
Rapport présenté à 
L'Assemblée des Premières 
Nations en exécution du 
contrat n° : 21-80645-003

Institut des finances publiques 
et de la démocratie
Soumis le 30 juillet 2021
Révisé le 27 août 2021 
Révisé le 18 octobre 2021

Rapport Final 

Analyse des coûts des 
lacunes actuelles et des 
besoins futurs en logement 
au sein des Premières 
Nations



 

Table des matières 

Sommaire............................................................................................................................ 1 

Préambule........................................................................................................................... 7 
Pourquoi le logement est-il aussi important? ............................................................... 10 

Définir un logement adéquat ..................................................................................... 10 
Analyse coûts-avantages d’un logement adéquat ................................................... 13 

Dépenses fédérales ...................................................................................................... 16 

Politique et pratique parmi les Premières Nations : Analyse d’études de cas ............... 21 
Méthode employée pour les études de cas ................................................................. 21 
Exemple d’étude de cas ............................................................................................... 22 
Résultats des études de cas ........................................................................................ 23 

Contexte .................................................................................................................... 24 
Défis en matière de ressources ................................................................................ 25 
Solution et approches des Premières Nations en matière de gestion du logement 26 
Considérations futures .............................................................................................. 27 

Profils des études de cas ............................................................................................. 28 
Première Nation n  1 ................................................................................................. 28 
Première Nation n  2 ................................................................................................. 33 
Première Nation n  3 ................................................................................................. 36 
Première Nation n  5 ................................................................................................. 39 
Première Nation n  6 ................................................................................................. 43 
Première Nation n  8 ................................................................................................. 46 
Première Nation n  9 ................................................................................................. 48 
Première Nation n  10 ............................................................................................... 51 

Estimation du coût des besoins actuels et futurs ............................................................ 54 
Données sur le logement .............................................................................................. 54 

Enquête de l’APN ...................................................................................................... 54 
Projections démographiques de Services aux Autochtones Canada (SAC) .......... 61 

Méthode d’évaluation du coût des besoins actuels et futurs ....................................... 64 
Établir le coût des besoins actuels des régions participantes ................................. 64 
Établissement du coût des besoins actuels au Manitoba, en Alberta et dans les 
Territoires du Nord-Ouest ......................................................................................... 65 
Estimation des futurs besoins en logements résultant de la croissance 
démographique ......................................................................................................... 66 
Un scénario hypothétique en fonction de la migration dans les réserves ............... 67 

Coûts des immobilisations concernant les besoins actuels et futurs en logements ... 68 
Besoins actuels en logements .................................................................................. 68 
Besoins actuels en logements des six régions de l’enquête de l’APN .................... 68 
Test de rationalité ...................................................................................................... 70 



 

 2 

Coûts d’immobilisations des besoins actuels en logements .................................... 71 
Fourchette d’estimations des besoins actuels en logements .................................. 75 

Besoins futurs en logements en raison de la croissance démographique ................. 85 
Fourchette des futurs besoins en logements ........................................................... 88 

Besoins totaux en logements ....................................................................................... 90 
Un scénario hypothétique en fonction de la migration dans les réserves .................. 92 

Mesure du rendement axée sur le bien-être.................................................................... 94 
Question de principe fondamentale sur le caractère adéquat des infrastructures ..... 94 

Feuille de route du bien-être immobilier de 2021 à 2040 ........................................ 94 
Étape 1 : Comprendre le bien-être holistique des Premières Nations ........................ 96 

Une approche des Premières Nations fondée sur le bien-être holistique ............... 97 
Étape 2 : Aligner les résultats en matière de logement sur les résultats en matière de 
bien-être ........................................................................................................................ 98 

Étape 3 : Définir le contrôle et la prise en charge de la fourniture par les Premières 
Nations .......................................................................................................................... 99 
Étape 4 : Vers un cadre de mesure du rendement axé sur le bien-être des Premières 
Nations comprenant des indicateurs clés du rendement du logement ..................... 102 
Étape 5 : Un éventuel cadre pour réfléchir à un déficit d’infrastructures axées sur le 
bien-être ...................................................................................................................... 105 
Étape 6 : Le déficit d’infrastructures doit prendre en compte la diversité et la variété 
des communautés dans les réserves......................................................................... 116 
Étape 7 : Élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre du cadre de 
mesure du rendement................................................................................................. 117 

Conclusion ...................................................................................................................... 120 
 
 



 

 1 

 

Sommaire   

Le logement, tel qu’il est mentionné dans les articles 21 et 23 de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA),1 est essentiel aux 
peuples autochtones pour améliorer leurs conditions sociales et économiques par 
l’intermédiaire de leurs stratégies et priorités autodéterminées. Plus qu’une 
infrastructure, le logement est un sujet de politique sociale qui est inextricablement liée 
au bien-être. Pour favoriser la prospérité des Premières Nations, il est impératif 
d’aborder les questions horizontales de politique sociale fondamentales, telles que le 
logement.   
 
Le manque de logements dans les communautés des Premières Nations est bien 
documenté, tout comme ses répercussions sociales et économiques inhérentes. Selon 
des estimations du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations 
(CGIPN) préparées à partir des données de l’Enquête de l’APN sur les besoins en 
logements et infrastructures connexes dans les réserves de 2018 (First Nations On-
Reserve Housing and Related Infrastructure Needs), parmi les logements existants 
(environ 85 700 selon des estimations), 34 % nécessitent des réparations mineures et 
31 % des réparations majeures.2 Ces estimations concernent les six régions 
participantes visées par le rapport, qui représentent près de 50 % des Premières 
Nations; cela laisse penser que le manque est probablement beaucoup plus important.     
 
Les répercussions humaines de la pénurie et du caractère inadéquat des logements 
parmi les Premières Nations sont importantes. Certains problèmes, tels que le 
surpeuplement, aboutissent à des situations graves telles que la violence familiale, la 
violence conjugale et des problèmes d’apprentissage, de croissance et 
d’épanouissement des enfants.3 À ces situations graves, s’ajoutent des problèmes de 
santé, par exemple des maladies transmissibles dont la propagation est facilitée par le 
surpeuplement et la mauvaise qualité des structures (p. ex. la moisissure).4 Les 

 
1 Organisation des Nations Unies. « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) », 2007. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-
content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf (consulté le 27 juillet 2021).  
2 Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations. « First Nations On-Reserve Housing 
and Related Infrastructure Needs », rapport technique, 2020, 5. 
3 Xavier Bonnefoy. « Inadequate housing and health: an overview », International Journal of Environment 
and Pollution 30, 3/4 (2007), 411-429; Lauren Taylor, « Health policy brief. Housing and Health: An 
Overview of the Literature, Health Affairs », 7 juin 2018 (https:// 
www.healthaffairs.org/do/10.1377/hpb20180313.396577/full/); Leilani Farha et le Secrétaire général de 
l’ONU, « Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, and the 
Right to Non-Discrimination in This Context », 17 juillet 2019 (https://digitallibrary.un.org/record/3823982), 
10, 14, 15; Kevin James Swick et Reginald D. Williams, « An analysis of Bronfenbrenner’s bioecological 
perspective for early childhood educators: Implications for working with families experiencing stress”, 
Early childhood education journal 33, no 5, 371–378, 2006. 
4 Comité sénatorial permanent des peuples autochtones. « La situation du logement dans les Premières 
Nations : défis et réussites », Ottawa, février 2015 
(https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sen/yc28-0/YC28-0-412-8-fra.pdf), 17; Nathalie 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
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conséquences d’un logement inadéquat sur les personnes ne se résument pas à des 
coûts fixes ponctuels : il s’agit de défis à long terme ayant des répercussions sociales et 
financières parmi les enfants, les familles et les communautés. Réaliser des 
investissements dans le logement atténuera certains problèmes dès maintenant, tels 
que l’itinérance et la violence familiale, et d’autres dans l’avenir. 
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) a demandé à l’Institut des finances 
publiques et de la démocratie (IFPD) d’entreprendre une analyse du coût du manque 
actuel de logements et des besoins futurs en logements parmi les Premières Nations 
habitant dans des communautés. Dans le but de promouvoir la prise en charge et le 
contrôle de la fourniture de logements par les Premières Nations en vue d’assurer un 
bien-être holistique, un cadre de mesure du rendement, comprenant des objectifs et 
des indicateurs stratégiques pertinents, a fait l’objet d’une étude.   
 
Pour remplir son mandat, l’IFPD a considéré le logement comme une question de 
politique sociale et a adopté une approche à trois volets :  
 

1) Politique et pratiques parmi les Premières Nations ‒ Dix Premières Nations ont 
collaboré avec l’IFPD à des études de cas et à des analyses approfondies 
portant sur les besoins, les coûts, les possibilités et les défis en matière de 
logement; 

2) Estimation du coût des besoins actuels et futurs ‒ Grâce aux données de 
l’Enquête de l’APN sur les besoins en logements et infrastructures connexes 
dans les réserves (Enquête de l’APN), les besoins actuels et futurs ont été 
chiffrés tout en tenant compte de facteurs de croissance, tels que la population, 
la migration et l’inflation;  

3) Mesure du rendement pour le bien-être ‒ Un cadre axé sur l’avenir a été élaboré 
en tirant parti des pratiques exemplaires d’autres entités administratives et d’une 
compréhension holistique du bien-être en matière de logement, tout en 
envisageant la prise en charge et le contrôle de la fourniture de logements par 
les Premières Nations. 

 
Les trois volets prennent en compte le contexte et les besoins actuels et utilisent des 
outils de mesure pour une future planification.     
 
L’analyse des politiques et pratiques de logement des dix Premières Nations constituant 
les études de cas a mis en évidence les ressources et les outils différenciés 
nécessaires pour prendre en compte les réalités contextuelles. Les pressions 
démographiques, l’emplacement géographique et la viabilité économique influent sur 
les outils et les approches qu’une Première Nation pourrait utiliser dans sa pratique du 
logement. Les Premières Nations ayant fait l’objet d’une étude de cas dans différentes 

 
Röbbel, « Lignes directrices de l’OMS relatives au logement et à la santé », Organisation mondiale de la 
santé, 2018, xv (https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-CED-PHE-18.10); Tracey Mactavish et 
coll. « A Participatory Process for the Design of Housing for a First Nations Community », Journal of 
Housing and the Built Environment 27, no 2, juin 2012, 207-24 
(http://dx.doi.org.proxy.bib.uottawa.ca/10.1007/s10901-011-9253-6), 210. 
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provinces ou régions font face au surpeuplement des logements, à des pressions 
démographiques et à l’augmentation des coûts dans le domaine du logement. Les 
ressources sont insuffisantes pour répondre aux besoins, car les budgets sont étirés le 
plus possible pour payer les frais de réparation et d’entretien et les salaires, sans parler 
des nouvelles constructions. En ce qui concerne l’avenir, divers types de logements 
sont nécessaires pour répondre aux besoins en évolution des communautés, par 
exemple des logements de transition et des logements pour personnes âgées. Pour 
relever le défi du logement, il est essentiel de soutenir les capacités, la planification 
stratégique et l’engagement de toute communauté à développer et mettre en œuvre 
une vision communautaire.  
 
Les données de l’Enquête de l’APN sur les besoins en logement ont permis d’estimer 
les coûts pour combler les besoins immédiats et futurs. Selon les prix pratiqués en 
2021, le coût total d’immobilisations pour les besoins actuels et futurs est estimé à 
59 milliards de dollars (ce montant englobe un montant estimé de 21 milliards de dollars 
pour la migration vers les réserves) (voir la Figure 1). Un éventail d’estimations est 
présenté dans la section du présent rapport consacrée à l’établissement des coûts; ces 
estimations prennent en compte plusieurs scénarios de croissance démographique et 
de migration.   
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Figure 1 
 

 
 
 
 
Compte tenu des pénuries de logements actuelles, du taux élevé d’éclosion de 
nouvelles familles et de la migration potentielle dans les réserves, il est important de 
prévoir les besoins et d’y répondre, car le manque de logements ne devrait 
qu’augmenter.  
 
Il est essentiel d’établir une base de référence et de mesurer le manque de logements 
pour pouvoir le réduire. Il est possible d’élaborer un cadre de mesure du rendement 
propre aux Premières Nations qui comprend des indicateurs englobant le bien-être et 
de définir une norme de logement acceptable déterminée par les Premières Nations. En 
exploitant et en mettant en œuvre cette approche ascendante du logement axée sur le 
bien-être, les Premières Nations pourraient ouvrir la voie à une évaluation holistique 
fondée sur les besoins de cette catégorie de biens essentiels.   
 
La qualité, la sécurité, la stabilité, l’abordabilité et la communauté pourraient constituer 
les éléments d’une norme de logement pour les Premières Nations, qui serait fondée 
sur les objectifs stratégiques suivants : santé, environnement, société et prospérité 
économique. L’établissement d’une base de référence claire constituerait un point de 
départ, à partir duquel les Premières Nations pourraient suivre et mesurer leur vision 

Current 
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Units:36899 

Cost ($B):9.8

Migration
Units:78451

Cost ($B):21.0
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Units:111674
Cost ($B):4.5
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Units:80646
Cost($B):3.3
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Units:4642

Cost ($B):1.2
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needs
$43.7B

Future Needs
2022-2040

Units:53483
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prices

$15.7 B

Cost at then 
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$22.3

TOTAL CAPITAL 
COST 

(CURRENT + 
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IN 2021 PRICES

$59.4B
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holistique d’un logement axé sur le bien-être. La prise en charge et le contrôle de la 
fourniture des logements par les Premières Nations seraient bien établis et étayés par 
des données contribuant à la planification et à l’acquisition de capacités. Étant donné 
que le logement est inextricablement lié au bien-être, les Premières Nations sont 
particulièrement bien placées pour envisager une norme de logement acceptable et les 
indicateurs supplémentaires nécessaires.  
 
Les besoins en matière de logements et les outils permettant de combler le manque 
sont divers et liés aux différents contextes géographiques et économiques des 
Premières Nations. Pour commencer à répondre aux besoins actuels et futurs en 
matière de logement, il faudra adopter des approches différenciées et adaptées aux 
besoins et aux contextes des Premières Nations.  
 
Grâce aux résultats obtenus dans les trois volets (politique et pratiques, estimations des 
coûts et cadre de rendement), des enseignements ont été tirés et des mesures ont été 
définies pour soutenir et améliorer le logement des Premières Nations :  
 

1) Combler le manque actuel de logements parmi les Premières Nations afin de 
répondre aux besoins immédiats;   

 
2) Affiner les évaluations des futurs besoins en entreprenant une étude ascendante 

qui cerne les variations de manière plus détaillée pour fournir des estimations de 
coûts plus précises;    

 
3) Répondre aux besoins immédiats en logements avec des appuis financiers, un 

soutien en ressources humaines et un renforcement des capacités, y compris 
une éducation financière. Il est nécessaire d’effectuer une évaluation de base 
des besoins en logements des Premières Nations qui est ascendante, claire et 
axée sur le bien-être;  

 
4) Établir un accès régulier et rationalisé au financement du logement parmi les 

Premières Nations. S’assurer que les fonds sont alloués et transférés d’une 
manière régulière et fiable; 

 
5) Reconnaître la diversité des besoins et des approches pour répondre à la 

demande de logements qui existe parmi les Premières Nations. Les approches 
en matière de renouvellement des ressources et de planification devraient être 
alignées sur ces différences;  

 
6) Soutenir les Premières Nations avec des capacités et des ressources financières 

pour entreprendre des évaluations des besoins en logements axées sur le bien-
être. Tirer parti de ces plans d’immobilisations pour orienter les approches en 
matière de logement et les affectations de ressources fédérales;   

 
7) Collaborer avec les Premières Nations à la définition et au perfectionnement des 

indicateurs proposés pour un cadre de mesure du logement axé sur le bien-être; 
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8) Élaborer un outil de suivi basé sur l’infonuagique facilement accessible pour 

aider les Premières Nations à mesurer les indicateurs pertinents du domaine du 
logement;  

 
9) S’assurer que les points de départ et les besoins différenciés des Premières 

Nations sont pris en compte dans le cadre axé sur le bien-être.  
 
Il existe un déficit financier important qui nécessitera un investissement initial important, 
suivi d’augmentations de financement soutenues pendant de nombreuses années, pour 
prendre en compte et atténuer les résultats négatifs importants sur le plan économique, 
social, sanitaire et environnemental. Le transfert du contrôle du logement des 
Premières Nations doit s’accompagner de ressources supplémentaires pour répondre 
aux besoins importants actuels et futurs. Le manque d’infrastructures doit être évalué et 
comblé conformément à un cadre de rendement axé sur le bien-être des Premières 
Nations global et orienté vers l’avenir. 
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Préambule 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) a demandé à l’Institut des finances 
publiques et de la démocratie (IFPD) d’entreprendre une analyse du coût du manque 
actuel et des besoins futurs de logements parmi les Premières Nations habitant dans 
une communauté. Dans le but de promouvoir la prise en charge et le contrôle de la 
fourniture de logements par les Premières Nations en vue d’assurer un bien-être 
holistique, un cadre de mesure du rendement, comprenant des objectifs et des 
indicateurs stratégiques pertinents, a fait l’objet d’une étude.   
 
Pour remplir son mandat, l’IFPD a considéré le logement comme une question de 
politique sociale et a adopté une approche à trois volets :  
 

1) Politique et pratiques parmi les Premières Nations ‒ Dix Premières Nations ont 
collaboré avec l’IFPD à des études de cas et à des analyses approfondies 
portant sur les besoins, les coûts, les possibilités et les défis en matière de 
logement; 

2) Estimation du coût des besoins actuels et futurs ‒ Grâce aux données de 
l’Enquête de l’APN sur les besoins en logements et infrastructures connexes 
dans les réserves (Enquête de l’APN), les besoins actuels et futurs ont été 
chiffrés tout en tenant compte de facteurs de croissance, tels que la population, 
la migration et l’inflation;  

3) Mesure du rendement pour le bien-être ‒ Un cadre axé sur l’avenir a été élaboré 
en tirant parti des pratiques exemplaires d’autres entités administratives et d’une 
compréhension holistique du bien-être en matière de logement, tout en 
envisageant la prise en charge et le contrôle de la fourniture de logements par 
les Premières Nations. 

 
Les trois volets prennent en compte le contexte et les besoins actuels et utilisent des 
outils de mesure pour une future planification.     
 
L’APN décrit une approche du logement axée sur le bien-être et la prise en charge et le 
contrôle de la fourniture par les Premières Nations dans sa Stratégie nationale sur le 
logement et les infrastructures connexes des Premières Nations, qui a été soutenue par 
la résolution 57/2018, adoptée à l’unanimité, sur le logement et les infrastructures.   
 
L’approche et la résolution sont toutes deux ancrées dans la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA)5. Les articles 21 et 23 de la 
Déclaration soulignent le droit des peuples autochtones à améliorer leurs conditions 
sociales et économiques par l’intermédiaire de priorités et de stratégies 
autodéterminées :  

 
5 Organisation des Nations Unies, « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) », 2007, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-
content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf (consulté le 27 juillet 201).  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
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Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion 
professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité 
sociale. (Article 21) 
 
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. (Article 23) 

 
L’approche décrite dans la DNUDPA met l’accent sur une compréhension holistique du 
bien-être dans les questions de politique sociale, y compris le logement. Cette 
compréhension horizontale et relationnelle du logement, qui considère le logement au-
delà de son aspect structurel, à savoir comme une composante essentielle du mieux-
être, est prise en compte dans le présent rapport. Le logement est plus qu’une 
infrastructure*, car son caractère adéquat et sécuritaire a un effet sur le bien-être des 
enfants et des familles qui l’occupent et, en fin de compte, sur celui des communautés.  
 
Le manque de logements dans les communautés des Premières Nations est bien 
documenté, tout comme les répercussions sociales et économiques qui en découlent. 
Selon des estimations du Centre de gouvernance de l’information des Premières 
Nations (CGIPN), parmi les logements existants (selon les estimations, environ 85 700 
unités), 34 % nécessitent des réparations mineures et 31 % des réparations majeures.6 
Ces estimations ne sont basées que sur les six régions participantes, qui représentent 
près de 50 % des Premières Nations; cela laisse penser que le manque est 
probablement beaucoup plus important. Les conclusions concernant les six régions 
(Colombie-Britannique, Saskatchewan, Yukon, Ontario, Québec et Atlantique 
[Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve]) 
correspondent à celles d’un rapport de 2019 de la SCHL (utilisant les données du 
Recensement de 2016) : à l’échelle nationale, environ 32 % des logements existants 
des Premières Nations nécessitent des réparations majeures. Le besoin de réparations 
est nettement plus élevé parmi les Premières Nations que parmi la population 
canadienne en général, estimé par la SCHL à 4 % du parc immobilier existant.7   
 
Parmi les Premières Nations, les répercussions humaines de la pénurie de logements 
et leur caractère inadéquat sont importantes. Certains problèmes, tels que le 

 
6 Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, « First Nations On-Reserve Housing 
and Related Infrastructure Needs », rapport technique, 5, 2020. 
7 Brahim Lgui. « Conditions de logement des ménages autochtones dans les réserves », SCHL, 2019 
(https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-
research/research-reports/housing-needs/socio-economic-housing-conditions-on-reserve-aboriginal-
households). 
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surpeuplement, aboutissent à de graves situations telles que la violence familiale, la 
violence conjugale et des problèmes d’apprentissage, de croissance et 
d’épanouissement des enfants.8 À ces situations, s’ajoutent des problèmes de santé, 
par exemple des maladies transmissibles dont la propagation est facilitée par le 
surpeuplement et la mauvaise qualité des structures (p.ex. la moisissure).9 Les 
conséquences d’un logement inadéquat sur les personnes ne se résument pas à des 
coûts fixes ponctuels : il s’agit de défis à long terme ayant des répercussions sociales et 
financières parmi les enfants, les familles et les communautés. Réaliser des 
investissements dans le logement dès maintenant atténuera certains problèmes, allant 
de l’itinérance à la toxicomanie. 
 
Compte tenu du contexte et des données issues de l’Enquête de 2018 de l’APN, l’IFPD 
estime à 44 milliards de dollars le coût pour combler le manque actuel de logements 
parmi les Premières Nations et à 16 milliards de dollars supplémentaires pour répondre 
aux futurs besoins. L’étendue estimée du manque de logements ne changera pas, mais 
elle risque de s’aggraver compte tenu du taux élevé d’éclosion de nouvelles familles et 
de l’évolution des besoins dans les communautés. Les besoins en logements et les 
outils pour combler le manque sont divers et liés aux situations géographiques et 
économiques des Premières Nations. Pour commencer à répondre aux besoins actuels 
et futurs en matière de logement, il faudra adopter des approches différenciées et 
adaptées aux différents besoins et contextes des Premières Nations.  
 
Le présent rapport a pour but d’encourager les discussions et la réflexion stratégique au 
sujet d’approches en matière de politique de logement, de coûts de programmes, de 
planification future et d’outils de mesure. Il commence par un examen du contexte 
actuel, englobant les politiques et pratiques des Premières Nations, qui est suivi d’une 
estimation du coût des besoins actuels et futurs en logements à l’aide des données de 
l’enquête de l’APN. Le rapport aboutit à une approche de mesure du rendement qui 
consiste à mesurer le logement sous l’angle du bien-être.  
 

 
8 Xavier Bonnefoy, « Inadequate housing and health: an overview », International Journal of Environment 
and Pollution 30, 3/4 (2007), 411-429; Lauren Taylor, « Health policy brief. Housing and Health: An 
Overview of the Literature, Health Affairs », 7 juin 2018 (https:// 
www.healthaffairs.org/do/10.1377/hpb20180313.396577/full/); Leilani Farha et le Secrétaire général de 
l’ONU, « Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, and the 
Right to Non-Discrimination in This Context », 17 juillet 2019 (https://digitallibrary.un.org/record/3823982), 
10, 14, 15; Kevin James Swick et Reginald D. Williams, « An analysis of Bronfenbrenner’s bioecological 
perspective for early childhood educators: Implications for working with families experiencing stress”, 
Early childhood education journal 33, no 5, 371–378, 2006. 
9 Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, « La situation du logement dans les Premières 
Nations : défis et réussites », Ottawa, février 2015 
(https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sen/yc28-0/YC28-0-412-8-fra.pdf), 17; Nathalie 
Röbbel, « Lignes directrices de l’OMS relatives au logement et à la santé », Organisation mondiale de la 
santé, 2018, xv (https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-CED-PHE-18.10); Tracey Mactavish et 
coll. « A Participatory Process for the Design of Housing for a First Nations Community », Journal of 
Housing and the Built Environment 27, no 2, juin 2012, 207-24 
(http://dx.doi.org.proxy.bib.uottawa.ca/10.1007/s10901-011-9253-6), 210. 
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Pourquoi le logement est-il aussi important? 

Définir un logement adéquat  
Un logement adéquat est essentiel au mieux-être social, à la santé et aux perspectives 
économiques. Bien qu’il existe un consensus sur l’impératif de posséder un logement, 
la définition du caractère adéquat de ce dernier varie. Les organisations et les 
institutions possèdent chacune une définition du caractère adéquat du logement qui 
varie en fonction de leurs mandats et de leurs fonctions (voir Tableau 1).  
 
Les définitions traditionnelles d’un « logement adéquat » ou d’un « logement 
abordable » sont axées sur le revenu des occupants et la proportion du revenu que les 
occupants doivent y consacrer. La SCHL définit le « logement abordable » comme un 
logement qui coûte moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage. Une grande 
partie de la définition d’un logement « adéquat » de la SCHL est fondée sur le revenu, 
malgré le fait qu’une partie de son cadre, par l’intermédiaire de la Stratégie nationale 
sur le logement, favorise « la construction d’un plus grand nombre de logements 
abordables, accessibles, inclusifs et durables ».10 
 
Tableau 1 

Définitions du caractère adéquat du logement 

Terme désignant 
un logement 

adéquat 
Organisation Définition et mesures 

Logement 
abordable 

SCHL Un logement coûte moins de 30 % du revenu du 
ménage avant impôt. 

Le droit au 
logement est un 
droit de la 
personne 

Gouvernement canadien « Le logement abordable est une pierre angulaire 
des collectivités durables et inclusives et d’une 
économie canadienne dans laquelle nous pouvons 
prospérer et nous développer. »11 
 

Logement durable Gouvernement du 
Queensland 

Un logement durable sur le plan environnemental, 
économique et social qui répond « aux besoins 
actuels sans empêcher les générations futures de 
répondre à leurs propres besoins ».12 

Logement sain OMS  « Un logement qui favorise un état de bien-être 
physique, mental et social complet. »13 

Logement mauri Gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande 

Un logement qui est « un véhicule pour favoriser la 
prospérité des whānau [personne et famille élargie] 
et le bien-être intergénérationnel ».14 

Logement durable ONU-Habitat Un logement qui aborde les questions liées entre 
elles suivantes : « les impacts sur l’environnement 
et les changements climatiques; la durabilité et la 

 
10 Société canadienne d’hypothèques et de logement, « À propos du logement abordable au Canada », 
31 mars 2018 (https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/industry-innovation-and-leadership/industry-
expertise/affordable-housing/about-affordable-housing/affordable-housing-in-canada). 
11 Gouvernement du Canada, « Stratégie nationale sur le logement », 2017, 41. 
12 Gouvernement du Queensland, « Sustainable Housing », 2019. 
(https://www.qld.gov.au/housing/building-home/sustainable-housing).  
13 Nathalie Röbbel, « Lignes directrices de l’OMS relatives au logement et à la santé », 2. 
14 Mahuta, « Te Maihi o Te Whare Māori - the Māori and Iwi Housing Innovation (MAIHI) Framework for 
Action », 5. 
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résilience des logements; les activités économiques 
dans le domaine du logement et leurs liens avec 
l’ensemble de l’économie; le tissu culturel et social 
des communautés et les effets du logement sur la 
réduction de la pauvreté; le développement social 
et la qualité de vie ».15 

Besoin en 
logement 

APN Tous les membres des Premières Nations ont le 
« droit d’avoir un abri » et doivent avoir la possibilité 
d’avoir accès à un « logement sûr, sécuritaire, 
adéquat et abordable ».16 

 
Le gouvernement du Queensland, en Australie, a adopté une définition du « logement 
durable » pour axer sa politique du logement sur les aspects environnementaux, 
économiques et sociaux du logement. Dans tous les cas, il adopte une définition 
générale de la durabilité, à savoir « répondre aux besoins actuels sans empêcher les 
générations futures de répondre à leurs propres besoins ».17 Le gouvernement du 
Queensland commence à considérer le logement au-delà d’un simple rapport entre le 
logement et le revenu, mais il ne développe pas assez les exigences d’une durabilité 
environnementale, économique ou sociale. 
 
Le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère le logement en 
relation avec la santé et le bien-être. Un « logement sain » est défini comme « un 
logement qui favorise un état de bien-être physique, mental et social complet ».18 Cela 
englobe les éléments suivants : le sentiment d’appartenance, de sécurité et de vie 
privée qui découle du « sentiment d’être chez soi »; la manière dont la structure 
physique du logement influe sur la santé; la communauté qui « permet des interactions 
sociales favorables à la santé et au bien-être »; l’accès aux espaces verts et à d’autres 
infrastructures physiques dans l’environnement immédiat.19 Le cadre de l’OMS est 
particulièrement utile pour cerner les aspects du logement qui ont un effet négatif sur la 
santé humaine, tels que le surpeuplement, les températures intérieures basses, les 
températures intérieures élevées, une construction de mauvaise qualité, la mauvaise 
qualité de l’air et une eau de mauvaise qualité. 
 
Dans un contexte autochtone, le gouvernement néo-zélandais a développé le Māori 
and Iwi Housing Innovation - Framework for Action (MIHI) qui promeut une vision du 
logement allant au-delà de la structure physique du bâtiment :  

 

 
15Oleg Golubchikov et Anna Badyina. Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for 
Developing Countries, UN-HABITAT, Nairobi, Kenya, 2012 (http://peoplebuildingbettercities.org/wp-
content/uploads/2013/06/Sustainable-Housing-Policy-Framwork.pdf), 3.  
16 Assemblée des Premières Nations (APN), « BULLETIN TECHNIQUE - Stratégie nationale sur le 
logement et les infrastructures des Premières Nations », Assemblée des Premières Nations (blogue), 
2017 (https://www.afn.ca/fr/bulletin-technique-strategie-nationale-sur-le-logement-et-les-infrastructures-
des-premieres-nations/). 
17Gouvernement du Queensland, « Sustainable Housing », 2019 
(https://www.qld.gov.au/housing/building-home/sustainable-housing). 
18 Nathalie Röbbel. « Lignes directrices de l’OMS relatives au logement et à la santé », Organisation 
mondiale de la santé, 2018, 2. (https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-CED-PHE-18.10). 
19 Nathalie Röbbel, 2. 
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le logement est non seulement la base du bien-être des whānau [personnes et 
famille élargie] et un soutien des droits à un logement adéquat, mais aussi un 
moyen de favoriser la prospérité whānau et le bien-être intergénérationnel.20 
 

Ce cadre incorpore directement l’importance du logement dans d’autres aspects du 
bien-être social, culturel et sanitaire. Les principes directeurs du MIHI comprennent 
« l’autodétermination de l’autosuffisance », « faire les choses correctement » au 
moment opportun, fournir des services d’une manière maorie, l’autonomisation 
intergénérationnelle et des mécanismes pour « s’engager et établir des relations ». Ce 
cadre est basé sur la Mauri – « permettre à la force vitale, une essence pour la 
renaissance et l’épanouissement, d’être soutenue sur le plan du bien-être ».21 Il 
constitue un exemple utile de la manière d’intégrer des valeurs particulières sur le plan 
culturel dans une compréhension du logement adéquat; un cadre conçu pour être 
appliquée à Aotearoa (Nouvelle-Zélande). Bien qu’il s’agisse d’un modèle utile, il 
mériterait d’être adapté pour pouvoir être utilisé par un autre groupe autochtone. 
 
Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 
fournit le cadre de référence le plus complet et le plus holistique en matière de 
logement. À l’instar du gouvernement du Queensland, il promeut le « logement 
durable », mais il favorise aussi un cadre détaillé qui englobe « les quatre dimensions 
de la durabilité - environnementale, sociale, culturelle et économique ».22 Dans cette 
optique, le « logement » est considéré comme une structure physique et une structure 
sociale qui représente l’importance du bâtiment lui-même en tant qu’espace matériel 
offrant une protection contre l’environnement et aussi un espace d’interaction socio-
économique dans la société en général. Le cadre de durabilité d’ONU-Habitat souligne 
l’importance d’intégrer le logement dans l’infrastructure physique, sociale et culturelle 
de la collectivité. Cela signifie que les logements durables permettent à leurs occupants 
d’accéder à certains éléments, tels que l’eau potable, les transports, les services, 
l’emploi, l’éducation, un sens de la communauté et des activités culturelles importantes. 
L’abordabilité est toujours importante, et la construction de logements qui répondent 
aux besoins des occupants est un aspect clé de l’abordabilité et de la longévité des 
unités de logement. Si les quatre dimensions d’un logement durable ne sont pas prises 
en compte, il sera plus difficile d’améliorer les résultats dans l’une ou l’autre des 
catégories, car celles-ci sont toutes interconnectées.   
 
Pour l’APN et la plupart des Premières Nations, l’importance du logement va au-delà de 
la définition du logement abordable de la SCHL. Il devrait être considéré comme la base 
d’une prospérité sociale, culturelle et économique plus large, conformément au cadre 
d’un logement sain de l’OMS, au MIHI et au cadre de durabilité d’ONU-Habitat. Sur le 
plan historique, les programmes de logement ont imposé aux Premières Nations des 

 
20  Nanaia Mahuta, « Te Maihi o Te Whare Māori – the Māori and Iwi Housing Innovation (MAIHI) 
Framework for Action », dossier du cabinet, Bureau du ministre adjoint du Logement de la Nouvelle-
Zélande, 2020, 5 (https://www.hud.govt.nz/assets/News-and-Resources/Proactive-Releases/Cabinet-
Paper-Te-Maihi-o-te-Whare-Maori-the-Maori-and-Iwi-Housing-Innovation-MAIHI-Framework-for-
Action.pdf). 
21 Mahuta, 6. 
22Golubchikov et Badyina. Sustainable Housing for Sustainable Cities,3. 
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structures de logement de type suburbain canadien.23 Le concept de durabilité culturelle 
pourrait être employé dans la future politique de logement pour prendre « en 
considération les visions du monde et les valeurs culturelles, les normes et les 
traditions, ainsi que les modes de vie et les comportements des occupants, des 
communautés et de la société, favorisant ainsi la dignité de la vie communautaire ».24 
 
Le logement n’est maintenant plus considéré comme seulement un abri physique et un 
coût à réduire au minimum : c’est un atout social, culturel et économique qui détermine 
la place d’une personne dans la communauté, l’accès à l’emploi, la richesse, la santé 
physique et mentale et plus encore. La documentation actuelle explique que le 
logement n’est pas seulement une question de charité ou de droits de la personne (ce 
qui est largement considéré comme tel) : il présente des avantages économiques, 
sociaux et sanitaires pour des communautés entières.   
 
