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Le présent bulletin est une mise à jour de l'Assemblée des Premières Nations (APN) concernant 
l'ébauche du cadre de réforme des politiques en vue d’une stratégie sur le logement et l'infrastructure des 
Premières Nations.  
 
Les principes directeurs sont les suivants : responsabilité et contrôle du logement et de l'infrastructure par 
les Premières nations. Les Premières nations doivent diriger l'élaboration d'une stratégie sur le logement 
et l'infrastructure des Premières nations afin de s'assurer que le changement transformateur en matière 
de logement et d'infrastructure se concrétise selon la vision des Premières nations.  
 
Les dirigeants des Premières nations (Chefs) d'un océan à l'autre dirigent les travaux de l'Assemblée des 
Premières nations (APN) par le biais de résolutions adoptées lors d'Assemblées des Chefs tenues au 
moins deux fois par année. L'APN est mandatée, conformément mais sans s’y limiter, aux résolutions n

os
 

70/2015, 74/2015, 96/2016, 98/2016, 27/2017, adoptées par les Chefs en assemblée, pour collaborer 
avec le gouvernement fédéral dans le domaine du logement et de l'infrastructure. 
 
Conformément à la résolution n

o
 27/2017 de l'APN, un groupe de travail mixte sur le logement et 

l'infrastructure a été mis sur pied avec des membres du Comité des chefs sur le logement et 
l'infrastructure (CCLI) et des techniciens régionaux du logement, des représentants de l'APN, d'Affaires 
autochtones et du Nord Canada (AANC), de la Société canadienne d'hypothèques et de logement 
(SCHL) et de Santé Canada (SC). 
 
La résolution n

o
 27/2017 de l'APN enjoint en outre à l'APN de demander au gouvernement du Canada 

que toute ébauche de textes législatifs, de règlements et d'instruments de politique (tel qu’un mémoire au 
Cabinet) liés à la Stratégie nationale sur le logement et l'infrastructure des Premières nations proposée 
soit élaborée conjointement avec l'APN et le CCLI, et que tout texte législatif en découlant soit ratifié par 
les Chefs en assemblée avant d'être présenté à la Chambre des communes fédérale, et soit assorti d’un 
engagement envers des investissements à long terme pour le travail à venir. 
 
AANC dirige l'élaboration d'un mémoire au Cabinet (MC) lié à une Stratégie nationale sur le logement 
autochtone qui comprendra trois volets distincts, celui des Premières nations, celui des Inuits et celui des 
Métis. Le MC est un processus gouvernemental qui permet à un ministre de proposer, d'expliquer et 
d'obtenir l'approbation du Cabinet sur une initiative proposée.  
 
Le Groupe de travail a co-élaboré un projet de cadre de réforme des politiques qui sera joint en annexe 
au MC. Les membres du Groupe de travail travaillent en collaboration pour s'assurer que la formulation 
reflète les points de vue et la vision des Premières nations en ce qui concerne la transition vers la 
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responsabilité et le contrôle par les Premières nations du logement et de l'infrastructure. C'est l'occasion 
de faire part de notre version de la situation au Cabinet. 
 

Points saillants du projet de cadre de réforme des politiques  

 
Le projet de cadre de réforme des politiques jettera les bases d'une réforme fondamentale des 
programmes fédéraux de logement et d'infrastructure, et contribuera à l'élaboration de la Stratégie en 
matière de logement et d'infrastructure des Premières nations.  
 
Ce changement transformateur doit être envisagé selon la vision des Premières nations afin d'assurer la 
transition vers une responsabilité, un contrôle et une gestion véritables du logement et de l'infrastructure 
par les Premières nations. Une approche progressive de la réforme du logement et de l'infrastructure est 
nécessaire lorsque les Premières nations doivent diriger la transition à un rythme qui leur convient. Une 
approche uniformisée ne fonctionnera pas, une série d'approches locales et régionales, que chaque 
collectivité peut adapter pour améliorer ses logements et ses infrastructures, doivent plutôt être 
combinées. Les Premières nations doivent avoir la possibilité de déterminer leurs propres besoins, la 
façon de répondre à ces besoins, ainsi que la façon de s'adapter à leurs divers degrés de de préparation. 
 
