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L’APN diffuse régulièrement des comptes rendus sur les travaux en cours au bureau national. 
De plus amples renseignements sont présentés sur le site Web de l’APN (www.afn.ca). 

 
Ce bulletin est une mise à jour de l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur l’Ébauche d’une 
stratégie nationale sur le logement des Premières Nations et les infrastructures connexes (Ébauche de 
stratégie), une vision pour des systèmes de gouvernance du logement à la fois novateurs et adaptables 
qui appuient la transition de l’entretien, du contrôle et de la gestion des logements et des infrastructures 
des Premières Nations aux Premières Nations. 
 

Ébauche de stratégie nationale sur le logement des Premières Nations et les 
infrastructures connexes 

 

Les Premières Nations doivent mener l’élaboration d’une stratégie pour s’assurer que la réforme du 
logement et des infrastructures connexes est abordée du point de vue des Premières Nations et qu’elle 
respecte les droits ancestraux et issus de traités et les variations régionales.   
 
Conformément à la résolution 27/2017 de l’APN, Élaboration d’une Stratégie sur le logement et les 
infrastructures des Premières Nations, un groupe de travail conjoint composé de représentants de l’APN, 
du Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures (CCLI), de Service aux Autochtones Canada 
(SAC), de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et d’Emploi et Développement 
social Canada (EDSC) a été créé pour élaborer une Ébauche de stratégie qui s’applique au logement 
dans les réserves et à l’extérieur des réserves. 
 
L’Ébauche de stratégie crée un environnement et trace la feuille de route pour la recherche, la conception 
et la mise en œuvre de nouveaux systèmes de logement qui mèneront au retrait complet du 
gouvernement fédéral du dossier du logement autochtone et à la transition de l’entretien, du contrôle et 
de la gestion des logements et des infrastructures des Premières Nations aux Premières Nations. 
 
L’Ébauche de stratégie fournit une approche à long terme pour la gestion du logement et des 
infrastructures des Premières Nations dans les réserves ainsi que dans les régions urbaines, rurales et 
nordiques. 
 
L’Ébauche de stratégie sera intégrée à des initiatives plus vastes qui incluent les composantes qui 
suivent : 
 
1) Cadre de réforme des politiques sur le logement et les infrastructures des Premières Nations 

(résolution 87/2017 de l’APN, Soutien au Cadre national de réforme des politiques sur le logement et 
les infrastructures) 

2) Exercice de collecte de données sur le logement dans les réserves (date cible : Août à octobre 2018) 

3) Ébauche de stratégie nationale et analyse de l’exercice de collecte de données (date cible : 
Décembre 2018 - Assemblée extraordinaire des Chefs) 
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4) Plan stratégique avec objectifs à court, moyen et long terme (date cible : automne-hiver 2018)  

5) Stratégies et plans régionaux (en cours et continus) 

 
Un élément clé de cette stratégie est le lancement d’un exercice de collecte de données pour déterm iner 
les besoins des Premières Nations en matière de logement et d’infrastructures connexes dans les 
réserves. Ces données de référence permettront de définir les besoins et les priorités des Premières 
Nations et d’indiquer au gouvernement du Canada ce qui est requis pour combler les besoins des 
Premières Nations en matière de logement. 
 

Faits saillants de l’Ébauche de stratégie 

 
L’Ébauche de stratégie comporte des thèmes avec des objectifs et des interventions à l’appui associés 
aux domaines suivants : gouvernance et fourniture; financement; compétences et capacités et séances 
d’information pour les Premières Nations.   
 
Objectifs de l’Ébauche de stratégie : 
 
1) Créer un Institut de politique et de recherche sur le logement des Premières Nations. 

2) Définir des programmes-cadres nationaux et régionaux pour la fourniture de logements et 
d’infrastructures connexes afin de contribuer à la conception de modèles de gouvernance qui soient 
libres de toute influence politique. 

3) Coordonner des systèmes de prestation de services de gouvernance en matière de logement dans 
toutes les régions afin de mieux servir les citoyens des Premières Nations qui habitent loin de leurs 
concitoyens, dans des régions urbaines, rurales ou nordiques. 

4) La transition exigera un financement adéquat, prévisible et durable afin de permettre aux Premières 
Nations et à ses organismes d’assurer l’entretien, le contrôle et la gestion des logements et des 
infrastructures des Premières Nations. 

5) S’assurer que les systèmes de logement gérés par les Premières Nations bénéficient d’un 
financement adéquat, prévisible et durable pour qu’ils puissent répondre aux besoins en logement 
des Premières Nations à long terme.  

6) Élaborer des méthodes pour générer des investissements gouvernementaux en matière de logement 
et d’infrastructures connexes afin de bonifier les opportunités financières. 

7) Identifier et élaborer de nouveaux mécanismes financiers pour la fourniture de logements. 

8) Maximiser le financement des systèmes de fourniture de logements dans toutes les régions afin de 
mieux servir les citoyens des Premières Nations qui vivent loin de leurs concitoyens, dans des 
régions urbaines, rurales ou nordiques. 

9) Les Premières Nations possèdent les capacités et les compétences nécessaires pour exercer leur 
responsabilité et veiller à l’entretien, au contrôle et à la gestion de leurs logements et des 
infrastructures connexes. 

10) Organiser des séances d’information avec les leaders des Premières Nations, les collectivités, les 
experts techniques, les organismes régionaux, les groupes sous-représentés, etc. pour discuter des 
considérations stratégiques relatives aux mesures à prendre maintenant, au cours de la transition et 
par la suite. 

 

Prochaines étapes :  

 
La mise en œuvre de la stratégie et du processus de transition du programme fédéral de logements et 
d’infrastructures connexes à l’entretien, au contrôle et à la gestion de ces logements et infrastructures par 
les Premières Nations exigera des ressources financières.  
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L’APN continue de demander des fonds additionnels et adéquats pour financer ce processus de 
transition, incluant des ressources dédiées à l’organisation de séances d’information avec les Premières 
Nations et à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et de plans régionaux.  
 
Le gouvernement fédéral et les Premières Nations doivent s’engager à appuyer ce processus de 
transition de manière continue.  
 
Le CCLI continuera de fournir conseils et direction relativement au processus de transition de manière à 
respecter les organismes des Premières Nations et les partenaires régionaux qui devront mettre en 
œuvre leurs propres processus.  
 
De plus amples renseignements seront fournis plus tard sur l’exercice de collecte de données sur le 
logement dans les réserves qui commencera au mois d’août 2018.   
 
Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter Irving Leblanc, directeur, Logement, infrastructures, 
eau et services d’urgence à l’adresse ileblanc@afn.ca.   
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