Analyse coûts-avantages d’un logement adéquat  
Selon la rapporteuse spéciale des Nations Unies, les mauvaises conditions de 
logement dans les réserves peuvent contribuer à toutes sortes de problèmes, depuis 
une préparation moins efficace aux changements climatiques jusqu’à l’itinérance dans 
les centres urbains, en passant par les cas de femmes et de filles autochtones 
disparues ou assassinées et d’autres formes de violence familiale.25  Olsen convient 
qu’une mauvaise qualité de logement entraîne un large éventail de problèmes sociaux 
et de santé. Les mauvais résultats sociaux en matière d’éducation, de perspectives 
d’emploi, de santé et de stabilité familiale peuvent tous être liés à de mauvaises 
conditions de logement. Selon Olsen, le rôle que joue le logement dans le cycle de la 
pauvreté dans les réserves a peu fait l’objet d’enquêtes, mais il ne doit pas être sous-
estimé.26   
 
La pénurie de logements entraîne également de l’itinérance injustifiée et de la migration 
vers les centres urbains, où les nouveaux arrivants espèrent trouver un abri adéquat. 
Mactavish et al. ont constaté que les jeunes et les personnes souhaitant revenir dans 
leur réserve sont particulièrement concernés par la pénurie de logements.27 Cette 
situation exacerbe la pénurie de compétences dans la réserve car des personnes ayant 
acquis ailleurs des compétences hésitent à revenir pour en faire profiter leur 
communauté.  
 
Les coûts du logement inadéquat ont été clairement établis, tout comme les avantages 
d’un logement approprié, stable et sûr.  
 

 
23 Sylvia Olsen. « Making Poverty : A History of on-Reserve Housing Programs, 1930-1996 », thèse, 
Université de Victoria, 2016 (https://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/7239). 
24Golubchikov et Badyina, Sustainable Housing for Sustainable Cities,33. 
25Farha et secrétaire générale de l'ONU, 10,14, 15.  
26Sylvia Olsen. « Making Poverty : A History of on-Reserve Housing Programs, 1930-1996 », thèse, 
Université de Victoria, 2016, 361 (https://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/7239). 
27 Mactavish et al. « A Participatory Process for the Design of Housing for a First Nations Community », 
216. 
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Pour lutter contre les risques sanitaires liés à un logement inadéquat, l’OMS est 
favorable à l’adoption d’une approche multifactorielle. S’attaquer à de multiples facteurs 
de risque permettra de réduire davantage les coûts sociaux liés à une mauvaise santé 
physique et mentale, tout en réduisant l’investissement nécessaire pour traiter chaque 
risque simultanément.28 Un résumé des enquêtes menées par l’OMS montre également 
que de nombreuses mesures, telles que l’amélioration de l’isolation des logements, 
étaient très rentables.29 
 
Les mesures visant à réduire le surpeuplement et à mettre en relation les occupants 
avec les services sociaux et de santé ont été jugées positives sur le plan du rapport30 
coûts-avantages (1,15).31 Aux États-Unis, des investissements dans la réduction de 
l’asthme (élimination de la moisissure, etc.) ont abouti à un rapport coûts-avantages de 
1,90, tandis que selon une enquête plus ancienne de 2011 les avantages étaient 
encore plus élevés : 5 à 14 dollars (US) pour chaque dollar investi dans la prévention 
de l’asthme à domicile.32 Au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, l’OMS a 
constaté que l’investissement dans l’amélioration des conditions de logement permet de 
rembourser les coûts en quelques années ou en une décennie en réduisant le coût des 
soins de santé et des services financés par l’État.33 
 
Selon ONU-Habitat, lorsqu’ils sont associés à des investissements dans de la formation 
locale, les investissements dans le logement durable peuvent procurer d’importants 
avantages économiques, au-delà de la réduction du coût des services sociaux et de 
santé. En formant la population locale aux travaux nécessaires pour rénover et 
construire des unités de logement, il est possible d’augmenter considérablement 
l’emploi, ce qui procure des revenus supplémentaires aux résidents à la fois 
directement et indirectement (par les achats effectués par les travailleurs).34 
 
Les avantages d’investir dans un logement convenable sont nombreux et vont au-delà 
des mesures financièrement quantifiables. Pour comprendre les avantages du logement 
d’une manière plus large, l’analyse du rendement social des investissements (ARSI) 
peut être utile pour déterminer les avantages de manière exhaustive. Dans une note 
d’orientation sur l’ARSI de 2009, l’Office of the Third Sector du Royaume-Uni a défini 
l’ARSI de la manière suivante : 
 

un cadre permettant de mesurer et prendre en compte ce concept de valeur 
d’une manière plus large; il vise à réduire les inégalités et la dégradation de 

 
28 Nathalie Röbbel. « Lignes directrices de l’OMS relatives au logement et à la santé », Organisation 
mondiale de la santé, 2018, 114. (https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241550376) 
29 Nathalie Röbbel, 115. 
30 Un rapport coûts-avantages supérieur à 1 indique un avantage net. 
31 Nathalie Röbbel, 116. 
32 Nathalie Röbbel, 116. 
33 Nathalie Röbbel, 117. 
34Golubchikov et Badyina, Sustainable Housing for Sustainable Cities, 52. 
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l’environnement et à améliorer le bien-être en intégrant les coûts et les 
avantages sociaux, environnementaux et économiques.35 

 
Conception large de la valeur, l’ARSI pourrait être un point de départ utile des futures 
évaluations du rendement des investissements réalisés dans le logement des 
Premières Nations. Bien qu’il n’existe pas de calcul connu d’ARSI concernant les 
Premières Nations, l’approche pourrait être appliquée à l’échelle nationale ou 
communautaire (malgré le fait qu’elle nécessite beaucoup de ressources).   
 
Le calcul de l’ARSI est un exercice gourmand en ressources qui nécessite « de définir 
la portée des travaux, de faire participer des parties intéressées, de cartographier les 
résultats, de justifier les résultats, d’évaluer les résultats, de déterminer les effets et de 
calculer le taux d’ARSI selon le point de vue de toutes les parties concernées ».36 
L’approche à l’égard de la valeur fondée sur trois résultats, vise à « déterminer les 
effets de l’intervention sur l’économie, l’environnement et les personnes ».37 Dans le 
cadre d’une enquête portant sur un programme de logements abordables à Baltimore, 
Drabo et al. (2021) ont estimé un résultat d’ARSI compris entre 1,30 et 1,92 dollar pour 
chaque dollar investi dans le programme.38 
 
L’approche Logement d’abord pour lutter contre l’itinérance établit des rendements 
similaires pour les premiers investissements. Une stratégie de Logement d’abord vise à 
transférer volontairement et aussi rapidement que possible les personnes « qui sont 
chroniquement ou épisodiquement sans abri de la rue ou de refuges temporaires dans 
un logement permanent avec des aides pour maintenir leur stabilité en matière de 
logement ».39 L’approche Logement d’abord considère la nécessité fondamentale de 
fournir un logement stable comme essentielle à l’obtention d’autres résultats sociaux et 
au droit de chaque personne de posséder son propre lieu de vie. Elle reconnaît 
également que le logement doit être intégré dans la communauté afin de favoriser le 
bien-être de ses occupants.40 En tant qu’approche relationnelle, Logement d’abord peut 
à la fois fournir beaucoup à ses clients et en attendre autant en favorisant leur 
indépendance et leur sens des responsabilités.   
 
L’approche Logement d’abord tente d’aborder l’itinérance sous un angle holistique. En 
plus de fournir immédiatement un abri sûr, elle offre des soutiens sociaux, en santé et 
autres, par exemple en matière de recherche d’emploi. Cette approche s’est avérée 

 
35 Office of the Third Sector, Cabinet Office. « A Guide to Social Return on Investment », Royaume-Uni, 
2009, p. 8 (https://ccednet-rcdec.ca/files/ccednet/pdfs/2009-SROI_Guide_2009.pdf, consulté le 27 juillet 
2021.  
36Emmanuel Fulgence Drabo et al. « A Social-Return-On-Investment Analysis Of Bon Secours Hospital’s 
‘Housing For Health’ Affordable Housing Program », Health Affairs 40, no 3, 514,2021 
(https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00998). 
37 Drabo et al, p. 514. 
38 Drabo et al. , p. 517. 
39Alina Turner. « A Guide for Community Entities », The Homeless Hub Press, 4, 2015. 
40 Alina Turner. « Performance Management in a Housing First Context : A Guide for Community 
Entities », The Homeless Hub Press, 7, 2015. 

https://ccednet-rcdec.ca/files/ccednet/pdfs/2009-SROI_Guide_2009.pdf%20accessed%20July%2027
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fructueuse dans plusieurs villes : des retours sur investissement et un plus grand 
nombre d’approches axées sur le mieux-être et fondées sur les atouts.   
 
L’approche Logement d’abord n’est pas neutre en termes de coûts, mais Ly et Latimer 
signalent que « la certitude de compenser les coûts importants, combinée aux 
avantages qu’obtiennent les participants, signifie que les coûts représentent une 
allocation plus efficace en matière de ressources que les services traditionnels ».41 
Gaetz et al. (2013) font remarquer que les rendements sont plus élevés parmi les 
personnes sans domicile ayant des besoins élevés : un rendement de 7 $ pour chaque 
10 $ dépensés pour les programmes intensifs de Logement d’abord.42   
 
Les enseignements tirés des programmes Logement d’abord sont instructifs, car ils 
illustrent les avantages d’un investissement précoce, de l’offre de services 
complémentaires et de l’adoption d’une approche holistique en matière de logement. 
Parmi les Premières Nations confrontées à une prestation de services limitée et une 
pénurie de logements, l’adoption complète d’une approche de type Logement d’abord 
ne serait probablement pas pratique. Il existe néanmoins des indicateurs utiles axés sur 
l’ensemble des avantages sociaux et économiques d’un logement sûr et stable.   
 
Dans le contexte des Premières Nations, il existe un besoin évident d’unités de 
logement supplémentaires plus sûres et plus sécurisées que celles actuelles. Le parc 
immobilier actuel n’est pas seulement le résultat de la pauvreté, il y contribue 
grandement. À l’avenir, le logement doit être considéré comme une question de 
politique sociale ayant des liens horizontaux avec le bien-être des communautés et des 
effets parmi leurs citoyens. Tout investissement destiné à rendre le logement plus 
durable sur le plan environnemental, économique, social et culturel conduit à un 
rendement positif grâce à la réduction des coûts des services, à l’augmentation de 
l’activité économique et à l’établissement de communautés beaucoup plus saines à 
long terme.  
 
Dépenses fédérales  
Le financement fédéral du logement des Premières Nations dans les communautés est 
un réseau complexe de ressources potentielles. Le financement fédéral du logement 
des Premières Nations provient principalement de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) et de Services aux Autochtones Canada (SAC). 
Leurs programmes concernent les nouvelles constructions, la réparation, l’entretien, les 
projets spéciaux, les garanties de prêt, etc. (voir l’annexe 1). Le ministère des Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) offre un financement qui 
est indirectement lié aux revendications particulières, à l’exercice d’une compétence sur 
la gestion foncière et financière, aux affaires personnelles, etc. Cependant, ces 

 
41 Angela Ly et Eric Latimer. « Housing First Impact on Costs and Associated Cost Offsets: A Literature 
Review », Revue canadienne de psychiatrie, 60:11, 475-487, 2015. 
42 Stephen Gaetz, Fiona Scott, Tanya Gulliver. « Housing First in Canada: Supporting Communities to 
End Homelessness », Canadian Homelessness Research Network, p. 14, 2013 
(https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/HousingFirstInCanada.pdf).  
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programmes ne mentionnent ou ne visent pas explicitement le logement; ils sont donc 
exclus de la présente analyse.   
 
Les données sur les dépenses fédérales accessibles au public sont regroupées par 
programme. Cela signifie qu’il est impossible de déterminer les fonds spécifiquement 
alloués au logement des Premières Nations, ni de confirmer les transferts réellement 
effectués aux Premières Nations par l’intermédiaire des programmes de la SCHL. 
Comme l’indique l’annexe 2, les données accessibles au public ne fournissent pas des 
détails utiles sur les sous-programmes d’activité qui permettraient de connaître les 
dépenses réelles en matière de logement destinées aux Premières Nations. Les 
dépenses destinées aux Premières Nations ont tendance à être noyées dans les 
activités des programmes et ne peuvent pas être extraites de l’ensemble. 
 
La seule mesure de rendement possible concernant les dépenses de programmes 
propres au logement est celle du programme de logement de SAC (les mesures de la 
SCHL n’étaient pas disponibles dans InfoBase, car il s’agit d’une société d’État). La 
mesure est axée sur les intrants et ne tient pas compte des facteurs contextuels qui 
influent sur le logement des Premières Nations : « Pourcentage des logements des 
Premières Nations qui sont « adéquats » selon l’évaluation et le rapport entrepris 
annuellement par les Premières Nations », avec un objectif d’« au moins 75 % ». Le 
résultat était de 75 % en 2018 et de 73 % en 2019. Les autres exercices n’étaient pas 
disponibles. Dans le cadre de mesures proposé dans le présent rapport, il est question 
d’un ensemble d’indicateurs axés sur le bien-être pour évaluer les besoins en 
logements et le caractère adéquat des logements. Cette approche, qui s’appuie sur les 
pratiques exemplaires d’autres entités administratives, met l’accent sur une 
compréhension holistique du logement en le traitant comme une politique sociale 
faisant partie intégrante du bien-être. 
 
Les données accessibles au public provenant de l’InfoBase du Conseil du Trésor 
donnent un point de vue incomplet des dépenses fédérales dans le logement des 
Premières Nations. Considérées dans leur ensemble, les dépenses fédérales 
combinées de la SCHL et de SAC dans le logement ont augmenté en moyenne 
d’environ 2,7 milliards de dollars par an; elles devraient continuer d’augmenter en 
moyenne de 3 milliards de dollars par an (Figure 1). Les dépenses de la SCHL sont 
plus importantes que celles de SAC, dont la tendance est à la baisse. Cependant, 
lorsque les dépenses de la SCHL sont réparties au niveau plus granulaire des sous-
programmes, la situation est différente.    
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Figure 1 

 
 
Par l’intermédiaire du client, l’IFPD a obtenu de la SCHL des données sur les sous-
programmes, qui permettent d’extraire les dépenses destinées au logement des 
Premières Nations. Les données de la SCHL permettent aussi de dresser un portrait 
plus clair des dépenses dans les activités des sous-programmes destinés aux 
Premières Nations. Le financement total de la SCHL destiné au logement des 
Premières Nations a diminué depuis l’exercice 2016-2017 : une dépense totale 
moyenne d’environ 190 M$ (Figure 2). (La cause de l’augmentation en 2016-2017 a été 
un financement ponctuel.) 
  
Figure 2
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Le programme en vertu de l’article 95 est la plus importante dépense de la SCHL 
destinée aux Premières Nations. Le sondage de l’APN a révélé que 19 % des unités de 
logement font actuellement l’objet d’une entente en vertu de l’article 95 avec la SCHL. 
Depuis 2010-2011, le Manitoba, l’Ontario et la Saskatchewan reçoivent la majeure 
partie du financement du programme, tandis que le Yukon a toujours reçu la plus petite 
portion. Les coûts de construction diffèrent selon les provinces et sont influencés par les 
variables du marché. Il s’agit d’un programme qui est souvent cité en référence lorsqu’il 
s’agit de la construction de nouveaux logements dans les communautés. Depuis 2018-
2019, les dépenses du programme ont tendance à diminuer, et devraient continuer 
dans ce sens en 2020-2021 et 2021-2022 (Figure 3).   
 
Figure 3 

 
 
 
Dans quelques études de cas, le réseau complexe des sources de financement 
fédérales est considéré comme un défi, surtout lorsqu’il manque de ressources 
humaines pour exploiter les possibilités de financement fondées sur des demandes 
(Figure 4).43 Compte tenu de la multiplicité des programmes et des points d’accès 
potentiels, le système fédéral gagnerait à être rationalisé. Un point d’accès unique 
destiné aux Premières Nations faciliterait les décisions et l’attribution des fonds. La 
bureaucratie pourrait, en arrière-plan, déterminer la source de financement la plus 
appropriée en fonction de l’initiative, plutôt que d’exiger une allocation de ressources 
pour des demandes et des examens à l’échelle du gouvernement.     
 
 

 
43 La Figure 4 ne montre que les programmes fédéraux comprenant une allocation spécifique pour les 
Premières Nations. Il existe d’autres programmes ou sources de financement, mais ils ne sont pas 
exclusivement destinés aux Premières Nations. 
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Figure 4 

 

 
 
Dans les six régions ayant participé à l’Enquête de l’APN (représentant près de 50 % 
des Premières Nations habitant dans des réserves), la plupart des unités de logement 
(44 %) des communautés appartiennent à la bande et un peu plus d’un tiers (36 %) à 
des particuliers.44 Des études de cas ont montré que le financement du logement est 
insuffisant, car les budgets sont étirés au maximum pour faire face aux réparations, à 
l’entretien et aux besoins en nouveaux bâtiments. Les Premières Nations ne reçoivent 
pas de financement direct pour soutenir l’infrastructure de gestion du logement (p. ex., 
un directeur du logement). Des études de cas montrent que, faute d’un financement 
direct, ces postes de l’infrastructure de gestion du logement sont souvent financés par 
des allocations et les revenus locatifs des bandes. Sans recevoir un financement fiable, 
les gestionnaires du logement ont indiqué avoir l’impression de passer d’une crise à 
l’autre, plutôt que d’évaluer stratégiquement les besoins en logement de leur 
communauté et d’élaborer des plans à long terme en conséquence.  
 
Au-delà du système fédéral, il existe des organisations financées par l’État qui 
soutiennent les Premières Nations dans le domaine du logement par l’intermédiaire 
d’outils de financement, de moyens et d’activités de formation, par exemple le Fonds 
pour les logements du marché destinés aux Premières Nations et l’Association 
nationale des agents du bâtiment des Premières nations (voir l’annexe 1). En utilisant 
toute une variété d’outils et d’approches, les Premières Nations continuent d’innover 
pour obtenir des résultats en matière de logement dans leurs communautés. De 

 
44 Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations. « First Nations On-Reserve Housing 
and Related Infrastructure Needs », rapport technique, 21, 2020. 
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l’utilisation de sources de revenu autonomes à l’élaboration de politiques de logement, 
une variété d’approches et d’enseignements est présentée dans la section du présent 
rapport consacrée aux études de cas.   
 

Politique et pratique parmi les Premières Nations : Analyse d’études 
de cas  

Les Premières Nations vivent des situations différentes qui influent sur leurs besoins en 
logements, leurs activités et leur gouvernance. Pour comprendre le contexte et les 
situations qui influent sur le logement, dix études de cas ont été menées auprès de 
Premières Nations dans des provinces et territoires. Les connaissances acquises à 
l’issue des études de cas visent à compléter l’information sur les coûts, car elles 
soulignent des situations différentes en matière de logement des Premières Nations qui 
sont liées à leurs milieux respectifs. Tous les entretiens ont été réalisés virtuellement 
compte tenu des restrictions en matière de déplacement.  
 
Dans l’Enquête sur le logement de l’APN/CGIPN, il manque des données pour l’Alberta, 
le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest. À l’origine, l’IFPD avait préparé un 
questionnaire pour compléter les résultats de l’Enquête et avait l’intention de le 
soumettre aux 635 Premières Nations au pays (voir l’annexe 3). À la suite de 
discussions avec le client, l’idée de diffuser un questionnaire général parmi les 
Premières Nations a été abandonnée. Cette décision englobait les Premières Nations 
de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest qui n’avaient pas participé à l’enquête 
initiale. Il a été déterminé que la lassitude à l’égard des enquêtes et l’éventuel manque 
de cohérence en matière de données entre les différents exercices (entre le 
questionnaire et l’enquête) risquaient de limiter l’efficacité de l’exercice. En consultation 
avec le client, il a été décidé que les études de cas compléteraient les efforts de 
collecte de données, car elles fourniraient des renseignements contextuels 
supplémentaires sur les défis, les perspectives, les facteurs habilitants et les facteurs 
contraignants dans le domaine du logement.  
 
Au début du projet, l’objectif, était de faire participer au moins une Première Nation de 
chaque province/région en tant qu’étude de cas. Au moment de la rédaction du présent 
rapport, il existe au moins une étude de cas par province (à l’exception de l’Alberta, de 
la Saskatchewan et du Manitoba) et des études de cas pour deux des trois territoires. 
Malgré les efforts du client et de l’IFPD, ainsi que de certains techniciens du logement, il 
n’y a pas d’étude de cas pour les Premières Nations situées dans les provinces 
susmentionnées. 
 
Méthode employée pour les études de cas  
Les participants aux études de cas se sont portés volontaires pour décrire leurs 
expériences. En collaboration avec le client, l’IFPD a présenté le projet et a sollicité la 
participation aux études de cas lors d’une réunion du Comité des Chefs de l’APN sur le 
logement et les infrastructures. Après la présentation, le client a communiqué avec les 
Chefs et les experts techniques du domaine du logement. Il a entrepris d’autres 
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démarches pour tenter de combler les lacunes en matière de représentation dans 
diverses provinces.   
 
Après les activités de communication du client menées auprès des Chefs et des experts 
techniques, l’IFPD a reçu une liste de techniciens régionaux du logement. L’équipe 
principale de l’IFPD s’est chargée de communiquer avec les techniciens : chacun a été 
contacté par téléphone et par courriel, et un suivi a été assuré au besoin. Pour la 
plupart des provinces et territoires, le technicien a fourni une liste des Premières 
Nations susceptibles de participer à l’étude. Un aperçu du projet et une demande de 
participation à l’étude de cas ont été envoyés aux techniciens (et aux Premières 
Nations) (voir l’annexe 4). Dans certains cas, la sensibilisation et le suivi auprès des 
Premières Nations ont été facilités par des organismes de coordination comme 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) et le 
Secrétariat de l’Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs. L’IFPD a également été 
invité à présenter l’étude et à solliciter la participation de Premières Nations lors d’une 
réunion du Comité des Chefs de l’Ontario sur le logement et les infrastructures. 
Entamés en juin 2021, les efforts de sensibilisation de l’IFPD ont duré environ six 
semaines afin d’obtenir la participation des Premières Nations.      
 
Lorsqu’un directeur du logement ou un conseiller en habitation des Premières Nations 
acceptait de participer à l’enquête, un entretien était organisé et les questions 
directrices étaient communiquées avant la discussion. Après chaque entretien, un profil 
des échanges a été rédigé. Le profil était ensuite envoyé à l’interlocuteur de la Première 
Nation à des fins de révision et d’approbation. Comme cela était indiqué dans l’aperçu 
communiqué aux Premières Nations, tous les renseignements fournis au cours de 
l’entretien sont demeurés anonymes en regard de leur utilisation dans le rapport final 
destiné à l’APN. Conformément aux principes de PCAP®, après avoir examiné le profil, 
l’interlocuteur devait donner son autorisation écrite pour inclure les renseignements 
dans le rapport final. Les principes de PCAP® ont été respectés afin d’assurer une 
sensibilisation et une collecte de données respectant la propriété, le contrôle, l’accès et 
la possession des données par les Premières Nations, conformément à la définition de 
ces principes. 
 
Exemple d’étude de cas  
Au Canada, la plupart des communautés des Premières Nations se trouvent en 
Colombie-Britannique, en Ontario et en Saskatchewan. Les populations 
communautaires totales les plus élevées (en réserve) se trouvent en Ontario, au 
Manitoba et en Alberta. La majorité des Premières Nations (65 %) se trouvent dans les 
zones géographiques 1 et 2, et à une distance d’un centre de services que l'on peut 
facilement parcourir tous les jours. Près de 80 % (78,8 %) de la population totale des 
Premières Nations se trouve dans des communautés situées dans les zones 1 et 2. Les 
autres Premières Nations (21 %) se trouvent dans les zones 3 et 4, dont la majorité 
dans la zone 4. Plus de la moitié (55 %) des communautés des Premières Nations ont 
une population inférieure à 500 personnes.  
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Les Premières Nations qui se sont portées volontaires pour l’étude de cas avaient pour 
la plupart une population supérieure à 500 personnes; seulement deux d’entre elles 
comptaient un nombre inférieur (Tableau 2). Les zones géographiques des études de 
cas correspondent à la composition de la population générale, c’est-à-dire que la 
plupart des Premières Nations participantes se trouvent dans les zones 1 et 2. Étant 
donné que l’emplacement géographique est le principal facteur des coûts de 
construction, il était important d’assurer une représentation de toutes les zones. Cinq 
études de cas se trouvent dans les zones 1 et 2, et cinq autres dans les zones 3 et 4. 
Bien que les Premières Nations des zones 3 et 4 soient surreprésentées par rapport à 
la population générale, cette situation est considérée comme étant pertinente compte 
tenu des différences des coûts et des besoins en logements (voir la section sur 
l’établissement des coûts du présent rapport). La sous-représentation des populations 
de Premières Nations de moins de 500 personnes par rapport à la population générale 
est jugée acceptable, car la population n’est pas un inducteur de coût. Les taux de 
croissance et d’éclosion de nouvelles familles sont des indicateurs plus précis pour 
déterminer les futurs besoins et, en fin de compte, les coûts du logement.  
 
Tableau 2 

Caractéristiques des 
études de cas 

Nombre 
d’études de 
cas (n = 10) 

Représentativité 
de la composition 
de la population 
générale (O/N) 

Pertinence pour 
l’analyse du 

logement (faible, 
moyenne, élevée) 

Population <500 3 N Faible/moyenne 
Population >500 7 N Faible/moyenne 
Zones géographiques 1 
et 2 

5 N Élevée 

Zones géographiques 3 
et 4 

5 N Élevée 

 
Résultats des études de cas  
Toutes les études de cas soulignent une pénurie de logements et des ressources 
insuffisantes pour les construire et les entretenir. Elles ont permis de dégager un 
éventail d’approches en matière de logement. À l’une des extrémités de l’éventail se 
trouvent les Premières Nations qui appliquent activement des méthodes de logement 
comprenant l’accession à la propriété. À l’autre extrémité se trouvent celles dont tous 
les logements sont subventionnés par le conseil de bande. Plusieurs Premières Nations 
combinent d’une manière ou d’une autre quelques approches; la plupart d’entre elles 
ont adopté celle des logements appartenant à la bande et gérés par celle-ci dans la 
communauté. 
 
Les études de cas s’accordent sur le fait que les approches en matière de logement et 
les profils de ressources devraient être différenciés en fonction du contexte. Les 
pressions démographiques, la zone géographique et la viabilité économique influent sur 
ce que peut accomplir (ou non) une Première Nation dans le domaine du logement. 
Pour répondre aux besoins en matière de logement, il faudrait faire preuve de créativité, 
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utiliser une variété d’outils et d’approches et modifier les profils de ressources, c’est-à-
dire le montant et la fréquence du financement.   
 
Pour résumer les résultats des études de cas, quatre thèmes sont examinés : le 
contexte, les défis en matière de ressources, les approches et les solutions, et les 
considérations futures.      
 
Contexte  
Dans la plupart des études de cas, l’état actuel du logement est marqué par le 
surpeuplement et le manque de financement pour de nouvelles constructions et un 
entretien régulier. Le surpeuplement, c’est-à-dire généralement plusieurs générations 
habitant sous un même toit, est lié à plusieurs problèmes sociaux. De la violence 
familiale à la transmission de maladies, le manque de logement a des répercussions 
sur le développement social et la santé parmi les adultes et les enfants.    
  
L’offre de logements ne peut pas suivre la demande en raison des pressions 
démographiques croissantes, qui sont elles-mêmes dues aux taux élevés d’éclosion de 
nouvelles familles et, dans certains cas, au retour de membres dans la communauté. 
Au cours des deux dernières années, des contraintes concernant l’approvisionnement 
en matériaux ont fait augmenter le coût de construction des maisons de plusieurs 
dizaines de milliers de dollars. La combinaison de tous ces facteurs rend la situation 
difficile. De nombreux directeurs du logement et conseillers en habitation font 
remarquer le manque de durabilité du modèle actuel.  
 
La gestion du logement crée des pressions financières parmi les Premières Nations. 
Des ressources financières et humaines sont nécessaires pour entretenir le parc 
immobilier existant et construire de nouveaux logements. L’isolement et la complexité 
du terrain peuvent rendre la construction encore plus difficile. Les études de cas des 
zones 3 et 4 signalent que la saison de construction est limitée à cause des conditions 
météorologiques et de l’accessibilité. Lorsqu’une communauté n’est accessible qu’en 
avion pendant près de la moitié de l’année, il reste peu de temps pour transporter des 
matériaux et construire un logement. La période de construction est limitée. 
 
L’évaluation du contexte propre à chaque étude de cas met en évidence la nécessité 
d’adopter des approches différenciées pour le financement, la planification et le 
développement du logement dans les communautés. Les différences en matière de 
viabilité économique influent sur l’utilisation de sources de revenu autonomes et la 
capacité de consacrer ces ressources au logement. Alors que certaines Premières 
Nations peuvent se permettre divers soutiens et outils pour leurs logements (p.ex. les 
Premières Nations 10 et 8), d’autres ne sont pas en mesure de consacrer des 
ressources supplémentaires au logement de base, car la plupart de leurs membres 
perçoivent de l’aide sociale. L’emplacement géographique a un effet important sur la 
planification de l’approvisionnement en matériaux, du transport et de la construction, 
sans parler du coût et de la main-d’œuvre. En général, plus la communauté est 
éloignée, plus les coûts (visibles et invisibles) sont complexes.   
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Mesure ‒ Répondre aux besoins immédiats en logements avec des appuis 
financiers, un soutien en ressources humaines et un renforcement des capacités, 
y compris une éducation financière. Une évaluation de base ascendante, claire et 
axée sur le bien-être, des besoins en logements des Premières Nations est 
nécessaire.  
 
Défis en matière de ressources  
Plusieurs études de cas ont révélé que le domaine actuel du logement n’est pas viable 
financièrement pour les Premières Nations. Plusieurs directeurs du logement ont fait 
remarquer qu’il existe peut-être un malentendu au sein de la communauté quant au rôle 
du gouvernement fédéral dans le domaine du logement : il est un bailleur de fonds 
partiel plutôt qu’un fournisseur de subventions. Les ressources fédérales ne suffisent 
pas à répondre aux besoins en matière de logement, qu’il s’agisse d’entretien ou de 
nouvelles constructions. Le manque de ressources ‒ dans certains cas, la communauté 
préfère les logements subventionnés par les conseils de bande ‒ signifie que les 
Premières Nations doivent utiliser leurs propres ressources (qu’il s’agisse de revenus 
propres ou de la réaffectation d’autres fonds) pour couvrir les coûts du logement. Dans 
toutes les études de cas, les Premières Nations considèrent qu’elles manquent de 
ressources pour le logement et qu’elles sont obligées d’étirer leurs budgets au 
maximum pour acquitter les frais de fonctionnement, d’entretien et des réparations, 
ainsi les salaires.   
 
À la limitation des ressources s’ajoute le manque de fiabilité. Parmi de nombreuses 
Premières Nations, les fonds destinés au logement ne sont pas alloués et transférés 
d’une manière régulière et fiable. Le manque de fiabilité a des répercussions 
importantes parmi les Premières Nations, surtout celles qui se trouvent dans des 
régions plus éloignées et isolées, car il nuit à la planification de la construction. Lorsque 
les niveaux de financement ne sont pas confirmés ou lorsque le financement n’arrive 
pas à temps, la Première Nation subit éventuellement des retards importants ou doit 
même reporter des constructions d’une saison à l’autre.  
 
Au cours des deux dernières années, le coût des matériaux a considérablement 
augmenté, ce qui rend la construction de nouveaux logements encore plus difficile. 
Dans plusieurs études de cas, le prix moyen de la construction d’une maison 
individuelle a augmenté de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour pallier cette 
nouvelle situation, certaines Premières Nations (comme la Première Nation n  10) ont 
acquis des logements existants adjacents à la communauté plutôt que d’en construire 
de nouveaux. Par contre, l’achat de logements existants n’est pas une solution pour les 
citoyens des communautés isolées et éloignées.    
 
La difficulté de trouver des professionnels et la pénurie de main-d’œuvre constituent 
des défis supplémentaires en matière de ressources. Il est impossible de construire et 
d’entretenir des logements sans avoir accès à des professionnels des métiers 
spécialisés. Plusieurs communautés de Premières Nations ont mis en place des 
programmes de formation dans les métiers spécialisés pour former des professionnels 
parmi leurs membres. Ainsi, grâce à la présence de travailleurs qualifiés dans la 
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communauté, les entrepreneurs et ouvriers certifiés ont plus souvent tendance à 
embaucher localement et à superviser les travaux, ce qui crée des possibilités d’emploi 
pour les travailleurs locaux et des avantages pour la communauté.    
 
Comme dans de nombreux domaines stratégiques, le logement est une question 
politique. Compte tenu de l’importance et du caractère délicat de la question, il est 
difficile d’attirer et de retenir du personnel. Même après des décennies d’expérience, le 
rôle est complexe. L’infrastructure, la politique sociale et la nécessité de sensibiliser et 
mobiliser la communauté rendent les ressources humaines et financières 
multidimensionnelles dans le domaine du logement. 
 
Mesure ‒ Établir un accès régulier et rationalisé au financement du logement 
parmi les Premières Nations. S’assurer que les fonds sont alloués et transférés 
d’une manière régulière et fiable.   
 
Solution et approches des Premières Nations en matière de gestion du logement  
Dans le domaine du logement, le leadership et la créativité peuvent apporter des 
changements significatifs dans les communautés. Les directeurs du logement et les 
conseillers en habitation ont fait remarquer le travail qu’ils accomplissent en 
collaboration avec les conseils de bande : élaborer des approches du logement pour 
soutenir la prise de décisions, la fourniture de logements et la rationalisation d’un 
portefeuille qui peut s’avérer complexe et difficile. Une politique et des lois bien définies 
en matière de logement peuvent autoriser certaines mesures, telles que des expulsions 
(aussi difficiles soient-elles), et contribuer au maintien d’un système de logement 
responsable, notamment en expulsant les personnes qui ne prennent pas soin de leur 
logement, qui ne paient pas leur loyer ou tout autre manquement. L’exemple des 
Premières Nations 1, 2 et 5 montre les avantages d’une méthode structurée en matière 
de logement : réduction des listes d’attente, amélioration du parc immobilier et paiement 
régulier des loyers. Dans la Première Nation n  9, les efforts du conseiller en habitation 
ont permis d’élargir le parc immobilier et d’accéder à des outils de financement.  
 
L’information et la sensibilisation du public sont des aspects fondamentaux du rôle des 
directeurs du logement et des conseillers en habitation. Les efforts visant à améliorer 
les connaissances et les pratiques élémentaires des citoyens en matière de gestion 
d’un budget personnel sont au cœur des préoccupations de bon nombre de personnes 
travaillant dans le domaine du logement. Dans plusieurs Premières Nations, les équipes 
chargées du logement ont commencé à sensibiliser les jeunes à la nécessité 
d’épargner, aux avantages de l’entretien des logements et même à l’accession à la 
propriété. Bien que l’accession à la propriété ne soit pas une priorité ou un intérêt pour 
toutes les Premières Nations, la possibilité d’avoir recours à des outils et à des 
compétences financières fiables peut être utile à long terme. 
 