La réussite d'une stratégie dépendra de l'engagement du gouvernement fédéral à accorder suffisamment 
de temps et de ressources aux Premières nations pour établir des objectifs à court, à moyen et à long 
terme. La portée de la stratégie devra faire en sorte que le logement à l'extérieur des réserves soit inclus 
pour répondre aux besoins des membres des collectivités des Premières nations qui vivent loin de chez 
eux.  
 
Ce Cadre stratégique de réforme est un premier pas vers l'inversion de l'orientation passée des politiques 
coloniales. Il est temps d'aller de l'avant pour bâtir des logements et des infrastructures de qualité dans 
les collectivités des Premières nations, y compris à l'extérieur des réserves. 
 
Éléments à prendre en considération pour appuyer l'élaboration de la Stratégie sur le logement et 
l'infrastructure des Premières nations : 
 
 Collaborer avec les dirigeants, les collectivités, les experts techniques, les organisations régionales et 

les groupes sous-représentés des Premières nations, etc., sur les considérations stratégiques 
relatives aux mesures progressives qui peuvent être prises maintenant, pendant et après la 
transition;  

 Recueillir des données normalisées et confirmer les données existantes sur le parc de logements 
d'infrastructures physiques, les besoins et les projections de la population, ainsi que sur les lacunes 
en matière de compétences et de capacités afin d'orienter les efforts de planification; 

 Élaborer de nouveaux modèles de financement de l'autosuffisance en matière de logement et 
d'infrastructure qui accroîtront la capacité financière ainsi que les ressources humaines et 
organisationnelle des Premières nations afin de répondre aux besoins continus en matière de 
logement et d'infrastructure; 

 Examiner une gamme de modèles de gouvernance pour appuyer l'établissement de systèmes de 
gouvernance autogérés durables et efficaces en ce qui concerne la gestion du logement et de 
l'infrastructure;  

 Envisager la création d'organismes dirigés par les Premières nations afin de développer et de 
mobiliser les compétences et les capacités et d'assurer la coordination et la surveillance des services 
existants pour appuyer les occupants, le personnel affecté au logement et à l'infrastructure, ainsi que 
les groupes communautaires et les conseils tribaux de plus grande taille; 

 Explorer des instruments financiers novateurs et alternatifs pour les Premières nations afin de tirer 
parti des investissements et des propres sources de revenus des collectivités des Premières nations; 

 Explorer les avantages économiques potentiels du logement et de l'infrastructure; 
 Établir des relations avec les fournisseurs de logements urbains afin d'assurer la prestation uniforme 

des services de logement aux membres des Premières nations qui vivent loin de chez eux.  
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Prochaines étapes 

 
1. Le projet de cadre de réforme des politiques sera présenté à l'Assemblée extraordinaire des chefs 

pour appui et approbation les 5 et 7 décembre 2017.  
 
2. Une résolution de l'APN sollicitera du soutien pour inclure ce projet de cadre stratégique dans une 

annexe au mémoire au Cabinet (MC) d'AANC.  
 
3. Une séance de stratégie et de dialogue sur le logement et l'infrastructure aura lieu lors de la 

prochaine Assemblée extraordinaire des chefs, le mercredi 6 décembre 2017. Il s'agit là d'une 
occasion de poursuivre le dialogue et de contribuer davantage au projet de cadre de réforme des 
politiques.  

 
4. Il y a peu de temps pour influencer le contenu du mémoire au Cabinet, car AANC le présentera en 

décembre 2017.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Irving Leblanc, directeur du Logement, 
des Infrastructures et des Services d'urgence, à ileblanc@afn.ca.  
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