
ÉBAUCHE – POUR DISCUSSION SEULEMENT 

 

 

 
Page 1 de 10 

 

 

 

 

 

 

ÉBAUCHE  
Stratégie nationale décennale sur le logement et 

les infrastructures connexes des Premières 
Nations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe d’élaboration conjointe 

Conformément à la résolution 27/2017, Élaboration d’une Stratégie sur le logement et les 
infrastructures des Premières Nations, l’Assemblée des Premières Nations (APN) doit rédiger, 
conjointement avec le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures (CCLI) et le 
gouvernement fédéral, un mandat pour la mise sur pied d’un groupe de travail conjoint qui 
élaborera une Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures des Premières Nations, 
laquelle englobera les logements situés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves. 
 
Un groupe de travail conjoint, constitué de représentants de l’APN, du CCLI, de Services aux 
Autochtones Canada, de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et 
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), a élaboré une ébauche de stratégie à des fins 
de discussion. 
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Le 4 juillet 2018 
 

1. VISION 
 
1.1 Des systèmes de gouvernance du logement novateurs et adaptés qui soutiennent la 

transition pendant laquelle les Premières Nations se dirigent vers la prise en charge, le 
contrôle et la gestion du logement et des infrastructures connexes1. 

 
2. BUT DE LA STRATÉGIE 

 
2.1 Faire élaborer une stratégie sur le logement et les infrastructures connexes des 

Premières Nations par les Premières Nations pour les Premières Nations pour qu’elle 
soit fondée sur leurs perspectives et respecte les droits ancestraux et issus de traités. 
La stratégie est rédigée en collaboration avec le gouvernement fédéral afin d’être en 
harmonie avec les priorités gouvernementales. 

 
2.2 La Stratégie établit l’environnement et une feuille de route pour la recherche, la 

conception et la mise en œuvre de nouveaux systèmes de logement qui mèneront à 
un retrait complet du gouvernement fédéral et à un transfert complet des pouvoirs du 
gouvernement fédéral aux Premières Nations en matière de prise en charge, contrôle 
et gestion du logement et des infrastructures connexes. 

 

2.3 La Stratégie propose une approche à long terme pour le logement et les 
infrastructures connexes des Premières Nations dans les réserves ainsi que pour le 
logement des Premières Nations qui vivent dans les régions urbaines, rurales et 
nordiques. 

 

2.4 La Stratégie met en œuvre les résolutions de l’APN adoptées par les Chefs en 
assemblée qui appuient et préconisent le transfert d’autorité sur le logement et les 
infrastructures connexes à la responsabilité, au contrôle et à la gestion des Premières 
Nations.  

 

2.5 La Stratégie est un important pas en avant dans l’atteinte de l’objectif du 
gouvernement fédéral qui souhaite que la conception et la prestation des services de 
logement et d’infrastructures connexes soient dirigées par les Autochtones pour les 
Autochtones. 

                                                           
1 Les infrastructures connexes sont les infrastructures associées à la construction de résidences, qui font partie des services publics : 

raccordement à l’eau potable, égouts sanitaires, égouts pluviaux et éclairage public (à l’exclusion des installations de traitement de l’eau et des 
eaux usées).  
En général, il y a trois types de développement dans les communautés des Premières Nations :  
a) développement urbain (avec pavage, bordures de trottoirs et réseau de drainage pluvial souterrain); 
b) développement semi-urbain (sans pavage ni bordures de trottoirs et avec des fossés de drainage pluvial); 
c) développement rural (installations individuelles d’approvisionnement en eau et traitement des eaux usées). 
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2.6 La Stratégie s’appuie sur les commentaires obtenus pendant la période de 
mobilisation parmi les Premières Nations et les forums nationaux organisés avec les 
Premières Nations  ainsi que sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies), le rapport du Sénat intitulé Le 
logement et l’infrastructure dans les réserves : Recommandations de changements et 
publié en 2015 et d’autres sources. 

 

La Déclaration des Nations Unies souligne l’importance du logement à l’article 21 « Les peuples 
autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur… logement ». 
Et l’article 23 précise que « Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des 
priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit... » 
 

2.7 La Stratégie fait partie d’une initiative plus vaste de prise en charge, de contrôle et de 
gestion du logement et des infrastructures connexes des Premières Nations, qui est 
constituée des éléments suivants : 
1) le cadre de réforme des politiques menant à une stratégie nationale sur le 

logement et les infrastructures (décembre 2017); 
2) le plan stratégique comportant des buts et des objectifs à court, à moyen et à long 

terme (automne/hiver 2018); 
3) des stratégies et des plans régionaux (actuellement en cours). 