Parmi les Premières Nations qui encouragent la propriété privée, diverses approches 
sont employées. Le certificat de propriété est utilisé pour définir la propriété de la 
structure d’habitation, mais pas celle du terrain sur lequel l’habitation a été construite. 
Bien qu’il s’agisse de cas rares, certaines personnes financent et construisent 
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entièrement leur propre logement dans la communauté. Le rachat du solde d’un prêt 
hypothécaire contracté par la bande à un prix compétitif est une situation plus courante. 
La Première Nation n  10 verse des subventions à ses membres, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la communauté, qui achètent ou construisent leur propre logement, ainsi 
qu’aux aînés. La Première Nation n  9 consent des prêts garantis par le conseil de 
bande par l’intermédiaire d’une banque, mais après négociation par le conseiller d’un 
taux d’intérêt inférieur à ceux d’un prêt d’entreprise. La diversité des approches en 
matière de logement est représentative de la diversité des Premières Nations.  
 
Parmi les Premières Nations au sein desquelles le logement est entièrement 
subventionné par la bande, certaines appliquent un système de location, tandis que 
d’autres, comme la Première Nation n  10, ont renoncé à ce système. Dans le cas de la 
Première Nation n  10, les membres sont invités à entretenir leur propre logement grâce 
à un crédit annuel destiné aux matériaux de rénovation. Pour celles ne possédant pas 
une base de revenu semblable à celle de la Première Nation n  10, les revenus locatifs 
constituent une source de fonds importante pour l’entretien, les réparations et le 
fonctionnement.   
 
Les Premières Nations appliquent des méthodes différentes de gestion du logement. 
Cependant, dans certaines études de cas, les communautés ont exprimé le besoin de 
posséder un modèle correspondant à leur façon d’envisager le logement. Cela signifie 
qu’il faut éduquer et sensibiliser les personnes dans certains domaines : les 
responsabilités liées à l’entretien ou à la propriété d’un logement, les notions 
élémentaires de gestion d’un budget personnel et les avantages que procurent un 
logement de qualité et adapté à la communauté. Cette tâche n’est pas facile. Il n’y a 
pas si longtemps, des communautés de Premières Nations vivaient encore de façon 
nomade sur leur territoire, avec des logements construits seulement au cours des trente 
ou quarante dernières années par le gouvernement fédéral. Certaines Premières 
Nations n’ont peut-être jamais connu autre chose que ces mêmes logements d’une 
qualité et d’une durabilité médiocres, qui n’ont jamais été réparés ni entretenus. 
Conscients de l’importance du logement pour le bien-être général, les directeurs du 
logement, les conseillers en habitation et les dirigeants ont dû faire preuve de créativité 
dans leurs approches. Pour certains, le logement demeure une situation de crise : 
l’incapacité de planifier ou de changer d’orientation à cause d’un manque de 
ressources.  
 
Mesure ‒ Reconnaître la diversité des besoins et des approches pour répondre à 
la demande de logements parmi les Premières Nations. Les approches en matière 
de renouvellement des ressources et de planification devraient être alignées sur 
ces différences.  
 
Considérations futures  
Pour préparer l’avenir, l’évolution démographique nécessite des mesures dans deux 
domaines importants : 1) la diversité des types de logement; 2) un soutien et des 
capacités en matière de planification stratégique.  
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Compte tenu du taux élevé d’éclosion de nouvelles familles et de la jeunesse de la 
population dans un grand nombre de Premières Nations, la demande de logements 
continue d’augmenter. La situation en pleine évolution des communautés nécessite 
divers types de logement. Les études de cas ont mis en évidence le besoin de 
logements supervisés assortis de services complémentaires pour les logements 
d’accueil d’urgence, par exemple des refuges pour les personnes fuyant la violence 
familiale, des logements comprenant une aide à la vie autonome pour les aînés, des 
foyers de transition pour les personnes travaillant dans le domaine de la toxicomanie ou 
des logements pour les personnes qui reviennent dans la communauté après un certain 
temps d’absence. La construction de ces différents types de structures nécessite un 
financement spécial et constitue souvent des projets spéciaux soutenus par diverses 
sources de financement en plus de celles du gouvernement fédéral. Ces logements 
spéciaux s’ajoutent aux logements unifamiliaux qui sont déjà en nombre insuffisant 
dans de nombreuses Premières Nations en pleine croissance.    
 
Le logement nécessite une approche communautaire globale ancrée dans le bien-être. 
Étant donné que de nombreux occupants des logements passent d’une crise à l’autre, il 
est devenu nécessaire de soutenir la planification et l’acquisition de capacités. Cela 
signifie qu’il faut financer des évaluations de base intégrales ‒ englobant surtout les 
idées et l’engagement de la communauté ‒ qui permettront de bien cerner le parc 
immobilier actuel. L’idéal serait que chaque Première Nation puisse élaborer et réaliser 
des plans à la suite d’un exercice stratégique destiné à déterminer les besoins 
particuliers actuels et futurs de la communauté.   
 
Mesure ‒ Soutenir les Premières Nations avec des capacités et des ressources 
financières pour entreprendre des évaluations des besoins en logements axées 
sur le bien-être. Tirer parti de ces plans d’immobilisations pour orienter les 
approches en matière de logement et les affectations de ressources fédérales.   
 
 

Profils des études de cas  
 

Note : Les profils présentés dans cette section ont été approuvés par des 
interlocuteurs des Premières Nations et ont été reproduits avec leur 
permission.  

 
Note : Deux études de cas supplémentaires concernant les Premières Nations 4 
et 7 ont été préparées pour le présent rapport. Conformément aux pratiques 
fondées sur les principes PCAP, l’IFPD attend la permission écrite des 
interlocuteurs pour inclure leurs profils de Premières Nations dans le rapport. 

 
Première Nation n  1  
 

Le logement en chiffres 

Nombre de logements 
existants 

196 
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Nombre de logements 
nécessaires 

15 

Coût moyen de la 
construction d’un logement 

450 000 $ (32 pi x 
36 pi) 

Coût moyen d’aménagement 
d’un terrain 

85 000 $ 

Frais de location mensuels 
moyens 

400 $ + services 
publics 

Zone géographique 2 
 
Contexte  
Le logement concerne les personnes. Tout comme les personnes, le logement fait 
partie d’un écosystème de besoins fondamentaux liés à la santé, au mieux-être, à la 
croissance et au développement. Le directeur du logement de la Première Nation n  1 
considère le logement comme un programme social ayant des répercussions sur les 
jeunes et les personnes d’un certain âge.   
 
La construction et l’entretien des logements nécessitent un ensemble de ressources 
financières et humaines que la Première Nation s’efforce de mettre en place. Dans le 
but d’accroître l’accession à la propriété privée et le nombre d’ouvriers professionnels 
spécialisés dans la communauté, la Première Nation n  1 travaille à l’élaboration d’une 
approche holistique à l’égard du logement.  
 
Lorsque l’infrastructure du logement est dangereuse, que le logement est surpeuplé ou 
mal entretenu, les occupants souffrent : des tensions et de la violence familiale 
apparaissent, des problèmes de toxicomanie et d’insécurité alimentaire peuvent 
aggraver la situation, les enfants et les jeunes ont du mal à suivre les cours à l’école et 
un cercle vicieux s’installe. Les occupants voient en fin de compte leur situation 
basculer, sans recevoir ni soutien ni outils pour s’orienter vers un mode de vie différent.  
 
Pour arrêter ce cycle, la Première Nation n  1 prend en compte les principes 
fondamentaux du logement et élabore des plans en conséquence. Plutôt que de se 
concentrer exclusivement sur les besoins financiers, le directeur du logement travaille 
avec la communauté à l’acquisition des principes fondamentaux de la gestion d’un 
budget personnel. Qu’il s’agisse d’ateliers sur l’établissement d’un budget ou de 
séances d’information sur l’impôt sur le revenu, en passant par des notions 
élémentaires en électricité, le directeur du logement s’efforce de procurer aux citoyens, 
y compris les jeunes, les outils et les informations nécessaires concernant l’accession à 
la propriété, ses avantages et les responsabilités. Ces mesures commencent à faire 
évoluer l’importance et la compréhension de l’accession à la propriété et de l’entretien 
du logement. Dès le plus jeune âge (école élémentaire), cette éducation permet 
d’acquérir progressivement une base de connaissances et de se forger un point de vue 
sur la gestion d’un budget personnel et l’accession à la propriété, qui deviennent ancrés 
dans la responsabilité communautaire.  
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Mesure administrative pour obtenir des résultats en matière de logement 
La plupart des unités de logement de la Première Nation n  1 sont des propriétés 
individuelles acquises avec un certificat de propriété. La Première Nation a encouragé 
ses membres à devenir propriétaires de leurs logements et à les entretenir. De 
nombreuses personnes ont racheté des unités qu’elles louaient en profitant du 
programme de financement des immobilisations de la bande; elles ont remboursé 
directement la Première Nation lors du rachat du solde du prêt. 
 
L’incitation à l’accès à la propriété individuelle et à l’entretien des logements a 
commencé au début des années 2000. Auparavant, les logements de la Première 
Nation étaient peu entretenus. Le surpeuplement, les foyers multigénérationnels, les 
services à l’enfance et à la famille et les problèmes de violence étaient les 
conséquences des problèmes de logement et de la pénurie de ces derniers. La 
Première Nation a décidé de changer la situation.  
 
En 1997, la Première Nation n  1 a créé un comité du logement chargé d’élaborer sa 
propre politique du logement. Deux ans plus tard, la politique était mise en œuvre. Le 
loyer a d’abord été augmenté de 45 $ à 200 $ afin de contribuer à l’entretien des 
logements par la bande. Un processus a été mis en place pour se prononcer sur les 
demandes de logement et les trier, ce qui a permis en fin de compte de renoncer au 
recours aux politiques du conseil de bande relatives au logement.    
 
Dans les années 1990, la Première Nation comptait seulement 80 logements et 80 sur 
sa liste d’attente. Aujourd’hui, elle en possède 196 et seulement 15 sur sa liste 
d’attente. Ce changement est le fruit d’un ensemble de décisions et de changements 
administratifs visant à rationaliser le processus décisionnel et la gestion des ressources 
en logement.   
 
L’approche a été étayée en définissant et en évaluant le parc immobilier de base et les 
futurs besoins. Au fur et à mesure que des fonds étaient disponibles, par exemple de la 
part de Prospect Canada et de la SCHL, des membres suivaient une formation dans les 
métiers spécialisés dans le cadre de partenariats avec différentes organisations. 
Plusieurs logements ont été construits dans les années 2000 (lorsque les coûts du 
logement étaient plus abordables : environ 100 000 $ par unité). Ces décisions 
administratives ont permis d’adopter une approche systématique et transparente pour 
se prononcer sur les propositions et les demandes et d’améliorer le parc immobilier de 
la Première Nation.   
 
Toute personne à la recherche d’un logement doit présenter une demande, 
accompagnée de lettres de recommandation à l’appui. Les demandes sont évaluées et 
notées en fonction d’un ensemble de critères énoncés dans la politique de logement de 
la Première Nation. Auparavant, les candidats devaient être mariés et avoir des enfants 
pour posséder une maison. Cette approche a dû être modifiée car elle créait des 
problèmes sociaux. La Première Nation a promulgué sa propre loi. Aujourd’hui, si vous 
êtes marié et si vous n’êtes pas membre d’une Première Nation, vous pouvez demeurer 
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dans votre résidence actuelle jusqu’à la fin de vos jours. La seule condition est que 
vous devez vendre votre maison à un membre de la bande.   
 
Ressources et défis structurels  
La planification peut être un défi, car le financement provenant de sources fédérales, 
par exemple la SCHL ou SAC, est parfois imprévisible. Le financement est débloqué à 
des moments différents, ce qui rend la planification de la construction difficile, sans 
compter que le montant et l’arrivée du financement sont inconnus. Les fonds 
d’immobilisations provenant de SAC sont alloués sous la forme d’un montant fixe 
(environ 250 000 $ par an) et le conseil de bande peut les utiliser à sa discrétion. Cela 
signifie que ce financement limité peut être utilisé pour n’importe quel type de dépense, 
des autobus scolaires aux routes, en passant par les services d’eau et la rénovation de 
logements. En ce qui concerne les logements visés par l’article 95, la SCHL verse 
différents montants annuels pour financer une unité. Par exemple, le financement de 
2021 est passé de 120 000 $ à 160 000 $. Les modifications apportées aux niveaux du 
financement obligent les directeurs du logement à réviser leurs plans afin de les aligner 
sur les contraintes en matière de ressources, par exemple le nombre de terrains 
disponibles et la réduction du nombre d’unités. Bien que le financement ait augmenté, 
l’approvisionnement en matériaux et la main-d’œuvre ont été restreints à cause de la 
pandémie.  
 
Du point de vue du directeur du logement, des fonds d’immobilisations judicieux 
devraient être alloués en fonction d’un plan d’immobilisations défini par la Première 
Nation. Le plan d’immobilisations serait néanmoins un défi, car l’établissement des 
priorités nécessiterait de trouver un équilibre entre les différents segments de 
population, c’est-à-dire les enfants, les aînés, etc. Des consultations communautaires 
seraient essentielles pour établir les priorités.  
 
Considérations futures 
Les données démographiques modifient les besoins en matière de logement. À mesure 
que les membres de la Première Nation vieillissent, ils ont besoin de rampes d’accès, 
de préposés aux soins personnels et d’autres aménagements pour ménager leur santé 
et assurer leur sécurité. Le taux élevé de diabète et d’autres problèmes de santé 
touchent des membres dès l’âge de 60 ans, qui ont donc besoin de ce genre 
d’aménagements.  
 
L’itinérance existe encore au sein de la Première Nation. En raison du chômage et de 
l’insécurité en matière de logement, des membres reviennent vivre dans la 
communauté. Dans l’attente d’un logement, ils vivent avec leur famille et contribuent au 
surpeuplement.   
 
En sus de l’itinérance, la toxicomanie et la violence familiale ont mis en évidence la 
nécessité d’équiper la Première Nation de logements d’urgence et de transition. Des 
logements sécurisés, dotés d’un personnel et destinés à un court séjour sont 
nécessaires pour les situations d’urgence ou pour les personnes en situation de 
transition après une hospitalisation, une incarcération ou autre. Ce type d’approche 
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holistique nécessite un financement provenant de diverses sources autres que le 
domaine du logement, car le financement traditionnel du logement ne comprend pas les 
travailleurs sociaux, les conseillers ou d’autres employés de soutien.   

Au-delà des considérations traditionnelles en matière d’infrastructures, la Première 
Nation poursuivra ses efforts au niveau de la formation en gestion d’un budget 
personnel, de l’accession à la propriété et de l’entretien.   

Le secteur du logement est dynamique et en pleine évolution. Toute élaboration d’une 
approche durable tournée vers l’avenir doit surtout être axée sur le bien-être de la 
communauté. Cela signifie qu’il faut penser au-delà de l’aspect infrastructurel, 
communiquer avec les gens et comprendre leurs besoins. 
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Première Nation n  2

Les chiffres

Parc résidentiel existant 160 
Nombre de maisons requis 76 
Coût moyen de construction 
d’une maison 

230 000 $ 
(généralement 
170 000 $) 

Coût moyen d’aménagement 
d’un lot 

60 000 $ 

Frais de location mensuels 
moyens 

400 $ 

Population  650 
Zone géographique 2 

Contexte
Située à proximité d’un centre urbain, cette Première Nation au taux d’emploi élevé 
connaît une pénurie de logements. On y observe une culture de dépendance acceptée 
selon laquelle il incombe au conseil de bande de fournir et d’entretenir les logements. 
Les membres de la Première Nation dépendent du conseil de bande, et le conseil de 
bande dépend du financement fédéral. Cette dépendance s’avère de plus en plus 
problématique. À mesure que les pressions sur le logement sont exacerbées par la 
création de familles et par une migration de retour dans la communauté, les ressources 
financières en baisse ne permettent pas de financer l’infrastructure nécessaire. 

Le caractère limité du parc résidentiel se traduit par une suroccupation où l’on compte, 
parfois jusqu’à huit à neuf personnes par logement. Ce manque d’espace crée des 
tensions qui engendrent des problèmes sociaux (violence familiale, dépendances, etc.). 
Cette suroccupation a un impact particulier sur les enfants d’âge scolaire, qui risquent 
d’être privés de l’environnement sain et soutenant où ils pourraient apprendre et 
grandir. 

Pour le directeur du logement, l’option consistant à se bâtir une cote de crédit et à 
obtenir un financement pour accéder à la propriété comporte un grand potentiel. Un tel 
virage implique un changement de paradigme. Quand on a vu ses parents se 
débrouiller avec le minimum, on ne peut peut-être pas envisager ou souhaiter une autre 
situation. Et si jamais on se retrouve avec de l’argent liquide, on risque de ne pas savoir 
quoi en faire et de satisfaire des caprices, comme acheter une motoneige ou un 
camion, au lieu d’investir dans une maison. 

La Première Nation a pris la décision stratégique d’encourager la propriété privée des 
maisons dans la communauté. Cette approche vise à accroître la taille du parc 
résidentiel, à en améliorer la gestion et à bonifier le bien-être commun. Pour la mettre 
en œuvre, les membres doivent posséder un bon crédit et connaître les options de 
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financement. La Première Nation a entrepris des initiatives auprès des jeunes pour les 
sensibiliser tôt et durablement aux bienfaits d’une bonne gestion des finances 
personnelles.  

L’accession à la propriété n’est pas populaire chez une grande partie de la population 
de la Première Nation. Les gens préfèrent s’en remettre au conseil de bande pour tous 
les travaux d’entretien et de réparation des résidences. Au vu des niveaux de 
financement fédéral par rapport aux besoins en logement, cette approche est tout 
simplement insoutenable. Pour la communauté, la situation présente à la fois un défi à
relever et une occasion à saisir : en encourageant les membres à considérer les 
avantages communautaires de la propriété privée, on les incite à se soutenir 
mutuellement pour opérer un changement durable. Ce n’est pas quelque chose qu’un 
individu peut faire seul. 

Mesures administratives pour de meilleurs résultats de logement
La décision d’encourager la propriété privée n’a pas été facile à prendre. À une certaine 
époque, les loyers mensuels dans la Première Nation étaient de 150 $ pour toute 
personne de plus de 50 ans. Ce montant ne permettait pas de suivre les coûts de 
réparation et d’entretien du parc résidentiel. Le conseil de bande a adopté une 
résolution pour abolir ce plafond, et les loyers augmentent maintenant au rythme de 
5 % par année. Le loyer mensuel moyen se situe aujourd’hui à 400 $. 

Les loyers sont payés régulièrement, à temps dans environ 90 % des cas (une 
proportion considérée élevée comparativement aux autres Premières Nations de la 
province). Il s’agit d’une augmentation significative par rapport au taux de paiement de 
40 % autrefois observé. La Politique de logement du Conseil qui prévoit maintenant 
l’expulsion a tout changé. Depuis 2015, le Conseil de bande se réserve le droit 
d’expulser les locataires qui ne paient pas leur loyer. 

La gestion du logement crée plusieurs pressions financières. Le conseil de bande 
dépend des loyers pour payer les hypothèques des maisons qu’il construit et gère. Une 
fois qu’un prêt hypothécaire est complètement remboursé, l’argent que le conseil de 
bande aurait affecté au paiement hypothécaire peut maintenant être retourné dans le 
réseau de logement pour financer d’autres dépenses, telles que les réparations.  

Problèmes de ressources et de structure
La Première Nation dispose pour le logement d’un budget de base de 300 000 $ qui 
sert à payer les salaires et les coûts d’entretien et de réparation. La Première Nation se 
considère sous-financée par rapport à ses besoins de logement.  

Services aux Autochtones Canada (SAC) finance la construction d’une nouvelle maison 
et la préparation de lots constructibles. Le budget du logement du conseil de bande est 
un budget général, ce qui signifie que plusieurs besoins se disputent les ressources 
disponibles. 
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L’aide financière de la SCHL sert à payer les travaux de réparation et de rénovation. Il 
s’agit rarement de travaux mineurs; on a l’impression que le directeur du logement 
réagit à une catastrophe de logement après l’autre. 

Considérations futures
En 2021, avoir son propre toit devrait être quelque chose de facile. Le directeur du 
logement de la Première Nation a pour objectif une maison par famille. 

L’atteinte de cet objectif nécessitera un effort sur plusieurs fronts qui s’étalera sur des 
années. Stratégiquement, il faudra offrir des options de financement pour combler les 
lacunes dans l’aide financière fédérale au logement. Cela signifie que les membres, et 
en particulier les jeunes, devront avoir une meilleure connaissance des finances 
personnelles et de la façon de se constituer une cote de crédit. Ces fondements de 
l’accession à la propriété peuvent être enseignés et valorisés chez les jeunes.  

Ce changement de paradigme demandera créativité et patience. Avec cartes-cadeaux, 
dîners pizza et autres incitatifs, le directeur du logement travaille fort pour rejoindre les 
jeunes. L’actuelle aide financière fédérale au logement est insuffisante. L’unique façon 
de développer durablement le logement pour répondre aux besoins de la Première 
nation est d’en accompagner et d’en soutenir les membres dans leur parcours 
d’accession à la propriété.  
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Première Nation n  3 

Les chiffres 

Parc résidentiel existant 300 
Nombre de maisons requis 80 (liste d’attente 

seulement; ne 
couvre pas tous 
les besoins) 

Coût moyen de construction 
d’une maison 250 000 $ Coût moyen d’aménagement 
d’un lot 
Frais de location mensuels 
moyens 

400 $ 

Population 1 200 
Zone géographique 4 

Contexte
Dans cette Première Nation isolée, le logement est une forme de programme social. 
Les perspectives économiques étant limitées par l’isolement (accès par bateau d’avril à 
décembre, et uniquement avion de janvier à mars), la majorité de la population est 
tributaire d’une quelconque forme d’aide sociale. Les membres dépendent du conseil 
de bande pour le logement et sont, pour diverses raisons, dans un contexte peu 
favorable à posséder eux-mêmes leur logement. 

Considérant le taux élevé de création de familles et le grand nombre de jeunes qui 
retournent dans la communauté (souvent avec des enfants), les pressions de logement 
excèdent les ressources financières disponibles pour la construction résidentielle. Bon 
nombre des maisons existantes sont suroccupées et hébergent sous un même toit 
enfants, adultes et aînés. Cette suroccupation crée des problèmes sociaux et favorise 
une rapide propagation des maladies. 

Pour répondre aux besoins et à la demande, la Première Nation devrait bâtir 20 
maisons par année, soit bien au-delà des taux actuels. Le conseil de bande peut 
construire sept maisons dans une bonne année, mais c’est généralement quatre à cinq 
seulement. Plus il y a de maisons construites, moins il y a de terrains disponibles, ce 
qui vient contraindre encore plus les plans de logement de la Première Nation. 

Mesures administratives pour de meilleurs résultats de logement 
La gestion du logement dans un milieu isolé présente des défis de planification, 
d’approvisionnement et de logistique. Il faut gérer non seulement la construction de 
maisons mais aussi l’incertitude des livraisons, le chômage, etc. La construction d’une 
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seule maison peut prendre jusqu’à six mois, compte tenu des calendriers de livraison 
par bateau qui sont tributaires de la disponibilité des matériaux de construction. 

Puisque l’approvisionnement en matériaux par bateau est saisonnier, la période de 
construction dans cette Première Nation est bien définie. Quand c’est la saison de 
construction (avril à octobre/novembre), il faut construire. Si on ne construit pas, on 
s’expose à des retards importants dans le plan de logement global, qui se répercuteront 
également sur les plans de l’année suivante. L’achat en volume de matériaux n’est pas 
envisageable, faute d’installations de stockage appropriées. 

Les complexités de planification, d’approvisionnement et de logistique sont exacerbées 
par les cycles politiques du conseil de bande. La tenue d’élections aux deux ans se 
traduit par un environnement politique fragile, ce qui a des répercussions sur la 
question du logement. Les dossiers de logement font souvent l’objet d’interventions 
politiques qui peuvent interrompre et complexifier les plans existants. 

Problèmes de ressources et de structure 
Ce sont les ressources financières, et non les ressources humaines, qui sont les 
facteurs limitatifs dans la question du logement. 

La Première Nation a constitué son propre bassin de travailleurs qualifiés en formant 
des jeunes en plomberie, en électricité et en menuiserie. Souvent, les entrepreneurs 
certifiés (qui viennent dans la Première Nation pour des contrats de construction) vont 
embaucher en sous-traitance des travailleurs qualifiés de la Première Nation pour 
construire les maisons. 

Le processus de financement fédéral est complexe et limité. La majeure partie de l’aide 
financière au logement provient de la SCHL. Le budget de la SCHL (qui fluctue chaque 
année) est annoncé à des moments différents, et est ensuite distribué aux bénéficiaires 
à des moments différents. Ce manque de fiabilité crée d’importants problèmes de 
planification. L’irrégularité du flux financier limite la capacité de la Première Nation à 
bien planifier sa saison de construction (commande de matériaux, organisation des 
équipes de construction, etc.). Par exemple, si le budget est annoncé en juin/juillet, les 
travaux de construction doivent attendre l’année suivante car le financement arrive trop 
tard. 

Le conseil de bande utilise des ressources provenant de diverses sources (p. ex. 
gouvernement fédéral, loyers) pour construire de nouvelles maisons et entretenir les 
maisons existantes. Ces ressources sont insuffisantes. 
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Considérations futures 
Une stratégie de logement durable à long terme pour la Première Nation n 3 doit 
prendre en compte les taux élevés de création de familles et l’actuelle suroccupation. 
Au cours des cinq prochaines années, la Première Nation devrait bénéficier d’un accès 
routier qui changera fondamentalement les modalités de planification, de construction et 
d’entretien des infrastructures résidentielles.  
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Première Nation n  5 

Le logement en chiffres 

Nombre de logements 
existants 

300 + 30 logements 
privés 

Nombre de logements 
nécessaires 

226 

Coût moyen de la 
construction d’un logement 

240 000 $ 
(moyenne), 
actuellement 
300 000 $. 

Coût moyen d’aménagement 
d’un terrain 

En raison de 
contraintes 
inhérentes au 
terrain, la 
communauté a été 
obligée 
d’expérimenter 
différentes 
techniques de 
fondation, 
notamment des 
pieux hélicoïdaux et 
des fondations 
préfabriquées. 

Frais de location mensuels 
moyens 

350 $ 

Population 1 500 
Zone géographique 3 

Contexte  
Le logement doit être considéré sur un plan plus large que celui des infrastructures. Il 
s’agit d’un défi politique ayant des dimensions humaines, sociales et économiques. 
Pour accomplir des progrès dans ce domaine, la construction d’un plus grand nombre 
de logements ne suffira pas à résoudre le problème; plus de fonds ne le règleront pas 
non plus. Il faut définir une approche et une structure durables, qui font participer les 
personnes et qui comprennent des pratiques exemplaires. Il est essentiel que les 
approches et les structures en matière de logement soient adaptées au contexte, car 
les Premières Nations ont des besoins, des situations et des capacités différents.  

Il y a quatre ans, 100 % des logements de la Première Nation n  5 appartenaient à la 
bande. Aujourd’hui, près de 10 % d’entre eux sont la propriété de particuliers. De plus, 
l’approche de la bande dans le domaine fait actuellement l’objet de vastes réformes, 
dont des changements importants. Pour que ces réformes puissent prendre effet, 
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l’équipe chargée du logement, soutenue par un conseiller, travaille avec les membres 
de la Première Nation en mettant l’accent sur la sensibilisation et l’accès aux finances, 
ainsi qu’en fournissant un soutien continu pour accompagner les personnes qui 
expérimentent des solutions de logement dans la communauté.   

Le conseil de bande gère encore la plupart des logements de la Première Nation, y 
compris les logements sociaux. Cette situation exige beaucoup de ressources et, selon 
le conseiller en habitation, elle n’est pas viable à long terme.   

Dans la Première Nation n  5, le taux moyen d’occupation est plus du double de la 
moyenne dans la province; certains logements comptent jusqu’à neuf occupants. Ce 
taux d’occupation supérieur à la moyenne s’explique par le fait que les aînés habitent 
avec leurs enfants et élèvent les enfants d’autres familles dans un même logement. Le 
surpeuplement engendre un certain nombre de problèmes sociaux, allant de la 
toxicomanie au mauvais entretien des logements, par exemple l’accumulation de 
déchets. En une génération, cette Première Nation est passée d’une vie nomade à une 
vie sédentaire sur une même terre et dans des logements constitués de murs et d’un 
toit. Sans avoir de modèle pour s’habituer à cette nouvelle vie, y compris l’entretien des 
logements, comment savoir quoi faire?  

Plusieurs membres de la Première Nation croient (à tort) que le logement est un service 
entièrement financé par le gouvernement fédéral. Cette idée est apparue lorsque le 
gouvernement fédéral a construit les premiers logements dans la communauté, plus 
précisément lors de la création de celle-ci il y a un peu plus de 45 ans. Ces logements 
étaient mal construits ou n’étaient pas adaptés à l’environnement. Ainsi, plusieurs 
membres de la Première Nation ont cru avoir droit à des logements financés : ils ont 
trouvé satisfaction dans les logements gérés par le conseil de bande et ont privilégié 
l’accès au logement plutôt que la qualité de la construction. Si l’on ajoute à cela des 
niveaux d’endettement élevés (causés par des achats coûteux, par exemple des 
véhicules, car les membres privilégient le transport en raison de l’éloignement), la 
communauté a du mal à gérer son budget et n’accorde pas d’importance à la propriété 
et à l’entretien des biens. Certains membres considèrent les dettes envers le conseil de 
bande avec négligence, faisant souvent du conseil de bande le dernier débiteur à être 
remboursé.  

Mesure administrative pour obtenir des résultats en matière de logement 
Malgré des lacunes en matière de connaissances financières et un intérêt limité pour 
l’accession à la propriété, la Première Nation a choisi de s’orienter vers le logement 
privé. Pour être viable, cette approche nécessite des efforts de sensibilisation, de 
l’information et un soutien à long terme. L’approche choisie est un défi, car elle repose 
sur l’apprentissage d’une nouvelle façon de considérer les logements, la propriété et les 
finances personnelles. La tâche n’est pas aisée. De nombreux membres, certains 
depuis des générations, ne payent pas leur loyer au conseil de bande. Ces loyers 
impayés sont souvent la conséquence d’un père qui a dit à ses enfants qu’ils n’avaient 
pas à payer de loyer. Afin de sensibiliser les jeunes au nouveau système et de les aider 
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à le comprendre, il faut les informer très tôt sur l’entretien d’un logement, le paiement du 
loyer à temps et l’achat d’une propriété.   

Le conseiller et l’équipe chargée du logement ont entièrement remanié le programme 
de logement et mis en place une structure pour statuer sur les demandes de logement 
dans la Première Nation. Il existe maintenant quatre types de logements : les logements 
sociaux et communautaires appartenant à la bande, les logements rachetés au conseil 
de bande et ceux construits par des particuliers. Pour soutenir la nouvelle structure, une 
politique et un manuel de sensibilisation ont été élaborés afin de répondre aux 
questions les plus courantes et d’informer les membres sur les changements. Le 
personnel chargé du logement est à l’écoute des membres et consacre du temps à 
déterminer quels sont les membres qui sont en mesure de racheter le montant restant 
du prêt hypothécaire de leur logement (pour le gérer eux-mêmes) et quels sont ceux qui 
ont les moyens de construire leur propre logement.   

Chaque fois qu’un membre achète ou construit sa propre maison, ce sont des efforts 
administratifs et financiers en moins pour le conseil de bande, car les coûts de 
rénovation et d’entretien sont élevés et les fonds sont limités. En confiant la gestion à 
des particuliers, le conseil de bande peut mieux optimiser l’utilisation de ses ressources 
limitées.    

Il est difficile d’augmenter le nombre de logements privés au-delà des trente actuels. 
Ceux-ci ont été « rachetés » à un coût allant de 6 000 à 12 000 dollars chacun. Les prix 
ont été maintenus intentionnellement bas grâce à l’appui fourni par le conseil de bande 
pendant des années pour susciter l’intérêt. Certains nouveaux propriétaires ont payé 
intégralement, tandis que d’autres ont contracté un prêt hypothécaire. Ces premiers 
propriétaires semblent avoir compris l’importance de la propriété privée; leur situation 
est actuellement saine. Cependant, il est difficile d’en encourager d’autres à suivre la 
même voie.   

La Première Nation compte 226 demandes de logement sur sa liste d’attente. Grâce à 
ses infrastructures communautaires, telles qu’un gymnase et une aréna, la 
communauté est un endroit où il fait bon vivre. Cependant, il y a plus de personnes 
résidant au sein de la Première Nation que de personnes qui y travaillent et y résident. 
Cette situation accroît les contraintes au niveau du système de logement. De nombreux 
membres reviendraient vivre dans la communauté si les conditions de logement et les 
perspectives d’emploi étaient meilleures.     

Pour favoriser un changement durable dans le domaine du logement, il faut aller à la 
rencontre des personnes là où elles se trouvent (ce qui signifie parler leur langue) et 
leur offrir des possibilités et un soutien. 

Ressources et défis structurels 
Le secteur du logement ne possède pas assez de ressources pour répondre à tous les 
besoins. Dans les régions éloignées comme celle de la Première Nation n  5, le 
logement comprend un éventail de coûts directs et indirects. Le transport, les 
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installations d’entreposage pour les achats en vrac, le renforcement de la sécurité des 
installations et d’autres éléments essentiels sont toujours plus onéreux dans les régions 
éloignées.  
 
Trois facteurs peuvent améliorer le financement du logement. Premièrement, le 
calendrier doit être cohérent et aligné sur la saison de la construction. Souvent, les 
approbations des ressources financières n’arrivent pas avant la fin de l’été ou de 
l’automne, trop tard pour entamer des travaux. Les exercices financiers fédéraux et la 
saison de construction ne sont pas coordonnés. Des renseignements sur l’allocation 
des ressources doivent être communiqués dès le début et de manière cohérente pour 
aider à la planification. Deuxièmement, des ressources devraient être disponibles pour 
l’achat de gros volumes de matériaux et les coûts connexes. Pour une Première Nation 
éloignée, ce type d’achat l’aiderait à répartir le coût des matériaux et du transport sur 
plusieurs projets. Il existe cependant des coûts supplémentaires pour entreposer les 
matériaux en toute sécurité dès leur réception. Ces pratiques et ces coûts susceptibles 
de favoriser une construction plus régulière devraient être soutenus financièrement. 
Troisièmement, les différences de coûts et de situations entre les communautés en 
milieu urbain et les communautés en milieu rural doivent être prises en compte et 
financées en conséquence. Étant donné que les Premières Nations en milieu urbain et 
celles situées dans des régions plus éloignées ont des besoins et des dépenses qui 
varient, les ressources et les principes d’allocation qui leur sont destinés devraient eux 
aussi être variables.  
 
