Convention
 Conférencière : Mme Amanda Doyle, M.Sc, gestionnaire, secteur de l’environnement, TSAG

 La collecte et l’analyse des données, ainsi que la production de rapports, sont des outils importants 
pour faciliter la prise de décisions. TSAG étudie actuellement les processus de collecte et de gestion des 
données nécessaires pour atteindre ces objectifs au sein de chaque Première nation. Cet atelier présentera 
les applications de la trousse d’outils LOUIS pour la gestion et la planification du logement et des 
infrastructures, y compris la collecte et la validation des données à l’aide de la technologie mobile, le suivi 
de l’exploitation et de l’entretien des actifs et du logement, ainsi que la sélection des emplacements et la 
planification des nouvelles infrastructures.

 
Atelier no 11 Loi sur l’accessibilité – Répercussions sur logement et les  Traduction simultanée
 infrastructures des Premières Nations, ainsi que sur la gestion des urgences disponible
 Endroit : Place du Canada, niveau Convention
 Conférencière : Mme Marie Frawley-Henry, analyste principale des politiques, secteur des partenariats 

économiques, Assemblée des Premières Nations

 L’Assemblée des Premières Nations (APN) a commencé à recueillir les points de vue des Premières 
Nations sur la façon dont la loi sur l’accessibilité peut avoir une incidence sur les Premières Nations et 
les personnes handicapées des Premières Nations en ce qui a trait au logement et aux infrastructures, 
et sur d’autres plans. Cet atelier offre l’occasion de contribuer à un processus national de mobilisation, 
de tenir compte du point de vue des personnes handicapée pour l’élaboration d’une Stratégie nationale 
sur le logement et les infrastructures des Premières nations ainsi que de faciliter la mise au point du plan 
stratégique s’y rapportant, tout en partageant les pratiques exemplaires visant à rendre les Premières 
nations plus inclusives et accessibles. 
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Atelier no 12 Processus de planification communautaire globale
 Endroit : Salle Av. Van-Horne, niveau Convention
 Conférencière : Mme Michele A. Sam, coordonnatrice de la gouvernance, des politiques et de la recherche, 

ʔAQ’AM

 Le modèle d’auto-développement culturellement cohérent de ʔAQ’AM en est à sa huitième année de 
mise en œuvre, guidé par 12 plans d’activités englobant le logement et les infrastructures. Au cours des 
trois dernières années, les administrateurs de ʔAQ’AM se sont engagés à privilégier la recherche comme 
mécanisme pour résoudre les questions relatives au logement, aux infrastructures et à l’eau. Un “Cadre de 
recherche transformateur” a guidé l’établissement de relations de recherche avec des partenaires externes 
qui sont considérés comme importants pour résorber les impacts cumulatifs historiques sur les terres et les 
eaux auxquels la collectivité a dû faire face sur le plan de l’auto-développement. 

Atelier no 13 Planification du logement et des infrastructures pour sept générations – Se réapproprier nos 
traditions et paver la voie à l’autogouvernance

 Endroit : Salle Av Viger, niveau Convention
 Conférencier : M. Joe Wabegijig, Travaux publics, Première Nation des Chippewas de la Thames

 La Première Nation des Chippewas de la Thames a élaboré une stratégie de logement et d’infrastructures 
durables qui est née de la combinaison des principes des sept générations (planification à court, moyen et 
long terme) et d’une approche favorisant la gestion de projets, pour laquelle elle a eu recours à un cadre 
de planification sur sept générations. Cela signifie innover en matière de politiques, de règlements, de 
partenariats stratégiques, de finances et de recouvrement de dettes, ainsi que d’appliquer sur le territoire 
traditionnel un modèle d’autorité en matière de logement en vertu duquel sont dispensés dans ce domaine 
des services et un soutien aux membres de la communauté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la réserve. 

Atelier no 14 Travailleur de la construction 101 : Études secondaires au moyen du logement
 Endroit : Salle Av Laurier, niveau Convention
 Conférencier : M. Jay Noel, directeur du développement des affaires, Your Choice Homes Inc. 

 Travailleur en construction 101 est un programme pratique d’études secondaires en arts industriels conçu 
pour aider les élèves à apprendre comment construire une maison, tout en obtenant un crédit d’études 
secondaires et des heures d’apprentissage. Il s’agit d’un programme mobile dispensé d’une école secondaire 
à l’autre pour enseigner aux élèves comment construire des maisons dans leur propre collectivité. Les 
étudiants débutent le cours en passant leurs niveaux de sécurité (protection contre les chutes, matières 
dangereuses et premiers soins), suivis d’une section d’œuvre et de second œuvre pour la construction d’une 
maison.  Le résultat final est une maison construite dans leur propre communauté qui donne aux élèves un 
sentiment d’autonomisation et renforce leur confiance.  