 
3. CONTEXTE 

 
3.1 Les séquelles de la colonisation ont privé les Premières Nations de la possibilité de 

répondre à leurs besoins de logement et les ont empêchées d’avoir accès aux 
instruments financiers nécessaires, de renforcer leur capacité et d’établir des 
systèmes appropriés de gouvernance du logement, ce qui les a laissées presque 
exclusivement dépendantes des programmes gouvernementaux. Les dirigeants des 
Premières Nations ont toujours eu une idée du contrôle tout en étant exclus d’un 
pouvoir décisionnel important. Par conséquent le logement est devenu une cause de 
conflits et de perturbations dans de nombreuses Premières Nations.  

 
3.2 Les programmes et les politiques du gouvernement n’ont pas réussi à obtenir des 

résultats positifs durables dans le domaine du logement et ont abouti à des conditions 
de vie de piètre qualité persistantes qui ont des effets négatifs sur la santé, 
l’éducation, le développement économique, le bien-être des enfants, etc. Ces 
médiocres conditions de vie sont ressenties plus profondément par les femmes et les 
filles, les personnes âgées, les jeunes, les sans-abri et les personnes handicapées des 
Premières Nations ainsi que par les gens qui vivent dans le Nord. 

 

3.3 La prestation des services de logement des Premières Nations a toujours été évaluée 
en fonction de la mesure dans laquelle ils répondent aux priorités du gouvernement 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/Committee/412/appa/rep/rep12jun15-f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/Committee/412/appa/rep/rep12jun15-f.pdf
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en matière de finances et de programmes et non pas en fonction de la mesure dans 
laquelle ils répondent aux besoins des Premières Nations en matière de logement. Par 
conséquent il est urgent d’améliorer le logement et les conditions de vie des 
populations des Premières Nations dans tout le Canada afin de mieux répondre à leurs 
besoins.  

 

3.4 Les services de logement des Premières Nations ont toujours été fournis d’une 
manière fragmentée en fonction des compétences fédérales, provinciales, municipales 
et territoriales. Cela a causé une séparation entre la prestation des services de 
logement dans les réserves et en dehors de celles-ci en laissant de nombreux citoyens 
des Premières Nations tomber à travers les mailles du filet. Les Premières Nations sont 
en train de changer l’orientation des services de logement et d’infrastructures 
connexes pour passer d’une approche de dépendance à une approche 
d’autodétermination et de gouvernance des Premières Nations. 

 

4. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
4.1 La Stratégie est guidée seulement par l’objectif visant à faire en sorte que tous les 

membres des Premières Nations vivant dans leur communauté ou en dehors de 
celle-ci aient accès à un logement qui convient à leurs besoins. 

 
4.2 Le passage de la prise en charge, du contrôle et de la gestion du logement et des 

infrastructures connexes aux Premières Nations    
a) respectera les approches régionales et les implications des traités; 
b) sera transparent et responsable; 
c) tiendra compte des considérations économiques et de la situation géographique 

des communautés; 
d) respectera les différences culturelles; 
e) comprendra une approche holistique du logement qui englobera toutes les 

générations et tous les aspects de la vie; 
f) respectera le niveau de préparation et de capacité de chaque Première Nation; 
g) s’alignera sur les besoins des communautés; 
h) s’appuiera sur les commentaires obtenus lors des séances de mobilisation auprès 

des Premières Nations; 
i) sera dirigé par les Premières Nations. 

 
5. PROCESSUS DE TRANSITION 

 
5.1 Le processus de transition qui verra les programmes fédéraux de logement et 

d’infrastructures passer à la prise en charge, au contrôle et à la gestion par les 
Premières Nations requiert des ressources financières dédiées afin de mettre en 
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œuvre la Stratégie qui comprend la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies et de plans régionaux et locaux. 

 
5.2 Un engagement constant du gouvernement fédéral et des Premières Nations est 

nécessaire pour soutenir le processus de transition.  
 