Considérations futures 
Vivre, travailler et gérer des infrastructures de logement dans des communautés 
éloignées et isolées exigent une approche et des pratiques de financement distinctes. 
Les communautés les plus performantes, qui sont situées près des centres urbains, 
bénéficient souvent d’un accès, ce qui n’est pas forcément le cas des communautés 
éloignées et isolées. Ces différences ne font que creuser l’écart. 
 
L’approche idéale en matière de logement comprend la capacité de planifier à long 
terme et des ressources pour informer les personnes et les soutenir dans leurs besoins 
en logements. Il est important d’aller au-delà des coûts d’infrastructures : il faut aussi 
prévoir des ressources pour l’acquisition de connaissances sur l’établissement et la 
gestion d’un budget personnel, ainsi que sur l’entretien d’une habitation. Un logement 
durable nécessite les efforts de personnes résilientes et compétentes pour le financer et 
l’entretenir. L’adoption d’une vision holistique du logement, qui tient compte de la 
situation géographique, constituerait un pas en avant pour réinstaurer la résilience au 
sein de la Première Nation. 
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Première Nation n  6 

Le logement en chiffres 

Nombre de logements 
existants 

148 

Coût moyen de la 
construction d’un logement 300 000 $ 

Coût moyen d’aménagement 
d’un terrain 

40 000 $ - 70 000 $ 

Frais de location mensuels 
moyens 

550 $ 

Zone géographique 3 

Contexte  
Le territoire traditionnel de la Première Nation n  6 a soudainement été occupé par 
d’autres personnes, qui sont venues y extraire des ressources. Cette situation a 
entraîné de grands bouleversements sur le plan de la culture et de la santé et a conduit 
la Première Nation n  6 à se réinstaller sur une parcelle de terre située en aval de la 
rivière, qui est maintenant considérée comme une terre visée par un règlement.  

Des contraintes en matière de logement sont apparues avec le retour de membres de la 
Première Nation dans la communauté et la décision de jeunes ayant atteint l’âge adulte 
de chercher un logement. Divers types de logements sont nécessaires pour prendre en 
compte la croissance et les nouveaux besoins de la communauté, par exemple des 
logements d’une chambre à coucher, des maisons individuelles et des logements 
sociaux. Les facteurs contraignants sont la disponibilité des terrains et les 
raccordements aux services publics, par exemple l’égout et l’électricité.  

Compte tenu de l’importance de l’extraction des ressources et du tourisme dans la 
région, les contraintes en matière de logement de la Première Nation changent selon la 
saison. Pendant les mois d’été, la population peut tripler, car certaines personnes 
louent leur habitation à des touristes ou à des travailleurs à raison de 100 $ à 140 $ la 
nuit, voire à des prix plus élevés qui sont juste inférieurs à ceux des hôtels. Pour les 
jeunes de la communauté cherchant un logement, cette situation crée des défis 
supplémentaires. Comment peuvent-ils concurrencer le tourisme et l’activité d’extraction 
des ressources sur le plan du logement?  

Mesure administrative pour obtenir des résultats en matière de logement 
Dans la Première Nation, toute construction peut prendre du temps, car la main-
d’œuvre et les matériaux sont difficiles à trouver. Les raccordements aux réseaux d’eau 
et d’égout sont limités, car les espaces disponibles sont déjà utilisés par la Première 
Nation et la ville voisine. S’ajoutent à cette situation complexe les marécages qui 
doivent être remblayés durant la préparation du terrain précédant la construction. Les 
coûts d’excavation et de remblayage peuvent varier de 40 000 $ à 70 000 $ (les prix ont 
augmenté, mais ces augmentations sont éventuellement une anomalie propre à 2021) 
et s’ajoutent au prix moyen (300 000 $) de la construction d’une maison.   
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Bien que la plupart des membres de la Première Nation aient un emploi, le besoin de 
logements sociaux est toujours présent. Pour répondre à ce besoin, la Première Nation 
s’est associée à la SCHL, la société de logement infranationale, pour construire un 
nouvel édifice de logements sociaux, qui comptera six unités de transition, deux unités 
d’aide à la vie autonome et deux unités d’accueil d’urgence. Cette initiative de logement 
social est élaborée conjointement par la Première Nation et la SCHL. Le financement 
est accordé en partie sous forme de prêt et en partie sous forme de subvention. 
L’approche vise à engager et à soutenir la Première Nation dans le règlement de 
problèmes sociaux (prêt à remboursement conditionnel). Le bâtiment, dont le coût est 
estimé à quatre millions de dollars, sera construit en conformité avec l’environnement et 
comprendra des services de conciergerie et des services aux résidents. Le loyer 
mensuel devrait être de 400 $. Le partenariat et les autres investissements contribuent 
à la durabilité du projet, car les revenus locatifs ne suffiront pas à en assurer l’entretien. 

Ressources et défis structurels  
Le directeur du logement travaille avec des programmes et des personnes pour 
répondre aux besoins de la Première Nation. Cela signifie qu’il doit s’adresser 
principalement à la SCHL, la société de logement gouvernementale infranationale, 
plutôt qu’à RCAANC ou à SAC. Les possibilités et les mécanismes d’engagement 
auprès du gouvernement fédéral dans le domaine du logement sont peu clairs et peu 
utiles, ce qui rend les relations avec d’autres partenaires plus fructueuses. Par exemple, 
un projet mené en collaboration avec la société de logement infranationale et une 
université locale a permis de former sept membres de la Première Nation à l’entretien 
des logements, tout en mettant l’accent sur l’installation et la mise aux normes. 
Désormais, cette équipe participe aux travaux d’installation et de rénovation dans la 
communauté.  

Le budget annuel de l’entretien et des services provient des loyers et des subventions 
des logements financés par des hypothèques de la SCHL. La plupart des unités sont 
des logements locatifs, dont les loyers sont payés régulièrement et à temps. La 
Première Nation possède un budget pour les logements et un budget pour les autres 
bâtiments.   

Considérations futures
Les deux futurs domaines d’action sont le financement et le logement supervisé.  

Il est difficile d’obtenir un financement pour des logements situées une terre visée par 
un règlement. Sur ce type de terre, les modes d’accession aux prêts et de 
remboursement doivent être modifiés, car les personnes sont prêtes à contracter un 
prêt. Les membres doivent avoir la possibilité d’accéder à des prêts et de construire et 
gérer leurs propres logements.   

Il est essentiel d’offrir des logements sûrs et supervisés aux membres les plus 
vulnérables de la communauté, par exemple les personnes âgées, celles qui ont besoin 
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d’un abri temporaire ou les jeunes en période de transition. Ces unités doivent disposer 
d’un personnel pour fournir le soutien et les services complémentaires nécessaires. 



 46 

Première Nation n  8 

Le logement en chiffres 

Nombre de logements 
nécessaires 

500 

Coût moyen de la 
construction d’une habitation 

160 000 $ - 
170 000 $ 

Frais de location mensuels 
moyens 

Aucun 

Population 3 200 
Zone géographique 2 

Contexte  
Au sein de la Première Nation n  8, l’offre de logements ne parvient pas à répondre à la 
demande. Plus de la moitié de la population est âgée de moins de 40 ans, et le taux 
d’éclosion de nouvelles familles est élevé. Étant donné qu’elle compte environ 
65 naissances par an, la population de la Première Nation est jeune et a besoin de 
logements appropriés.   

La Première Nation estime avoir un arriéré de 500 unités, car les besoins augmentent 
d’année en année. Au cours d’une année normale, seulement 6 à 10 unités sont 
construites. Le taux de construction actuel ne permet pas de répondre à la demande.  

Au cours des deux dernières années, le coût de construction d’une maison dans la 
communauté a augmenté d’environ 50 000 $, se situant maintenant entre 160 000 $ et 
170 000 $.  

Mesure administrative pour obtenir des résultats en matière de logement 
La Première Nation n  8 exploite avec succès une usine de pêche et de transformation. 
Grâce à ses propres revenus, elle est en mesure de financer le logement dans la 
communauté. La plupart des personnes souhaitent une unité de logement autonome. 
La Première Nation évite les logements à unités multiples, car ils peuvent accroître les 
tensions entre voisins.   

Les membres de la Première Nation ne paient pas de loyer pour leur logement. Les 
services d’entretien sont fournis par la Première Nation, bien que les ménages en ayant 
les moyens réalisent leurs propres rénovations.    

Les logements sociaux ont par contre été construits par le secteur privé. Ces 
résidences destinées aux membres bénéficiant de l’aide sociale sont assorties d’un 
loyer (550 $, c.-à-d. le montant maximal que SAC accorde aux bénéficiaires de l’aide 
sociale). 
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Malgré un taux d’emploi stable tout au long de l’année, les conditions de location et de 
financement privé peuvent varier. En haute saison, le taux d’emploi se situe à 75 %. 
Des changements surviennent hors de la saison de pêche.   

Ressources et défis structurels  
Les obstacles à la construction d’un plus grand nombre de logements sont le 
financement et la disponibilité de terrains. La Première Nation n  8 travaille à 
l’élaboration d’options de financement privé. Les personnes intéressées et ayant les 
moyens pourraient obtenir leur propre financement et construire leur maison sur un 
terrain de la Première Nation. Lorsque des personnes seront en mesure de construire 
leur propre logement, la Première Nation planifiera l’affectation de leur résidence 
actuelle à d’autres membres de la communauté.   

Le terrain est un facteur limitatif. La Première Nation souhaite mettre de côté des 
terrains et attendre que le titre soit clairement défini pour les destiner à la construction. 
Étant donné que la Première Nation ne cesse de croître, des constructions ont été 
entreprises dans des milieux humides. Il s’agit d’un exercice coûteux qui nécessite 
beaucoup de temps. 

Considérations futures
La Première Nation a les moyens de répondre aux besoins en matière de logement, 
mais des mesures supplémentaires sont nécessaires. Il a été proposé que le 
gouvernement fédéral verse une somme équivalente aux revenus propres engagés par 
les Premières Nations dans le logement, au lieu de passer par la SCHL.   

Les processus de la SCHL sont considérés comme des processus longs et complexes. 
Lorsqu’une Première Nation peut prouver sa capacité de financement, des étapes 
supplémentaires devraient être omises. Le lourd processus de demandes gagnerait à 
être rationalisé.   
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Première Nation n  9 

Le logement en chiffres 

Nombre de logements 
existants 

67 

Nombre de logements 
nécessaires 

42 

Coût moyen de la 
construction d’un logement 300 000 $ 

Frais de location mensuels 
moyens 

475 $ 

Population 361 
Zone géographique 1 

Contexte  
Interrogé sur la situation du logement parmi les Premières Nations, un conseiller en 
habitation a répondu : « Le moins que l’on puisse dire, c’est que le système a été conçu 
pour échouer ».   

Fort de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le domaine du logement des 
Premières Nations, ce conseiller travaille maintenant pour deux Premières Nations en 
tant que directeur du logement de facto. Pour la Première Nation n  9, le logement 
constitue un défi. En plus de 20 ans, aucune habitation n’a été construite au sein de la 
communauté.   

La conception initiale des programmes (avant 1997), tel celui mis en œuvre en vertu 
l’article 95, a laissé des Premières Nations criblées de dettes. Si elle n’était pas en 
mesure de percevoir des loyers pour rembourser le prêt hypothécaire du programme, la 
Première Nation devrait payer des frais. Depuis des années, la Première Nation n  9 a 
choisi de ne pas participer au programme en raison de l’accumulation de dettes 
résultant des arriérés de loyer. La Première Nation assume encore les vestiges de la 
structure originale du programme.  

Depuis l’arrivée du conseiller et d’un nouveau directeur permanent des immobilisations 
et des infrastructures, il y a près de deux ans, la Première Nation a fait construire 
14 maisons unifamiliales et un duplex; deux triplex et une habitation sécurisée sont en 
cours de développement. Un lotissement dont des terrains étaient restés vacants après 
son aménagement en 2008 est maintenant complet. Les logements sont construits 
grâce à un financement privé et au programme actualisé régi par l’article 95. Cette 
évolution est attribuable à la présence et au travail du conseiller et du directeur : ils 
s’occupent de la bureaucratie et trouvent des options de financement pour les nouvelles 
constructions.  
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Mesure administrative pour obtenir des résultats en matière de logement 
Le logement est une question politique. La définition et l’application d’une politique et 
d’un programme de logement peuvent s’avérer difficiles lorsque la population d’une 
Première Nation est réduite et qu’il existe de nombreux liens entre les membres. Les 
conseils de bande n’ont pas toujours la volonté d’expulser leur frère, leur sœur ou des 
amis de leur logement. Cependant, sans la menace d’une expulsion ou en présence de 
sanctions limitées, il est difficile de recouvrer les arriérés. De telles contraintes et le 
stress dû au travail contribuent à une rotation élevée du personnel.   

Il est difficile de trouver et de conserver du personnel qualifié et expérimenté dans le 
domaine du logement, notamment un administrateur et des employés de soutien 
(incluant le personnel d’entretien qui est très demandé). Par exemple, avant l’embauche 
du conseiller en habitation, la Première Nation n  9 n’avait pas de directeur du logement 
depuis des années. Fort de décennies d’expérience, le conseiller en habitation effectue 
un travail de gestion seulement deux jours par semaine, car il travaille aussi pour une 
autre Première Nation. Étant donné l’importance du logement et les défis inhérents à ce 
dossier, il est particulièrement difficile d’être membre de la Première Nation et de 
s’occuper du portefeuille du logement.   

Malgré les problèmes de dotation en personnel, le conseil de bande a mené un certain 
nombre d’activités liées au logement. Par exemple, l’élaboration de normes de 
construction et d’un code du bâtiment a permis de professionnaliser et de rationaliser la 
mise sur pied d’infrastructures. Il s’agit d’étapes positives pour la Première Nation, en 
particulier lorsque le conseiller en habitation applique des méthodes pour gérer les 
demandes de logement et de construction.   

Ressources et défis structurels  
Certains membres des Premières Nations pensent qu’ils ont droit à un logement gratuit 
dans la réserve. Ce mode de pensée n’est pas viable pour de nombreuses Premières 
Nations, car elles ne disposent pas d’une assise de revenus suffisante pour financer le 
logement. Le financement fédéral existant est lui seul insuffisant pour la construction de 
nouveaux logements.    

Au sein de la Première Nation n  9, le grand nombre de logements qui ont été mal 
construits à l’origine nécessitent aujourd’hui des dizaines de milliers de dollars de 
réparations et de rénovations. Tous ces travaux d’entretien sont payés par le conseil de 
bande. Compte tenu de la négligence accumulée au fil des ans, le financement accordé 
par SAC pour l’entretien de chaque habitation est insuffisant.   

À l’instar de nombreuses autres Premières Nations, les besoins pressants en logement 
sont le fruit de certains facteurs, tels que le surpeuplement, la demande accrue de 
membres souhaitant revenir vivre au sein de la communauté, la salubrité et la sécurité 
des logements (infestations et autres problèmes).  
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Une combinaison de programmes et d’outils de financement est nécessaire pour 
soutenir le logement au sein des Premières Nations. Il devrait exister une différenciation 
fondée sur les besoins et l’emplacement. Les bandes dont les terres se trouvent dans 
des endroits économiquement viables auront des besoins et des moyens différents de 
celles installées dans des endroits moins viables. Ces différences devraient être prises 
en compte dans les processus de financement fédéraux.   

La Première Nation n  9 présente des demandes en vertu de plusieurs programmes de 
financement afin d’essayer d’obtenir des ressources supplémentaires pour des projets 
spéciaux. Si la source de financement n’est pas tout particulièrement destinée aux 
Premières Nations, la Première Nation n  9 en conclut qu’elle ne peut pas rivaliser. 
Dotée d’une équipe de deux personnes, la Première Nation n  9 ne possède pas les 
mêmes moyens que des Premières Nations mieux outillées ou d’autres types 
d’organisations (par exemple les municipalités) pour rédiger des propositions.  

Une solution de rechange au financement public est le financement privé par 
l’intermédiaire des banques à charte. La Première Nation n  9 dispose d’une garantie 
du conseil de bande auprès d’une grande banque. Elle a conclu un accord de prêt 
direct pour ses membres. Malgré son utilité, cette option nécessite une vigilance 
particulière. La banque a conclu un accord de prêt aux entreprises dans le cadre 
duquel elle applique des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que ceux des prêts 
personnels. Le conseiller a négocié des taux plus bas et a souligné l’importance de 
défendre les intérêts de la Première Nation pour s’assurer que cet outil de financement 
soit utilisable. 

Considérations futures
Pour atteindre des objectifs en matière de logement, il faut des terrains et des fonds. 
La Première Nation n  9 connaît une pénurie de terrains; elle étudie des moyens 
d’augmenter la surface de terrains disponibles pour la construction. Le financement 
fédéral devrait tenir compte des situations et des besoins différents de chaque 
Première Nation. En outre, des fonds fédéraux devraient être alloués à la planification 
et au renforcement des capacités afin d’aider les Premières Nations à élaborer leurs 
propres approches en matière de logement.   

L’un des principaux objectifs du conseiller en habitation est d’entreprendre une 
évaluation communautaire complète. Cette évaluation approfondie est nécessaire pour 
comprendre les besoins de la communauté et faire participer celle-ci à la planification.   
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Première Nation n  10 

Le logement en chiffres 

Nombre de logements 
nécessaires 

100 

Coût moyen de la 
construction d’un logement 

200 000 $ (maison 
de plain-pied de 
trois chambres) 

Coût moyen d’aménagement 
d’un terrain 

50 000 $ (jusqu’à 
110 000 $ pour les 
terrains 
complexes) 

Frais de location mensuels 
moyens 

S/O 

Population 1 000 
Zone géographique 1 

Contexte  
Le développement économique figure au centre de l’approche immobilière de la 
Première Nation n  10. Souhaitant tirer parti de son emplacement, la Première 
Nation n  10 possède des programmes économiques et des domaines d’investissement 
bien développés, allant d’édifices à logements à des centres commerciaux linéaires, 
ainsi que des intérêts et des partenariats dans des dizaines d’autres domaines d’activité 
économique. 

Les recettes générées permettent au conseil de bande de financer 75 % de ses 
activités avec des revenus autonomes. En ce qui concerne le logement, aucun loyer 
n’est exigé dans la réserve. À la place, le conseil de bande demande aux occupants 
d’entretenir leur maison et rembourse jusqu’à 750 $ de matériaux par an. Les 
réparations réalisées pour les personnes âgées et les bénéficiaires de l’aide sociale 
sont prises en charge par le conseil de bande. Si un membre endommage son 
habitation, le conseil de bande en déduit le coût des deux versements annuels 
effectués aux membres de la Première Nation, soit un total de 2 250 $ par an.      

Malgré tous les efforts pour répondre à la demande, le surpeuplement demeure un 
problème et le nombre de sans-abri est en hausse. Environ un quart des membres sont 
des jeunes, parmi lesquels le taux d’éclosion de nouvelles familles est élevé. Les 
changements apportés aux lois concernant le statut ont également fait augmenter la 
demande de logements dans la réserve, ainsi que le soutien pour les logements hors 
de la réserve.  

L’acquisition de logements privés dans la réserve suscite un intérêt limité. Le 
financement est un défi, et, de surcroît, de nombreux membres ne veulent pas payer le 
loyer de leur poche (les immeubles d’habitation appartenant à la bande sont 
principalement occupés par des non-autochtones et sont gérés par une société 
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immobilière). Néanmoins, la Première Nation n  10 étudie des possibilités de 
financement et d’accession à la propriété, notamment des certificats de propriété (pour 
faciliter le transfert des structures entre les familles/membres).     
 
Mesure administrative pour obtenir des résultats en matière de logement 
En raison de la pénurie de terrains et de logements, la Première Nation n  10 utilise des 
entrées de fonds (provenant d’une revendication territoriale) au profit de la communauté 
en achetant des logements et en transférant la propriété des terrains à la bande. Des 
logements situés en bordure de la communauté ont été achetées et les terrains sont 
maintenant transférés à la bande pour devenir des terres de réserve qui seront 
administrées par le conseil de bande.    
 
La Première Nation n  10 a établi un programme de subvention pour le logement hors 
réserve. Pour les membres qui cherchent à construire ou à acheter une maison à 
l’extérieur de la réserve, le conseil de bande assume 10 % du coût de la construction 
(30 000 $ maximum), sous présentation de preuves (p. ex. un contrat d’achat et de 
vente ou un financement bancaire) pour effectuer le versement. En ce qui concerne les 
personnes âgées vivant hors de la réserve, le conseil de bande assume jusqu’à 75 % 
du coût des services publics. Il offre également des subventions aux personnes âgées 
qui souhaitent vivre dans des appartements appartenant à la bande adjacents à la 
réserve : environ la moitié du coût du loyer habituel, comprenant le paiement des 
services publics par la bande.  
 
Chaque année, un à deux logements sont construits dans la réserve par l’intermédiaire 
du programme régi par l’article 95. Cela ne suffit toutefois pas à répondre à la 
demande. Les autres logements construits au cours d’une année sont financés par les 
recettes du conseil de bande. Peu de maisons sont construites avec des fonds privés 
(une à deux par an). Dans ce cas-ci, le conseil de bande fournit un terrain préparé 
(payé par la bande) et peut verser jusqu’à 30 000 $ pour la construction. La plupart des 
personnes ont recours à des prêts non garantis, car les prêts hypothécaires 
traditionnels sont difficiles à obtenir dans la réserve. 
 
Pour que les membres puissent obtenir des prêts garantis, il faudrait que ceux-ci soient 
aussi garantis par le conseil de bande. La bande juge cette méthode non appropriée en 
raison des risques. Elle ne veut pas se trouver dans l’obligation d’expulser des 
membres ou être responsable d’un paiement en cas de défaut de remboursement d’un 
prêt par un bénéficiaire.     
 
Considérations en matière de ressources   
Au sein de la Première Nation n  10, les ressources financières et humaines sont les 
deux plus importants facteurs limitatifs du logement. Pour construire davantage de 
logements, il faudrait obtenir des fonds provenant de programmes, car les revenus 
autonomes ne suffisent pas. Le coût des matériaux de construction a considérablement 
augmenté. Plutôt que de construire de nouveaux logements, la Première Nation en 
achète d’autres qui sont adjacents à la réserve pour augmenter l’offre.  
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Il faut en moyenne 4 à 5 mois pour construire un logement dans la Première 
Nation n  10 en raison principalement de l’embauche d’une main-d’œuvre contractuelle. 
Étant donné que les départs à la retraite et les invalidités réduisent le bassin de main-
d’œuvre qualifiée disponible, la Première Nation n  10 cherche à former de jeunes 
membres aux métiers de la charpenterie, de la plomberie et de l’électricité près de la 
communauté. Le bassin de main-d’œuvre qualifiée de la Première Nation n  10 se 
renouvelle, mais il demeure difficile de faire appel à des professionnels des métiers 
spécialisés pour la construction en raison de la forte demande.  
 
Considérations futures 
Une évaluation complète des immobilisations (au-delà du logement) a été entreprise 
dans la Première Nation n  10. Cet exercice de planification stratégique tient compte 
des tendances et des pressions démographiques et sociales, ainsi que des 
infrastructures existantes. L’objectif est de déterminer au mieux les besoins de la 
communauté. Pour l’instant, le conseil de bande dépend des demandes de logement 
pour savoir quels groupes de personnes ont besoin d’un logement, par exemple des 
familles, des personnes seules ou des personnes âgées.   
 
Dans une situation idéale, des logements devraient être construits pour répondre aux 
besoins des membres à différentes étapes de la vie. Bien que les familles préfèrent les 
maisons individuelles et les multiplex, de nombreuses personnes âgées, qui souhaitent 
vivre seules, peuvent bénéficier d’une infrastructure de soutien. Souhaitant soutenir ses 
membres où qu’ils se trouvent, la Première Nation n  10 continue de générer des 
ressources dans l’intérêt de ses membres.  
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Estimation du coût des besoins actuels et futurs  

Le présent chapitre présente des estimations des besoins actuels et futurs en matière 
de logement, tant des unités de logement que le coût d’immobilisations. Les besoins 
actuels visent à combler les lacunes existantes dues au surpeuplement, à la migration 
de membres dans la réserve, aux unités devenues désuètes et insalubres qui doivent 
être remplacées et aux réparations et rénovations nécessaires pour améliorer les 
conditions de logement et rendre les unités conformes à des normes acceptables. Les 
besoins futurs découlent de la croissance naturelle de la population et de la migration 
nette, qui engendrent la formation de nouveaux ménages et la construction de 
nouvelles unités. Les conclusions d’un examen des coûts de construction et des 
considérations contextuelles connexes sont présentées à l’annexe 5.   
 
L’ensemble des données compilées dans le cadre de l’enquête de l’APN comporte des 
limites. Il ne concerne pas l’ensemble des Premières Nations et des provinces/régions 
et ne peut pas être considéré comme une estimation véritablement ascendante fondée 
sur des renseignements détaillés provenant des communautés. Compte tenu de ces 
limites, l’analyse des coûts a été entreprise avec discernement. Les estimations 
concernant les Premières Nations non participantes ont été extrapolées à partir des 
données brutes des communautés et des régions qui étaient représentées dans la base 
de données. Un éventail d’estimations est présenté afin de tenir compte des doutes liés 
à l’ensemble de données disponible et à la méthode choisie.  
 
Données sur le logement  
Les estimations des besoins et des coûts en matière de logement présentées dans le 
présent rapport sont fondées sur deux sources principales de données : d’une part, 
l’enquête de l’APN, d’autre part, l’estimation et la projection de la population autochtone 
réalisées par SAC, qui sont fondées sur les données du Système d’inscription des 
Indiens (SII). D’autres sources de données ont été utilisées pour valider ou compléter 
les renseignements fournis par ces deux ensembles de données. 
  
Enquête de l’APN  
En 2018, l’APN a mené une enquête exhaustive sur les conditions d’habitation et les 
besoins en logements des Premières Nations dans les réserves. Le Centre de 
gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) a conçu une stratégie 
d’échantillonnage complexe à plusieurs étapes et stratifiée par région, par population et 
par type d’éloignement pour s’assurer que l’enquête est suffisamment représentative 
des différences existant entre ces strates.   
 
L’enquête comprenait des questions précises pour évaluer les lacunes du parc 
immobilier existant. Celles-ci portaient sur des sujets tels que la population, le nombre 
de logements, l’âge des unités et les principales lacunes en matière de logement 
(logements multifamiliaux, logements désuets, nombre d’unités demandées par les 
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membres vivant hors des réserves, besoins de rénovations mineures et majeures, 
terrains viabilisés).  
 
Près de la moitié (46 %) des Premières Nations ont participé à l’enquête de l’APN sur 
les besoins en logements (Tableau 3). Des données n’étaient pas disponibles pour 
l’Alberta, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest. Ces trois régions n’ont pas été 
incluses dans les résultats finaux de l’enquête car leur participation a été insuffisante. 
Seul le Québec a affiché une participation de 100 %, car une enquête régionale avait 
été réalisée précédemment.  
 
Tableau 3 

 
 
Les zones géographiques des Premières Nations ayant participé à l’enquête reflètent 
l’ensemble de la population (Tableau 4). La plupart des participants proviennent des 
zones 1 et 2, et un plus petit nombre des zones 3 et 4 (Figure 5et Figure 6).  
 
Tableau 4 

 
 
La participation à l’enquête est généralement représentative, à l’exception des 
provinces et du territoire qui n’ont pas participé (Figure 7). Ces absences ont été 
comblées en utilisant les données disponibles (examinées plus en détail ci-dessous).  
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Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 
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En raison d’informations manquantes et de réponses incohérentes, certaines des 
données recueillies dans le cadre de l’enquête ont été jugées inutilisables. Par 
exemple, il semblerait que la mauvaise interprétation de certaines questions ait produit 
des données inapplicables, par exemple le coût total du remplacement de tous les 
logements non habitables plutôt que le coût par logement (Tableau 5). Malgré ces 
facteurs limitatifs, le taux de participation de près de 50 % et les données détaillées 
recueillies font de l’enquête de 2018 la meilleure source disponible pour estimer les 
besoins en logements et le coût du logement parmi les Premières Nations.  
 
Pour les enquêtes futures, l’APN entend clarifier les questions et les directives afin de 
limiter les erreurs d’interprétation. Réviser et affiner l’enquête 2018 permettraient 
d’obtenir une estimation plus solide des besoins en logements.  
 
Tableau 5 

Composantes chiffrées des besoins en logements (APN 2018) 

Composante Définition 

Surpeuplement 

Le nombre d’unités destinées à une seule famille qui réunissent plusieurs 
générations d’une même famille. Le besoin estimé est la construction de 
nouvelles unités pour permettre aux différentes générations constituant ces 
familles de vivre dans des logements séparés. 

Migration 

Le nombre de familles qui souhaitent déménager dans la réserve, plutôt que le 
nombre de personnes. Le besoin estimé est la construction de nouvelles unités 
pour loger les familles qui migrent dans la communauté. (Remarque : la question 
de l'enquête était : « Combien de personnes vivant hors de la réserve cherchent 
un logement dans la réserve? ». La question semble avoir été interprétée 
différemment de l’explication fournie dans le guide de l’enquête). 

Remplacement Le nombre de nouveaux logements nécessaires pour remplacer ceux devenus 
vétustes et inhabitables. 

Réparations 
mineures 

Le nombre d’unités de logement qui nécessitent des réparations mineures, par 
exemple des portes, des fenêtres, un toit, la plomberie ou le système de 
chauffage. 

Réparations 
majeures 

Le nombre d’unités de logement qui nécessitent des réparations majeures, par 
exemple le renouvellement de la plomberie ou de l’installation électrique, la 
structure ou l’ajout d’un espace habitable. 

Viabiliser de 
nouveaux terrains 

Les terrains viabilisés sont ceux qui sont raccordés aux systèmes d’eau et 
d’eaux usées et à d’autres services publics. Les besoins estimés concernent des 
terrains supplémentaires qui doivent être viabilisés pour accueillir de nouvelles 
unités et régler les problèmes de surpeuplement et de migration. Il est supposé 
que les terrains des unités qui doivent être remplacées sont déjà viabilisés. 
(Note : L’enquête demandait : « Combien de terrains viabilisés sont actuellement 
disponibles pour la construction de nouvelles unités de logement? »). 

 
L’emplacement géographique influe fortement sur le coût de la construction. En fonction 
de la zone géographique, les données de l’enquête ont été extrapolées pour examiner 
les résultats parmi d’autres indicateurs. Selon les données agrégées, les logements 
abritant plusieurs générations et le besoin de rénovations et de réparations majeures 
sont les sujets les plus importants dans les zones 3 et 4.  
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En Ontario, en Colombie-Britannique et au Yukon, une part beaucoup plus importante 
du parc immobilier des zones 3 et 4 est désuète et doit être remplacée. Dans toutes les 
régions, à l’exception de l’Atlantique, un plus grand nombre de maisons des zones 3 et 
4 nécessitent des rénovations mineures ou majeures. 
 
Le coût de construction par unité indiqué dans l’enquête n’augmente pas de façon 
constante avec l’éloignement, sauf au Québec et en Ontario. Cela pourrait être dû à un 
coût de main-d’œuvre plus bas dans certaines communautés éloignées ou au type 
d’unité (taille et installations) qui est généralement construit dans ces communautés.  
 
Figure 8 
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Figure 9 

Figure 10
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Figure 11 
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Figure 12 

Le nombre de personnes par foyer est un facteur clé pour l’estimation des futurs 
besoins en matière de logement (voir la section sur la méthode). Selon l’enquête, dans 
la plupart des cas, le nombre de personnes par foyer est plus élevé dans les zones 3 et 
4, car les communautés éloignées semblent compter des familles plus nombreuses ou 
un taux de surpeuplement plus important. Le nombre de personnes au Yukon signifie 
un nombre très élevé pour la zone 1; ce territoire est considéré comme une exception 
car les données proviennent d’une petite communauté (une seule source de données). 

Projections démographiques de Services aux Autochtones Canada (SAC)  
La Direction de la recherche et de la statistique de SAC fournit des projections sur 
20 ans de la population des Premières Nations par lieu de résidence, sexe et groupe 
d’âge. La mise à jour la plus récente est fondée sur les nombres du SII datant du 
31 décembre 2020. Les données du SII sont toutefois sujettes aux limitations typiques 
causées par un enregistrement tardif des naissances et des décès. SAC présente trois 
scénarios de projection : une croissance moyenne, élevée et faible. Les projections ont 
été préparées au moyen du modèle de microsimulation démographique Demosim de 
Statistique Canada.  

Le scénario de croissance moyenne combine les hypothèses suivantes : fécondité 
constante; augmentation modérée de l’espérance de vie à la naissance; hypothèses 
élémentaires concernant les enregistrements et les reclassements dans le SII; 
migration interne basée sur des estimations réalisées à partir des données des 
Recensements de 2001 et 2006 et de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 
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de 2011; mobilité ethnique intragénérationnelle constante; hypothèses de croissance 
moyenne pour une migration internationale nette parmi la population non inscrite 
uniquement. 
 
Le scénario d’une croissance forte est identique à celui d’une croissance moyenne, à 
l’exception d’une hausse de la fécondité et d’une augmentation plus rapide de 
l’espérance de vie à la naissance. Le scénario d’une croissance faible est le même que 
celui d’une croissance moyenne, à l’exception d’une baisse de la fécondité et d’une 
augmentation plus lente de l’espérance de vie à la naissance.  
 
Les figures suivantes résument les résultats des projections d’une croissance moyenne 
(Figure 13; Figure 14; Figure 15). 
 

Figure 13 

 
 
En 2020, dans la région de l’Atlantique, en Ontario, en Saskatchewan, en Colombie-
Britannique et au Yukon, la population des réserves était inférieure à celle hors des 
réserves. Dans toutes les régions, à l’exception de l’Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest, la population des réserves devrait croître plus rapidement que celle hors des 
réserves, principalement en raison d’un taux de fécondité plus élevé.  
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Figure 14 

Figure 15 

Au cours de la période 2020-2040, la population des réserves devrait augmenter de 
34 %, par rapport à celle hors des réserves (24 %). La région de l’Atlantique devrait 
afficher le taux de croissance le plus élevé (2,2 %) dans la population des réserves. 
D’ici 2040, la population des Premières Nations des réserves devrait être supérieure 
d’environ 75 000 habitants à celle vivant hors des réserves. 
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Les futurs profils de la population des réserves pour les trois scénarios de croissance 
sont présentés à la Figure 16 16. Selon le scénario d’une croissance élevée, il devrait y 
avoir environ 71 000 habitants de plus dans les réserves d’ici 2040 par rapport au 
scénario d’une croissance faible.  

