
  

 

Obligation fiduciaire fédérale d’allouer des fonds et de financer le logement 

des Premières Nations  

SÉANCE DE DIALOGUE 

Le 6 décembre 2021 

Heure : 11 h à 12 h 30 

 

PLAN DE LA SÉANCE : 

Conformément à la résolution 27/2017 de l'APN concernant l'élaboration d'une stratégie 

nationale des Premières Nations en matière de logement et d'infrastructures connexes, 

l'APN a réalisé des estimations de coût des besoins des Premières Nations en matière de 

logement. Le récent rapport de l'APN Analyse des coûts des lacunes actuelles et des 

besoins futurs en matière de logement des Premières Nations de l'Institut des finances 

publiques et de la démocratie (IFPD) révèle que 59,4 milliards de dollars sont nécessaires.  

Au cours de cette séance, une présentation de l'IFPD permettra aux participants de 

prendre connaissance d’une vue d'ensemble du rapport, de la méthodologie et des 

résultats. Les régions feront ensuite le point sur leurs stratégies en matière de logement. 

Enfin, une stratégie de plaidoyer sera discutée, notamment en ce qui concerne la 

proposition pré-budgétaire et le mémoire au cabinet, ou autre. Une période de questions 

et réponses sera prévue après chacune des présentations.  

L'équipe de l'APN chargée du logement animera la séance et la période de questions.   

Prière d'ouverture et de clôture / remerciements : Gardienne du savoir, Roberta 

Oshkabewisens 

ORATEURS :  

1. Cheffe régionale Cindy Woodhouse  

2. Grace Martineau, directrice par intérim, Logement et Itinérance 

3. Dan Gaspe, conseiller principal en matière de logement 

4. Dr Helaina Gaspard, Institut des finances publiques et de la démocratie 

5. Conseil du logement et des infrastructures des Premières Nations de la 

Colombie-Britannique (BCFNHIC) (à confirmer) 

6. Guy Latouche, APNQL 

 

 

 



  

 

Ordre du jour :  

 

Heure (à 

confirmer) 

Point à l'ordre du jour Responsables Documents 

  

11 h Prières d'ouverture 

Allocution d'ouverture 

Roberta Oshkabewisens 

Cheffe régionale 
Woodhouse 

 

11 h 10  Accueil et présentations Grace Martineau  

11 h 15  Financement du logement - 
Obligation fiduciaire du 
gouvernement fédéral de financer le 
coût de décennies de négligence en 
matière de logement des Premières 
Nations est estimée à 60 milliards de 
dollars.  

Résumé des conclusions 

Dr. Helaina Gaspard, 
IFPD 

Grace Martineau 

Dan Gaspe 

1. Présentation 
PowerPoint 

11 h 40  

 

Les Premières Nations ont besoin de 
citoyens qualifiés des Premières 
Nations pour administrer et prendre 
soin de leurs propres logements 
Développement des capacités – 
APNQL  

Guy Latouche, APNQL 2. (à confirmer) 

12 h 

 

Information continue et engagement 
permanent des Premières Nations 
envers le contrôle et les 
modifications à la politique fédérale 

Joe Wabegijig, 
BCFNHIC 

3. (à confirmer) 

12 h 20 

 

La nécessité d'une résolution et les 
prochaines étapes - Stratégie de 
plaidoyer et mémoire au Cabinet 

Proposeur(e) et 
coproposeur(e) 

Dan Gaspe 

4. (à confirmer) 

12 h 45 Prière de clôture / Clôture de la réunion 



  

 

 

Documentation : 

1. Rapport final. Analyse des coûts des lacunes actuelles et des besoins 

futurs en matière de logement des Premières Nations. Institut des finances 

publiques et de la démocratie ; Assemblée des Premières Nations 2021 

2. Projet de résolution : L'obligation fiduciaire de financer le coût de 

décennies de négligence fédérale en matière de logement est estimée à 

60 milliards de dollars. 

 


