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Finances et financement en matière de logement  

L'obligation fiduciaire du gouvernement fédéral de financer le coût de 
décennies de négligence à l'égard du logement des Premières Nations 

est estimée à 60 milliards de dollars.

Dan Gaspé

Analyste principal des politiques, Logement 



Faisons appel aux compétences des citoyens des Premières Nations

pour permettre aux Premières Nations

d’administrer et d’entretenir leurs propres logements 

Développement des capacités – APNQL 

Guy Latouche

APNQL



Information et mobilisation continues des Premières Nations 
sur le contrôle et les modifications à la politique fédérale 

Mise à jour : First Nations Housing and Infrastructure Council (Colombie-Britannique)



Nécessité d’adopter une résolution et prochaines étapes 

Sratégie de plaidoyer de l'APN 

et 

Mémoire au Cabinet 

Dan Gaspé

Analyste principal des politiques, Logement 



UN PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE LOGEMENT EST 
IMPORTANT 

• Le soutien des Chefs pour adopter le projet de résolution sur le logement de l’APN est important. 

• Il envoie le message suivant : les Chefs soutiennent l'investissement de 60 milliards de dollars 
nécessaire pour combler l’écart.

• Les Premières Nations ne seront pas en mesure d’exercer leur compétence et leur contrôle sur le 
logement sans un investissement soutenu et suffisant.

• 60 milliards de dollars... 

• Attendus dans le budget fédéral de 2022 

• Selon sur une enquête nationale historique sur le logement menée par les Premières Nations

• Les données les plus objectives jamais obtenues sur les besoins en logement des Premières 
Nations 



TITRE : Coût pour remédier à des décennies de négligence fédérale à l’égard du logement

OBJET : Logement 

PROPOSEUR(E) : Lance Haymond, Chef, Première Nation de Kebaoek, Qc

COPROPOSEUR(E) : R. Donald Maracle, Chef, Première Nation des Mohawks de la baie de 

Quinte, Ont. 

Projet de résolution sur le logement pour l'Assemblée extraordinaire des Chefs



Projet de résolution sur le logement pour l'Assemblée extraordinaire des Chefs

ATTENDU QUE :

• En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :

i. Article 19 : Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par 

l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou 

administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d'obtenir leur consentement préalable, donné 

librement et en connaissance de cause;

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer 

leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des 

programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que 

possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions;



Projet de résolution sur le logement pour l'Assemblée extraordinaire des Chefs

• L'Assemblée des Premières Nations (APN), le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures (CCLI), les Premières Nations et leurs 

organisations régionales, en collaboration avec des partenaires fédéraux, ont franchi une étape importante en terminant un travail entamé il y a 

plusieurs années, en vertu de mandats conférés par plusieurs résolutions de l'APN, dans le but de fournir des données détaillées sur les 

besoins en logement et les exigences en matière de contrôle des Premières Nations.

• Les documents fondamentaux de l'APN consacrés au logement qui décrivent les besoins des Premières Nations dans ce domaine et la 

solution orientée par les Premières Nations à la crise du logement auxquelles elles sont confrontées sont le Cadre de réforme des politiques 

(2017), la Stratégie nationale décennale sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations (2018) et son plan de mise en 

œuvre (2020), le Rapport technique de l'enquête nationale sur le logement des Premières Nations (2018), l'étude de faisabilité du Centre de 

recherche sur les politique du logement (2021) et le Rapport technique sur les besoins des Premières Nations en matière de logement et 

d'infrastructures connexes (2021) (rapport sur l’estimation des coûts).

• La solution à la crise du logement au sein des Premières Nations comporte trois éléments principaux : 1. le Canada doit conclure des ententes 

avec les Premières Nations pour qu'elles puissent assumer l’entretien, le contrôle et la gestion de leurs propres logements, conformément à 

leurs droits inhérents et issus de traités et à leur compétence; 2. l'obligation fiduciaire du gouvernement fédéral de garantir aux Premières 

Nations un financement pluriannuel suffisant et d’élaborer conjointement des options de financement élargies; 3. élaborer conjointement des 

programmes de logement fédéraux suffisamment financés et exclusivement destinés aux Premières Nations qui choisissent de ne pas assumer 

le contrôle de leur logement.



Projet de résolution sur le logement pour l'Assemblée extraordinaire des Chefs

• Le gouvernement fédéral a pris certaines mais pas toutes les mesures pour apporter des changements transformateurs à sa politique du logement des 

Premières Nations en se conférant par voie législative en 2019 le pouvoir de transférer le contrôle des services de logement aux Premières Nations, sous 

réserve d'une entente, et en incluant des fonds supplémentaires pour le logement dans plusieurs budgets fédéraux à titre d'acompte sur la totalité de 

l'engagement financier en suspens.

• Selon la recherche commandée par l'APN, le coût pour combler le manque de logements dans les communautés des Premières Nations s'élève à 39 

milliards en dollars de 2021 et il faudrait 21 milliards de dollars supplémentaires afin de construire des logements pour 10 % des citoyens vivant à 

l’extérieur de leur communauté d'origine qui souhaitent revenir s’y installer.

