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TITRE: Soutien au logement, a I' eau et a (' infrastructure

OBJET: Logement et infrastructure

Resolution no 7012015

PROPOSEUR( E): Elaine Johnston, Chef, Premiere Nation de Serpent River, Ont. 

COPROPOSEUR( E): David McDougall, Chef, Premiere Nation de St. Theresa Point, Man. 

DECISION Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : 

Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration

de Ieur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de I' assainissement, de la sante et de

la securite sociale. 

ii. Article 21 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des mesures
speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et sociale des peuples

autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 

des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapees autochtones. 

iii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies

en vue d' exercer Ieur droit au developpement, En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes

a 1' e1aboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes

economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l' intermediaire

de Ieurs propres institutions. 

iv. Article 25 : Les peuples autochtones ont Ie droit de conserver et de renforcer Ieurs liens spirituels

particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes c6tieres et autres ressources qu' ils
possedent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d' assumer Ieurs responsabilites en la matiere

61' egard des generations futures. 
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V. Article 32 ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concernes et cooperent avec eux de
bonne foi par l' intermediaire de leurs propres institutions representatives, en vue d' obtenir leur

consentement, donne librement et en connaissance de cause, avant I' approbation de tout projet ayant

des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui conceme la

mise en valeur, ]' utilisation ou 1' exploitation des ressources minerales, hydriques ou autres. 

B. Les besoins des Premieres Nations en matiere de logement, d' eau et d' infrastructure ont subi de plein fouet les

repercussions du plafond de 2 pour cent en vigueur depuis presque deux decennies. 

C. Dans un rapport date de mars 2012, Affaires autochtones et Developpement du Nord Canada, maintenant

devenu Affaires autochtones et du Nord Canada ( AANC), estimait que, entre 2010 et 2031, 130197 nouvelles

unites de logements seraient necessaires pour tenir compte de la croissance des menages et des familles, que

11 855 unites de remplacement seraient necessaires pour pallier la deterioration du parc de logements, et

qu' entre 8 261 et 10 861 unites de logement necessiteraient des renovations majeures. 

D. Le 20 avril 2007, le gouvernement du Canada a annonce son intention de mettre en place le Fonds pour les

logements du marche destines aux Premieres Nations ( le Fonds) qui serait dote de 300 millions de dollars, et

promis la construction de 25 000 logements en 10 ans. Jusqu' a present, seulement 150 prets ont ete finalises, 

y compris pour la renovation de logements existants. 

E. Le Fonds pour les logements du marche destines aux Premieres Nations Boit etre evalue en termes de

rendement, afin de resoudre la question des postes vacants d' administrateurs, de reallouer ou reaffecter les

fonds generes par les interets du montant de 300 millions de dollars, et d' amorcer la discussion sur le transfert

du Fonds sous le controle des Premieres Nations, conformement a la resolution no 16/ 2013, Transfert du

Fonds pour les logements aux prix du marche destine aux Premieres Nations sous le controle des Premieres

Nations. 

F. Les programmes de logement du gouvernement sont un echec car, en vertu de ]' article 95, la Societe

canadienne d' hypotheques et de logement ( SCHL) n' a permis la fourniture que de 496 unites en 2014 et de

1189 unites en vertu du Programme d' aide a la remise en etat des logements ( PAREL). Les subventions

d' AANC et du PAREL ne sont pas indexees et bien loin de la realite si l' on tient compte de la forte

augmentation des couts de construction au cours des 20 dernieres annees. 

G. Plusieurs autres question doivent etre abordees, telles que I' application inequitable du programme d' allocation- 

logement et les consequences de 1' expiration des ententes d' exploitation en vertu de I' article 95. 

H. Les ministres d' AANC, de la Sante et le ministre responsable de la SCHL ont regu une lettre de confirmation de

mandat en vue de renouveler la relation entre le Canada et les peuples autochtones. 

I. La nouvelle relation doit etre une relation de nation a nation, fondee entre autre sur la reconnaissance des defis

decoulant du logement et de (' infrastructure, des droits, du respect, de la cooperation et du partenariat. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de travailler avec le gouvernement du Canada en vue de

mettre en place une nouvelle formule d' indexation pour remplacer le plafond de 2 pour cent et de determiner Ie

financement de rattrapage requis pour pallier les insuffisances financieres engendrees par ce plafond de 2 pour

cent. 

2. Enjoignent I' APN d' amorcer un dialogue avec les ministeres concernes du gouvernement du Canada afin de

mettre en place un nouveau cadre financier et determiner des programmes et du financement pour eliminer

1' ecart en matiere de logement, d' eau et d' infrastructure. 

3. Enjoignent I' APN d' obtenir un soutien financier en vue de mener des recherches, en collaboration avec les

regions des Premieres Nations, relatives au transfert de programmes sous le controle des Premieres Nations, 

notamment en matiere de Iogement et de gestion de 1' eau. 

4. Enjoignent I' APN d' obtenir du financement pour favoriser la tenue de seances nationales de dialogue sur Ie

Iogement, l' infrastructure, 1' eau, la connectivite Internet a haute vitesse et Ie Iogement dans le but precis

d' assurer la securite des enfants et des femmes. 

5. Enjoignent l' APN de presenter annuellement au Chefs en Assemblee un compte rendu sur les progres

accomplis dans le cadre de la presente resolution. 

6. Enjoignent I' APN de travailler avec le gouvernement du Canada en vue de modifier la politique d' aide au

revenu qui restreint (' application de I' allocation- Iogement aux logements appartenant a la bande. 
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