5.3 Le processus de transition reposera sur une collaboration continue avec les Premières 
Nations et leurs dirigeants. Pendant la période de transition, les négociations entre les 
Premières Nations et le gouvernement fédéral respecteront une relation de 
gouvernement à gouvernement.  

 

Le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures (CCLI), par l’intermédiaire 
de l’APN, offrira des conseils pour la mise en œuvre du processus de transition. 
L’orientation et les conseils fournis respecteront les autres organisations des 
Premières Nations et les partenaires régionaux dans la mise en œuvre de leurs 
propres processus. 

 

5.4 La participation des Premières Nations contribuera à établir des jalons de transition à 
court, à moyen et à long terme qui tiendront compte des écarts régionaux 

 

5.5 La Stratégie sera évaluée selon un processus d’évaluation décrit dans le plan 
stratégique. 

 

6. OBJECTIFS ET MESURES À PRENDRE 
 
6.1 La Stratégie porte sur des thèmes comportant des objectifs et des mesures à prendre; 

les thèmes sont les suivants : gouvernance et prestation des services, financement et 
gestion financière, compétences et capacité, et séances d’information des Premières 
Nations. Les mesures à prendre seront réalisées simultanément. 

 
GOUVERNANCE ET PRESTATION DES SERVICES 

 
6.2 Le processus de passage à la prise en charge, au contrôle et à la gestion du logement 

et des infrastructures connexes par les Premières Nations ne sera pas une 
« dévolution » des programmes et services actuels du gouvernement. Ce processus 
aboutira à la création de nouveaux systèmes, de nouvelles institutions de logement et 
de nouvelles façons de fournir des services de logement aux gens des Premières 
Nations. 

 
6.3 Objectif : Établir un institut de politique et de recherche sur le logement des Premières 

Nations. Ses principales fonctions consisteront à concevoir de nouvelles solutions de 
prestation de services de logement et de nouveaux systèmes de gouvernance, à 
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élaborer de nouvelles possibilités et de nouveaux mécanismes de financement et à 
servir de centre de recherche et d’archives pour l’information, les outils et les 
pratiques exemplaires en matière de logement. 
a) Mesure à prendre : Faire une analyse de rentabilité pour l’institut de politique et 

de recherche sur le logement et obtenir un financement suffisant. 
b) Mesure à prendre : Doter l’institut d’experts dans les domaines appropriés. 
c) Mesure à prendre : Déterminer le mandat d’un institut de politique et de 

recherche sur le logement des Premières Nations. 
 

6.4 Objectif : Établir un cadre national et des cadres régionaux de prestation des services 
de logement et d’infrastructures connexes pour faciliter la conception de modèles de 
gouvernance qui soient indépendants de toute influence politique. 
a) Mesure à prendre : Faire de la recherche, à l’échelle internationale, sur les 

modèles actuels de logement et d’infrastructures autochtones à l’appui de la 
conception de systèmes de gouvernance du logement. 

b) Mesure à prendre : Avec la participation des Premières Nations, élaborer des 
systèmes de gouvernance solides qui peuvent tenir compte des différences 
culturelles ainsi que des priorités et des besoins régionaux. 

c) Mesure à prendre : Déterminer la relation de collaboration entre les dirigeants des 
Premières Nations et les systèmes de gouvernance du logement. 

 

6.5 Objectif : Coordonner les systèmes de gouvernance du logement dans toutes les 
provinces et territoires afin de mieux servir les membres des Premières Nations qui 
vivent en dehors de leur communauté dans les régions urbaines, rurales et nordiques. 

 
a) Mesure à prendre : Établir des relations entre les Premières Nations et les agents 

de prestation de services de logement autochtones qui s’occupent déjà du 
logement en dehors des réserves. 

b) Mesure à prendre : Déterminer le rôle des Premières Nations, des fournisseurs 
autochtones de services de logement, des gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux dans la prestation des services de logement et 
d’infrastructures connexes, afin de construire un système dans lequel les membres 
des Premières Nations ne tombent plus à travers les mailles du filet des champs de 
compétence. 