Figure 16 

Méthode d’évaluation du coût des besoins actuels et futurs  
Les données de l’enquête de 2018 de l’APN constituent la principale source 
d’information pour estimer les besoins et les coûts actuels en matière de logement dans 
les réserves. Pour pallier les limites de cet ensemble de données, c’est-à-dire englober 
les Premières Nations qui n’ont pas participé à l’enquête, il a fallu effectuer des 
extrapolations. La présente section décrit la méthode utilisée pour estimer les 
différentes composantes des besoins actuels en matière de logement et les futurs 
besoins causés par la croissance démographique, ainsi que pour la modélisation un 
scénario hypothétique en fonction de la migration dans les réserves.  

Établir le coût des besoins actuels des régions participantes  
Les données de l’enquête ont d’abord été triées par zone géographique et ajustées en 
fonction des réponses manquantes et des réponses qui ne correspondaient pas aux 
questions, par exemple un coût de remplacement d’une seule unité de 9 000 000 $ ( 
Figure 17. Ensuite, pour chaque province/région, les données relatives aux Premières 
Nations non participantes ont été extrapolées. Les Premières Nations non participantes 
ont été regroupées par zone géographique afin d’estimer le parc immobilier existant. 
Pour chaque zone géographique, le nombre de logements a été estimé en divisant les 
données du SII sur la population par le nombre moyen de personnes par unité de 
logement dans la zone en question. Pour estimer les besoins en logement des 
Premières Nations non participantes, un rapport entre les besoins en logements et le 
nombre de logements existants, fondé sur les données disponibles, a été appliqué pour 
chaque zone géographique.  
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Figure 17 

À l’aide du coût moyen par unité indiqué pour chaque zone dans l’enquête de 2018, 
nous avons estimé pour chaque région le coût d’immobilisations nécessaire pour régler 
le problème du surpeuplement (unités multifamiliales), le nombre de nouvelles unités 
pour les familles ayant demandé à emménager dans les réserves, le remplacement des 
unités désuètes et inhabitables, les rénovations mineures et majeures et la viabilisation 
des terrains pour de nouvelles constructions. 

La dernière étape de l’analyse a été l’estimation des coûts d’immobilisations en fonction 
des prix de 2021 en utilisant les données sur l’inflation des coûts de construction de 
Statistique Canada. Pour prendre en compte l’augmentation des besoins en logements 
due à l’accroissement de la population de 2018 à 2021, les coûts d’immobilisations des 
nouvelles unités nécessaires ont été ajoutés aux besoins actuels en fonction des prix 
de 2021.  

Établissement du coût des besoins actuels au Manitoba, en Alberta et dans les 
Territoires du Nord-Ouest  

1) Manitoba — À l’origine, les Premières Nations n’ont pas fourni suffisamment de
renseignements pour être incorporées dans l’enquête principale de l’APN. En
2021, l’APN a recueilli quelques données auprès de 27 communautés dans la
province. Les données brutes contiennent des renseignements sur le nombre
total de logements, les unités surpeuplées (familles multiples), les familles hors
réserve demandant un logement dans la réserve et les terrains viabilisés
disponibles. Cependant, il manque des informations sur le remplacement des
unités vétustes, les besoins en rénovations mineures et majeures et le coût de
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construction d’une nouvelle unité. Pour estimer les besoins actuels en matière de 
logement pour ces dernières composantes, des données ont été extrapolées à 
partir des réponses de la Saskatchewan. Cette province a été considérée 
comme une référence appropriée pour le Manitoba compte tenu sa proximité 
géographique et de la similarité de son climat. 

 
2) Alberta — Les Premières Nations de l’Alberta n’ont pas participé à l’enquête sur 

l’APN. Ainsi, nous n’avons pas eu accès à des données comparables pour 
estimer les besoins actuels en matière de logement des Premières Nations en 
Alberta. Pour fournir une estimation informative des besoins actuels de l’Alberta, 
nous avons choisi d’utiliser la moyenne pondérée des besoins de la région de 
l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, de la Saskatchewan et de la Colombie-
Britannique en tant que références. Le Yukon n’a pas été pris en compte, car les 
communautés des Premières Nations du territoire ressemblent probablement 
moins à celles de l’Alberta. La moyenne pondérée des besoins en logements des 
cinq régions retenues a ensuite été utilisée avec les données démographiques 
du SII concernant l’Alberta. Compte tenu du manque de données sur l’Alberta, 
nous avons estimé que la présentation d’estimations extrapolées par zone 
géographique ne fournirait pas des renseignements plus utiles.  
 

3) Territoires du Nord-Ouest — À l’instar de l’Alberta, l’enquête de l’APN ne 
comprend aucune donnée sur les Territoires du Nord-Ouest. Les données sur le 
logement au Yukon issues de l’enquête et les estimations démographiques du 
SII ont été utilisés pour extrapoler les besoins actuels en logements dans les 
Territoires du Nord-Ouest.  
 

Il est important de noter que les estimations extrapolées concernant ces trois 
régions ne sont fournies qu’à titre informatif et doivent être utilisées avec 
discernement.     
 

Estimation des futurs besoins en logements résultant de la croissance démographique  
 
Les projections démographiques de SAC servent de base à l’estimation des futurs 
besoins en unités de logement. A partir des estimations des besoins actuels, nous 
calculons le nombre ajusté de logements existants, c’est-à-dire sans surpeuplement, en 
ajoutant les nouvelles unités nécessaires pour éliminer le surpeuplement au nombre de 
logements existants (Figure 18). La définition du taux de chefs de ménage est 
normalement le rapport entre le nombre de ménages (dans notre cas le nombre ajusté 
de logements) et la taille de la population adulte. Le taux de chefs de ménage peut 
ensuite être multiplié par la projection démographique pour estimer le nombre de futurs 
ménages et le besoin de nouvelles unités de logement.  
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Figure 18

La projection démographique la plus récente de SAC n’est pas une projection par 
groupe d’âges. Par conséquent, nous n’avons pas pu utiliser l’estimation du taux de 
chefs de ménage basée sur la taille de la population adulte. À la place, nous avons 
estimé le taux de chefs de ménage comme étant le rapport entre le nombre ajusté de 
logements existants et la population totale.   

En supposant que le taux de chefs de ménage reste constant pendant la période de la 
projection, le futur nombre de logements est estimé en multipliant la projection de la 
population totale par notre estimation du taux de chefs de ménage, qui nous donne une 
estimation du nombre total de ménages. La variation du nombre estimé de ménages 
fournit une estimation du nombre de nouvelles unités de logement nécessaires pour 
répondre à l’augmentation de la population.   

Le coût d’immobilisation des nouvelles unités est estimé aux prix constants de 2021 et 
ensuite aux prix d’auparavant en utilisant le taux de croissance moyen du déflateur de 
Statistique Canada pour la construction résidentielle au cours des vingt dernières 
années comme indicateur de l’inflation des coûts de construction au cours de la période 
de projection. 

Un scénario hypothétique en fonction de la migration dans les réserves  
Le scénario fournit des estimations des besoins en nouveaux logements en prévision 
de la situation suivante : 10 % de la population hors réserve de chaque zone migrerait 
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dans les réserves pour y habiter au cours de 2022 à 2031. Cette migration s’ajouterait à 
celle qui est prise en compte dans la projection démographique prévue pour cette 
période. Les parcs immobiliers et les nouveaux besoins en logements sont estimés 
avec la méthode qui a été employée pour estimer les futurs besoins en logements 
résultant de la croissance démographique.  

Coûts des immobilisations concernant les besoins actuels et futurs en 
logements  

Besoins actuels en logements  
Les besoins actuels comprennent les éléments suivants : les nouvelles unités pour 
remédier au surpeuplement (plusieurs familles résidant dans un seul logement); les 
nouveaux logements pour accueillir les familles hors réserve souhaitant vivre dans la 
réserve; les nouveaux logements pour remplacer ceux devenus inhabitables; les 
nouveaux terrains viabilisés (raccordés aux système d’eau et d’eaux usées et à d’autres 
services publics) nécessaires pour de nouvelles unités; les logements nécessitant des 
rénovations mineures ou majeures. De plus, étant donné que l’enquête de l’APN date 
de 2018, nous incluons le besoin de nouveaux logements pour répondre à l’apparition 
de nouveaux ménages en raison de l’augmentation de la population entre 2018 et 2021. 

Étant donné que seulement six régions* ont participé à l’enquête et que nous avons dû 
extrapoler les estimations pour compenser le manque de données sur les régions 
exclues, nous présentons des résultats distincts pour les régions participantes et non 
participantes afin de prendre en compte le degré supplémentaire d’incertitude lié aux 
estimations concernant les régions exclues. 

Besoins actuels en logements des six régions de l’enquête de l’APN 

Le Tableau 6présente les résultats des six régions participantes. 

Pour remédier au surpeuplement, il faut augmenter de près de 30 % le nombre de 
logements existants. La plupart des besoins sont concentrés dans les zones 1 et 2. Le 
surpeuplement est probablement dû au manque d’espace adéquat dans les logements 
unifamiliaux, qui n’ont pas été estimés car les données de l’enquête n’étaient pas 
disponibles. En outre, il est possible que les besoins de rénovations majeures signalés 
dans l’enquête comprennent l’agrandissement d’unités actuelles pour remédier à ce 
manque d’espace. 

* Les six régions sont : Colombie-Britannique, Saskatchewan, Yukon, Ontario, Québec et Atlantique
(Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve). Brunswick, Nouvelle-
Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve).



 

 69 

Tableau 6 

 
 
 
La plus grande demande de nouvelles unités provient des personnes qui souhaitent 
déménager dans les réserves, principalement en Ontario, en Saskatchewan et en 
Colombie-Britannique. Environ 47 000 nouvelles unités sont nécessaires pour répondre 
à la demande. Cette estimation pourrait toutefois être beaucoup plus faible en raison 
d’une mauvaise interprétation de la question de l’enquête. La question était : « Combien 
de personnes vivant hors de la réserve cherchent un logement dans la réserve? ». 
Cependant, le guide de l’enquête demandait le nombre de familles. Ainsi, il est difficile 
de savoir si les réponses font référence au nombre de personnes ou au nombre de 
familles. Nous avons supposé que les répondants avaient suivi le guide de l’enquête et 
qu’ils avaient indiqué le nombre de familles. Si les réponses avaient indiqué plutôt le 
nombre de personnes, le nombre estimé d’unités nécessaires serait entre un tiers et un 
quart supérieur à notre estimation de base.   
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Environ 10 % des logements du parc immobilier existant doivent être remplacés par de 
nouvelles unités parce qu’ils sont désuets et inhabitables. Près de la moitié de ces 
logements se trouvent en Ontario. Étant donné que l’enquête a été réalisée en 2018 et 
que la présente analyse fait état des besoins en 2021, nous avons dû estimer le 
nombre de nouveaux logements nécessaires en fonction de l’augmentation de la 
population et du nombre de ménages entre 2018 et 2021. Nous estimons que 3 421 
unités seront nécessaires pour loger les nouvelles familles. Près d’un tiers de ces 
logements sont nécessaires dans la zone 2, plus précisément en Saskatchewan, car la 
plupart des communautés des Premières Nations de cette région se trouvent dans la 
zone 2.   
 
Environ 60 % des unités actuelles nécessitent des rénovations mineures ou majeures. 
Les besoins en rénovations et la distinction entre rénovations mineures et majeures 
sont des notions quelque peu subjectives qui dépendaient du jugement des participants 
à l’enquête. Cependant, d’autres enquêtes ont également signalé un besoin important 
de rénovations majeures et mineures dans les réserves.45 
 
La dernière colonne du Tableau 2 comprend des estimations du nombre de terrains qui 
doivent être viabilisés (raccordement aux systèmes d’eau et d’eaux usées et à d’autres 
services publics) pour accueillir de nouvelles constructions. Ces estimations ne 
comprennent pas les terrains sur lesquels une nouvelle unité va en remplacer une 
ancienne, car nous supposons qu’ils sont déjà viabilisés.  
 
Test de rationalité  
Tel que cela a été expliqué dans la section sur la méthode, nous avons utilisé une 
méthode simple pour extrapoler les besoins en logements des Premières Nations qui 
n’ont pas participé à l’enquête de l’APN. Pour vérifier la rationalité de la méthode et des 
estimations de l’IFPD, nous avons effectué une analyse d’échantillon complexe de 
l’enquête de l’APN au moyen du logiciel SPSS, qui consistait à augmenter 
proportionnellement les résultats de toutes les Premières Nations des régions ayant 
participé à l’enquête.   
 
Le Tableau 7compare les estimations de l’IFPD aux données de l’analyse d’échantillon 
complexe du SPSS. Les résultats montrent de très faibles différences entre nos 
estimations et les données de l’analyse statistique. Par exemple, pour les nouvelles 
unités de logement nécessaires dans les six régions, la différence la plus importante est 
d’un peu plus de 3 % : elle concerne les nouvelles unités nécessaires pour pallier la 
migration dans les réserves. L’exercice de comparaison a confirmé que la méthode 
d’extrapolation de l’IFPD pouvait également être appliquée aux trois régions qui n’ont 
pas participé à l’enquête. L’analyse d’échantillon du SPSS n’a pas été utilisée pour 
estimer les besoins en logements, car il fallait employer une méthode commune et 

 
45 Stewart Clatworthy. « Assessment of Current and Projected On-Reserve Housing Needs: 2011 
Update », Four Directions Project Consultants, 2016.  
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cohérente tant pour les régions participantes que celles non participantes. L’échantillon 
du SPSS n’était disponible que pour les régions ayant participé à l’enquête.  
 
Tableau 7 

 
 
Coûts d’immobilisations des besoins actuels en logements  
Pour estimer le coût d’immobilisations des besoins actuels en logements, nous avons 
procédé à des ajustements mineurs du coût par unité indiqué dans l’enquête de l’APN. 
Ces ajustements concernaient les cas où le coût déclaré provenait clairement d’une 
mauvaise interprétation de la question de l’enquête ou d’une saisie erronée. Les 
données jugées inutilisables ont été supprimées de l’échantillon. Le Tableau 8indique le 
coût unitaire pour les nouvelles unités, la viabilisation des terrains pour les nouvelles 
constructions, les rénovations mineures et les rénovations majeures. 
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Tableau 8 

 
 
 
Le coût par unité est un facteur important pour déterminer le coût d’immobilisations des 
besoins actuels en logements. À la fin de l’enquête, des préoccupations avaient été 
exprimées quant à l’exactitude des coûts déclarés. Pour nous assurer que les coûts par 
unité estimés sont raisonnables, nous avons utilisé le coût par pied carré (en dollars de 
2015) pour les nouvelles constructions indiquées dans le document de Clatworthy 
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(2016).46 Nous avons estimé le coût par unité d’une maison individuelle de 1500 pieds 
carrés en fonction des prix de 2021 dans cinq régions en nous basant sur le coût par 
pied carré estimé dans le document de Clatworthy (Tableau 9).  

Tableau 9 

Il est clair que ces estimations sont beaucoup plus élevées que celles que nous 
proposons dans la présente étude fondée sur l’enquête de l’APN. Ainsi, nous savons 
maintenant qu’il est tout à fait possible d’utiliser les estimations de coûts de l’enquête, 
car elles n’entraînent pas un coût d’immobilisations exagéré des besoins actuels en 
logements. 
Le Tableau 10 ci-dessous présente le coût d’immobilisations des besoins actuels en 
logements pour les six régions de l’enquête de l’APN, basé sur les coûts par unité 
indiqués dans le Tableau 8. 

Tableau 10 

46 Stewart Clatworthy. « Assessment of Current and Projected On-Reserve Housing Needs: 2011 
Update », Four Directions Project Consultants, 2016.
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Pour les régions ayant participé à l’enquête, le coût total des besoins actuels en 
logements est estimé à environ 27,7 milliards de dollars, selon les prix de 2021. Environ 
79 % du coût total concerne les zones 1 et 2. Conformément à notre estimation des 
unités nécessaires, la migration de la population hors réserve constitue le coût 
d’immobilisations le plus élevé, dont environ 30 % concernent des communautés des 
zones 1 et 2 en Colombie-Britannique. Le deuxième coût d’immobilisations le plus élevé 
est celui des nouvelles unités nécessaires pour remédier au surpeuplement (unités 
multifamiliales). Ce problème est plus répandu dans les communautés de la 
Saskatchewan (particulièrement dans la zone 2) et représente environ 25 % du coût 
total.   
 
Pour le Manitoba, l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, il a fallu extrapoler en 
raison de l’absence de données d’enquête. Étant donné la nature de l’extrapolation, 
nous avons estimé les besoins en logements pour l’ensemble de la province ou du 
territoire plutôt que par zone géographique. Il est important de souligner que les 
estimations de ces trois régions sont fournies à titre informatif et font l’objet d’une 
grande incertitude. 
 
Les Tableaux 11 à 13 présentent les besoins en logements, le coût estimé par unité et 
le coût d’immobilisations pour ces trois régions.  
 
Tableau 11 

 
 
Tableau 12 
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Tableau 13 

 
 
Les estimations du Manitoba, de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest ajoutent 
49 000 unités supplémentaires aux nouveaux logements déjà nécessaires. Près de 
50 % des unités nécessaires sont destinées aux communautés en Alberta. Le coût des 
nouvelles unités, de la viabilisation des terrains et des rénovations mineures et 
majeures est estimé à 16 milliards de dollars, selon les prix de 2021.   
 
Pour l’ensemble des neuf régions, les besoins actuels en logements de toutes les 
communautés des Premières Nations nécessiteraient un investissement en capitaux 
d’environ 44 milliards de dollars.   
 
Fourchette d’estimations des besoins actuels en logements  
En raison d’un manque de données et de l’incertitude inhérente aux données de 
l’enquête, les estimations comportent une marge d’erreur. Il est donc prudent 
d’envisager une fourchette d’estimations qui correspondrait aux différents résultats 
possibles.   
 
Une analyse statistique de l’enquête de l’APN fournit une estimation de l’erreur type 
dans les données de l’enquête. En utilisant des erreurs types estimées, nous obtenons 
un intervalle de confiance de 95 % dans nos estimations, ce qui constitue la fourchette 
des estimations de base présentées ci-dessus. 
 
Les erreurs types estimées s’appliquent seulement aux six régions ayant participé à 
l’enquête. Pour obtenir un intervalle de confiance similaire pour les trois régions non 
participantes, nous avons utilisé l’erreur type des estimations de la Saskatchewan pour 
le Manitoba, celle du Yukon pour les Territoires du Nord-Ouest et une moyenne 
pondérée des erreurs types des régions de l’enquête pour l’Alberta.   
 
Les fourchettes estimées ont été calculées au niveau régional plutôt que par zone 
géographique. Les figures suivantes présentent l’estimation de base et les estimations 
hautes et basses de chaque région concernant les besoins actuels en unités de 
logement et en millions de dollars. Les tableaux de ces estimations sont présentés à 
l’annexe 6. 
 
Pour obtenir une fourchette en matière de coût d’immobilisations des besoins actuels 
en logements, nous appliquons les prix de base aux estimations hautes et basses.   
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Figure 19 
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Figure 21 
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Figure 23 
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Figure 29 
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Figure 31 
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Figure 35 
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 Figure 37 

  
 
 
Besoins futurs en logements en raison de la croissance démographique  
Dans la section précédente, les besoins en logements ont été estimés afin de régler les 
problèmes existant actuellement dans le parc immobilier, notamment le surpeuplement, 
les unités désuètes et la migration envisagée dans la réserve. L’investissement en 
capital estimé aiderait à améliorer l’état des logements du parc immobilier existant et à 
construire de nouvelles unités pour répondre aux besoins actuels. La demande de 
nouvelles unités peut également provenir de la croissance de la population des 
Premières Nations dans les réserves.   
 
La population des réserves croît rapidement en raison du taux de fécondité relativement 
élevé et de l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance. De 2020 à 2030, la 
population des Premières Nations dans les réserves devrait croître à un taux moyen de 
1,7 % par an, en comparaison de seulement 1,0 % dans le reste du Canada. La 
croissance de la population et les fondations de nouveaux ménages et de nouvelles 
familles nécessiteront de nouvelles unités de logement. 
 
Pour estimer les futurs besoins des Premières Nations en matière de logement, nous 
devons utiliser une projection démographique et une estimation du taux de chefs de 
ménage, comme cela a été expliqué dans la section sur la méthode. Les projections 
démographiques les plus récentes de SAC sont utilisées pour déterminer les 
projections de 2020 à 2040. Dans notre estimation de base, nous utilisons la projection 
démographique à croissance moyenne, selon laquelle le taux de fécondité demeurerait 
constant et l’espérance de vie à la naissance augmenterait à un rythme modéré durant 
la période de la projection.  
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Pour chaque zone dans chaque région, le nombre de personnes par ménage est estimé 
en divisant l’estimation de la population par le nombre de logements existants et en 
ajoutant au résultat les nouvelles unités nécessaires pour remédier au surpeuplement. 
En supposant que le taux de chefs de ménage (1/(personnes par ménage)) demeure 
constant, l’estimation de l’augmentation démographique annuelle multipliée par le taux 
de chefs de ménage donne une estimation du nombre de nouveaux ménages et donc 
du nombre de nouvelles unités nécessaires au cours des 19 prochaines années.   
 
Le coût d’immobilisations des nouvelles unités peut être estimé aux prix constants de 
2021 en utilisant le coût estimé de la construction d’une nouvelle unité individuelle et en 
ajoutant le coût de la viabilisation des terrains nécessaires pour les nouvelles unités. Il 
est également important de montrer le coût d’immobilisations pour les 19 prochaines 
années aux prix d’auparavant en utilisant une estimation du taux d’augmentation du 
coût de la construction pour les 19 prochaines années. Une estimation raisonnable de 
la future augmentation des coûts de construction est d’utiliser le taux d’augmentation 
moyen des 20 dernières années, qui comprenait des hauts et des bas en matière de 
coûts au cours des différents cycles économiques.    
 
Les tableaux 14 et 15 présentent la projection des futurs besoins en logements en 
raison de la croissance démographique. Pour les six régions ayant participé à l’enquête 
de l’APN, les résultats sont présentés par zone géographique. Les estimations pour les 
trois autres régions sont présentées uniquement au niveau régional.   
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Tableau 14 
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Tableau 15 

 
 
 
La demande la plus importante de nouvelles unités de logement a été estimée pour la 
Saskatchewan, principalement dans la zone 2, dont la population actuelle est d’environ 
65 000 personnes. Bien que cette province possède la troisième plus grande population 
habitant dans des réserves après l’Ontario et le Manitoba, le taux de croissance annuel 
moyen prévu de la population dans les réserves est presque deux fois plus élevé que 
celui de l’Ontario et 33 % supérieur à celui du Manitoba.   
 
Au total, toutes les régions auront besoin d’environ 53 000 nouvelles unités de 
logement pour répondre à l’augmentation naturelle de la population dans les réserves 
entre 2022 et 2040. Cela représente environ 16 milliards de dollars aux prix constants 
de 2021 et environ 22 milliards de dollars lorsqu’on tient compte de l’augmentation des 
coûts de construction au fil du temps.    
 
Fourchette des futurs besoins en logements  
Les projections démographiques varient en fonction des hypothèses qui les sous-
tendent, notamment le taux de fécondité et l’évolution de l’espérance de vie à la 
naissance. Tout changement survenant dans ces hypothèses aurait un effet sur la 
croissance de la population et donc sur l’estimation des futurs besoins en logements. 
SAC a présenté deux autres scénarios de projection démographique dans les réserves. 
Dans le scénario d’une croissance élevée, le taux de fécondité augmente au fil du 
temps et l’espérance de vie à la naissance augmente plus rapidement que dans le 
scénario de base. Dans le scénario d’une faible croissance, le taux de fécondité 
diminue au fil du temps et l’espérance de vie augmente à un rythme plus lent que dans 
le scénario de base. Le Tableau 16présente les futurs besoins en logements selon les 
trois scénarios.  
 
Les projections démographiques montrent les taux de croissance annuels moyens de la 
population les plus élevés dans les réserves en Saskatchewan. Conjuguées à une 
population des réserves relativement importante (16 % du total), ces projections se 
traduisent par une fourchette plus large des futurs besoins en logements dans cette 
région : de 11 000 à 16 000 nouveaux logements seront nécessaires de 2022 à 2040 
en Saskatchewan.  
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Pour l’ensemble des régions, les futurs besoins en logements varient de 44 000 à 
67 000 selon le scénario démographique. Le coût en immobilisations varie de 13 à 
20 milliards de dollars selon les prix constants de 2021 et de 18 à 28 milliards de dollars 
selon les prix d’alors.  

Tableau 16 
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Besoins totaux en logements 

Les besoins totaux en logements comprennent les besoins actuels pour régler les 
divers problèmes du parc immobilier actuel et les futurs besoins (jusqu’en 2040) pour 
suivre le rythme de la croissance de la population et de la fondation de nouveaux 
ménages. La Figure 28 et le Tableau 17 résument les estimations de l’IFPD concernant 
les besoins totaux en logements au niveau régional. Pour répondre aux besoins 
actuels, le nombre de logements devrait être doublé. Environ 78 000 des nouvelles 
unités seraient destinées aux personnes souhaitant actuellement déménager dans les 
réserves. Comme cela a été signalé précédemment, il peut s’agir d’une surestimation 
d’environ 55 000 unités en raison d’une mauvaise interprétation des questions de 
l’enquête par les participants. 

De plus, une migration aussi importante de membres des Premières Nations dans les 
réserves semble ne pas concorder avec les analyses actuelles. Une analyse récente 
utilisant les résultats des recensements de 2011 et de 2016 a conclu qu’il y avait en fait 
une migration nette vers l’extérieur des réserves, ce qui signifie que le nombre de 
personnes ayant quitté les réserves est plus élevé que celui des personnes 
nouvellement arrivées.47 Un facteur potentiel de la migration nette enregistrée pourrait 
être le manque de logements adéquats dans les réserves. Si les conditions de 
logement dans les réserves s’amélioraient, on constaterait probablement une migration 
vers celles-ci. 

Compte tenu de l’incertitude liée à cette estimation et de son effet important sur 
l’ensemble des besoins actuels en matière de logement, le Tableau 17 présente les 
besoins actuels totaux en incluant et en excluant ce paramètre. 

Pour s’adapter à la croissance de la population au cours des 19 prochaines années, il 
faudra construire 53 000 logements supplémentaires, au coût de 16 milliards de dollars. 
Selon les estimations, le financement des besoins actuels et futurs en matière de 
logement nécessite un investissement d’environ 59 milliards de dollars, selon les prix 
constants de 2021. 

Le coût de base pour les besoins actuels en logements est estimé à 43,7 milliards de 
dollars. Si l’erreur type d’échantillonnage est prise en compte, la fourchette 
d’estimations se situe entre 55,4 et 32 milliards de dollars.  

Deux autres scénarios d’augmentation démographique au cours des 19 prochaines 
années fournissent une fourchette pour les futurs besoins en matière de logement. Les 

47 Jean-Dominique Morency, Patrice Dion et Chantal Grondin. « Migration Between Indian Reserves and 
Off‑Reserve Areas: an Exploratory Analysis Using Census Data Linkage », Canadian Studies in 
Population, 48, 91–122, 2021. 
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besoins en capitaux pour répondre à ces futurs besoins sont estimés entre 13 et 
20 milliards de dollars, selon les prix constants de 2021.   

Dans l’ensemble, les capitaux nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs 
en matière de logement sont estimés entre 45 et 75 milliards de dollars. Sans prendre 
en compte l’effet de la migration, cette fourchette serait considérablement réduite : 30 à 
48 milliards de dollars. 

Compte tenu de l’ampleur des besoins actuels en nouvelles unités de logement, d’une 
saison de construction relativement courte dans la plupart des communautés et d’autres 
contraintes pratiques, il est fort peu probable que ces besoins soient satisfaits dès 
maintenant, même si les fonds nécessaires étaient disponibles. Cela explique 
l’importance de se doter d’un plan pour répondre progressivement à ces besoins au fil 
du temps.   

Il convient également de noter qu’en raison du manque de données, les estimations 
présentées ne sont qu’informatives et doivent être utilisées avec prudence en tenant 
compte de la fourchette d’estimations fournie dans le présent rapport.  

Figure 38 
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Tableau 17 

Un scénario hypothétique en fonction de la migration dans les réserves  
Selon ce scénario, au cours des dix prochaines années, un pour cent de la population 
hors réserve de chaque zone migrera dans une réserve chaque année. Pour tenir 
compte de la réduction de la population hors réserve, nous soustrayons le nombre 
prévu annuel de personnes qui sont supposées avoir migré.  

Ce scénario a pour but de fournir une estimation permettant de mesurer les effets de la 
migration dans les réserves. Comme nous l’avons signalé précédemment, il est peu 
probable qu’une migration nette aussi importante dans les réserves soit un scénario 
plausible. Au total, une migration de 10 % de la population hors réserve nécessiterait la 
construction d’environ 31 000 nouveaux logements, soit un coût de 7,2 milliards de 
dollars selon les prix de 2021 (Tableau 18).  

Tableau 18 
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Mesure ‒ Combler les manques actuels de logements dans les Premières Nations 
afin de répondre aux besoins immédiats.   
 
Mesure ‒ Affiner les évaluations des futurs besoins en entreprenant une étude 
ascendante qui cerne les variations de manière plus détaillée pour fournir des 
estimations de coûts plus précises.    
 

  



 94 

Mesure du rendement axée sur le bien-être 

Question de principe fondamentale sur le caractère adéquat des 
infrastructures 

Pour vraiment comprendre l’ampleur du manque d’infrastructures de logement parmi les 
Premières Nations et être en mesure de présenter une estimation des coûts fondée sur 
des preuves pour combler ce manque, il est nécessaire de comprendre les effets du 
parc immobilier sur le bien-être des citoyens des Premières Nations. 

Par définition, un déficit sur le plan des infrastructures est un déficit sur le plan 
technique qui résulte d’un manque d’entretien adéquat du parc d’infrastructures 
existant. Il s’agit d’un élément important, mais il ne pose pas la question de principe 
fondamentale : est-ce que le parc d’infrastructures actuel est encore adapté aux 
besoins du citoyen/consommateur de ce parc? Les trois critères essentiels, à savoir 
l’état, le rendement du niveau de service et les futurs besoins, constituent le fondement 
d’une définition plus large du déficit d’infrastructures. 

Cette définition plus large du déficit d’infrastructures doit être explicitement liée au bien-
être des citoyens et de la société et s’appuyer sur ce bien-être qui sera rendu possible 
grâce aux investissements d’hier, d’aujourd’hui et de demain dans les infrastructures. 
De plus, toute estimation du coût de l’investissement dans les infrastructures 
nécessaire pour combler le déficit actuel et projeté devrait s’appuyer sur cette définition 
plus large du déficit d’infrastructures. 

Considérer les infrastructures sous l’angle du bien-être aidera à transformer les types 
d’investissements réalisés dans les infrastructures des Premières Nations, c’est-à-dire 
passer d’une approche axée uniquement sur la résolution des problèmes de longues 
dates à une approche systémique qui met l’accent sur le bien-être holistique des 
citoyens des Premières Nations. 

Feuille de route du bien-être immobilier de 2021 à 2040  
L’objectif de cette section est de « déterminer les objectifs et indicateurs stratégiques 
qui pourraient servir de base à un cadre de mesure du logement, tout en mettant 
l’accent sur le contrôle et la prise en charge de la fourniture par les Premières 
Nations ».  

Deux points très importants sont à noter dans cette déclaration d’objectifs. 

Premièrement, la présente section détermine des objectifs et des indicateurs 
stratégiques potentiels. Cependant, les objectifs et indicateurs stratégiques potentiels 
adéquats seront ceux qui seront examinés, débattus et choisis par les Premières 
Nations dans les réserves. Celles-ci sont les clients/consommateurs finaux des 
résultats en matière de bien-être immobilier issues d’un cadre de mesure du rendement 
axé sur le bien-être. 
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Cette section présente une ébauche de cadre de mesure assorti d’objectifs et 
d’indicateurs stratégiques issus d’une recherche documentaire. Le cadre, la méthode et 
le processus sont les principaux éléments à retenir de la présente section. Ils devraient 
ensuite être adaptés en fonction de la satisfaction et du bien-être des résidents des 
logements des réserves. 

Deuxièmement, le calendrier 2021-2040 envisagé dans le présent rapport signifie qu’il 
est possible de faire évoluer les besoins d’une manière plus ambitieuse jusqu’en 2040. 
Répondre aux futurs besoins doit consister à éliminer tout écart entre les attentes des 
Premières Nations et celles des non membres des Premières Nations dans le domaine 
du logement. 

Cette section du rapport a pour but de plaider en faveur d’une situation plus ambitieuse 
sur le plan du logement pour 2040, c’est-à-dire des objectifs et des indicateurs 
stratégiques plus solides axés sur le bien-être. Le cadre reconnaît qu’il existe un réseau 
de catégories d’infrastructures qui doit être intégré et fonctionner en synergie pour 
obtenir les résultats souhaités en matière de logement dans les réserves. 

Il s’agirait d’un changement par rapport à la situation actuelle, où l’accent est mis 
uniquement sur la catégorie des biens immobiliers et où la définition de la condition de 
logement acceptable est axée sur l’état du logement ainsi que sur le degré de 
surpeuplement dans le parc immobilier existant. 

Autres parties de la section 

1) Comprendre le bien-être holistique des Premières Nations
2) Comprendre les résultats du principe fondamental du logement et l’alignement

sur le bien-être holistique des Premières Nations
3) Concrétiser le concept de contrôle et de prise en charge de la fourniture par les

Premières Nations
4) Présenter une ébauche de cadre de mesure du rendement du logement des

Premières Nations comprenant des objectifs et des indicateurs stratégiques
potentiels

5) Proposer un cadre de productions de rapports pour évaluer un déficit
d’infrastructures des Premières Nations axé sur le bien-être

6) Reconnaître qu’une solution unique ne convient pas à toute les Premières
Nations et adopter une approche par zone pour combler le déficit
d’infrastructures

7) Préparer une feuille de route pour la mise en œuvre du cadre de mesure du
rendement
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Étape 1 : Comprendre le bien-être holistique des Premières Nations 

Les estimations de coûts visant à combler le déficit d’infrastructures de logement des 
Premières Nations visent jusqu’à présent à régler les problèmes hérités du passé, 
principalement le mauvais état du parc immobilier actuel. Cette approche est conforme 
à la définition du déficit d’infrastructures sur le plan technique qui alimente le débat sur 
la nécessité d’investir dans les infrastructures. 

Cependant, alors que nous souhaitons obtenir de bons résultats en matière de 
logement pour les Premières Nations dans les réserves d’ici 2040, l’APN a la possibilité 
de devenir un chef de file dans les décisions en matière d’investissement dans les 
infrastructures. Pour cela, l’APN doit adopter une évaluation du déficit d’infrastructures 
axée sur le bien-être qui comprend, en plus d’une évaluation de l’état technique, une 
compréhension des futurs besoins en matière d’infrastructures et du rendement du parc 
d’infrastructures actuel. 

