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Le Forum sera axé sur l’approche à long terme en matière de logement et d’infrastructures 
connexes des Premières Nations, ainsi que sur le logement des membres des Premières 
Nations qui vivent dans des régions urbaines, rurales et du Nord. Il sera une occasion de 
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connexes des Premières Nations, dont l’unique objectif est de faire en sorte que tous les 
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Mot de bienvenue du Chef national Perry Bellegarde  

Bienvenue à tous les délégués,

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN), je suis heureux de vous 
souhaiter la bienvenue au troisième Forum national et foire commerciale sur le 
logement et les infrastructures. Ce Forum est un jalon important dans la transition que 
les Premières Nations mènent collectivement - du statu quo à la responsabilité, au 
contrôle et à la gestion du logement et des infrastructures par les Premières Nations. 

Les deux premiers forums nationaux de l’APN sur ce sujet ont eu lieu en 2016 et 
2017. Ces forums ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration du document 
contenu dans vos trousses intitulé « Ébauche d’une stratégie nationale décennale 
sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations ». Vous aurez 
l’occasion, au cours des prochains jours, d’envisager d’autres améliorations à ce 
document. La prochaine version sera examinée lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs, à Ottawa, du 4 au 6 
décembre 2018. Le document final de la stratégie influencera le Cabinet fédéral dans sa propre prise de décisions  
au cours des prochains mois.

Les dirigeants des Premières Nations ont clairement fait savoir, par voie de résolution, qu’une stratégie collective 
sur le logement et les infrastructures doit respecter des approches régionales distinctes. En effet, la diversité des 
modèles de gestion du logement que les Premières Nations envisagent, et ont adoptés, dans tout le Canada est une 
force et une ressource collective pour toutes les Premières Nations. Chaque Premières Nations procédera à sa façon 
et à son propre rythme, tout en ayant l’occasion d’apprendre des stratégies et des expériences des autres. Nous 
proposerons des comptes rendus sur les progrès régionaux en vue d’instaurer la gestion et le contrôle du logement  
et des infrastructures.

Nous avons encore beaucoup d’étapes à franchir avant d’atteindre notre objectif. Je presse toutes les Premières 
Nations de se préparer le plus tôt possible afin de faire progresser la réalisation de leurs visions respectives en 
matière de logement et d’infrastructures. Le Comité exécutif de l’APN, le personnel de l’APN et moi-même travaillons 
sans relâche pour vous aider à évaluer et à explorer les possibilités actuelles. Nous avons hâte d’entendre vos points 
de vue et les récits de vos expériences au cours de ce Forum, et au-delà.

Chef national Perry Bellegarde 
Assemblée des Premières Nations 
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Mot de bienvenue du membre du Comité exécutif titulaire du portefeuille  
Chef régional, Manitoba  

Bienvenue à tous les délégués, aînés et dirigeants,

En tant que titulaire du portefeuille du logement et des infrastructures de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN), je vous souhaite la bienvenue au troisième Forum national et foire 
commerciale sur le logement et les infrastructures (le Forum). C’est pour témoigner de votre 
engagement à améliorer la vie des familles et des enfants des Premières Nations que vous 
vous réunissez ici sur le territoire salish côtier non cédé, ici à Vancouver, loin de chez vous  
pour la plupart d’entre vous. Pour ceux d’entre vous qui viennent de ces terres et de ces eaux 
magnifiques, je dis « kinanâskomitin/ekosi » (merci) d’être nos hôtes et de nous accueillir 
pour discuter de ce sujet crucial.

Notre tâche collective au cours des prochains jours consistera à échanger des idées sur la 
façon d’améliorer le document intitulé « Ébauche de la Stratégie nationale décennale sur le 
logement et les infrastructures connexes des Premières Nations » (la Stratégie) qui se trouve 

dans vos trousses. L’ébauche de la Stratégie est l’aboutissement d’un travail considérable auquel ont participé les 
Premières Nations de tout le pays, mes collègues du Comité exécutif de l’APN et le personnel  
de l’APN, à la suite de discussions avec nos partenaires fédéraux.

Le coprésident du Comité des Chefs de l’APN sur le logement et les infrastructures, le Chef Lance Haymond de la 
Première Nation Kebaowek, au Québec, et moi-même présenterons la stratégie révisée issue de ce forum à l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs, qui se tiendra à Ottawa du 4 au 6 décembre 2018, avec une recommandation d’adoption 
officielle.

Le thème de ce forum est « Une Stratégie sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations élaborée 
par les Premières Nations pour les Premières Nations ». Son succès dépend de vous. Votre engagement sans réserve, 
vos points de vue et l’expression de vos visions sont indispensables. Nous entendrons également d’autres personnes 
nous faire part de leurs pratiques exemplaires et de leurs innovations en matière de logement et d’infrastructures.