 
FINANCEMENT ET GESTION FINANCIÈRE 
 
6.6 Les Premières Nations doivent contrôler le financement pour répondre à leurs besoins 

et à leurs priorités. Le financement de divers types de logements des Premières 
Nations s’inscrit dans un continuum de besoins, englobant notamment : les refuges, 
les logements sociaux, les logements pour les membres handicapés, les logements 
pour personnes âgées, les logements locatifs et les logements en location avec option 
d’achat, les logements du marché et les logements privés. 
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Étant donné la nouvelle approche adoptée en matière de logement, il faut avoir accès 
à de nouveaux instruments financiers et à un financement gouvernemental 
additionnel si les Premières Nations doivent améliorer les conditions de vie et de 
logement des personnes qui habitent dans leur communauté ou à l’extérieur de 
celle-ci et éliminer l’écart actuel sur le plan du logement et des infrastructures 
connexes. 

 
Voici donc ce qu’il faut faire à cet effet : 
a) obtenir un engagement financier de la part de tous les ordres de gouvernement 

ainsi que des méthodes novatrices; 
b) trouver des moyens efficaces de maximiser les investissements et trouver de 

nouvelles façons de financer le logement; 
c) accroître l’engagement financier des Premières Nations et des citoyens des 

Premières Nations pour leurs maisons; 
d) explorer les avantages économiques potentiels du logement et des infrastructures 

connexes, notamment en déterminant des possibilités de production de revenus; 
e) chercher des investissements du secteur privé. 

 
6.7 Objectif : La transition nécessitera un financement suffisant, soutenable et prévisible 

pour aider les Premières Nations et les organisations des Premières Nations à 
entreprendre le processus de prise en charge, de contrôle et de gestion du logement 
et des infrastructures connexes. 
a) Mesure à prendre : Obtenir du financement pour les organisations locales, 

régionales et nationales des Premières Nations à des niveaux comparables à ceux 
du gouvernement et d’autres homologues pertinents. 

b) Mesure à prendre : Financer la mise en œuvre de la stratégie. Les résultats des 
études nationales et régionales détermineront les niveaux de financement requis. 

 

6.8 Objectif : Veiller à ce que les nouveaux systèmes de logement dirigés par les Premières 
Nations disposent d’un financement qui soit adéquat, prévisible et durable, axé sur la 
satisfaction des besoins des Premières Nations en matière de logement. 
a) Mesure à prendre : Déterminer les besoins de financement, recueillir des données 

homogènes et normalisées et examiner et analyser les données existantes afin de 
brosser un tableau complet des besoins en logement et infrastructures connexes 
des Premières Nations. 

b) Mesure à prendre : Trouver le financement nécessaire pour pallier la pénurie de 
nouveaux logements et d’infrastructures connexes et pour rénover les logements 
existants qui sont de divers types tels que des refuges et des foyers de soutien.  

c) Mesure à prendre : Obtenir des fonds réservés aux postes de gestionnaire du 
logement dans les Premières Nations. 

d) Mesure à prendre : Réduire la concurrence pour les fonds ainsi que les approches 
axées sur des propositions pour chaque Première Nation.  
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e) Mesure à prendre : Élaborer de nouvelles approches pour l’attribution des fonds 
aux régions et aux Premières Nations. 

f) Mesure à prendre : Financer une planification appropriée et une gestion saine des 
programmes de logement. 

g) Mesure à prendre : Adopter des modèles plus solides de prestation des services là 
où la prestation des programmes est rationalisée et simplifiée. 

 

6.9 Objectif : Élaborer des moyens de maximiser les investissements du gouvernement 
dans le logement et les infrastructures connexes afin d’améliorer les possibilités 
financières. 
a) Mesure à prendre : Évaluer les mécanismes et les outils financiers actuels qui 

soutiennent le logement et les infrastructures.  
b) Mesure à prendre : Explorer et élaborer d’autres outils financiers appropriés 

comme les fonds de crédits renouvelables. 
 

6.10 Objectif : Déterminer et élaborer de nouveaux mécanismes financiers pour la 
prestation des services de logement. 
a) Mesure à prendre : Élaborer des moyens de maximiser les revenus provenant des 

Premières Nations afin d’améliorer les possibilités financières en matière de 
logement. 

b) Mesure à prendre : Trouver des occasions de générer des revenus et des moyens 
d’obtenir du financement pour des initiatives de logement. 

c) Mesure à prendre : Trouver des moyens d’accroître l’engagement financier des 
citoyens des Premières Nations pour leurs maisons. 

d) Mesure à prendre : L’institut de politique et de recherche examinera des façons 
pour les membres des Premières Nations d’avoir accès à des solutions de 
financement nouvelles. 