Cette approche transformatrice commence par une compréhension et une mesure 
explicites du bien-être des Premières Nations dans les réserves. Le résultat de base qui 
sous-tend tout investissement dans les infrastructures est l’amélioration de la qualité de 
vie des citoyens. Celle-ci peut être économique, sociale, environnementale ou une 
combinaison des trois paramètres. La qualité de vie est inextricablement liée au bien-
être des citoyens. Lier les besoins en infrastructures aux résultats en matière de bien-
être et exprimer le déficit d’infrastructures en se basant sur cette relation est une 
première étape indispensable pour répondre à la question de principe fondamentale : 
est-ce que la base existante d’actifs infrastructurels est adaptée à l’objectif recherché. 
Aux fins de la présente section sur le rendement, la définition des infrastructures 
englobe les infrastructures de logement et les infrastructures communautaires. 

Il existe divers domaines de bien-être susceptibles d’aider à déterminer un cadre qui 
serait aligné sur les besoins des Premières Nations au Canada. Aux fins du présent 
rapport, la santé, la société, la prospérité économique et l’environnement sont quatre 
éléments du bien-être holistique qui pourraient composer un cadre de bien-être 
holistique des Premières Nations (Figure 39). 
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Figure 39 

Une approche des Premières Nations fondée sur le bien-être holistique 

Un document de l’IFPD, intitulé Le financement des services à l’enfance et à la famille
des Premières Nations (SEFPN) : Une approche budgétaire axée sur le rendement 
pour promouvoir le bien-être, présente un cadre de mesure du rendement tout 
particulièrement axé sur le bien-être des enfants des Premières Nations. Principalement 
élaboré en collaboration avec des communautés des Premières Nations de l’ensemble 
du Canada, ce cadre a permis d’aborder le bien-être des enfants des Premières 
Nations sous l’angle de l’enfant, de la famille et de la communauté. Il correspond à une 
roue médicinale pour le bien-être, envisagée par les Premières Nations, qui place la 
personne au centre, tandis que la famille et la communauté sont progressivement 
incorporées dans les bandes extérieures de la roue. 

Le cadre des niveaux de vie de la Nouvelle-Zélande comprend également sept 
domaines de bien-être autochtones particuliers48 qui correspondent aux éléments du 

48 Ministry of Māori Development-Te Puni Kōkiri. « An Indigenous Approach to the Living Standards 
Framework », Te Tai Ōhange (Le trésor), 2019. (https://www.treasury.govt.nz/publications/dp/dp-19-01-
html#section-7) 
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cadre de bien-être du capital social, humain, naturel et physique/financier. Ces sept 
domaines de bien-être sont présentés à la Figure 40.   

Figure 40 

Étape 2 : Aligner les résultats en matière de logement sur les résultats en 
matière de bien-être  

Les résultats potentiels issus d’un logement de qualité sont importants et englobent tout 
l’éventail des résultats en matière de niveau de vie, y compris ceux économiques, 
sociaux et environnementaux.   

Aux fins d’élaboration d’un cadre fondé sur de bons résultats en matière de logement, 
les quatre parcours d’Health Affairs49 réunissent l’éventail des éléments qui contribuent 
à l’obtention de résultats positifs en matière de logement. Ils sont décrits dans la Figure 
41. 

49 Lauren A. Taylor. « Housing And Health: An Overview Of The Literature », Health Affairs Health Policy 
Brief, 2018. 
(https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hpb20180313.396577/full/HPB_2018_RWJF_01_W.pdf) 
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Ces quatre parcours peuvent ensuite être alignés sur le cadre de bien-être holistique 
avec des énoncés de résultats qui peuvent servir de base à une mesure, à une 
évaluation et à une réponse (Figure 42). 

Figure 42 

Étape 3 : Définir le contrôle et la prise en charge de la fourniture par les 
Premières Nations  

L’élaboration d’un cadre de mesure du rendement dans le domaine du logement devrait 
être axée sur le contrôle et la prise en charge de la fourniture par les Premières 
Nations. 

Figure 41 
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Le concept de contrôle et de prise en charge de la fourniture par les Premières Nations 
a été formulé dans la Stratégie nationale pour le logement des Premières Nations de 
l’APN.50 La vision formulée dans cette stratégie était la suivante : 

Qu’ils vivent dans leur collectivité ou à l’extérieur de celle-ci, tous les membres 
des Premières Nations ont le droit d’avoir un abri et doivent avoir la possibilité 
d’avoir accès à un logement sûr, sécuritaire, adéquat et abordable. 

La stratégie repose sur une « approche fondée sur les droits » et décrit une approche 
globale comprenant l’entretien et le contrôle des logements appartenant à une bande. 
La Stratégie décrit plusieurs objectifs comprenant des éléments ayant des 
répercussions sur le contrôle et la prise en charge de la fourniture, y compris de 
l’information sur, entre autres, des solutions de financement, des méthodes de 
recherche pour planifier les besoins en logements et des partenariats avec l’industrie. 

En ce qui concerne le nécessité de mettre l’accent sur le contrôle et la prise en charge 
de la fourniture dans un cadre de mesure du rendement, le défi est de rendre le concept 
de contrôle et de prise en charge concret et tangible afin que des normes et une 
reddition de comptes appropriées puissent être mises en place. 

La meilleure façon d’y parvenir est d’examiner le cycle de vie du logement et les 
activités ou capacités de contrôle et de prise en charge de la fourniture nécessaires tout 
au long de ce cycle. Sur un plan global, il existe trois parties distinctes du cycle de vie 
du logement, qui sont illustrées à la figure 43. 

50 Assemblée des Premières Nations. Stratégie nationale pour le logement des Premières Nations, s. d. 
(https://www.afn.ca/uploads/files/housing/afn_national_housing_strategy-fr.pdf) 
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Figure 43 
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Étape 4 : Vers un cadre de mesure du rendement axé sur le bien-être des 
Premières Nations comprenant des indicateurs clés du rendement du 
logement  

Le cadre de mesure du rendement du bien-être des Premières Nations comprenant des 
indicateurs clés du rendement du logement est une première étape transformatrice vers 
une description du déficit d’infrastructures de logement des Premières Nations dans les 
réserves du point de vue non seulement de l’état du logement, mais aussi des besoins 
et des niveaux de service. 

Il s’agirait d’une pratique exemplaire globale qui permettrait de réaliser des progrès 
considérables dans l’établissement des priorités en matière d’investissements et dans 
la prise de décisions en matière d’infrastructures fondées sur des données probantes. 
De plus, cette pratique serait transformatrice, car elle décrirait le déficit d’infrastructures 
des Premières Nations dans les réserves non seulement à un moment important, mais 
aussi en extrapolant la façon dont les investissements réalisés au fil du temps 
contribueraient à l’obtention progressive de résultats en matière de bien-être. 

Dans le contexte de ce projet, l’objectif du cadre de mesure du rendement axé sur le 
bien-être ne consiste pas seulement à définir l’investissement nécessaire pour traiter 
les problèmes existants : il s’agit aussi de définir une vision de la situation finale du 
logement souhaitée par les Premières Nations dans les réserves en 2040. Cette vision 
de situation finale ne serait pas circonscrite par les réalités actuelles; il s’agirait d’une 
vision ambitieuse du logement idéal pour optimiser le bien-être des personnes, des 
familles et des communautés des Premières Nations dans les réserves. Il s’agit d’un 
élément incontournable pour centrer la discussion, le débat et la prise de décision sur le 
caractère adéquat d’un logement des Premières Nations axé sur la qualité de vie. 

Mesure ‒ Collaborer avec les Premières Nations à la définition et au 
perfectionnement des indicateurs proposés pour un cadre de mesure du 
logement axé sur le bien-être. 

La figure 44 présente une ébauche de cadre de mesure du bien-être des Premières 
Nations comprenant des indicateurs de logement qui est fondée sur les résultats d’une 
recherche et d’une analyse comparative.  
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Figure 44 

Le cadre et les indicateurs du bien-être des Premières Nations indiquent que les 
résultats positifs en matière de logement ne dépendent pas uniquement de l’état 
physique des logements dans les réserves. Il s’agit plutôt d’un réseau de politiques et 
d’infrastructures intégrées qui doivent fonctionner de manière coordonnée et synergique 
pour obtenir des résultats positifs en matière de logement (Figure 45). 

Comme cela a été déjà mentionné dans le présent rapport, les membres des Premières 
Nations devraient donner leur avis sur cette ébauche de cadre de mesure du 
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rendement afin d’aboutir à une version finale qui correspondrait aux besoins et aux 
attentes. L’IFPD a également été informé qu’il existe un certain nombre de paramètres 
du logement liés à la santé qui ont été déterminés par SAC à l’issue de son analyse de 
la situation du logement et qui figurent dans sa boîte à outils pour un environnement 
bâti sain. Ces paramètres devraient être pris en compte dans de la finalisation du cadre 
de mesure du rendement. 

Figure 45 

Le diagramme ci-dessus montre que plusieurs catégories d’infrastructures ont un rôle à 
jouer dans l’obtention de résultats positifs en matière de logement. En outre, au-delà 
des catégories de biens, une grande capacité de contrôle et d’entretien est nécessaire 
pour assurer une bonne compréhension des besoins en infrastructures et du rendement 
du parc d’infrastructures existant, non pas seulement sur le plan individuel, mais aussi à 
l’échelle d’un réseau assorti de synergies pour obtenir de bons résultats. Cette capacité 
doit comprendre clairement le lien existant entre les résultats en matière de bien-être et 
la réflexion sur le caractère adéquat du parc d’infrastructures pour l’obtention de ces 
résultats. 

Ce type d’approche permet également de planter les jalons qui aideront à déterminer 
les éléments particuliers qui pourraient constituer la définition de conditions acceptables 
de logement et ambitieuses dans les réserves pour 2040. Cette définition irait au-delà 
de l’état physique et du surpeuplement des logements et tiendrait compte d’autres 
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éléments fondamentaux, tels que la connectivité, la résilience et la sécurité, qui sont 
essentiels au bien-être des membres des Premières Nations dans les réserves. 

Le cadre du bien-être permettra à l’APN de poser la question fondamentale : est-ce que 
les infrastructures de logement des réserves favorisent le bien-être des membres des 
Premières Nations tant aujourd’hui qu’à l’horizon 2040. D’ici 2040, l’objectif devrait être 
le suivant : avoir réglé tous les problèmes hérités du passé et avoir atteint une situation 
de bien-être stable qui correspond aux besoins en constante évolution des Premières 
Nations et aux normes auxquelles s’attendent les Canadiens non membres des 
Premières Nations. 

Étape 5 : Un éventuel cadre pour réfléchir à un déficit d’infrastructures 
axées sur le bien-être  

Le cadre de travail sur le bien-être en matière de logement des Premières Nations est 
nécessaire pour évaluer les infrastructures existantes en se demandant, d’une part, si 
elles favorisent le bien-être et, d’autre part, s’il existe un déficit d’infrastructures, quelles 
sont mesures doivent être prises et(ou) à combien s’élève le coût pour combler ce 
déficit. 

La possibilité d’établir des objectifs ambitieux, de mesurer le rendement d’indicateurs 
précis qui sont alignés sur des résultats en matière de bien-être et enfin de rendre 
compte de ce rendement constitue une étape transformatrice qui fournit une évaluation 
objective et fondée sur des preuves de la situation du logement des Premières Nations 
dans les réserves. Cela permettra également d’établir une feuille de route à long terme 
pour passer de la situation actuelle à une autre ambitieuse de 2040. 

Cette orientation fondamentale permettra également à l’APN d’effectuer des tests 
d’évaluation de la fidélité qui sont en principe conformes aux tests de fidélité appliqués 
dans le contexte de l’approche Logement d’abord. Celle-ci, selon laquelle l’élément 
central est non seulement le logement en lui-même mais aussi les services 
complémentaires qui l’entourent, est compatible avec une approche axée sur le bien-
être qui sert à déterminer le caractère adéquat du logement dans les réserves. Le 
rapport sur l’état des logements des Premières Nations dans les réserves serait 
analogue aux tests de fidélité de l’approche Logement d’abord qui évalueraient 
l’habitation et les autres infrastructures de soutien nécessaires pour obtenir de bons 
résultats en matière de logement. 

Pour illustrer cela, nous pourrions, en nous basant sur les quatre résultats du bien-être 
holistique, créer un tableau du rendement qui indiquerait tous les résultats en matière 
de logement (assorti d’un énoncé de résultat en matière de rendement) et les 
indicateurs de rendement connexes. Ces indicateurs de rendement seraient ensuite 
répartis en indicateurs individuels, familiaux et communautaires, conformément à la 
vision du bien-être des Premières Nations. Le tableau permettrait aux intervenants de 
remettre en question les indicateurs proposés, d’en débattre et en fin de compte de 
s’entendre sur les indicateurs le plus appropriés pour obtenir des résultats en matière 
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de bien-être et déterminer les objectifs appropriés à atteindre au fil du temps pour 
parvenir à une situation ambitieuse en 2040. 

Ce processus peut être appliqué à chacun des quatre domaines de bien-être indiqués à 
l’étape 1 de la présente section. 

Résultats en matière de santé et de logement des Premières Nations 

Santé 
Les membres des Premières Nations ont accès à des logements dans les réserves qui optimisent leur 
santé physique, mentale et spirituelle. 

Qualité et sécurité 

Le logement dans les réserves satisfait 
à des normes de qualité et de sécurité 
acceptables qui permettent aux 
membres des Premières Nations de 
jouir d’un niveau de vie maximal. 

Quartier 

Les quartiers des 
communautés des 
réserves disposent 
de commodités et 
de services 
acceptables 
favorisant la 
prospérité 
communautaire. 

Stabilité 

La stabilité du 
logement dans les 
réserves donne 
aux citoyens des 
Premières Nations 
un sentiment 
d’appartenance et 
de permanence 
qui leur permettra 
d’exploiter leur 
plein potentiel. 

Qualité Sécurité 
Bien-être 
individuel 

• 100 % :
Accessibilité

• 0 % :
Surpeuplement

Bien-être 
familial 

• Conditions
acceptables de
logement
(définition
ambitieuse de
2040 à
déterminer par
les Premières
Nations) : 100 %

• Alimentation
correcte
(capacité de
stocker, préparer
et cuisiner) : 100
%

• Contrôle de la
température

• Moisissures : 0
%

• Infestations : 0
%

• Protection contre
l’incendie

• Protection contre
le monoxyde de
carbone

• Faible taux de
déménagement

Bien-être 
communautaire 

• Réseau
d’éclairage

• Proximité des
soins de santé
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• Réseau de
vidéosurveillance

• Proximité des
parcs/loisirs

• Services
d’assainissement
rapides

• Services d’eaux
usées fiables

Résultats des Premières Nations en matière de logement et de prospérité économique 

Prospérité économique 

Les membres des Premières Nations habitant dans les réserves bénéficient des mêmes 
possibilités économiques que les Canadiens vivant dans les collectivités les plus 
prospères du Canada.  

Quartier 

Les quartiers des 
communautés des 
réserves disposent de 
commodités et de 
services acceptables 
favorisant la 
prospérité 
communautaire. 

Abordabilité 

Les logements dans 
les réserves sont 
abordables pour les 
membres des 
Premières Nations 

Stabilité 

La stabilité du 
logement dans les 
réserves donne aux 
citoyens des 
Premières Nations 
un sentiment 
d’appartenance et de 
permanence qui leur 
permettra d’exploiter 
leur plein potentiel 
économique. 

Bien-être 
individuel 
Bien-être 
familial 

• Accès à un
financement
abordable : 100 %

• Les ménages des
Premières Nations
sont largement
majoritaires dans le
continuum de la
propriété privée.

Bien-être 
communautaire 

• Alimentation
électrique stable
dans la réserve :
100 %

• Proximité d’une
éducation de qualité

• Les entreprises et
les citoyens des
Premières Nations
représentent un
pourcentage
important de la
chaîne
d’approvisionnement
en infrastructures.
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• Accès aux
communautés des
réserves : %

• Couverture Internet :
100 %

• Fiabilité d’Internet :
100 %

• Vitesses Internet
correspondant à au
moins x % de celles
des centres urbains
au Canada

Résultats des Premières Nations en matière d’environnement et de logement 

Environnement 

Les membres des Premières Nations habitant dans les réserves bénéficient de leur 
environnement naturel, et les communautés des réserves sont résilientes et durables. 

Quartier 

Les quartiers des 
communautés des 
réserves profitent 
des avantages 
naturels de leur 
environnement. 

Qualité et sécurité 

Le logement dans les réserves est abordable 
pour les membres des Premières Nations 

Qualité Sécurité 
Bien-être 
individuel 
Bien-être 
familial 

• Accès à l’eau
potable : 100 %

• Communautés
résilientes dans les
réserves : 100 %

Bien-être 
communautaire 

• Qualité de l’air :
100 %

• Approvisionnement
en énergie
renouvelable : 100
%

• Lien avec la terre :
100 %

• Durabilité : 100 %

Résultats des Premières Nations en matière de société et de logement 

Société 

Les membres des Premières Nations habitant dans les réserves sont autonomes et indépendantes 
et entretiennent des liens forts avec leur culture.  
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 Quartier 
 

Les quartiers des communautés 
des réserves sont autonomes et 
indépendants, entretiennent des 
liens avec leur culture des 
Premières Nations et prennent leur 
destinée en mains. 

Qualité et sécurité 
 

Le logement dans les réserves répond aux 
besoins en constante évolution des 
résidents, et il n’y a pas d’écart entre le 
niveau de vie de ces derniers et celui de 
communautés non autochtones comparables 
au Canada. 
 

 Qualité Sécurité 
Bien-être 
individuel 

   

Bien-être 
familial 

 • Accès à une 
alimentation 
traditionnelle 

• Liens avec la 
culture 

 

Bien-être 
communautaire 

• Autonomie : 100 % 
• Autogestion : 100 % 
• Temps d’attente pour un 

logement approprié : 0 % 
• Délais acceptables pour la 

construction de nouvelles unités 
• Normes de service acceptables 

pour les membres des 
Premières Nations qui sont 
issues de la fonction de contrôle 
et d’entretien des Premières 
Nations. 
• Recherche et politique 
• Établissement de normes 
• Aménagement du territoire 
• Rapports et conformité 
• Inspections 
• Réparations 
• Consultations 

communautaires 
• Approbation/consentement 
• Financement du logement 
• Partenariats et 

coordination 
gouvernementale 

• Formation 

  

 
 
Vers une mesure du déficit d’infrastructures de logement des Premières Nations dans 
les réserves axée sur le bien-être 
 
En s’appuyant sur les tableaux du rendement, il est maintenant possible de développer 
un cadre et un processus de soutien détaillés pour chiffrer le déficit d’infrastructures axé 
sur le bien-être. Chaque indicateur pourrait être évalué par rapport à son résultat actuel 
en matière de rendement en fonction d’une norme de service acceptable en 2021 et 
jusqu’en 2040.   
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L’influence des écarts pourrait alors être analysée du point de vue du rendement et du 
coût pour en fin de compte fournir des éléments probants pour l’établissement des 
priorités en matière d’infrastructures. Les tableaux suivants illustrent l’application 
possible de ce processus aux tableaux de rendement. Ils soulignent également 
l’importance de cerner et de recueillir des données qui constitueraient un atout 
important et qui devraient bénéficier de ressources appropriées et d’une reddition de 
comptes particulière.  

Attribution de logements dans les réserves ‒ Déficit d’infrastructures 

Type de 
logement 

Quantité 
actuelle 
de 
logements 

Quantité 
nécessaire 
en 2021 

Déficit 
d’infrastructures 
en 2021 

Projection 
en 
matière 
de besoin 
en 
logements 
en 2040 

Déficit 
d’infrastructures 
en 2040 

Estimation du 
coût du déficit 
d’infrastructures 

Maison 
individuelle 

Résultat en matière de santé ‒ Déficit d’infrastructures 

Qualité et sécurité 
Type de bien-
être 

Indicateur de 
rendement clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de l’écart 
[élément essentiel : 
une stratégie pour 
combler l’écart et 
prendre en compte les 
estimations de coûts 
connexes]. 

Bien-être 
individuel 

Accessibilité des 
résidents des 
Premières 
Nations ayant 
des incapacités 

X % 100 % À 
déterminer 

L’accessibilité est un 
droit fondamental de 
tous les citoyens des 
Premières Nations. La 
fonction de contrôle et 
d’entretien doit prendre 
en compte l’ampleur de 
toute lacune en matière 
d’accessibilité.   

Bien-être 
individuel 

Surpeuplement X % 0 % À 
déterminer 

Le surpeuplement est 
l’un des principaux 
problèmes hérités du 
passé qui doit être 
résolu. De plus, la 
fonction de contrôle et 
d’entretien doit être 
basée sur une 
compréhension 
permanente de la 
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population des réserves 
pour s’assurer que l’offre 
de logements 
correspond à ses 
besoins. 

Bien-être 
familial  

Conditions 
acceptables de 
logement  

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

L’APN doit définir les 
conditions acceptables 
de logement. Le 
Royaume-Uni possède 
une norme de logement 
décent et l’Australian 
National Aboriginal and 
Torres Strait Islander 
Housing Authority 
possède une définition 
des conditions 
acceptables de 
logement. L’APN 
pourrait devoir envisager 
une norme initiale de 
conditions acceptables 
de logement fondée sur 
l’état du logement et le 
surpeuplement. 
Cependant, à l’horizon 
de 2040, l’APN 
souhaitera 
éventuellement élargir 
cette définition pour y 
intégrer des indicateurs 
de bien-être essentiels. 

Bien-être 
familial 

Bonne 
alimentation 

À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Une bonne alimentation 
se définit comme étant 
la capacité de 
conserver, de préparer 
et de cuisiner. Il s’agit 
d’un droit fondamental. 

Bien-être 
familial 

Contrôle de la 
température 

À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

La capacité de contrôler 
la température dans le 
logement en cas de 
chaleur ou de froid 
extrême, correspondant 
aux réalités de la vie 
canadienne, est 
essentielle pour la 
santé. 

Bien-être 
familial 

Moisissure À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Un logement exempt de 
moisissures est 
essentiel pour la santé. 

Bien-être 
familial 

Infestations À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Un logement exempt 
d’infestations est 
essentiel pour la santé. 

Bien-être 
communautaire 

Réseau 
d’éclairage  

À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Les communautés bien 
éclairées sont plus 
sûres. 
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Bien-être 
communautaire 

Réseau de 
vidéosurveillance 

À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Les communautés 
dotées d’un réseau de 
vidéosurveillance sont 
plus sûres. 

Quartier 
Type de bien-
être 

Indicateur de 
rendement clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de l’écart 
[élément essentiel : 
une stratégie pour 
combler l’écart et 
prendre en compte les 
estimations de coûts 
connexes]. 

Bien-être 
communautaire 

Proximité des 
soins de santé 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

La proximité des soins 
de santé est essentielle 
pour la santé. 

Bien-être 
communautaire 

Proximité des 
parcs/loisirs 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

La proximité des 
parcs/loisirs est 
importante pour la 
santé. 

Bien-être 
communautaire 

Services 
d’assainissement 
rapides 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Il est essentiel pour la 
santé et le bien-être de 
la communauté de 
collecter et éliminer 
rapidement les déchets. 

Bien-être 
communautaire 

Service des eaux 
usées fiable 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Un service des eaux 
usées fiable est 
important pour la santé. 

Stabilité 
Type de 
bien-être 

Indicateur de 
rendement clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de l’écart 
[élément essentiel : une 
stratégie pour combler 
l’écart et prendre en compte 
les estimations de coûts 
connexes]. 

Bien-être 
familial 

Faible taux de 
déménagement 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

La stabilité familiale et un 
degré raisonnable de 
rendement sont importants 
pour la stabilité et la santé 
physique et mentale des 
citoyens des Premières 
Nations.   
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Quartier 
Type de bien-
être 

Indicateur de 
rendement clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de 
l’écart [élément 
essentiel : une 
stratégie pour 
combler l’écart et 
prendre en compte 
les estimations de 
coûts connexes]. 

Bien-être 
communautaire 

Alimentation 
électrique stable 
dans la réserve 

À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Les entreprises et 
les ménages ont 
besoin d’une 
alimentation 
électrique stable 
pour fonctionner de 
manière optimale. 

Bien-être 
communautaire 

Proximité d’une 
éducation de qualité 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

La proximité d’une 
éducation de qualité 
est essentielle à 
l’épanouissement 
des enfants et à 
l’amélioration de 
l’indépendance 
économique à long 
terme des membres 
des Premières 
Nations des 
réserves. 

Bien-être 
communautaire 

Chaîne 
d’approvisionnement 
des Premières 
Nations 

À 
déterminer 

X % À 
déterminer 

Les entreprises et 
les citoyens des 
Premières Nations 
constituent un 
élément important de 
la chaîne 
d’approvisionnement 
en infrastructures de 
logement. 

Bien-être 
communautaire 

Accès À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

D’ici 2040, l’accès 
aux communautés 
des réserves sera 
rapide et 
économique. 

Bien-être 
communautaire 

Couverture Internet À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Toutes les 
communautés des 
réserves ont accès à 
Internet.  

Bien-être 
communautaire 

Fiabilité d’Internet À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Les communautés 
des réserves 
disposent de 
services Internet 
fiables. 

Bien-être 
communautaire 

Vitesse Internet À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Les communautés 
des réserves 
disposent de 
vitesses Internet 

Résultat économique ‒ Déficit d’infrastructures
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suffisamment 
convenables pour 
échanger 
efficacement en ligne 
pour des raisons 
commerciales, 
éducatives, 
sanitaires ou autres. 

Abordabilité 
Type de 
bien-être 

Indicateur 
de 
rendement 
clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de l’écart 
[élément essentiel : une 
stratégie pour combler l’écart 
et prendre en compte les 
estimations de coûts 
connexes]. 

Bien-être 
familial 

Accès à un 
financement 
abordable 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Il est essentiel d’avoir accès à un 
financement pour progresser 
dans le continuum du logement 
menant à la propriété.   

Stabilité 
Type de 
bien-être 

Indicateur 
de 
rendement 
clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de l’écart 
[élément essentiel : une 
stratégie pour combler l’écart 
et prendre en compte les 
estimations de coûts 
connexes]. 

Bien-être 
familial 

Continuum 
du logement 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

L’accession à la propriété/la 
résidence est un facteur clé d’un 
milieu du logement stable qui 
donne un sentiment de 
permanence.   

Résultat en matière d’environnement ‒ Déficit d’infrastructures 

Quartier 
Type de bien-
être 

Indicateur de 
rendement clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de 
l’écart [élément 
essentiel : une 
stratégie pour 
combler l’écart et 
prendre en compte 
les estimations de 
coûts connexes]. 

Bien-être 
communautaire 

Qualité de l’air À 
déterminer 

100 % À 
déterminer 

Des réserves 
exemptes de pollution. 
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Bien-être 
communautaire 

Approvisionnement 
en énergie 
renouvelable 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Approvisionnement en 
énergie 100 % 
renouvelable dans les 
réserves. 

Bien-être 
communautaire 

Lien avec la terre À 
déterminer 

X % À 
déterminer 

Tous les habitants des 
réserves entretiennent 
un lien fort avec la 
terre.  

Bien-être 
communautaire 

Durabilité À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Tout développement 
d’infrastructures dans 
les réserves respecte 
l’environnement et les 
systèmes écologiques 
sans avoir d’effets 
négatifs. 

Qualité et sécurité 
Type de 
bien-être 

Indicateur 
de 
rendement 
clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de l’écart [élément 
essentiel : une stratégie pour 
combler l’écart et prendre en 
compte les estimations de coûts 
connexes]. 

Bien-être 
de familial 

Avis 
concernant 
la qualité de 
l’eau potable 

X % 0 % À 
déterminer 

Aucun avis concernant la qualité 
de l’eau potable dans les réserves. 

Bien-être 
de familial 

Résilience X % 100 % À 
déterminer 

Les infrastructures de logement 
des réserves sont résilientes et 
conçues pour faire face aux défis 
particuliers des changements 
climatiques propres à leur 
environnement. 

Résultat en matière de société ‒ Déficit d’infrastructures 

Quartier 
Type de bien-
être 

Indicateur 
de 
rendement 
clé 

Situation 
réelle en 
2021 

Situation 
finale 
visée en 
2040 

Écart de 
rendement 

Implications de l’écart 
[élément essentiel : une 
stratégie pour combler l’écart 
et prendre en compte les 
estimations de coûts 
connexes]. 

Bien-être 
communautaire 

Autonomie À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Dans les réserves, les membres 
des Premières Nations sont 
capables de prendre en mains 
leur propre destinée. 

Bien-être 
communautaire 

Autogestion À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Les réserves sont autogérées 
par les membres des Premières 
Nations.  

Bien-être 
communautaire 

Temps 
d’attente 

À 
déterminer 

0 À 
déterminer 

Il n’y a pas de temps d’attente 
pour accéder à un logement 
convenable dans les réserves. 
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pour un 
logement 

Bien-être 
communautaire 

Temps de 
construction 
d’une 
nouvelle 
unité 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

À 
déterminer 

Les délais de construction des 
nouvelles unités sont conformes 
aux pratiques exemplaires en 
matière de conception et de 
construction de logements. 

Bien-être 
communautaire 

Normes de 
service en 
matière de 
contrôle et 
d’entretien 

   Toute fonction de contrôle et 
d’entretien des Premières 
Nations est dotée des ressources 
nécessaires pour assurer des 
normes de service adéquates 
aux résidents. Les services 
peuvent comprendre les 
éléments suivants : 

• Recherche et politique 
• Établissement de normes 
• Aménagement du territoire 
• Rapports et conformité 
• Inspections 
• Réparations 
• Consultations 

communautaires 
• Approbation/consentement 
• Financement du logement 
• Partenariats et 

coordination 
gouvernementale 

• Formation 
 
Mesure ‒ Élaborer un outil de suivi basé sur l’infonuagique facilement accessible 
pour aider les Premières Nations à mesurer les indicateurs pertinents du domaine 
du logement.  
  

Étape 6 : Le déficit d’infrastructures doit prendre en compte la diversité et 
la variété des communautés dans les réserves.  
 
L’application du cadre de résultats en matière de bien-être dans le domaine du 
logement vise à augmenter et à soutenir la prise de décisions fondées sur des preuves. 
Le cadre contribuera à l’établissement de priorités en matière d’investissements dans 
les infrastructures. Cependant, son application en vue d’aider à la prise de décisions 
n’est pas systématique : elle nécessitera un jugement préalable. 
 
L’un des exemples les plus évidents qui nécessite une capacité de jugement est 
l’ampleur de la diversité et de la variété des communautés des réserves au Canada. 
Cette ampleur rend impossible l’application systématique d’un cadre de bien-être dans 
ces communautés. La diversité géographique (telle qu’exprimée par les zones 
géographiques de SAC) reflète cette réalité. 
 
Cette différence peut être illustrée par un examen approfondi des communautés 
appartenant à chacune des quatre zones. L’examen des attributs de différentes 
Premières Nations choisies au hasard (voir l’annexe 7) met en évidence des différences 
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dès le point de départ. Certaines variables, telles que l’emplacement géographique, 
l’emploi, la viabilité économique, les résultats en santé et le parc immobilier actuel, 
peuvent influer sur les besoins d’une Première Nation. Compte tenu de l’objectif de 
bien-être exprimé dans les indicateurs du cadre proposé, ces variables et d’autres 
contextuelles doivent être prises en compte pour élaborer des plans durables à long 
terme permettant de répondre aux besoins des communautés. Les Premières Nations 
ont des besoins et des points de départ différents en 2021. Au fil du temps, l’un des 
résultats recherchés par les objectifs ambitieux de 2040 pourrait être celui de se doter 
d’une norme commune en matière de besoins en logements parmi toutes les Premières 
Nations. Un tel objectif devrait toutefois reconnaître et prendre en compte la variabilité 
de la situation actuelle.  

Une approche axée sur le bien-être pour mesurer les besoins en logements des 
Premières Nations exige une vision holistique du logement en tant que politique sociale. 
Dans cette optique, les indicateurs reflèteront l’horizontalité du logement. Des 
considérations, allant de l’éducation à la connexion Internet en passant par la sécurité 
communautaire, deviennent partie intégrante de la compréhension des besoins en 
matière de logement. Il sera essentiel que cette approche initialement proposée soit 
revue et affinée par les Premières Nations. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’une 
approche en matière d’infrastructure de logement axée sur le bien-être pourra 
véritablement refléter les défis et les possibilités complexes du logement parmi les 
Premières Nations.  

Mesure ‒ S’assurer que les points de départ et les besoins différenciés des 
Premières Nations sont pris en compte dans le cadre axé sur le bien-être.  

Étape 7 : Élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre du cadre 
de mesure du rendement  

La section sur le cadre de mesure du rendement présente un processus et une 
méthode que l’APN pourrait éventuellement utiliser pour s’assurer que le cadre de 
mesure du rendement du logement axé sur le bien-être est adapté aux besoins des 
citoyens des Premières Nations. Par définition, il faudrait que le cadre de mesure du 
rendement soit finalisé avec la participation des résidents des réserves des Premières 
Nations afin que leurs véritables besoins soient pris en compte. 

Étant donné que la mise en œuvre de ce cadre serait véritablement transformatrice, il 
faudra s’attendre à des défis en matière de mise en œuvre. Ces derniers reflèteront tout 
particulièrement la véritable horizontalité d’un cadre de mesure du rendement du 
logement axé sur le bien-être. 

Un autre élément clé qui contribuera au défi de la mise en œuvre est que cet exercice 
n’est pas ponctuel. Il vise à passer de la situation actuelle de 2021 à une autre 
ambitieuse dans l’avenir.   
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L’évolution de la définition d’une norme de conditions acceptables de logement pour les 
Premières Nations dans les réserves illustre parfaitement ce défi. 

Norme de conditions acceptables de logement en 2021 : 

Figure 46 

Éventuelle norme de conditions acceptables de logement en 2040 : 

Figure 47 

Acceptable 
Dwelling Standard

Quality & Safety
• 100% Good Condition
• 0% overcrowding
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L’évolution possible de la définition d’une norme de conditions acceptables de logement 
entre 2021 et 2040 met en évidence les défis à relever pour s’orienter vers un cadre de 
mesure du rendement du logement axé sur le bien-être. 

En conséquence, les prochaines étapes ci-dessous sont recommandées pour 
envisager la meilleure façon de mettre en œuvre ce cadre de mesure du rendement : 

1. Établir un modèle de gouvernance qui prend en compte l’horizontalité des
résultats en matière de bien-être liés au logement dans les réserves;

2. Finaliser un cadre de mesure du rendement du logement axé sur le bien-être qui
est adapté aux besoins des résidents des réserves des Premières Nations;

3. Préciser le mandat et les responsabilités d’une fonction de contrôle et de prise
en charge de la fourniture par les Premières Nations et élaborer un plan de
transition réaliste et crédible au fil du temps pour s’assurer que cette fonction
dispose des ressources et des équipements adéquats pour réussir;

4. Élaborer des plans d’investissement alignés à court, moyen et long terme qui
sont systématiques et qui constituent une feuille de route réaliste pour passer
des besoins de la situation actuelle de 2021 à une situation ambitieuse en 2040.
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Conclusion 

Le logement, tel qu’il est mentionné dans les articles 21 et 23 de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) est essentiel aux 
peuples autochtones pour améliorer leurs conditions sociales et économiques par 
l’intermédiaire de leurs stratégies et priorités autodéterminées. Plus qu’une 
infrastructure, le logement est un sujet de politique sociale qui est inextricablement liée 
au bien-être. Pour favoriser la prospérité des Premières Nations, il est impératif 
d’aborder les questions horizontales de politique sociale fondamentales, telles que le 
logement.   