Alors que nous tracerons ensemble la voie à suivre au cours des prochains jours, j’encourage chacun d’entre vous à 
prôner et partager la sagesse et la culture de vos ancêtres. Je vous le demande afin que cette stratégie reflète les 
connaissances, la culture et les compétences qui ont permis à nos ancêtres de vivre et de prospérer dans les 
environnements nombreux et variés qui composent l’île de la Tortue. 

Le moment est venu de trouver des solutions novatrices à la crise du logement et des infrastructures connexes, et c’est 
nous qui créons et guidons ces solutions novatrices. Nous devons préconiser et soutenir nos principes architecturaux 
traditionnels, notre connaissance des matériaux locaux disponibles et appropriés, et notre main-d’œuvre locale. 

Nous savons que ce que nous vivons et comment nous le vivons sont profondément liés. Nous savons que nos 
aspirations culturelles et nos besoins en matière de logement sont liés. Je vous demande d’aider à renforcer ce message 
en faisant bénéficier cette stratégie dont nous sommes ici pour discuter de la sagesse et de la connaissance de votre 
culture.

Bien que les Premières Nations de tout le Canada suivent leur propre voie vers le contrôle du logement et des 
infrastructures par les Premières Nations, c’est notre voix collective ainsi que les principes et valeurs que nous 
partageons qui forceront le changement transformateur dont nous savons avoir besoin.

Je me réjouis à l’avance de recueillir vos commentaires et tirer profit de votre expérience.

Je vous souhaite un Forum des plus productifs.

En unité, 
Chef régional de l’APN Kevin Hart, Manitoba. 
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Mot de bienvenue de la région hôte
Chef régional Terry Teegee, Colombie-Britannique 

Bienvenue à tous les délégués,

Hadih – Salutations,

Au nom de la région de la Colombie-Britannique de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN), je vous souhaite la bienvenue sur la côte Ouest. Vous êtes rassemblés 
sur le territoire non cédé des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. 
Beaucoup d’entre vous sont venus de loin pour réfléchir à la question de meilleures 
possibilités de logement pour les membres de nos nations. C’est pour nous une 
coutume et un honneur de bien traiter nos hôtes et de veiller à ce qu’ils  
se sentent comme chez eux. 

Il s’agit du troisième Forum national et foire commerciale sur le logement et les infrastructures au cours des trois 
dernières années. Il nous conduira à l’Assemblée extraordinaire des Chefs prévue du 4 au 6 décembre 2018, à 
Ottawa, où les Chefs examineront la prochaine étape importante de notre cheminement collectif vers l’élimination  
de la décolonisation de l’approche du gouvernement fédéral en matière de soutien au logement. L’ébauche de la  
« Stratégie nationale décennale sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations » (la Stratégie) 
énonce les modalités de la transition vers le contrôle par les Premières Nations. Elle est assortie d’un engagement 
essentiel du gouvernement fédéral de financer adéquatement les structures de soutien qui sont fondamentales.  
Dans la région de la Colombie-Britannique, le gouvernement provincial s’est engagé de façon novatrice à appuyer  
le logement des Premières Nations dans les réserves; il s’agit d’une première au Canada et nous croyons que ce  
type de partenariat doit être intégré à la Stratégie nationale.

Mes collègues membres du Comité exécutif de l’APN et moi-même recevons régulièrement des rapports de notre 
collègue Kevin Hart, Chef régional du Manitoba, qui est titulaire du portefeuille du logement et des infrastructures. 
Il nous parle des progrès réalisés dans ce dossier, dont la première étape cruciale est l’approbation par le Cabinet 
fédéral d’une nouvelle approche en matière de logement des Premières Nations, attendue au début de 2019. Nous 
n’en sommes pas encore là et il reste encore beaucoup à faire. Le leadership du Chef national Perry Bellegarde et 
du Chef régional Kevin Hart permettra au gouvernement fédéral de garder les fers au feu et de veiller à ce que nous 
obtenions le changement transformateur que nous réclamons.

Vos points de vue sont importants pour nous. Dialoguez les uns avec les autres au cours des prochains jours.  
Posez des questions et, surtout, dites-nous sur quels points nous pouvons améliorer l’ébauche de stratégie.  
Profitez de votre séjour.

Snachaiyla (Merci) 
Chef régional de l’APN Terry Teegee, Colombie-Britannique 
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Interprétation simultanée en français
Veuillez noter que l’interprétation simultanée en 
français sera proposée dans la salle de bal British 
Columbia (salle plénière). De plus, pendant chaque 
séance d’ateliers, un service d’interprétation en 
français sera proposé pour l’un des ateliers. Veuillez 
consulter l’ordre du jour du Forum pour prendre 
connaissance des séances qui se dérouleront en  
salle plénière. 

Les casques d’écoute seront disponibles à l’intérieur  
de la salle de bal British Columbia, sur le mur opposé  
à l’entrée.

Activités sociales pendant le forum
L’APN tiendra une réception de bienvenue le soir  
du 29 octobre 2018, de 18 h à 21 h, dans la salle 
Vancouver Island, juste à côté de l’aire d’inscription 
(Foyer de la salle de bal British Columbia, niveau 
Conference). Inscrivez-vous au Forum, puis venez 
rencontrer vos collègues de partout au Canada, 
prendre un verre avec une collation et écouter 
l’excellente musique de Murray Porter. Murray Porter 
est un Mohawk des Six Nations du territoire de la 
rivière Grand, dans le sud de l’Ontario. Sa musique 
raconte le volet autochtone de l’histoire, avec un 
mélange de country, de blues et d’humour. Murray  
est un autodidacte, chanteur, auteur-compositeur et 
pianiste, qui a passé les 30 dernières années à jouer 
du blues dans le monde entier, avec son style unique 

de jeu de pieds, claquements de mains et piano 
blues-rock!

Il y aura également une réception de réseautage le 
soir du 30 octobre 2018, de 18 h à 20 h, à l’hôtel 
Fairmont Vancouver (The Roof). 

Formulaire d’évaluation du forum
L’APN a hâte de recueillir vos commentaires sur le 
Forum national et foire commerciale 2018 sur le 
logement et les infrastructures. Veuillez remplir le 
formulaire d’évaluation du Forum, que vous trouverez 
dans votre trousse de réunion. Déposez votre 
formulaire d’évaluation dûment rempli au comptoir des 
inscriptions (salle de bal British Columbia) et courez 
la chance de gagner un superbe prix à la clôture du 
Forum. N’oubliez pas, vous devez être dans la salle 
plénière pour gagner! 

Feuilles de travail du forum
Vous trouverez dans votre trousse de réunion une 
série de feuilles de travail conçues pour recueillir vos 
commentaires sur les thèmes clés de la Stratégie 
nationale sur le logement et les infrastructures 
connexes des Premières Nations. Nous tiendrons une 
séance de « remue-méninges » axée sur cette stratégie 
le troisième jour, mais n’hésitez pas à prendre des 
notes tout au long du Forum. Elles seront recueillies  
à la clôture du Forum.

2e Symposium national annuel et foire commerciale de l’APN sur l’eau « Les Premières nations et l’eau  
au XXIe siècle »  Du 26 au 28 février 2019 Centre des congrès Banque Scotia Niagara Falls, Ontario

Le Symposium proposera des séances plénières, des ateliers et des occasions de dialogue sur des questions clés, 
des développements et des tendances concernant les Premières nations et l’eau, en mettant l’accent sur l’avenir des 
relations des Premières nations avec l’eau et les infrastructures liées à l’eau au XXIe siècle. Surveillez les mises à 
jour sur www.afn.ca ou envoyez un courriel à 2019watersymposium@afn.ca.

INFORMATIONS SUR LE FORUM

R
ET

EN
EZ

 L
A

 D
AT

E
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Thème du Forum : Stratégie sur le logement et les infrastructures connexes des Premières 
Nations élaborée par les Premières Nations pour les Premières Nations

Le Forum sera axé sur l’approche à long terme en matière de logement et d’infrastructures connexes des Premières 
Nations, ainsi que sur le logement des membres des Premières Nations qui vivent dans des régions urbaines, rurales 
et du Nord. Il sera une occasion de contribuer à l’élaboration de la Stratégie nationale sur le logement et les 
infrastructures connexes des Premières Nations, dont l’unique objectif est de faire en sorte que tous les membres des 
Premières Nations au sein de leur Première Nation ou à l’extérieur de celle-ci ont accès à un logement qui répond à 
leurs besoins.

ORDRE DU JOUR DU FORUM

Lundi 29 octobre 2018

16 h – 21 h   Ouverture de l’inscription au Forum dans la salle de bal British Columbia,  
 niveau Conference, hôtel Fairmont Vancouver 

18 h – 21 h    Réception de bienvenue, salle Vancouver Island 
  Mettant en vedette Murray Porter, un Mohawk des Six Nations du territoire de  

 la rivière Grand, dans le sud de l’Ontario. Sa musique raconte le volet  
 autochtone de l’histoire, avec un mélange de country, de blues et d’humour.  
 Murray est un autodidacte, chanteur, auteur-compositeur et pianiste, qui a  
 passé les 30 dernières années à jouer du blues dans le monde entier, avec  
 son style unique de jeu de pieds, claquements de mains et piano blues-rock!

Jour 1 – Mardi 30 octobre 2018

8 h   Inscription – Salle de bal British Columbia, Niveau Conference 
  Petit déjeuner chaud – Salle de bal British Columbia, Niveau Conference 

 Ouverture de la foire commerciale – Salle de bal Pacific, Niveau Conference

9 h   Cérémonies et allocutions de bienvenun – Salle de bal British Columbia
  • Prière d’ouverture
  • Mot de bienvenue de la communauté hôte
  • Chef régional Terry Teegee, Colombie-Britannique 
  • Aîné Mike Mitchell, Conseil des aînés de l’APN 

9 h 20  Allocution du Chef national
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9 h 40  Allocutions d’ouverture
  • Chef régional Kevin Hart, titulaire du portefeuille du logement et des  

  infrastructures de l’APN 
  • Lyse Langevin, directrice générale, Secteur des opérations régionales,  

  Division des infrastructures communautaires, Service aux Autochtones  
  Canada, au nom de l’honorable Jane Philpott, ministre des Services  
  aux Autochtones 

10 h 30  Exposé du contexte 
  •  Irving Leblanc, P. Eng., directeur du logement, des infrastructures et des  

  services d’urgence, Assemblée des Premières Nations 

11 h   Discours-programme – L’expérience de la Nouvelle-Zélande
  Mme Victoria Kingi, LLB Hons., directrice, Papakainga Solutions Limited,  

 Papamoa, Nouvelle-Zélande 

11 h 30   Visitez la foire commerciale dans la salle de bal Pacific

12 h 15   Repas offert dans la salle de bal British Columbia
       
13 h 30   Comptes rendus régionaux et à l’échelle nationale   
  Une présentation d’experts sur les séances de mobilisations précédentes et  

 actuelles, ainsi que sur les conclusions, les points de vue des régions et les  
 messages clés recueillis, qui comprendra des comptes rendus sur les travaux  
 du Comité des Chefs de l’APN sur le logement et les infrastructures et du  
 groupe de travail chargé de l’élaboration du mémoire au Cabinet. 

15 h   Pause santé à la foire commerciale 

15 h 30  Présentation sur la Stratégie nationale du Canada en matière de logement 
  Conférenciers : Krista Taylor, Politique en matière de logement, politiques et  

 recherche, et Kimberly MacPherson, gestionnaire régionale, Logement des  
 Premières Nations (C.-B.), Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 

16 h   Présentation sur la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du Canada 
  Conférencière : Angela Gillis, Emploi et Développement social Canada (EDSC)

16 h 30  Clôture du 1er jour
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18 h – 20 h   Réception de réseautage organisée par l’Association nationale du logement  
 autochtone (ANLA) 

  Endroit : The Roof, hôtel Fairmont Vancouver
  Joignez-vous à nous pour une soirée de réseautage avec vos collègues.  

 Des rafraîchissements seront servis.

  L’Association nationale du logement autochtone (ANLA) est une réussite issue de la C.-B. Nous sommes  
 des chefs de file dans la défense des politiques en matière de logement hors réserve dans l’ensemble  
 de la Colombie-Britannique. L’ANLA a été la première administration du logement autochtone au  
 Canada et elle est le seul organisme-cadre d’autogestion du logement autochtone au Canada. L’ANLA  
 offre à ses membres tout un éventail de soutiens, notamment financiers, sur le plan de la gouvernance  
 en ce qui concerne les ententes sur le logement, et aussi en matière d’accès, d’accessibilité, d’offre,  
 de connaissances et d’expertise. Nous favorisons les initiatives qui accroissent le renforcement des  
 capacités, le développement et la planification de la croissance. L’ANLA se réjouit d’être invitée par  
 l’Assemblée des Premières Nations à participer à l’élaboration de l’ébauche de Stratégie nationale  
 décennale sur le logement et les infrastructures des Premières Nations, qui orientera la transition  
 vers la responsabilité, le contrôle et la gestion du logement des Premières Nations par les Premières  
 Nations. Joignez-vous à nous lors de cette réception de réseautage où les dirigeants et les  
 gestionnaires du logement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves, peuvent créer de nouveaux  
 liens d’amitié et renforcer les relations existantes qui mèneront à une aide mutuelle dans notre  
 parcours commun. 

Jour 2 – Mercredi 31 octobre 2018

8 h   Inscription – Salle de bal British Columbia
  Petit déjeuner chaud – Salle de bal British Columbia      

 Ouverture de la foire commerciale – Salle de bal Pacific, Niveau Conference

8 h 45  Aperçu de la journée – Salle de bal British Columbia

9 h   Présentation d’experts – Youthbuild International
  Libérer la capacité des jeunes autochtones (hors emploi, éducation et formation)  

 à faire face à la crise du logement des Premières nations.
  • Ray Karasevich, président et directeur général, Manitoba Institute of Trades and Technology
  • Jody Linklater, directrice, Pewapun Construction et agente de développement commercial  

  pour Atoskiwin Training and Employment Centre (NCN)
  • Phil Matero, directeur exécutif, YouthBuild Charter School of California
  • Chef Marcel Moody, Nation crie Nisichawayasihk (NCN)

10 h    Pause santé à la foire commerciale
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10 h 30   Ateliers simultanés – Gouvernance et fourniture  

  Atelier no 1      Endroit : salle de bal British Columbia
  Préparation au transfert de la prestation des services de logement et d’infrastructures des  

 Premières nations de la Colombie-Britannique aux Premières nations 
  Conférenciers : Chef Dan George, Ts’il Kaz Koh, et Garry Merkel, directeur exécutif,  

 Housing and Infrastructure Council
  Le First Nations Housing & Infrastructure Council (HIC) travaille à la mise sur pied d’un Office  

 du logement et des infrastructures contrôlé par les Premières Nations en Colombie-Britannique  
 (l’Office). La création d’un Office est une étape vers l’autonomie gouvernementale autochtone  
 et l’atteinte des objectifs des Premières Nations et du gouvernement en matière de réforme du  
 logement. Une fois établi, l’Office assumera la responsabilité de la prestation du programme de  
 logement et d’infrastructures des Premières Nations et des services connexes en matière de  
 logement en Colombie-Britannique. Pour veiller à ce que le modèle de prestation réponde aux  
 besoins des Premières Nations, HIC collabore avec les Premières Nations, la communauté du  
 logement et des infrastructures des Premières Nations, les agences gouvernementales et les  
 fournisseurs de services dans ce domaine.

  Atelier no 2      Endroit : salle Vancouver Island
  « Ne laisser personne pour compte » - Élaborer une loi distincte sur l’accessibilité et les  

 personnes handicapées pour les Premières nations et valoriser les personnes handicapées  
 des Premières nations. 

  Conférenciers : Chef Byron Louis, bande indienne d’Okanagan; Marie Frawley-Henry,  
 Assemblée des Premières Nations; Charlotta Andrew, autodéfenseure ayant du vécu  
 en matière de handicap. 

  Cette séance sera dirigée par trois champions des personnes handicapées des Premières  
 Nations : le Chef Byron Louis, de la bande indienne d’Okanagan, Marie Frawley-Henry, de  
 l’Assemblée des Premières Nations, et Charlotta Andrew, une autodéfenseure ayant du vécu en  
 matière de handicap. Au cours de cet atelier interactif, les participants pourront entendre le  
 Chef Byron Louis parler de l’importance de construire des maisons en tenant compte de  
 l’accessibilité dès le départ, par opposition à la rénovation de maisons et de bâtiments de  
 services pour les personnes handicapées, entre autres, en tant que mesure palliative. Cette  
 discussion permettra aux participants de contribuer à l’élaboration d’une loi distincte sur  
 l’accessibilité pour les Premières Nations, conçue pour rendre les Premières Nations inclusives  
 et accessibles, pour le plus grand bénéfice de tous nos êtres chers.

  Atelier no 3       Endroit : salle Waddington
  Un aperçu de la trousse d’outils 3.0 sur le logement du Conseil tribal Naut’sa mawt 
  Conférencier : Eric Blueschke, Conseil tribal Naut’sa mawt 
  Le projet de boîte à outils sur le logement du Conseil tribal Naut’sa mawt (CTNm) a une portée  

 nationale et est élaboré en collaboration avec des conseillers, des organisations des Premières  
 Nations, des organismes de financement, des conseillers juridiques et des membres du CTNm  
 pour créer des outils de gouvernance et de gestion du logement. Cette présentation proposera  
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 un aperçu des caractéristiques de la Trousse d’outils 3.0, notamment en ce qui concerne : la  
 conception modulaire, le loyer, les dispositions relatives à la politique de location avec option  
 d’accession à la propriété, les outils de mobilisation communautaire et d’analyse des lacunes,  
 la rédaction de grandes lignes, les outils d’élaboration de politiques de répartition des logements  
 locatifs, les outils pour des budgets équilibrés, la trousse d’information sur la politique en matière  
 d’abri, les dispositions du mandat du Comité sur le logement et les options pour une Instance du  
 logement. Des formulaires seront disponibles pour demander votre exemplaire de la Trousse d’outils 3.0.

11 h 30  Repas offert          
   

13 h   Présentation en salle plénière – Programme de foyers d’accueil spécialisés Shawenim  
 Abinoojii /Initiatives de Niginan en matière de logement : D’une vie dure à une vie remplie d’amour 

  Gwen Reid et Sandra Starr, B.A., F.O.T., Shawenim Abinoojii Inc. /Carola Cunningham,  
 Niginan Housing Ventures 

  Shawenim Abinoojii exerce ses activités dans huit collectivités des Premières nations du sud-est  
 du Manitoba. Le Programme de foyers d’accueil spécialisés dans les réserves a été élaboré en  
 réponse au nombre d’enfants des Premières nations du Sud-Est qui ont été enlevés à leur  
 communauté par les organismes de protection de l’enfance. L’objectif de ce programme était  
 de faire en sorte que les enfants demeurent dans leur communauté d’origine.

  Cette séance permettra d’examiner les initiatives Niginan en matière de logement (Edmonton),  
 en particulier un ensemble permanent de logements avec services de soutien, Ambrose Place.  
 Ambrose Place abrite les citoyens autochtones les plus difficiles à loger dans la région urbaine  
 d’Edmonton. Niginan Housing Ventures est considéré comme un organisme de prestation de  
 services de référence qui a fourni aux personnes les plus vulnérables et nécessitant des soins  
 complexes des logements administrés en vue d’une réduction de la consommation d’alcool  
 et des blessures. 

13 h 30  Ateliers simultanés – Financement et gestion financière

  Atelier no 4      Endroit : salle de bal British Columbia
  Quantifier les besoins des Premières nations en matière de logement : Initiative nationale  

 de collecte de données 
  Conférencière :  Amanda Doyle, directrice, Terres et Environnement, First Nations  

 Technical Services Advisory Group Inc., Alberta (TSAG)
  Partout au Canada, les Premières Nations ont de la difficulté à répondre aux besoins de leurs  

 citoyens en matière de logement. Dans de nombreuses régions, le coût financier pour répondre à  
 ce besoin est largement inconnu. L’Assemblée des Premières Nations (APN) a été chargée de  
 fournir au gouvernement du Canada une estimation du financement nécessaire pour combler la  
 pénurie de logements. L’APN a établi des partenariats avec First Nations Technical Services  
 Advisory Group Inc. (TSAG) et d’autres organisations autochtones régionales de partout au pays  
 afin d’estimer ce qu’il en coûterait pour répondre aux besoins des Premières Nations en matière  
 de logement, selon les commentaires de celles et ceux qui administrent le parc de logements au  
 niveau communautaire.
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  Atelier no 5      Endroit : salle Vancouver Island 
  Un point de vue autochtone sur les politiques fédérales ayant une incidence sur le logement  

 des Premières nations 
  Conférencier : Daniel Brant, PhD.(c)
  Depuis des décennies, les dirigeants des Premières Nations réclament des changements qui  

 auront une incidence sur leurs résultats en matière de logement, notamment sous la forme de  
 ressources financières accrues. Et même si le gouvernement fédéral actuel a fourni ce qui  
 semble être des augmentations importantes du financement du logement et des  
 infrastructures, peu de choses ont changé en ce qui concerne le logement dans les  
 collectivités des Premières Nations. Des institutions rigoristes telles que le bureau du  
 vérificateur général et les Nations Unies ont déclaré que les approches actuelles en matière  
 de logement pour les Premières Nations ne peuvent suivre la demande alimentée par la  
 croissance démographique et les normes sociales, ni y répondre.

  Atelier no 6       Endroit : salle Waddington
  Comment créer un fonds d’emprunt renouvelable pour les Premières nations 
  Conférencier : Chris Maracle
  Pour la grande majorité des Premières Nations, il est temps de redéfinir l’approche en matière  

 de logement, d’envisager une approche éprouvée et efficace pour améliorer les résultats en  
 matière de logement, de faire du logement un actif plutôt qu’un passif. L’accession à la  
 propriété peut entraîner et entraînera de meilleurs résultats socioéconomiques, une meilleure  
 santé et de meilleures notes pour nos enfants; ce sont là quelques-uns des avantages avérés  
 de l’accession à la propriété. Il est temps d’envisager la mise en place d’un programme de  
 crédit renouvelable pour appuyer les prêts à l’accession à la propriété et à la rénovation. Les  
 Fonds de prêts renouvelables (FPR) ont été créés par les Premières Nations pour les  
 collectivités des Premières Nations. Découvrez à quel point il est facile de les élaborer et de les  
 mettre en œuvre dans votre collectivité. Découvrez pourquoi vous devriez créer votre propre  
 FPR, apprenez comment les Mohawks de la baie de Quinte (MBQ) et d’autres Premières  
 Nations ont créé leurs programmes de FPR, comment le programme de FPR du MBQ a donné  
 lieu à un portefeuille de logements évalué actuellement à environ 90 millions de dollars.

14 h 30  Pause santé à la foire commerciale  

15 h   Ateliers simultanés – Aptitudes et capacités  

   Atelier no 7      Endroit : Salle de bal British Columbia
  « Plus de compétences et de capacités à tous les niveaux »
  Conférenciers : Chef Lance Haymond, Première Nation Kebaowek, et Guy Latouche,  

	 Gaston	St-Pierre	et	associés,	planificateurs	urbains
  Le renforcement des capacités et des compétences est une condition préalable à l’obtention  

 de meilleurs résultats dans et autour du domaine du logement et des infrastructures. Pour que  
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 la réforme soit couronnée de succès, il faut au minimum que les acteurs à tous les niveaux  
 possèdent les compétences et les capacités requises pour s’acquitter de leurs rôles et responsabilités :

  • Dirigeants (élus) compétents en matière de logement et d’infrastructure;
  • Gestionnaires/administrateurs ayant reçu une formation pertinente pour s’acquitter  

  de leurs fonctions; 
  • Occupants correctement informés de leurs responsabilités en tant que propriétaires  

  ou locataires.
   Les exigences en matière d’acquisition de compétences varient d’une Première Nation à l’autre.  

 L’élaboration d’une initiative sur les compétences et les capacités dirigée par une institution  
 régionale est un objectif prioritaire clé de la stratégie régionale des Premières Nations du Québec.

  Atelier no 8       Endroit : salle Vancouver Island
  LandInfo Technologies
  Conférencier : André Van den Berg, LandInfo Technologies
  Les collectivités de l’ensemble du Canada font face à des défis semblables en ce qui a trait au  

 maintien et à l’amélioration des infrastructures. La planification de la gestion des actifs aide le  
 personnel, la direction et les dirigeants à prendre des décisions éclairées fondées sur des  
 données pour relever ces défis liés aux infrastructures. Les collectivités de petite taille font face à  
 des défis supplémentaires lorsqu’elles mettent en œuvre et maintiennent leurs programmes de  
 planification de la gestion des actifs. Ces défis supplémentaires découlent d’un manque de  
 ressources internes telles que l’expertise, le budget disponible, le personnel et le temps. Une  
 solution pour ces petites collectivités est d’utiliser des outils de gestion d’actifs libres et gratuits,  
 ainsi que de collaborer et partager des ressources avec les communautés voisines. Cette  
 présentation portera sur l’importance et la valeur de la planification de la gestion des actifs et sur  
 l’étude du cas d’un groupe de petites collectivités qui ont entamé leur démarche de planification  
 collaborative de la gestion des actifs.

  Atelier no 9       Endroit : salle Waddington
  Présentation de Metric Modular / Renforcement des capacités en matière de gestion  

 et d’entretien des logements
  Conférenciers : Craig Mitchell, directeur, Solutions innovantes, Metric Modular/Wade Turner,  

 GISP, Urban Systems Ltd., et Tracy Smith, CTech/CHI, Inspections détaillées - Kamloops
  Présentation de Metric Modular – Partout au Canada, les collectivités autochtones font face à  

 une crise du logement. Des logements mal construits et inefficaces avec de la moisissure, de la  
 pollution, des services inadéquats et d’autres problèmes importants ne sont que trop courants.  
 Toutefois, les bâtiments modulaires à haut rendement énergétique pourraient être une solution  
 de rechange pour répondre à cette crise du logement en offrant des maisons de haute qualité et  
 éconergétiques qui dureront des générations. Les bâtiments modulaires à haute performance  
 peuvent être construits dans un délai très court, ce qui signifie que les résidents peuvent  
 emménager beaucoup plus rapidement. Ces bâtiments sont solides sur le plan structurel,  
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 construits de manière à respecter ou à dépasser le code du bâtiment, en utilisant des normes  
 de rendement telles que la maison passive. Au cours de cette présentation, Metric Modular  
 proposera des études de cas réels sur la façon dont les bâtiments à haute performance ont  
 contribué à susciter un sentiment de fierté dans les collectivités, tout en réduisant les coûts  
 d’exploitation, ce qui permet de disposer de fonds pour d’autres initiatives. 

  Renforcement des capacités en matière de gestion et d’entretien des logements – Cette  
 présentation détaillera une approche utilisée pour renforcer les capacités de gestion et d’entretien  
 des logements pour un certain nombre de nations au cours des trois dernières années. En  
 collaboration avec la nation, l’approche vise à sensibiliser la population à l’état des logements  
 existants, à augmenter leur durée de vie, à stopper la détérioration en évaluant les besoins actuels  
 de réparation, à planifier les rénovations et à faire le lien entre les besoins en matière de logement  
 et les programmes de financement disponibles. Cette approche collaborative visant à accroître la  
 capacité organisationnelle en matière de logement et d’entretien est un premier pas vers  
 l’amélioration de l’état des logements, la réduction des coûts annuels d’entretien et l’appui aux  
 efforts déployés sur le plan de la gestion des logements.  

16 h   Points saillants du 2e jour

16 h 15  Clôture du 2e jour

Jour 3 – Jeudi 1er novembre 2018

8 h   Petit déjeuner chaud        
 Ouverture de la foire commerciale (jusqu’à 11 h)      

8 h 30  Aperçu de la journée 

8 h 45  Ateliers simultanés – Logement en région urbaine, rurale et nordique 

  Atelier no 10     Endroit : salle de bal British Columbia
  Les défis uniques du logement des Premières Nations au Yukon et dans les Territoires  

 du Nord-Ouest
  Conférenciers : Chef régionale Kluane Adamek (YT) et Chef régional Norman  

 Yakeleya (TNO)
  Les deux Chefs régionaux de l’APN représentant le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest  

 présenteront conjointement les défis et les solutions uniques en matière de logement et  
 d’infrastructures dans le Nord. 

  Atelier no 11     Endroit : salle Vancouver Island
  Miziwe Biik Development Corporation 
  Conférencière : Nancy Martin, Miziwe Bikk Development Corporation
   Dans la région du Grand Toronto (RGT), Miziwe Biik Development Corporation, un organisme  

 contrôlé par des Autochtones, a signé une entente de 20 millions de dollars avec le ministère  
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 du Logement de l’Ontario en vue de fournir des prêts-subventions pour l’accession à la  
 propriété et financer des ensembles résidentiels abordables pour les Autochtones qui sont  
 surreprésentés dans les statistiques sur l’itinérance et les logements inadéquats dans la RGT.  
 En 2017, le Nouvel investissement autochtone en matière de logement avec services de  
 soutien a été lancé, l’accent étant mis sur le maintien du parc de logements et l’élimination de  
 l’itinérance chronique d’ici 2025. Les nouvelles initiatives comprennent des suppléments au  
 loyer, des arriérés de loyer et d’autres services qui font obstacle à la disponibilité et au  
 maintien d’un parc de logements stable. Bénéficier de services de soutien continus est  
 essentiel pour obtenir des résultats positifs.

  Atelier no 12      Endroit : salle Waddington
  Kekinow Native Housing Society / Programme Logements d’abord de Wabano
  Conférencières : Shelley Hill, Kekinow Native Housing Society /Tina Slauenwhite,  

 Centre Wabano pour la santé autochtone 
  La Kekinow Native Housing Society est un organisme sans but lucratif qui fournit des  

 logements locatifs subventionnés, abordables et à long terme aux personnes d’ascendance  
 autochtone. Nous offrons des logements sûrs, sains et abordables aux citoyens autochtones.  
 Nos valeurs reflètent la culture traditionnelle de nos diverses origines autochtones. Nous  
 honorons notre culture en favorisant les éléments physiques, spirituels, émotionnels et  
 intellectuels de la vie humaine. Notre mandat est de fournir des logements aux personnes  
 d’ascendance autochtone dont les revenus sont limités. La philosophie première de la Kekinow  
 Native Housing Society est de reconnaître que les personnes d’ascendance autochtone sont  
 opprimées par leurs luttes, non seulement pour leur survie en milieu urbain, mais aussi pour  
 leur besoin d’améliorer leur niveau de vie au-delà des niveaux de la simple survie. 

9 h 45  Pause santé dans la salle de bal British Columbia

10 h   Présentation en salle plénière : Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures  
 connexes des Premières Nations 

  •Discussion en salle plénière sur les thèmes clés :
   ▪ Gouvernance et fourniture
   ▪ Financement et gestion financière
   ▪ Aptitudes et capacités
   ▪ Logement en région urbaine, rurale et nordique

11 h 30  Allocution de clôture par le Chef régional de l’APN Kevin Hart (Manitoba)
  Passeport pour les prix 
  Prière de clôture 

12 h   Clôture du Forum



14

Forum national et foire commerciale sur le logement et les infrastructures

Salle plénière

Foire commerciale du Forum

  Station de charge

Réception de réseautage
Le 30 octobre 2018
De 18 h à 20 h

Réception de bienvenue
Le 29 octobre 2018
De 18 h à 21 h

Emplacements des ateliers

Emplacements des ateliers

Aire d’inscription au Forum
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Liste des exposants :

Forum national et foire commerciale 2018 sur le logement 
et les infrastructures

La foire commerciale se tiendra dans la salle de bal Pacific, niveau Conference, juste à côté de la salle plénière 
(salle de bal British Columbia). Allez voir tous les kiosques d’exposition et rencontrer les artisans. Café/thé et 
collations seront servis à la foire commerciale tout au long du Forum. Vous pourriez gagner un magnifique prix 
en visitant les exposants et en leur demandant de signer votre Passeport pour les prix (que vous trouverez dans 
votre trousse de réunion), que vous remettrez en prévision du tirage lors des activités de clôture du Forum le 
jeudi 1er novembre 2018. N’oubliez pas que vous devez être dans la salle plénière pendant les activités de 
clôture pour gagner ! 

Kiosque no Exposant :

Kiosque no 1 Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations

Kiosque no 2 Beaver Plastics - Logix ICF

Kiosque no 3 Association des pompiers autochtones du Canada - APAC

Kiosque no 4 Superior Walls Alberta

Kiosque no 5 Vancity Credit Union 

Kiosque no 6 First Nations Technical Services Advisory Group 

Kiosque no 7 ATCO

Kiosque no 8 Nudura

Kiosque no 9 Wolf Pack Apparel

Kiosque no 10 Metric Modular

Kiosque no 11 Urban Design Inc.

Kiosque no 12 First Nation Adult Education School Council

Kiosque no 13 Corcan – Services correctionnels Canada

Kiosque no 14 Ferrus Computer Services Inc.

Kiosque no 15 Teekca’s Boutique/Myleen Treasures

Kiosque no 16 Luna Development Management Ltd.

Kiosque no 17 Expert Homes

Kiosque no 18 Capri CMW

Kiosque no 19 VNHS/SKWACHAYS Lodge and Gallery
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www.afn.ca
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