 

6.11 Objectif : Maximiser le financement des systèmes de prestation des services de 
logement dans toutes les provinces et territoires afin de mieux servir les membres des 
Premières Nations qui vivent en dehors de leur communauté dans les régions 
urbaines, rurales et nordiques. 
a) Mesure à prendre : Examiner et évaluer les mécanismes de financement et les 

cadres de reddition de comptes établis actuellement entre les fournisseurs de 
services de logement autochtones et autres et les gouvernements fédéral 
provinciaux et municipaux.  

b) Mesure à prendre : Déterminer le rôle de financement des Premières Nations, des 
fournisseurs de services de logement autochtones et autres ainsi que des 
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux pour la prestation 
des services de logement et d’infrastructures connexes. 
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COMPÉTENCES ET CAPACITÉ 

 
6.12 Le passage du contrôle fédéral à la prise en charge au contrôle et à la gestion des 

services de logement et d’infrastructures connexes par les Premières Nations exige 
des investissements dans les compétences et la capacité ainsi que la souplesse 
nécessaire pour déterminer où et comment le financement peut être utilisé pour 
soutenir le mieux possible les occupants des logements, le personnel des services de 
logement et d’infrastructures connexes et les organisations des Premières Nations qui 
les servent.  

 
6.13 Objectif : Les Premières Nations ont les compétences et la capacité nécessaires pour 

exercer leur responsabilité et prendre en charge, contrôler et gérer les services de 
logement et d’infrastructures connexes. 

 

a) Mesure à prendre : Effectuer une analyse des compétences et de la capacité 
requises de la part des gestionnaires, des dirigeants, de l’administration, de la 
gestion des services de logement, des membres des communautés, des métiers 
techniques et des professionnels pour répondre aux besoins à l’échelle locale, 
régionale et nationale. 

b) Mesure à prendre : Analyser les lacunes actuelles et élaborer des stratégies pour 
améliorer les compétences et la capacité. 

c) Mesure à prendre : Établir ou restaurer une capacité adéquate pour les conseils 
tribaux et les fournisseurs de services techniques pour qu’ils fournissent des 
services techniques aux Premières Nations pour la prise en charge, le contrôle et la 
gestion des services de logement et d’infrastructures connexes. 

d) Mesure à prendre : Fournir un meilleur accès à une formation pertinente et à une 
certification professionnelle pour les professionnels du logement et des 
infrastructures connexes. 

 

SÉANCES D’INFORMATION DES PREMIÈRES NATIONS  
 
6.14 Les Premières Nations s’inscrivent dans un continuum où certaines d’entre elles sont 

prêtes à prendre en charge la responsabilité, le contrôle et la gestion du logement et 
des infrastructures, tandis que d’autres peuvent vouloir d’abord s’attaquer aux 
problèmes de l’héritage des programmes fédéraux et clarifier leurs relations issues des 
traités. 

 
6.15 Objectif : Organiser des séances d’information avec les dirigeants des Premières 

Nations, les communautés, les experts techniques, les organisations régionales, les 
groupes sous-représentés, etc. pour expliquer les aspects stratégiques des mesures 
progressives qui peuvent être prises maintenant ainsi que pendant et après la 
transition.  
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a) Mesure à prendre : Soutenir les régions dans le cadre de communications 
continues et de séances d’information sur le but et les objectifs de la Stratégie. 

b) Mesure à prendre : Tenir des séances d’information avec les fournisseurs de 
services de logement autochtones dans les régions urbaines, rurales et nordiques, 
ainsi qu’avec les provinces, les territoires et les municipalités afin de coordonner 
les services de logement. 

 

7. RÉSULTATS 
Le passage de la prise en charge, du contrôle et de la gestion des services de logement et 
d’infrastructures aux organisations et aux fournisseurs de services de logement des 
Premières Nations devrait contribuer à élargir l'éventail des choix de logement, qui 
englobera notamment le logement subventionné, le logement social, le logement locatif et 
l’accession à la propriété. Cela mènera à l’amélioration des conditions de logement des 
Premières Nations et favorisera la viabilité et la santé des Premières Nations. 

 