• Il existe suffisamment de données. Par conséquent, le gouvernement fédéral n’a aucune excuse pour reporter d’autres changements transformateurs à 

sa politique du logement des Premières Nations, en partenariat continu avec l'APN, et son engagement en vue de l’allocation des fonds importants 

nécessaires pour le logement. 

• Les progrès significatifs réalisés dans l’évaluation des besoins en matière de logement des Premières Nations impliquent néanmoins la réalisation de 

travaux supplémentaires pour faire face à des contraintes en matière de logement qui ne sont pas encore complètement déterminées, telles que la loi 

fédérale S3, qui confère le statut d’Indien à de nouvelles personnes, le rapatriement d’enfants au sein des Premières Nations à la suite de l’adoption de la 

Loi sur la protection de l'enfance des Premières Nations, plus de précisions concernant le nombre de citoyens censés migrer dans les réserves ou 

communautés pour y vivre, l’intention du gouvernement fédéral d’élaborer une stratégie sur le logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique et le 
projet d’établir le Centre national de recherche et de politiques sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations.     



Projet de résolution sur le logement pour l'Assemblée extraordinaire des Chefs
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-assemblée :

1.Enjoignent à l'APN de presser le gouvernement fédéral d’annoncer, au plus tard dans son budget fédéral de 2022, 
l’engagement suivant garanti sur dix ans :

1. 39 milliards de dollars pour combler le manque de logements dans les communautés des Premières Nations et le 
rajustement annuel de ce montant a titre de l'augmentation du coût de la vie;

2. 21 milliards de dollars pour construire des logements qui permettront à 10 % des citoyens des Premières Nations 
vivant à l'extérieur de leur communauté d'origine de revenir s’y installer.

• Déclarent que chaque Première Nation détermine exclusivement ses priorités en matière de financement pour résoudre la 

crise du logement, qu'il s'agisse d’une situation de surpeuplement, de la viabilisation de terrains, de réparations, de la 
croissance démographique ou d'inciter des citoyens vivant à l'extérieur leur communauté d'origine à revenir s’y installer.

• Enjoignent à l'APN de presser le gouvernement fédéral de poursuivre le partenariat en matière de logement en préparant 

conjointement avec l'APN un mémoire au Cabinet ou un mécanisme similaire qui mènera à une politique fédérale détaillée du 

logement des Premières Nations qui prendra en compte les éléments contenus dans les documents fondamentaux de l'APN 
sur le logement.



Projet de résolution sur le logement pour l'Assemblée extraordinaire des Chefs

• Enjoignent à l'APN de soutenir l'approche distincte de chaque région et chaque Première Nation pour 

combler le manque de logements.

• Enjoignent à l'APN, avec la collaboration des régions, de poursuivre conjointement avec le Canada la 

recherche sur d’autres contraintes et besoins en matière de logement qui n'ont pas encore été pleinement 

déterminés et de présenter les résultats de cette recherche aux Chefs-en-assemblée pour obtenir de 
nouvelles directives à cet égard.

• Félicitent les aînés, les gardiens de la sagesse, les dirigeants, le personnel, les bénévoles et les citoyens des 

Premières Nations et les partenaires non autochtones nationaux et internationaux des Premières Nations 

pour leur contribution et leur travail acharné, sans lesquels cette étape importante de l'histoire du logement 

des Premières Nations n'aurait pas été franchie. 



Stratégie de plaidoyer
Objectifs 

• Faire pression sur les ministres concernés pour qu’ils prennent en compte la demande de 60 
milliards de dollars de la proposition prébudgétaire et la préparation d’un mémoire au Cabinet ou 
d’un autre mécanisme 

• Préparer et soutenir les principaux porte-parole 

• S’aligner sur le plan de 100 jours de la Cheffe nationale

Calendrier

• Activité intense durant l’automne 2021 et l’hiver 2022

• Date clé des résultats ‒ Annonce du budget fédéral de 2022 

Champions de l'APN

• Cheffe nationale et Comité exécutif

• Responsable du portefeuille du Logement — Membre du Comité exécutif 

• Coprésidents du Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures

• Chefs



Stratégie de plaidoyer
Cibles principales (décideurs fédéraux)

• Organiser des réunions et envoyer des lettres, des courriels et des documents aux destinataires suivants : 

• Députés et sénateurs concernés (députés des Premières Nations, élus influents et responsables d’une 
circonscription comprenant une grande population de membres des Premières Nations)

• Ministre des finances et vice-première ministre 

• Autres ministres concernés : SAC, SCHL

• Agences centrales (Finances, Bureau du Conseil privé, Conseil du Trésor)

• Cadres supérieurs et intermédiaires de SAC et de la SCHL 

Rôle des Chefs 

• Soutenir la résolution présentée à l'Assemblée extraordinaire des Chefs pour confirmer le soutien à 
l'investissement nécessaire de 60 milliards de dollars.

• Se porter volontaire pour tenir des réunions avec des députés et sénateurs sélectionnés de manière 
stratégique.

• S’entretenir avec le(la) député(e) local(e)



Prière de clôture

Clôture de la séance 
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