 
15 h 15 Pause santé (foire commerciale / hall de l’hôtel)
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15 h 45 Discussion d’experts en salle plénière sur l’innovation  Place du Canada, niveau Convention
   

Ce groupe d’experts décrira une série d’innovations en matière de logement et d’infrastructures qui donnent 
un aperçu des tendances à venir en matière de construction et de conception. Les conférenciers proposeront 
un aperçu de leurs approches créatives et des résultats qu’ils espèrent obtenir grâce à leur ingéniosité 
collective.

 • Mme Gaelle Andre-Lescop, École d’architecture – Conception urbaine, Université Laval
 - Représentations d’indicateurs territoriaux et identitaires dans des camps innus
 • M. Colin Doylend et Mme Crystal Sedore, Relations autochtones, Britco – Building Innovation
 - Conception de maisons passives et réseau de mentorat pour le logement des Premières Nations de la 

C.-B. 
 • Mme Roxanne Aubuchon, Le Wall Construction/Green Summit Construction
 - Micro-maisons en utilisant des conteneurs maritimes
 
16 h 45  Clôture du 2e jour

3e jour – Mercredi 1er novembre 2017

8 h Inscription  Niveau mezzanine

 Petit déjeuner chaud Place du Canada, niveau Convention

 Ouverture de la foire commerciale Square Dorchester, niveau Convention
   
9 h Discours thème sur l’innovation Place du Canada, niveau Convention
 M. Ken Thomas  

 « Quand nous prendrons le contrôle du logement, que ferons-nous différemment? Nous innoverons par la 
modularité. La construction modulaire est la nouvelle tendance en matière de productivité dans le domaine 
de la construction et les unités d’habitation peuvent être construites à moindre coût et de meilleure qualité. »

10 h Pause santé (foire commerciale / hall de l’hôtel)

10 h Clôture en salle plénière – Résumé du forum, recommandations et prochaines étapes
 M. Dale Booth, Innovation Seven

11 h 30 Allocution de clôture du AFN Manitoba Chef régional Kevin Hart

 Passeport pour des prix
  
 Prière de clôture par l’aînée Rose Wawatie 
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BOOTH # EXHIBITORS/EXPOSANTS

 1 DwellTech Industries
 2 Innovation 7
 3 Colliers Project Leaders / Colliers Maîtres de 

projets
 4 Abenaki Associates 
 5 Operating Engineers Training Institute of 

Ontario (OETIO)
 6 Green Summit Construction
 7 WSP Canada Inc. / WSP Canada
 8 Statistics Canada / Statistique Canada
 9 Queen’s University – SERA
 10 Sapphire Water International Corp
 11 Panoramic Enterprises Inc.
 12 Ontario First Nations Technical Services 

Corporation
 13 Greenstone Structural Solutions
 14 CORCAN – Correctional Service of Canada / 

CORCAN – Service correctionnel Canada
 15 First Nations Adult Education School Council
 16 Advanced DataSystems Ltd.

 17 Neegan Burnside Ltd.
 18 First Nations Market Housing Fund / Fonds 

pour les logements du marché destines aux 
Premières nations

 19 First Nations Technical Services Advisory 
Group

 20 Moustiquaires Major Inc. 
 21 First Nations National Building Officers 

Association / L’Association nationale des 
agents du bâtiment des Premières nations

 22 Aboriginal Firefighters Association of Canada 
/ Association des pompiers autochtones du 
Canada

BOOTH # VENDORS/ARTISANS

 23 Gail Chamberlain
 24 James Bay Cree Arts & Crafts
 25 Cutting Edge Impressions
 26 Quality Native Crafts
 27 Tammy Beauvais Designs

TRADE SHOW MAP / PLAN DE LA FOIRE DES EXPOSANTS
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Fairmont Queen Elizabeth

Fairmont Queen Elizabeth

Soirée culturelle - 30 octobre 
2017, 18 h – 20 h

Salle plénière du 
Forum

Foire commerciale nationale sur 
le logement et les infrastructures

Réception de bienvenue 
avec spectacle   - 29 octobre 
2017, 17 h – 20 h

Niveau du lobby
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