L’analyse de rentabilité du logement est bien établie : elle prévoit des retours sur 
investissement en termes financiers et sociaux. Qu’il s’agisse d’enquêtes sur les 
logements à loyer modéré ou de programmes Logement d’abord, les investissements 
dans le logement distribuent des dividendes aux particuliers et aux communautés. Pour 
définir un logement adéquat, il faut tenir compte de la santé holistique et du bien-être 
social et économique d’une communauté. En plus de fournir un abri physique, le 
logement doit être durable et s’inscrire dans la culture et l’environnement.   

Dans le présent rapport, le logement a été évalué selon trois volets : la politique et les 
pratiques des Premières Nations, l’estimation des coûts des besoins actuels et futurs et 
la définition d’un cadre de rendement axé sur le bien-être.   

Grâce aux résultats obtenus dans les trois dimensions, des mesures et des 
enseignements ont été définis pour soutenir et améliorer le logement des Premières 
Nations :  

1) Combler le manque actuel de logements parmi les Premières Nations afin de
répondre aux besoins immédiats;

2) Affiner les évaluations des futurs besoins en entreprenant une étude ascendante
qui cerne les variations de manière plus détaillée pour fournir des estimations de
coûts plus précises;

3) Répondre aux besoins immédiats en logements avec des appuis financiers, un
soutien en ressources humaines et un renforcement des capacités, y compris
une éducation financière. Il est nécessaire d’effectuer une évaluation de base
des besoins en logements des Premières Nations qui est ascendante, claire et
axée sur le bien-être;

4) Établir un accès régulier et rationalisé au financement du logement parmi les
Premières Nations. S’assurer que les fonds sont alloués et transférés d’une
manière régulière et fiable;

5) Reconnaître la diversité des besoins et des approches pour répondre à la
demande de logements qui existe parmi les Premières Nations. Les approches
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en matière de renouvellement des ressources et de planification devraient être 
alignées sur ces différences;  

6) Soutenir les Premières Nations avec des capacités et des ressources financières
pour entreprendre des évaluations des besoins en logements axées sur le bien-
être. Tirer parti de ces plans d’immobilisations pour orienter les approches en
matière de logement et les affectations de ressources fédérales;

7) Collaborer avec les Premières Nations à la définition et au perfectionnement des
indicateurs proposés pour un cadre de mesure du logement axé sur le bien-être;

8) Élaborer un outil de suivi basé sur l’infonuagique facilement accessible pour
aider les Premières Nations à mesurer les indicateurs pertinents du domaine du
logement;

9) S’assurer que les points de départ et les besoins différenciés des Premières
Nations sont pris en compte dans le cadre axé sur le bien-être.

Il existe un déficit financier important qui nécessitera un investissement initial important, 
suivi d’augmentations de financement soutenues pendant de nombreuses années, pour 
prendre en compte et atténuer les résultats négatifs importants sur le plan économique, 
social, sanitaire et environnemental. Le transfert du contrôle du logement des 
Premières Nations doit s’accompagner de ressources supplémentaires pour répondre 
aux besoins importants actuels et futurs. Le manque d’infrastructures doit être évalué et 
comblé conformément à un cadre de rendement axé sur le bien-être des Premières 
Nations qui est global et orienté vers l’avenir. 

Le logement est une question de politique sociale aux multiples facettes qui doit être 
considérée horizontalement, comme un facteur de bien-être des communautés des 
Premières Nations. Assurer l’alignement entre les ressources, les capacités et la 
mesurabilité des indicateurs pertinents constituerait une étape importante pour établir la 
prise en charge et le contrôle de la fourniture par les Premières Nations dans ce 
domaine d’activité essentiel.  
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Appendix 1 

 
Indigenous Services Canada (ISC) Programs 

 
The status of certain ISC programs, such as the Capital Facilities Maintenance 
Program, could not be determined.  It is unclear if it is an active sub-program or sub-
sub-program or if the program is no longer active as it does not appear on the 
Government of Canada’s GC InfoBase.  The program may come under the umbrella of 
the First Nations On-reserve Housing Program.   ISC’s website with the program 
information has not been updated since 2015. 
 
Other ISC programs that do not appear on GC InfoBase include the Housing Support 
Program (HSP) in British Columbia and the Ministerial Loan Guarantee Program. These 
program websites were all updated in 2020 and 2021, suggesting they are ongoing, but 
likely as sub-programs or sub-sub-programs. The Housing Subsidy Program also does 
not appear on GC InfoBase but this program only operates for a few First Nations in 
Ontario who have opted not to join the First Nations On-reserve Housing Program. 
 

Capital Facilities Maintenance Program51 

Department  Indigenous Services Canada 

Constituency First Nations and First Nations members living on-reserve 

Mandate Invest in housing, education, water and wastewater systems, 
and other infrastructure in First Nations across what is now 
called Canada.  
The program also aims to maximise the life cycle of physical 
assets, mitigate health and safety risks, ensure assets meet 
applicable codes and standards, and ensure assets are 
managed in a cost-effective and efficient manner. 

Period Since 2003 

How Funding is 
Accessed 

The funding is managed through five-year capital plans. 

Delivery The program has three funding streams: operations and 
maintenance (O&M), minor capital (for projects under $1.5 
million) and major capital (for projects over $1.5 million). The 
funding is managed through five-year capital plans. Most 
funding is provided on a “cash basis” meaning all the funding 
is given at the time of the project planning and construction, 
rather than financed over many years. 

Funding  The program’s total funding is over $1 billion per year. 

 
51 Indigenous Services Canada, “Capital Facilities and Maintenance Program,” fact sheet, Government of 
Canada, March 26, 2015, https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1100100016395/1533641696528. 
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Challenges/Outcomes  Rising construction costs, rising fuel costs, driving project 
costs and operating costs, increasing operations and 
maintenance costs, premature rust-out of assets that is often 
due to a lack of regular maintenance and infrastructure 
funding diverted to cover price and volume increases in social 
and educational costs.  
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First Nations On-reserve Housing Program52 

Department  Indigenous Services Canada 

Constituency First Nations in all provinces and territories, except British 
Columbia are eligible recipients to the program. 

Mandate Support First Nations with on-reserve housing through 
funding some construction, renovation, maintenance and 
management actives. Key principals are First Nations control, 
First Nations expertise, shared responsibilities, and 
increasing First Nations access to private sector financing.  

Period Since 1996 

How Funding is 
Accessed 

There is no need to apply, the funding allocation is given 
through a funding agreement between ISC and the First 
Nation through the Capitals Facility Maintenance Program.  

Delivery ISC provides funds that First Nations can use to build and 
renovate homes, as well as costs such as maintenance, 
insurance, debt servicing, and the planning and management 
of a housing portfolio. INAC does not cover the full cost of 
housing. Recipients are expected to secure additional funding 
from other sources, such as shelter charges and private-
sector loans.  

Funding  ISC provides around $143 million per year to improve First 
nations housing on-reserve although not all of it flows through 
this program.  

Challenges/Outcomes ISC’s current funding strategy is short term and makes it 
difficult for First Nations to make and implement long-term 
community plans.53  

 
  

 
52 Evaluation, Performance Measurement and Review Branch, “Evaluation of On-Reserve Housing,” 
assessment (Government of Canada, September 21, 2017), https://rcaanc-
cirnac.gc.ca/eng/1506018589105/1555328867826.; 
Indigenous Services Canada, “First Nations On-Reserve Housing Program,” Government of Canada, July 
19, 2021, https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1100100010752/1535115367287. 
53 Evaluation, Performance Measurement and Review Branch, “Evaluation of On-Reserve Housing.” 



 

 112 

Housing Support Program (HSP) in British Columbia54 

Department  Indigenous Services Canada 

Constituency First Nations, First Nation councils, tribal councils, authorized 
band-housing authorities, block-funded First nations and self-
government/treat First Nations (subject to terms of 
agreements) in BC . 

Mandate Provide financial support for capacity building, and housing 
projects for First Nations in what is now British Columbia. 
This program was developed specifically for BC, because the 
First Nation On-Reserve Housing Program’s per capita 
funding model did not work for many smaller First Nations in 
BC. 

Period Renamed from the New Approach for Housing Support 
(NAHS) in B.C. in summer 2021.  

How Funding is 
Accessed 

There is no deadline for application, however applicants must 
submit their planned housing projects in their annual First 
Nations Infrastructure Plan submissions.  

Delivery The program is delivered through the annual First Nations 
Infrastructure Investment Plan process.  The program has 
two streams:  

1. Governance and capacity (creation of housing policies, 
training and capacity development) 

2. Housing Support Program (subsidy for construction, 
purchase or renovation of homes as well as a flat rate 
towards multi-unit building construction.  

Funding  Unclear what current funding under this program is.  
Until summer 2021 the program was called the New 
Approach for Housing Support (NAHS) and funding was up to 
$50,000 for governance and capacity. Single year project 
funding varied by the geographic and economic 
characteristics of a First Nation and the type of project from 
$28,000 to $57,000. The program funded multi-year projects 
at “90% for health and safety renovations, 60% for regular 
renovations, 70% for multiunit/high density construction (3 or 
more units), and 20% for new home construction or 
purchase.”  NAHS also offers up to $25,000/lot for site 
preparation and up to $50,000 (pro-rated over 3 years) for 
project management costs.55 

Challenges/Outcomes No Program Review Available 

 

 
54 Indigenous Services Canada, “Housing Support Program (HSP) in British Columbia,” Government of 
Canada, July 23, 2021, https://sac-isc.gc.ca/eng/1460572397817/1533297381547. 
55 Indigenous Services Canada, “New Approach for Housing Support in British Columbia FAQ’S 2018-19” 
(Government of Canada, 2018), https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1460572397817/1533297381547. 
This document seems to be no longer available and redirects to the new program page.  
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Housing Subsidy Program56 

Department  Indigenous Services Canada 

Constituency First Nations that did not opt-into the 1996 On-reserve 
Housing Program and the NAHS in BC. Currently about 20 in 
Ontario.  

Mandate Provide support for First Nations construction and renovation 
projects.  

Period First implemented in 196657 the program has been mostly 
phased out since the introduction of the 1996 On-reserve 
Housing Program and the NAHS in BC.  

How Funding is 
Accessed 

Funding is provided on a per-capita basis by ISC. 

Delivery Funding is allocated to bands and distributed to specific 
projects.  

Funding  In 2015 subsides were between $20,000 and $40,000 
depending on the specific project.58 

Challenges/Outcomes No program review available. 

 

 On-reserve Income Assistance Program59 

Department  Indigenous Services Canada 

Constituency To be eligible, applicants must meet the following criteria: 
ordinarily resident on-reserve or Status Indians in the Yukon, 
eligible for basic or special financial assistance and be able to 
demonstrate having no other source of funding to meet basic 
needs 

Mandate First Nations living on-reserve tend to have lower household 
incomes. The cost of living on their reserves can also be very 
expensive. This fund helps First Nations cover the costs of 
their daily life.  

Period The current program originated in 1964. The government had 
not changed the program’s design significantly since 1964, 
but it did change its delivery model in the 1990s.  It has been 
running since.  

How Funding is 
Accessed 

There is no deadline for applications. Individuals may apply at 
any time. The application process depends on where you 
reside. Applicants are suggested to contact their band office 
to receive more details. 

 
56 Indigenous Services Canada, “First Nations On-Reserve Housing Program.” 
57 Sylvia Olsen, “Making Poverty: A History of on-Reserve Housing Programs, 1930-1996” (Thesis, 
University of Victoria, 2016), https://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/7239. 
58 The Standing Senate Committee on Aboriginal Peoples, “Housing on First Nation Reserves: 
Challenges and Successes” (Ottawa, February 2015), 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/412/appa/rms/08feb15/Home-e.htm. 
59 Indigenous Services Canada, “On-Reserve Income Assistance Program,” Government of Canada, 
June 23, 2020, https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1100100035256/1533307528663. 
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Delivery Funding is provided to First Nations communities, 
organizations, and other service providers, who are 
responsible for providing this program to their eligible on-
reserve members. 

Funding  The ISC program provides around $125 million per year to 
low-income individuals to assist them with shelter needs. Due 
to the ongoing pandemic, the government will provide an 
additional $270 million to the program to address increased 
demand from First Nations individuals and families impacted 
by the pandemic. Budget 2018 proposed to invest $86.9 
million over 2 years to improve the current program. 

Challenges/Outcomes No program review available. 

 

Ministerial Loan Guarantee Program60 

Department  Indigenous Services Canada 

Constituency First Nations acting on their own behalf or on behalf of an 
individual First Nations member that meet the eligibility 
criteria. 

Mandate To give access to affordable loans for First Nations, because 
they are not able to use reserve land or housing as loan 
security with traditional financial institutions.  

Period In 1966, the department was first granted authority to provide 
government-backed security for loans issued on-reserve for 
the first time. 

How Funding is 
Accessed 

The loan guarantees are issued throughout the year, as 
necessary. The 2020 Manual takes effect on January 31. 

Delivery The program supports on-reserve housing through ISC and 
CMHC. There can only be one loan guarantee per project. 
Each request for a loan guarantee must be assessed and 
approved by the regional office against the application 
requirements and eligibility criteria. Applicants must review 
the appropriate toolkit. The application process takes 
approximately six weeks if all application requirements and 
eligibility criteria have been met.  

Funding  The department provides Ministerial Loan Guarantees for the 
loan security required by lenders who are financing housing 
loans on-reserve. The departments’ current authority is 
valued at $2.2 billion. CMHC provides about 80% of these 
loans and the other 20% are provided by other lending 
institutions. 

Challenges/Outcomes No program review available.  

 
  

 
60 Indigenous Services Canada, “Ministerial Loan Guarantees,” Government of Canada, March 31, 2020, 
https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1100100010759/1533297595541. 
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Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) Programs 

 
 On-reserve Non-profit Housing Program (Section 95)61 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency All First Nation communities are eligible for the program. 

Mandate Assist First Nations in the “construction, purchase and 
rehabilitation, and administration of suitable, adequate and 
affordable rental housing on-reserve.”62 

Period Named Section 95 in 198363 and then reformed into its 
current form in 1996/1997. 

How Funding is 
Accessed 

Funding allocations letters are sent in early June.  The 
application in-take window opens immediately after allocation 
letters are sent.  Applications deadlines vary by region.   

Delivery There are two components to the financial assistance 
provided by CMHC.  
  

1. CMHC may provide direct loans, for up to 100 percent 
of the total eligible capital costs, to First Nations in 
order to construct, purchase and rehabilitate 
projects.  Alternatively, a First Nation may choose to 
finance a project with another lender.  

  
2. CMHC provides subsidy to the First Nation for a 

maximum of 25 years or the duration of the project 
loan amortization period, whichever is less. Subsidy 
assistance is to help offset operating costs associated 
with a housing project. 

Funding  The subsidy amount is determined by adding the loan 
repayment and the operating cost benchmarks together, and 
then subtracting the revenue.  The program can cover up to 
100% of the eligible capital costs of the housing project.  
  
The loan is disbursed based on confirmation of work in 
place.  To assist communities with project start up, CMHC is 
able to accommodate accountable advances on the 

 
61 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls,” 2018, http://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/02/Canadas-
Written-Submissions-Annex-9.pdf.; Email correspondence from CMHC officials to AFN with IFSD in copy 
(Tuesday, October 5, 2021); CMHC, “On-Reserve Non-Profit Housing Program (Section-95),” Canada 
Mortgage and Housing Coorperation, March 31, 2018, https://www.cmhc-
schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-
programs/on-reserve-non-profit-housing-program-section-95. 
62 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls.” 
63 Olsen, “Making Poverty,” 291. 
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loans. Communities with road access can request up to 25% 
of the approved loan amount.  Communities with winter road 
access can request up to 50% of the approved loan amount 
and communities without road or winter road access can 
request up to 75% of the approved loan amount.  

Challenges/Outcomes Delays between applications for funding and the arrival of 
funding in many federal programs can make it difficult for 
communities to plan construction. Funding must be 
committed within the fiscal year (March 31).  This means that 
CMHC must receive and approve the application by March 31 
or the funding allocation will be cancelled.  In 2021, CMHC 
communicated funding allocations to First Nations in 
June.  While application deadlines vary by region, First 
Nations may submit their applications as early as they wish. 
 
Most common delays between application to funding are 
related to loan security.  This usually comes in the form of a 
Ministerial Loan Guarantee.  Other common delays include 
site location change requests, submission of signed 
agreements, or submission of supporting documents such as 
insurance, declaration forms or code compliance certificates. 
Delays between the request for advance and the completion 
of the progress inspection can be reduced by requesting the 
advance in anticipation of completing the next phase of the 
project. 
 
Funding must be used within the fiscal year (March 31st) and 
sometimes funding isn’t announced until the fall. This is 
especially a problem in communities that cannot build during 
the winter.64 In the case of Section 95, the loan must be 
advanced within two years from the agreement date.  Once 
conditions of the loan agreement are met, including 
confirmation of loan security, First Nations may request an 
accountable advance to assist with project startup 
costs.  Subsequent loan advances are based on confirmation 
of work in place and are initiated at the request of the First 
Nation. 
 
Funding is also provided in phases rather than a lump sum. 
Construction sites sometime sits inactive for over a month 
while CMHC confirms the next stage of funding.  This means 
that materials are exposed to the weather for an extended 

 
64 The Standing Senate Committee on Aboriginal Peoples, “Housing on First Nation Reserves: 
Challenges and Successes,” 26. 
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period and some First Nations reported requiring security 
guards at unfinished sites to prevent vandalism.65 
There is a fair to good understanding of the application 
process by First Nations, but a low understanding of how the 
subsidies are allocated. The program is fairly well run 
according to the First Nations survey by KPMG, but does not 
provide enough funding for repairs and maintenance which 
reduces the quality of the housing stock.66 

 

Proposal Development Funding (PDF) for First Nation Communities67 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency First Nations or their affiliated housing organizations. 

Mandate Provide First Nations with financing for the tools needed to 
apply to the On-reserve Non-Profit Housing Program (Section 
95). 

Period Unavailable 

How Funding is 
Accessed 

Eligible applicants must communicate need to the CMHC. 
Must apply before starting the proposal to receive maximum 
funding. 

Delivery Funding is sent to First Nations who apply before 
commencing the estimates, testing, design and management 
planning that go into creating a proposal for the Section 95 
program. 

Funding  An interest free, repayable loan up to $75,000 is available 
through the program.  

Challenges/Outcomes No program review available.  

 

Insured Loans for On-Reserve First Nation Housing68 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency First Nation individuals who have certificates of possession or 
otherwise granted use of the land. The individual also must 
meet the lending criteria of the approved lender.  

Mandate Provide individuals on-reserve access to loans to build 
personal or rental housing units.  

Period Unavailable 

 
65 The Standing Senate Committee on Aboriginal Peoples, 26. 
66 KPMG LLP, “Final Report: Review of CMHC’s On-Reserve Non Profit Housing Program (Section 95),” 
April 20, 2017, https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sf/project/cmhc/pdfs/content/en/final-report-review-cmhc-
on-reserve-non-profit-housing-program-section-95.pdf?rev=855f5c01-91e4-436f-ba1e-a345ec25f24f. 
67 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Proposal-Development-Funding-First-Nation-
Communities,” Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC, March 31, 2018, https://www.cmhc-
schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-
programs/proposal-development-funding-first-nation-communities. 
68 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Insured Loans for On-Reserve First Nation Housing,” 
CMHC, March 31, 2018, https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-
financing/funding-programs/all-funding-programs/funding-first-nations-development/insured-loans-on-
reserve-first-nation-housing. 
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How Funding is 
Accessed 

Eligible applicants must work with an approved lender (bank, 
credit union or Aboriginal Capital Corporation) and their band 
council to get the necessary approval for the project. 

Delivery ISC will work with CMHC to provide a Ministerial Loan 
Guarantee to provide collateral should the individual and the 
First Nation default on the loan. 

Funding  Individuals building or buying their own home must provide a 
5% down payment on whatever the value of the approved 
loan is. For individuals building rental units the down payment 
is 20% if there are 4 or less units and 15% if there are 5 or 
more units. 

Challenges/Outcomes No program review available.  

 
 

Residential Rehabilitation Assistance Program (RRAP)69 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency Individual First Nation homeowners (or landlords) who need 
repairs to their homes are eligible. The resident of the unit’s 
household income must be at or below the established limit, 
which is based on where the community is located. If the unit 
is rented the rent must be below the CMHC limits for the 
community and the owner cannot be related to the tenants. 

Mandate Offer financial support to First Nation individuals whose 
homes need to be repaired to minimum levels of health and 
safety. Structural, electrical, plumbing, heating and fire safety 
work are just some of the areas covered by this program. 
Support may also be available to address overcrowding. 

Period The program was announced in 1973 and started running the 
following year. It has been running since. 

How Funding is 
Accessed 

Contact your First Nation Housing Specialist. 

Delivery The funding takes the form of forgivable loans, meaning they 
do not need to be repaid if the recipient meets all the terms 
and conditions. The owner must agree to put a ceiling on any 
rents charged after the renovation is completed, limit the 
number of rent increases during the term of the loan 
agreement with CMHC, rent only to tenants with income 
below the communities specified limits and cover the cost or 
need repairs not covered by the loan. 

 
69 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls.”;  
Canada Mortgage and Housing Corporation, “Residential Rehabilitation Assistance Program (RRAP) - 
Regular,” March 31, 2018, https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-
financing/funding-programs/all-funding-programs/residential-rehabilitation-assistance-program. 
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Funding  The program provides up to $60,000 for each unit that needs 
major home repairs. If the home is located on-reserve in 
northern or remote areas, this maximum amount may be 
increased by 25%.  

Challenges/Outcomes No program review available.  
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Residential Rehabilitation Assistance Program (RRAP) – Secondary and Garden 
Suites70 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency First Nations or First nations members who own a family 
home that can be converted to have a secondary self-
contained rental unit. For this program the tenant in the new 
unit must be a senior or an adult with a disability.  

Mandate Support the addition of rental units to family homes on-
reserves. The program funds the addition of self-contained 
rental units to family homes. The new unit’s tenants must be 
a senior or an adult with a disability and must have an income 
at or below the limit established by the location of the 
community. 

Period The parent program RRAP has been running since 1974.  

How Funding is 
Accessed 

Contact your First Nation Housing Specialist. 

Delivery The funding takes the form of forgivable loans, meaning they 
do not need to be repaid, as long as the recipient meets all 
the terms and conditions. 

Funding  The program provides up to $60,000 for each converted unit. 
If the property is located on-reserve in northern or remote 
areas, the maximum amount may be increased by 25%. 

Challenges/Outcomes No program review available. 

 
  

 
70 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls.”;  
Canada Mortgage and Housing Corporation, “Residential Rehabilitation Assistance Program (RRAP) – 
Secondary and Garden Suites,” CMHC, March 31, 2018, https://www.cmhc-
schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-
programs/residential-rehabilitation-assistance-program/secondary-and-garden-suite-development. 
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Residential Rehabilitation Assistance Program – Conversion (RRAP-C) 71 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation 

Constituency Owners of non-residential property on-reserve. Owners may 
be the First Nation or private.  

Mandate Convert non-residential on-reserve properties that are 
environmentally safe into affordable housing. The property 
must be realistically convertible into affordable housing, 
should charge rents at or below the limits set by CMHC and 
should be aimed at tenants below a specific household limit 
for the community.  

Period The parent program RRAP has been running since 1974.  

How Funding is 
Accessed 

Contact your First Nation Housing Specialist. 

Delivery The funding takes the form of forgivable loans, meaning they 
do not need to be repaid, as long as the recipient meets all 
the terms and conditions. 

Funding  The program provides up to $60,000 for each converted unit. 
If the property is located on-reserve in northern or remote 
areas, the maximum amount may be increased by 25%. 

Challenges/Outcomes No program review available. 

 
  

 
71 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls.”;  
Canada Mortgage and Housing Corporation, “Residential Rehabilitation Assistance Program – 
Conversion (RRAP-C),” CMHC, March 31, 2018, https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/project-
funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/residential-rehabilitation-
assistance-program/affordable-housing-conversion-rehabilitation. 
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Residential Rehabilitation Assistance Program for Persons with Disabilities 
(RRAP-D) 72 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency Any First Nation wanting to adapt on-reserve affordable 
housing to better serve people with disabilities or a First 
Nation member with a disability needing to make their own 
home more accessible is eligible for support if their total 
household income is at or below the established limit. This 
limit is based on the location of the community. Their home 
must also meet minimum health and safety standards and 
must be located on-reserve. 

Mandate The program funds to help modify on-reserve housing to 
accommodate the needs of persons with disabilities. 
Modifications such as ramps, handrails, chairlifts, height 
adjustments to countertops, smoke detectors and fire alarms 
are all covered by this program. Modifications must be related 
to housing and to the occupant’s disability.  

Period The parent program RRAP has been running since 1974.  

How Funding is 
Accessed 

Contact your First Nation Housing Specialist. 

Delivery The funding takes the form of forgivable loans, meaning they 
do not need to be repaid, if the recipient meets all the terms 
and conditions. 

Funding  The program provides up to $60,000 for each converted unit. 
If the property is located on-reserve in northern or remote 
areas, the maximum amount may be increased by 25%. 

Challenges/Outcomes No program review available. 

 
  

 
72 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls.”;  
Canada Mortgage and Housing Corporation, “Residential Rehabilitation Assistance Program for Persons 
with Disabilities (RRAP-D),” CMHC, March 31, 2018, https://www.cmhc-
schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-
programs/residential-rehabilitation-assistance-program/home-modifications-for-persons-with-disabilities. 
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Home Adaptations for Seniors Independence Program (HASI) 73 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency All First Nations members living on-reserve may receive 
assistance. The senior occupant must be 65 or older and 
have difficulty with daily activities due to age. The household 
income must be at or below the established limit based on 
where the community is located.  The home must be a 
permanent residence. 

Mandate Extend the time on-reserve seniors can live independently on 
their own homes through minor renovations to meet their 
age-related needs.  

Period Unavailable 

How Funding is 
Accessed 

Applicants who are eligible must go to the CMHC website 
and they will be sent a HASI application package. 

Delivery The funding takes the form of forgivable loans, meaning they 
do not need to be repaid. The senior occupant must live in 
the home for at least 6 months after the work is completed; 
otherwise, the loan will have to be paid back.  

Funding  The program provides owners with up to $20,000 for needed 
home adaptations. If the property is located on-reserve in 
northern or remote areas, this maximum amount may be 
increased by 25%. 

Challenges/Outcomes No program review available. 

 

Emergency Repair Program74 

Department  Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency First Nations or First Nation member living on-reserve where 
the applicant’s household income is at or below the 
established community threshold for financial assistance. 

Mandate Fund repairs that are immediately needed to ensure the safe 
occupancy of a home.  

Period Unavailable 

How Funding is 
Accessed 

Eligible applicants must communicate need to the CMHC. 

 
73 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls.”;  
Canada Mortgage and Housing Corporation, “Home Adaptations for Seniors Independence,” CMHC, 
November 2, 2020, https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-
financing/funding-programs/all-funding-programs/home-adaptations-for-seniors-independence. 
74 Canada Mortgage and Housing Corporation, “Overview of Canada Mortgage and Housing Corporation 
Initiatives for the Information of the Commissioners for the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls.”;  
Canada Mortgage and Housing Corporation, “Emergency Repair Program On-Reserve,” CMHC, March 
31, 2018, https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-
programs/all-funding-programs/emergency-repair-program-on-reserve. 
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Delivery Once approved, all work must start within 30 days and be 
completed within 90 days. 

Funding  A contribution of up to $30,000 for needed repairs (not a loan 
so it does not have to be repaid). The maximum contribution 
is increased by 25% in northern or remote areas.  

Challenges/Outcomes No program review available. 

 
 

Housing Internship for Indigenous Youth75 

Department Canada Mortgage and Housing Corporation  

Constituency  Eligible Hiring organizations (proponents): 
- Indigenous governments and affiliated organizations 
- Indigenous organizations in the public or not-for-profit 

sector 
- Indigenous businesses in the for-profit sector 
- Non-Indigenous employers seeking to employ 

Indigenous youth 
 
Eligible candidates for an internship:  

- Indigenous youth between the ages of 15 and 30 
inclusive. 

- Must not be otherwise employed during the internship. 
- Must not be receiving Employment Insurance benefits 

or must agree to discontinue the benefits before 
starting the internship   

Mandate  A youth employment initiative providing work experience and 
on-the-job training for Indigenous youth facing barriers to 
employment. The goal of the program is to assist youth in 
gaining work experience and pursuing long-term employment 
in the housing sector, or a related field. 

Period  Created in 1999 as the Housing Internship Initiative for First 
Nations and Inuit Youth; was renamed the Housing Internship 
for Indigenous Youth in 2020 to reflect expanded eligibility to 
all Indigenous youth.  
To be eligible for funding, internships must be of a minimum 
duration of 8 weeks and a maximum duration of 52 weeks.  

How Funding is 
Accessed  

Funding is available annually. CMHC sends out a deadline for 
proponent organizations to apply. Typically, the application 
window is open for 90 days and closes in the second quarter 
of the calendar year. 

Delivery  The funding takes the form of wage subsidies. Additional 
assistance is also provided to cover safety equipment, and 
skills training may also be eligible for financial support.   

 
75 Program data was provided by CMHC to AFN with IFSD in copy on October 5, 2021. 
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Funding  The wage subsidy amount includes all mandatory expenses 
such as Employment Insurance, Canada and/or Quebec 
Pension Plans, Workers’ Compensation premiums, vacation 
pay, and Northern allowance (if applicable). The hiring 
organizations (proponent) must pay at least the minimum 
wage for their province or territory. 

Challenges / 
Outcomes  

Non-completion or cancellation of internships does 
occasionally occur, resulting from personal challenges 
experienced by youth and preventing them from completing 
their internship. More often, however, are challenges resulting 
from the hiring organization’s inability to retain and employ 
the youth post-internship, due to a lack of organizational and 
financial resources.  Desired outcomes post-internship 
include the youth returning to school or securing employment. 
Although these outcomes can sometimes be challenging for 
interns living on reserve, the HIIY program has led some 
Indigenous youth to obtain long-term employment in the 
housing sector and pursue educational and technical training 
in the field of housing, substantively improving housing 
outcomes in their communities.     
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76 Program data was provided by CMHC to AFN with IFSD in copy on October 5, 2021. 

Indigenous Skills Training Program76 

Department Canada Mortgage and Housing Corporation 

Constituency All First Nation communities are eligible  

Mandate The IST program assists First Nation communities to acquire 
the skills, training and knowledge needed to achieve their 
housing objectives.  

Period Formally known as Aboriginal Capacity Development, this 
program has been delivered across Canada since the 
1970’s.  

How funding is 
accessed 

Funding is accessed by First Nations through negotiations 
with regional Specialists who agree to a scope of work and 
sign Contribution Agreements. National IST projects are also 
accessible to First Nations.  

Delivery Delivery processes are flexible; each region has a 
customized approach to meet regional needs.  

Funding  Annual national budget approx. $1.85 million  

Challenges/Outcomes A benefit of this program is its flexibility to meet needs as 
described by First Nation communities directly. As such, one 
program outcome is a stronger relationship between CMHC 
and a First Nation.  Challenges include small budget size; 
lack of a standardized/national process; inefficiencies in 
administration and data collection. Lack of data = lack of 
clear understanding of long-term outcomes/impact. 
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Non-Federal Government Housing Funding Programs 

 
First Nations Housing Market Fund (FNHMF)77 

Oversight Independent board of 9 trustees which includes guaranteed 
First Nations representation.  

Constituency Available to First Nations who demonstrate competency in 
financial management and good governance as well as need 
for the program. Individuals in First Nations who successfully 
complete the application process receive credit enhancement 
(loan guarantees). 
For First Nations who are unable to show sound financial 
management and good governance the fund provides 
capacity development to help bring them up to the standard 
required by the fund.  

Mandate To promote and support home-ownership on reserve.  

Period The program has been running since its creation, on April 20, 
2007. 

How Funding is 
Accessed 

Individuals to apply for loans at traditional financial institutions 
even without the ability to leverage their home as collateral.  

Delivery The FNHMF guarantees the loans of individuals who meet 
the other requirements for a loan.  

Funding  The FNHMF grows based on their investment returns which 
have averaged 3.3% between 2008 and 2020. They fund has 
grown its total assets from $300 Million to $375 million over 
that period and can leverage $992 million in potential credit 
as of 2020 approved to support an estimated 6,767 homes.78 

Challenges/Outcomes The fund is not reaching its targets and low take up means it 
is operating far below capacity. The FNHMF had only 
enabled the construction of 55 homes in 2013 (5 years after it 
was created in 2008).79 It does not appear that the fund was 
able to get close to goal of supporting 25,000 unit over its first 
decade, reporting only 297 fund-backed loans active in 
201880 growing to a total of 419 fund-backed loans active in 
2020.81  

 
  

 
77 Lydia Hwitsum, “FNMHF Home,” First Nations Market Housing Fund, 2018, 
https://www.fnmhf.ca/english/index.html. 
78 Lydia Hwitsum, “Embracing Change Building Connections,” Annual Report (First Nations Housing 
Market Fund, 2020), https://www.fnmhf.ca/english/reports/fnmhf-2020-annual-report.pdf. 
79 The Standing Senate Committee on Aboriginal Peoples, “Housing on First Nation Reserves: 
Challenges and Successes,” 12. 
80 Deborah Taylor, “Moving Forward Together,” Annual Report (First Nations Housing Market Fund, 
2018), https://www.fnmhf.ca/english/reports/fnmhf-2018-annual-report-3.pdf. 
81 Hwitsum, “Embracing Change Building Connections.” 
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Revolving Loan Programs – Ex. Six Nations of the Grand River82 

Oversight Operated independently by the Six Nations of the Grand 
River. 

Constituency For members of the First Nation to borrow from when 
constructing, buying or renovating housing units on-reserve 

Mandate To improve housing outcomes in a First Nation through 
promoting home ownership.  

Period Unavailable 

How Funding is 
Accessed 

The First Nation must save or earn enough money to start the 
fund. Once in place the fund will grow through interest 
payments on debts. Currently most of the funds come from 
interest payments and some from annual allocations from 
ISC.83 

Delivery Individuals borrow money from the fund to buy or build 
housing. They pay the agreed upon interest rate as they pay 
off their debt which grows the fund and makes more money 
available for more housing projects over time.   

Funding  The current maximum loan to individuals $200,000.0084 

Challenges/Outcomes The amount of loans available are limited to the size of the 
fund. There are long waitlists for this program. Nevertheless, 
the community has very strong housing outcomes.85 

 

Community Housing Development Programs – Ex. Cree Nation Government 
Community Private Housing Initiative86 

Oversight Run independently by the Cree Nation Government.  

Constituency For the housing authorities and members of the Cree Nation 
to borrow from when constructing housing units on Cree 
Territory.  

Mandate To improve housing outcomes in a First Nation through 
promoting home ownership, develop robust real estate 
markets in communities and bring the cost of construction 
closer to what it is in similar non-native communities. 

Period The program was announced in June 2020. 

How Funding is 
Accessed 

The applicant must meet the credit criteria of a financial 
institution to loan them their required costs before having 

 
82 Six Nations Of The Grand River, “Housing,” Six Nations Of The Grand River, accessed June 28, 2021, 
http://sixnations.ca/HousingAuthority.htm. 
83 Christopher Alcantara, “Certificates of Possession and First Nations Housing: A Case Study of the Six 
Nations Housing Program,” Canadian Journal of Law and Society 20, no. 2 (2005): 183–205, 
https://doi.org/10.1353/jls.2006.0019, 190. 
84 Six Nations Of The Grand River, “Housing.” 
85 Alcantara, 193. 
86 Bill Namagoose, “Press Release – $100M Private Housing Initiative Fund,” The Grand Council of the 
Crees (Eeyou Istchee), June 2, 2020, https://www.cngov.ca/press-release-june-2/.; 
Cree Nation Government, “Community Private Housing Initiative,” The Grand Council of the Crees (Eeyou 
Istchee), accessed June 28, 2021, https://www.cngov.ca/community-private-housing/. 
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access to the subsidy. The applicant must also submit 
construction plans to the program. 

Delivery Provides a subsidy to individuals building new primary 
residences or Cree Local Governments building multi-unit 
housing for their community. 

Funding  The Cree Nation Government provided $100 million to fund 
the subsidies for this program. 

Challenges/Outcomes No program review available. 

 

Private Financial Institutions – Ex. BMO On-reserve Housing Loan Program87 

Oversight Run by the BMO Financial Group. 

Constituency Individual band members in First Nations with agreements 
with BMO.   

Mandate Give on-reserve First Nations access to private financing for 
home purchases, construction and renovation. 

Period Unavailable 

How Funding is 
Accessed 

First Nations must enter the program with BMO which gives 
their members who hold certificates of possession or other 
proof of residency access to loans for housing purchase, 
construction or major renovations. 

Delivery The loans are securitised using the certificate of possession 
or other proof of residency temporarily given to the Band who 
holds it for the duration of the loan. If the Band also defaults 
the loan would be covered by a program like the Ministerial 
Loan Guarantee or the FNHMF. 

Funding  Regular BMO mortgage funding for individual applicants. 

Challenges/Outcomes No program review available.  

 
  

 
87 BMO, “Bank of Montreal - Aboriginal Banking - Creating an On-Reserve Housing Loan Program,” 
accessed July 9, 2021, https://www.bmo.com/aboriginal/en/loan_program.html. 
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First Nations Housing-Related Associations 

 
First Nations Nation Building Officers Association (FNNBOA)88 

Oversight Organizational Structure Unclear 

Constituency  Represents First Nation housing officers (FNHOs). 

Mandate 1. Represent workers (technical service providers) in First 
Nations communities 

2. Establish national standards for minimum core 
competencies for housing officers 

3. Establish a national certification and a national accreditation 
process  

4. Aid capacity development in this sector 
5. Advocate for better building and renovation practices and 

more generally for housing policy with better outcomes for 
First Nations89 

Period Since 2004. 

Why was the 
Organization 
Established 

FNHOs wanted a way for their skills and training to be 
recognized outside of the reserve where they worked. 
Founded to be proactive to anticipated certification 
requirements from the federal government.90 

Delivery Provide resources on building, building codes, health, 
maintenance, financing, etc. specific to First Nations 
conditions.  
For members who they represent they provide a number of 
workshops, technical advice, best practices, access to, peer-
to-peer communication and a number of other services.  
They create publicly available podcasts with in-depth 
information on First Nations housing.  
Teleinspections for homes on remote reserves where it may 
be difficult to get a building inspector.91 

Funding  Members fees and workshops. 

Challenges/Outcomes No organizational review available. 

 
  

 
88 “About FNNBOA,” First Nations National Building Officers Association, accessed June 29, 2021, 
https://www.fnnboa.ca/about-fnnboa. 
89 “About FNNBOA.” 
90 Cheryl Petten, “Organization Wants Certification,” Windspeaker 22, no. 6 (September 2004): 17–17. 
91 “Resources,” FNNBOA - First Nations National Building Officers Association, accessed May 26, 2021, 
https://www.fnnboa.ca/fnnboa-resources. 
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First Nations Housing Professionals Association (FNHPA) 

Oversight Run by a board of directors and split into member services 
and student services for their focuses on certification and 
education, respectively. 

Constituency  First Nations housing managers and other housing 
management professionals.  

Mandate The FMHPA works to build a better housing stock through 
certifying and training housing professionals in First Nations. 

1. Provide national standards  
2. Deliver education and certification programs 
3. Facilitating communication and knowledge-sharing92 

Period Since 2018 

Why was the 
Organization 
Established 

Founded by a group of over 25 housing professionals to raise 
the profile and capacity of First Nations housing 
management. 93 

Delivery The FMHPA does not work directly with First Nations 
leadership, but with First Nation individuals who play 
important rolls in housing management within First Nations 
communities. They work to provide First Nations with 
competent housing professionals and ultimately boost 
housing, social and economic outcomes. 

Funding  Membership fees from individuals and organizations. 94 

Challenges/Outcomes No organization review available. 

 
  

 
92 First Nations Housing Professional Association, “About FNHPA,” FNHPA, accessed July 7, 2021, 
https://fnhpa.ca/about-fnhpa.html. 
93 First Nations Housing Professional Association. 
94 First Nations Housing Professional Association, “Become a Member,” FNHPA, accessed July 7, 2021, 
https://fnhpa.ca/about-fnhpa.html. 
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First Nations Financial Authority (FNFA) 

Oversight Board of directors.  

Constituency  First Nations who have signed up for the First Nations Fiscal 
Management Act (FNFMA) and seek services (107 member 
First Nations), 

Mandate To “provide financing, investment, and advisory services” to 
First Nations who chose to participate in the act.95 Allows 
First Nations to collectively access capital markets and take 
on short- and long-term debt at lower interest rates than 
would otherwise be possible. First Nations must borrow 
against their source revenues.96 

Period Since the FNFMA was passed in 2006. 

Why was the 
organization 
established 

Established by the First Nations Fiscal Management Act to 
increase First Nations access to capital markets.  

Delivery Financing services: allow member First Nations to access 
provincial/municipal loan rates to meet community priorities. It 
connects First Nations looking for funding with investors.  
Investment Services: provide member First Nations with 
cash management instruments that assist in their capital 
planning and financing. 
Advisory Services: aid First Nations with planning their loan 
financing strategy. 

Funding  Ongoing funding for the organization is unclear. 

Challenges/Outcomes No organization review available. 

 
  

 
95 FNFA, “History, Mission and Mandate,” First Nations Financial Authority, accessed June 30, 2021, 
https://www.fnfa.ca/en/about/mission-and-purpose/. 
96 FNFA, “First Nations Fiscal Management Act,” First Nations Financial Authority, accessed June 30, 
2021, https://www.fnfa.ca/en/about/authorities-fma-legislation/. 
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First Nations Financial Management Board (FMB) 

Oversight Board of directors, accountable to the Minister of Indigenous 
Services.  

Constituency  First Nations who have singed up for the First Nations Fiscal 
Management Act (FNFMA) and seek services (226 member 
First Nations). 97 

Mandate 1. Sets standards for First Nations financial management.  
2. Support First Nations in managing their finances.  
3. Review and audit First Nations Financial Practices. 
4. Support First Nations in collaboration with other 

governments and with policy formation.  
5. Support borrowing with the FNFA and revenue collection 

with the FNTC.98 

Period Since the FNFMA was passed in 2006. 

Why was the 
organization 
established 

Established by the First Nations Fiscal Management Act to 
increase First Nations financial management capacity.  

Delivery Certifies that First Nations have satisfactory financial 
management boards which allow them to have access to 
capital markets through the FNFA and establish property 
taxes through the FNTC. 

Funding  Ongoing funding for the organization is unclear. 

Challenges/Outcomes No organization review available. 

 
  

 
97 FMB, “Our Mandate,” First Nations Financial Management Board, accessed June 30, 2021, 
https://fnfmb.com/en/about-fmb/our-mandate. 
98 FMB. 
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First Nations Tax Commission (FNTC) 

Oversight Commissioners, appointed by the responsible Minister.  

Constituency  First Nations who have singed up for the First Nations Fiscal 
Management Act (FNFMA) and seek services (123 Member 
First Nations).99 

Mandate 1. Support First Nations Jurisdiction 
2. Reconcile Interests in Communities (tax base vs tax 

burden). 
3. Promote Transparency  
4. Support Sustainable Economic Development  
5. Educate  
6. Promote Harmonization with Provincial Systems  
7. Foster Administrative Effectiveness100 

Period Since the FNFMA was passed in 2006. 

Why was the 
organization 
established 

Established by the First Nations Fiscal Management Act to 
help First Nations develop stable tax revenues. 

Delivery Regulation and support for property tax and land revenue 
laws.  
Help First Nations exercise jurisdiction over on-reserve 
property taxation.  
Train Frist Nations property tax administrators.  
Assist First Nations to develop stable revenues.101 

Funding  Ongoing funding for the organization is unclear. 

Challenges/Outcomes No organization review available. 

 
  

 
99 Indigenous Services Canada, “First Nations Fiscal Management,” legislation and regulations; reference 
material; resource list, Government of Canada, July 16, 2019, https://www.sac-
isc.gc.ca/eng/1393512745390/1591985622069. 
100 FNTC, “FUNCTIONS AND SERVICES,” First Nations Tax Commission, accessed June 30, 2021, 
https://fntc.ca/functions-services/. 
101 FNTC. 
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Appendix 2 

 

Spending Data (2016-2023) 

Department Program 
2015-16 - 
Expenditures 

2016-17 - 
Expenditures 

2017-18 - 
Expenditures 

2018-19 - 
Expenditures 

2019-20 - 
Expenditures 

2021-22 - Planned 
Spending 

2022-23 - Planned 
Spending 

2023-24 - Planned 
Spending 

Canada Mortgage 
and Housing 
Corporation 

Assistance for 
housing needs 

 $                                                              
-    

 $                                                         
-    

 $                                                         
-    

 $                             
1,945,677,797.7
2  

 $                              
1,864,981,221.0
0  

 $                                             
2,265,253,483.00  

 $                                              
2,265,253,483.00  

 $                                              
2,265,253,483.00  

Canada Mortgage 
and Housing 
Corporation Financing for housing 

 $                                                              
-    

 $                                                         
-    

 $                                                         
-    

 $                                  
37,528,853.58  

 $                                 
214,889,871.33  

 $                                                
807,530,246.00  

 $                                                 
807,530,246.00  

 $                                                 
807,530,246.00  

Canada Mortgage 
and Housing 
Corporation 

Funding Under Long-
Term Commitments 
for Existing Social 
Housing (program no 
longer active) 

 $                                 
1,670,346,270.1
5  

 $                             
1,690,482,335.4
9  

 $                             
1,640,302,630.5
4  

 $                                                         
-    

 $                                                          
-    

 $                                                                         
-    

 $                                                                          
-    

 $                                                                          
-    

Canada Mortgage 
and Housing 
Corporation 

Funding for New 
Commitments of 
Affordable Housing 
(program no longer 
active) 

 $                                     
282,953,018.40  

 $                             
1,353,290,491.5
9  

 $                                
891,609,672.41  

 $                                                         
-    

 $                                                          
-    

 $                                                                         
-    

 $                                                                          
-    

 $                                                                          
-    

Canada Mortgage 
and Housing 
Corporation 

Housing Support 
(program no longer 
active) 

 $                                       
12,150,673.78  

 $                                  
25,735,114.53  

 $                                  
91,856,770.24  

 $                                                         
-    

 $                                                          
-    

 $                                                                         
-    

 $                                                                          
-    

 $                                                                          
-    

Department of 
Indigenous 
Services 

Housing (program no 
longer active) 

 $                                                              
-    

 $                                                         
-    

 $                                                         
-    

 $                                
359,204,116.32  

 $                                                          
-    

 $                                                                         
-    

 $                                                                          
-    

 $                                                                          
-    

Department of 
Indigenous 
Services Housing 

 $                                                              
-    

 $                                                         
-    

 $                                                         
-    

 $                                                         
-    

 $                                 
371,227,459.96  

 $                                                
138,777,038.00  

 $                                                 
138,253,035.00  

 $                                                 
127,447,747.00  
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Appendix 3 

 
Questionnaire   
 

IFSD’s work is informed by OCAP® principles.  You have the right to rescind 
your participation at any time in the research process and any information you 
shared will be destroyed.  Only IFSD employees directly engaged in this project 
will work with data shared by First Nations.  All data will be aggregated and 
anonymized prior to producing the report for the Assembly of First Nations (AFN). 

 
Single-family dwelling: Detached unit; built for residential purposes; with at least one 
bedroom for every resident over 18 or one bedroom for a couple (married, common-law, 
etc.) or one bedroom for every two residents under 18.  
 
Minor repairs: Renewal or basic maintenance of a few parts of the dwelling.  
 
Major repairs: Renewal or replacement of several parts of the dwelling, e.g. roof, 
flooring, plumbing, heating, insulation, etc.  
 

1) How many liveable residential dwellings exist in your First Nation (include all 
residential dwellings)? [text box] 

2) How many of these units:  
a. Require major repairs [text box] 
b. Require minor repairs [text box] 
c. Lack waste water and sewer water infrastructure [text box]  

3) What are the average construction costs (in regular times) to build an average 
new single-family dwelling in your First Nation? [text box] 

4) What is the average size of a single-family dwelling in your First Nation (in m2 or 
in square feet)? [text box] 

5) Which dwelling types exist in your First Nation? Select all that apply.  
a. Single-family detached dwelling 
b. Mobile home 
c. Elder lodge/Seniors residence 
d. Apartment building 
e. Multiplex (two or more units) 
f. Emergency or support home 
g. Other [text box] 

6) Do you have the housing units you need in your First Nation? [Yes/No] 
a. If no, how many units of each type of residence are required:  

i. Single-family detached dwelling 
ii. Mobile home 
iii. Elder lodge/Seniors residence 
iv. Apartment building 
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v. Multiplex (two or more units) 
vi. Emergency or support home 
vii. Other [text box] 

7) Do you have or have access to the resources (financial, human, materials, etc.) 
necessary to build the dwellings needed in your First Nation? [yes/no] 

8) If not, why not? Select all that apply.  
a. Lack of funding/money 
b. Limited access to materials, e.g. lumber, copper, etc. 
c. Materials are too expensive 
d. Labour is unavailable 
e. Labour is too expensive 
f. Challenge accessing contractor 
g. Challenge accessing skilled trades  
h. Inadequate financing options 
i. No available land 
j. Lack of planning  
k. Governance matters or a lack of administrative-management capacity 

9) How many liveable homes in your First Nation are:  
a. Subsidized by an individual (private sources) [text box] 
b. Subsidized by Indigenous Services Canada or other federal government 

source [text box]  
10) Has your First Nation planned or studied its housing needs over the next three to 

five years? [y/n] 
11) What factors influence building costs in your First Nation? [select all that apply] 

a. Limited or no year-round-road access 
b. Proximity to an urban centre (200km or less) 
c. Cost of materials  
d. Cost of labour  
e. Governance matters or a lack of administrative-management capacity 
f. Other [text box] 

12) What factors influence housing needs in your First Nation? Select all that apply.  
a. Increase in population due to return of First Nations to reserve 
b. Increase in population with individuals coming of age 
c. Increase in family formation 
d. Economic growth and employment prospects  
e. High unemployment 
f. Poverty  
g. Sub-standard, unhealthy, or unsafe existing housing 
h. Geographic isolation 
i. Urban centres are too expensive  
j. Connection to territory and community 
k. Preferential location of reserve territory 
l. Other [text box] 

13) We welcome your comments and feedback.  For instance, what are challenges 
you have experienced with housing?  What are successes you have had in 
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building needed housing? What should IFSD know about housing in your First 
Nation? [text box] 

14) May IFSD contact you to further discuss housing in your First Nation? [Yes/No] 
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Questionnaire 
 

Les travaux de l’IFPD reposent sur les principes de PCAP® (propriété, contrôle, 
accès et possession des données). Vous avez le droit de vous retirer à tout 
moment du processus de recherche, et toute information que vous auriez 
communiquée sera alors détruite. Seuls les membres du personnel de l’IFPD qui 
contribuent directement à ce projet auront accès aux données communiquées 
par les Premières Nations. Toutes les données recueillies seront agrégées et 
anonymisées avant la production du rapport destiné à l’Assemblée des 
Premières Nations (APN). 

 
Logement unifamilial : Unité individuelle, construite à des fins résidentielles, 
comportant au moins une chambre pour chaque résident de 18 ans et plus ou une 
chambre pour un couple (marié, en union libre, etc.), ou une chambre pour chaque 
groupe de deux résidents de moins de 18 ans. 
 
Réparations mineures : Rénovation ou entretien de base de quelques éléments du 
logement. 
 
Réparations majeures : Rénovation ou remplacement de plusieurs éléments du 
logement : toiture, revêtement de plancher, plomberie, chauffage, isolation, etc. 
 

1) Combien y a-t-il de logements résidentiels habitables dans votre Première Nation 
(inclure tous les logements résidentiels)? [zone de texte] 

2) Combien de ces logements : 
a. Nécessitent des réparations majeures [zone de texte] 
b. Nécessitent des réparations mineures [zone de texte] 
c. Sont dépourvus d’infrastructures d’évacuation des eaux usées et des eaux 

d’égout? [zone de texte] 
 

3) Quels sont les coûts de construction moyens (en temps normal) d’un nouveau 
logement unifamilial moyen dans votre Première Nation? [zone de texte] 

4) Quelle est la superficie moyenne d’un logement unifamilial dans votre Première 
Nation (en mètres carrés ou en pieds carrés)? [zone de texte] 

5) Quels types de logements y a-t-il dans votre Première Nation? Choisir toutes les 
réponses applicables. 
a. Logement unifamilial individuel 
b. Maison mobile 
c. Pavillon des aînés/Résidence pour personnes âgées 
d. Immeuble à logements multiples 
e. Multiplex (deux unités ou plus) 
f. Foyer d’urgence ou de soutien 
g. Autre [zone de texte] 

 
6) Y a-t-il dans votre Première Nation toutes les unités de logement dont vous avez 

besoin? [Oui/Non] 
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a. Si non, combien d’unités de chaque type de logement sont nécessaires : 
i. Logement unifamilial individuel 
ii. Maison mobile 
iii. Pavillon des aînés/Résidence pour personnes âgées 
iv. Immeuble à logements multiples 
v. Multiplex (deux unités ou plus) 
vi. Foyer d’urgence ou de soutien 
vii. Autre [zone de texte] 

 
7) Avez-vous les ressources (financières, humaines, matérielles, etc.) nécessaires, 

ou avez-vous accès à de telles ressources, pour construire les logements dont 
votre Première Nation a besoin? [Oui/Non] 

 
8) Si non, pourquoi pas? Choisir toutes les réponses applicables 

a. Manque de financement/d’argent 
b. Accès limité aux matériaux (bois, cuivre, etc.) 
c. Les matériaux sont trop chers 
d. La main-d’œuvre n’est pas disponible 
e. La main-d’œuvre coûte trop cher 
f. Difficulté à trouver un entrepreneur 
g. Difficulté à trouver des ouvriers spécialisés 
h. Options de financement inadéquates 
i. Pas de terrains disponibles 
j. Manque de planification 
k. Problèmes de gouvernance ou manque de capacité de gestion administrative 

 
9) Dans votre Première Nation, combien de maisons habitables sont : 

a. Subventionnées par un particulier (sources privées) [zone de texte] 
b. Subventionnées par Services aux Autochtones Canada ou une autre source 

fédérale [zone de texte] 
 

10) Est-ce que votre Première Nation a planifié ou étudié ses besoins de logement pour 
les trois à cinq prochaines années? [o/n] 

 
11) Dans votre Première Nation, quels facteurs influencent les coûts de construction? 

[Choisir toutes les réponses applicables] 
a. Accès routier durant toute l’année limité ou inexistant 
b. Proximité d’un centre urbain (200 km ou moins) 
c. Coût des matériaux 
d. Coût de la main-d’oeuvre 
e. Problèmes de gouvernance ou manque de capacité de gestion administrative 
f. Autre [zone de texte] 

 
12) Dans votre Première Nation, quels facteurs influencent les besoins de logement? 

[Choisir toutes les réponses applicables] 
a. Hausse de la population imputable au retour d’individus dans la réserve 
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b. Hausse de la population, avec atteinte de l’âge de la majorité d’un certain 
nombre d’individus 

c. Accroissement du nombre de familles formées 
d. Croissance économique et perspectives d’emploi 
e. Chômage élevé 
f. Pauvreté 
g. Les logements existants sont inadéquats, insalubres ou non sécuritaires 
h. Isolement géographique 
i. Les centres urbains sont trop chers 
j. Sentiment d’appartenance au territoire et à la communauté 
k. Emplacement préférentiel du territoire de la réserve 
l. Autre [zone de texte] 

 
13) Nous aimerions connaître vos commentaires et votre rétroaction. Par exemple, 

quels problèmes avez-vous rencontrés au sujet du logement? Pouvez-vous citer des 
réussites dans la construction des logements nécessaires? Que devrait savoir 
l’IFPD au sujet du logement dans votre Première Nation? [zone de texte] 

 
14)  Est-ce que l’IFPD peut vous contacter pour discuter davantage de la question du 

logement dans votre Première Nation? [Oui/Non] 
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Appendix 4 

 
Closing the Gap: Cost Estimates of Housing and Related Infrastructure need in 
First Nations 
 
The Assembly of First Nations is working with the Institute of Fiscal Studies and 
Democracy (IFSD) at the University of Ottawa to map current and future housing needs 
in First Nations to estimate the costs to close gaps and look to the future through the 
lens of well-being.   
 
This project has two parts:  
 

1) Estimate the investments required for current and future housing needs in First 
Nations.  

2) Identify indicators that can assist in determining a well-being focused framework 
for housing. 

 
Our ask to First Nations 
This work will depend on the support and collaboration of service providers.  IFSD is 
seeking First Nations to share their experiences by serving as a case study for this 
project (see Appendix 1 for an overview of the case study ask).   
 
Why participate? 
This study is designed to be a bottom-up cost analysis that uses actual cost data and 
experiences to define housing needs in First Nations.  The accuracy of a cost estimate 
is improved when the data used comes from those on the ground.  
 
The more granular data First Nations can share for this work, the more reflective this 
work will be of the reality on the ground. We need your help to make this work as real as 
possible.  As the experts in First Nations, you are uniquely placed to identify housing 
needs and the factors influencing needs. 
 
Data and participation  
This research will be informed by OCAP® principles.  As an affiliate of the University of 
Ottawa, the Institute of Fiscal Studies and Democracy (IFSD) is guided by ethical 
research guidelines respecting Indigenous Peoples and complies with the Tri-Council 
Policy Statement on the Ethical Conduct for Research Involving Humans in its work.  
 
All data shared by First Nations will be held on password protected cloud-storage 
system (OneDrive), accessible only to IFSD staff engaged in this project.  Any locally 
held data will be stored on IFSD research laptops only.  Any physical copes of data or 
data shared on USB keys will be kept in a locked cabinet in a locked office at IFSD’s 
office. 
 
Participants can withdraw at any time and any data shared with IFSD will be destroyed.  
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About IFSD 
IFSD is a research institute that uses money as a tool to analyze and solve public policy 
challenges.  Led by Canada’s first Parliamentary Budget Officer, Kevin Page, IFSD 
works in Canada and abroad to lend decision-support to governments, the broader 
public and private sectors.  IFSD specializes in costing, performance, institutional 
design, and implementation.  Since 2018, IFSD has been collaborating with First 
Nations and First Nations child and family services agencies on the costing, design and 
delivery of child and family services.  IFSD is pleased to continue its work in this area, 
collaborating with and learning from those serving communities.    
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Appendix 1 – Case studies 
 
First Nations serving as case studies will be asked to share their current and future 
housing needs, to share how their individual context impacts their housing supply, and 
to review factors that influence cost and need.  
 
As contributors and partners in this work, First Nations will support the development of a 
representative portrait of housing needs and cost. The information shared will be 
applied to develop cost estimation analysis and to inform the development of a well-
being focused performance framework.    
 
IFSD’s standard practice is to anonymize all information shared by First Nations, unless 
they wish to be identified by name and provide permission to do so.  

 
IFSD recognizes the demands on your time and is committed to working with your availability.  

IFSD will work with First Nations to schedule a virtual discussion via MS Teams, Zoom, 
phone or another platform.  IFSD depends on your insight and contributions to ensure 

representation and validity of its work.    

 
Guiding themes for the discussion include: 
 

a) Tell us about your First Nation.   
b) Tell us about the state of housing in your First Nation.  
c) Tell us about factors that influence housing needs, e.g. population growth, 

cost, etc. 
d) Cost data on construction costs for housing units in your First Nation. 
e) The typical size and capacity of housing units in your First Nation.  
f) The time and resources needed to build a housing unit, e.g. does it take 

months or years?  Is financing accessible?   
g) Does your First Nation access federal funding to support housing 

developments?  
h) Tell us about financing homes on reserve: 

i. Accessing/attempting to access federal funding 
ii. Individually funded homes 
iii. Other financing tools  
iv. Successes or challenges in financing housing in your First Nation  

i) Estimating housing needs: 
i. Can you plan housing needs in your First Nation?  
ii. Does your First Nation develop or update a housing plan?  

j) How could housing needs be met in your First Nation?  
k) What’s your ideal vision of housing in your First Nation? 
l) How should housing needs be measured now and into the future?  
m) Are there indicators that should be measured to plan for housing needs in 

First Nations? 
n) What resources would your First Nation require to:  

i. Meet current housing needs  
ii. Meet future housing needs 
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iii. Develop a well-being focused plan for housing 
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Cartographier les besoins actuels et futurs en matière de logement des Premières 
Nations 
 
L’Assemblée des Premières Nations collabore avec l’Institut des finances publiques et 
de la démocratie (IFPD), à l’Université d’Ottawa, pour cartographier les besoins actuels 
et futurs en matière de logement des Premières Nations, afin d’estimer combien il en 
coûterait pour combler les lacunes et d’envisager l’avenir dans une optique de bien-
être. 
 
Ce projet comprend deux volets : 
 

1) Estimer les investissements requis pour combler les besoins de logement actuels 
et futurs des Premières Nations. 

2) Déterminer les indicateurs pouvant aider à établir un cadre de logement axé sur 
le bien-être. 

 
Notre demande aux Premières Nations 
Ce travail nécessitera le soutien et la collaboration des Premières Nations. L’IFPD 
demande aux Premières Nations de faire connaître leurs expériences en servant 
d’étude de cas pour ce projet (voir l’annexe 1 pour un aperçu de la demande de faire 
l’objet d’une l’étude de cas). 
 
Pourquoi participer? 
Cette étude consiste à procéder à une analyse ascendante des coûts, basée sur des 
données chiffrées réelles et des expériences concrètes pour définir les besoins de 
logement des Premières Nations. Une estimation de coût est habituellement plus 
précise quand les données employées proviennent des intervenants qui œuvrent sur le 
terrain. 
 
Plus les données fournies par les Premières Nations seront granulaires, plus cette 
étude reflétera la réalité du terrain. Nous avons besoin de votre aide pour obtenir des 
résultats qui se rapprochent le plus possible de la réalité.  En tant qu’experts, vous 
occupez une position unique pour établir les besoins de logement et cerner les facteurs 
qui influencent les besoins. 
 
Données et participation 
Cette recherche reposera sur les principes de PCAP® (propriété, contrôle, accès et 
possession des données). En tant qu’organisme affilié à l’Université d’Ottawa, l’IFPD 
respecte les lignes directrices sur l’éthique de recherche concernant les peuples 
autochtones et se conforme dans toutes ses activités à l’Énoncé de politique des trois 
Conseils sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains.  
 
Toutes les données communiquées par les Premières Nations seront versées sur un 
système de stockage infonuagique protégé par mot de passe (OneDrive), accessible 
uniquement au personnel de l’IFPD participant au projet. Les données conservées 
localement seront stockées exclusivement sur les ordinateurs portables de recherche 
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de l’IFPD. Toute copie matérielle des données, de même que les clés USB contenant 
des données, seront conservées dans un classeur verrouillé situé dans une pièce 
verrouillée des bureaux de l’IFPD. 
 
Les participants peuvent se retirer à tout moment. Toutes les données communiquées à 
l’IFPD seront alors détruites. 
 
À propos de l’IFPD 
L’IFPD est un institut de recherche qui utilise l’argent comme outil pour analyser et 
résoudre des problèmes de politique publique. Sous la gouverne de Kevin Page, 
premier directeur parlementaire du budget du Canada, l’IFPD offre un soutien 
décisionnel aux gouvernements, ainsi qu’au secteur public en général et au secteur 
privé, tant au Canada qu’à l’étranger. L’IFPD se spécialise dans le chiffrage des coûts, 
le rendement, la conception des institutions et la mise en œuvre. Depuis 2018, l’IFPD 
collabore avec les Premières Nations et les agences de services à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations au sujet du chiffrage, de la conception et de la prestation 
des services à l’enfance et à la famille. L’IFPD est heureux de poursuivre son travail 
dans ce domaine en collaborant avec les personnes qui servent leurs communautés et 
en apprenant de ces individus. 
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Annexe 1 - Études de cas 
 
Les Premières Nations servant d’études de cas seront invitées à communiquer leurs 
besoins de logement actuels et futurs, à indiquer comment leur contexte particulier 
influence l’offre de logement et à énumérer les facteurs qui influent sur les coûts et les 
besoins. 
 
À titre de parties prenantes et de partenaires dans ce travail, les Premières Nations 
contribueront à brosser un tableau représentatif des besoins et des coûts en matière de 
logement. L’information communiquée servira à effectuer une analyse d’estimation des 
coûts et à éclairer l’élaboration d’un cadre de rendement axé sur le bien-être. 
 
L’IFPD a pour pratique normale d’anonymiser toutes les informations 
communiquées par les Premières Nations, à moins qu’une Première Nation 
souhaite être identifiée par son nom et en donne l’autorisation. 
 
L’IFPD est conscient que ce travail exigera de votre part un certain temps et s’engage à 
tenir compte de votre disponibilité. Nous contacterons les Premières Nations pour 
planifier une discussion virtuelle sur MS Teams, sur Zoom, au téléphone ou sur une 
autre plateforme. Vos observations et vos contributions seront indispensables 
pour assurer la représentativité et la validité des travaux de l’IFPD. 
 
Voici quels seront les thèmes directeurs de la discussion : 
 

a) Parlez-nous de votre Première Nation. 
b) Parlez-nous de la situation du logement dans votre Première Nation. 
c) Parlez-nous des facteurs qui influencent les besoins de logement : croissance 

démographique, coûts, etc. 
d) Données chiffrées sur les coûts de construction des unités de logement dans 

votre Première Nation. 
e) Taille et capacité typiques des unités de logement dans votre Première Nation. 
f) Temps et ressources nécessaires pour bâtir une unité de logement; par exemple, 

cela prend des mois ou des années? Du financement est-il accessible? 
g) Est-ce que votre Première Nation se prévaut du financement fédéral pour 

soutenir ses projets de construction de logements? 
h) Parlez-nous du financement des résidences dans la réserve : 

i. Accès/Tentative d’accès au financement fédéral 
ii. Résidences financées individuellement 
iii. Autres mécanismes de financement 
iv. Réussites ou problèmes dans le financement du logement dans votre 

Première Nation 
i) Estimation des besoins de logement : 

i. Pouvez-vous planifier les besoins de logement de votre Première nation? 
ii. Est-ce que votre Première Nation élabore ou met à jour un plan de 

logement? 
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j) Comment les besoins de logement de votre Première Nation pourraient-ils être 
satisfaits? 

k) Quelle serait votre vision idéale de la situation du logement dans votre Première 
Nation? 

l) Comment les besoins de logement devraient-ils être mesurés, maintenant et à 
l’avenir? 

m) Y a-t-il des indicateurs qui devraient être mesurés pour planifier les besoins de 
logement des Premières Nations? 

n) De quelles ressources votre Première Nation aurait-elle besoin pour : 
i. Combler ses besoins de logement actuels 
ii. Combler ses besoins de logement futurs 
iii. Élaborer un plan de logement axé sur le bien-être 
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Appendix 5 

 

1. General Principles of Planning a Residential Build: 

Building any structure requires acquisition and knowledge of the terrain, consumable 
resources, and specialized labour and equipment. Each of these components is 
critically important, and a build is likely to fail if any part is missing. These components 
can interact to create feedback loops between one another that inform the viability of a 
build project. For example, the terrain can negatively affect the access to consumable 
resources or labour. But, if given the will and budget, a build project could fly-in labour 
and make massive changes to the terrain. Overall, a build project could overcome 
nearly all terrain constraints if given the time and money. The three influencing factors 
of terrain, resources, and labour are discussed in turn.  

a. Terrain considerations: 

The most important aspect of the build is acquiring and understanding the terrain of the 
build site. Simply put, build site is a primary requirement for construction, and without 
understanding the characteristics of the terrain you will be unable to complete your 
build. Assuming the land required for the build has been acquired, one must turn their 
attention to the build environment.  

Broadly speaking, the terrain characteristics are the most important aspect of any 
commercial or residential build project. There multiple terrain characteristics that cannot 
be reviewed in a single note.  For simplicity, three broad categories will be considered: 
geographic characteristics, infrastructure characteristics, and access to supply lines.  

Geographic considerations are those that stem from the location of the build, such as 
the expected weather over the course of a year, risk of extreme weather events, or load 
bearing capacity of the ground. These considerations greatly impact the structure being 
built, as each one would change the resources or labour required to complete the build.  

A 2017 study published in Procedia Engineering found that if for any reason the terrain 
in question requires deviations from the original building plan, then demand for 
additional goods and services will lead to budget overruns (Bauer, 2017). They can also 
impact the project through weather delays, or entire seasons where building is not 
feasible.  

The second consideration is the site’s access to existing infrastructure such as 
electricity, water, and sewage and waste services. These aspects are important for both 
the structure being built, and for the team completing the build. If there is not suitable 
access to these types of infrastructure it could change the design of the structure or 
lead to secondary facilities being brought in to allow the construction team to complete 
the project.  

The third broad category is the proximity to functional supply lines such as properly 
rated roads and highways, airfields, or ports. Any build, regardless of size, will require 
many raw resources to be shipped to the build site (possibly from other regions), 
workers to be able to transit in and out, and the transport of large machinery. