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 Sur quoi l’Équipe du logement a-t-elle travaillé au cours du dernier 
trimestre? 

Au cours du dernier trimestre, l’Équipe du logement de l’Assemblée des Premières Nations (APN) a 
poursuivi deux activités visant à améliorer la transparence fédérale. La première activité consiste à 
poursuivre l’élaboration de mesures de performance pour normaliser les évaluations de la transparence 
du gouvernement fédéral envers les Premières Nations. En septembre 2020 (date à déterminer), une 
deuxième ébauche de mesures de performance sera présentée aux techniciens régionaux du logement 
des Premières Nations aux fins de commentaires; il s’agit du suivi de la première ébauche révisée par ces 
derniers lors d’une réunion en avril 2020.  

La deuxième activité consiste à obtenir la garantie qu’un représentant de l’APN sera autorisé à participer 
à la rédaction du mémoire au Cabinet, prévue à la fin de 2020 ou au début de 2021. Ce représentant 
proposera d’apporter un changement transformateur à la politique fédérale sur le logement des 
Premières Nations. Malheureusement, aucun progrès n’a été réalisé dans les deux activités depuis avril 
2020 à cause de la réaffectation des ressources de travail aux activités liées à la COVID-19. L’Équipe du 
logement de l’APN continue de faire pression pour obtenir la transparence du gouvernement. 

Sous l’impulsion du Chef national Perry Bellegarde et du titulaire du portefeuille de l’APN, le Chef 
régional du Manitoba Kevin Hart, la Stratégie nationale décennale sur le logement et les infrastructures 
connexes des Premières Nations (la Stratégie) a été adoptée par les Chefs-en-assemblée en 2018. 
Depuis, une ébauche de plan de mise en œuvre est en cours d’élaboration. Le plan indiquera la voie à 
suivre pour atteindre l’objectif de la préservation et du contrôle du logement et des infrastructures 
connexes par les Premières Nations. Les estimations de coûts seront étayées par des données liées aux 
besoins des Premières Nations en matière de logement et d’infrastructures connexes. Cette étape 
importante de la Stratégie fournira des preuves pour obtenir les ressources et les investissements 
durables nécessaires de la part du gouvernement fédéral. Une fois cette étape terminée, le plan de mise 
en œuvre, sous-tendu par les données sur les besoins en matière de logement et d’infrastructures 
connexes et les estimations de coûts connexes, sera joint en tant que document d’appui au mémoire au 
Cabinet à la fin de 2020 ou au début de 2021. Des représentants des Premières Nations participeront de 
façon significative à la rédaction de ce dernier.  

Étant donné que la Stratégie est en place et que le plan de mise en œuvre est presque achevé, de 
nombreuses organisations régionales des Premières Nations au Canada s’orientent déjà vers l’objectif 
de l’autodétermination. Pour cela, elles s’emploient au transfert du contrôle du logement et des 
infrastructures connexes du gouvernement fédéral aux Premières Nations. Un grand nombre de 
Premières Nations ont entamé des discussions avec Services aux Autochtones Canada (SAC) sur la 
structuration de ces nouveaux systèmes.  

Le Secteur étudie la possibilité de créer un centre de recherches et de politiques des Premières Nations 
sur le logement. En tant qu’objectif prioritaire de la Stratégie, ce projet pourrait être réalisé au début du 
plan de mise en œuvre. Il fonctionnerait comme un centre de recherches et d’archivage de 
renseignements, d’outils et de pratiques exemplaires, y compris des approches innovantes concernant 
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 le logement des Premières Nations. Une analyse de faisabilité visant à recueillir les points de vue des 
régions de l’APN devrait se terminer à la fin de l’automne 2020. 

Y a-t-il des faits d'actualité récents ou des mesures prises par le 
gouvernement qui ont des incidences sur l’Équipe du logement ou ses 
priorités? 

De récents événements liés à la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence la crise du logement et des 
infrastructures touchant les Premières Nations. Il faut multiplier les appels auprès du gouvernement 
fédéral pour qu’il investisse rapidement et considérablement dans le logement et les infrastructures des 
Premières Nations et qu’il fasse progresser leurs priorités en matière d’autodétermination. Le 
gouvernement fédéral doit incontestablement et immédiatement soutenir les éléments de la Stratégie 
par des investissements.  

La Stratégie donne aux Premières Nations des moyens d’exercer leur autodétermination dans le 
domaine du logement et des infrastructures connexes et de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-
être de leurs membres et de leurs citoyens. Les Premières Nations doivent participer au processus de 
planification de leurs infrastructures afin de « Reconstruire en mieux » et de rendre leurs communautés 
plus résilientes et plus durables pendant sept générations et au-delà.  

Quels sont les projets de l’Équipe du logement pour l'avenir? 

L’Équipe du logement de l’APN envisage de faciliter l’organisation d’une réunion entre de hauts 
fonctionnaires de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et de hauts représentants 
de la nation des Dénés pour faire progresser l’objectif de contrôle du logement de la nation. La façon 
particulière dont les aides fédérales au logement social sont accordées dans le Denendeh (Territoires du 
Nord-Ouest) constitue un défi pour le transfert du contrôle du logement, qui est peut-être plus important 
que celui affronté par la plupart des Premières Nations vivant au sud du soixantième parallèle. SAC a 
indiqué que le projet de transfert du contrôle est ouvert à la nation des Dénés. Un autre défi consiste à 
déterminer dans quelle mesure les communautés et les membres de la nation reçoivent une part inégale 
de ressources fédérales pour le logement en comparaison de leurs homologues du sud. L’iniquité en 
matière de traitement est l’un des nombreux problèmes vécus par la nation des Dénés dans le domaine 
du logement. Les activités de soutien de l’APN sont d’abord soumises à l’approbation de la nation des 
Dénés. 

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, l’APN continuera de s’appuyer sur la dynamique actuelle, qui 
consiste à réclamer des investissements immédiats. Le Secteur du logement, des infrastructures, de 
l’eau et des services d’urgence soutiendra le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures 
dans ses activités de défense d’intérêts visant à obtenir les investissements nécessaires pour satisfaire 
les besoins et les attentes des Premières Nations dans le domaine du logement et des infrastructures 
connexes. Un autre élément clé de la Stratégie est de permettre aux Premières Nations de fournir des 
services immobiliers à leurs membres vivant à l’extérieur de leurs communautés. L’APN lancera des 
activités de communication supplémentaires et recueillera les avis de fournisseurs de logements 
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 autochtones dans les régions urbaines et rurales en vue d’établir des relations de travail fructueuses et 
solides. 

Activités à venir 

• Automne 2020 – Effectuer des estimations du coût total de la mise en œuvre de la Stratégie 
• Automne 2020 – Séance de réflexion : gestionnaires du logements des Premières Nations et 

fournisseurs de logements autochtones en milieu urbain  
• Automne 2020 – Rédaction conjointe du mémoire au Cabinet 
•  


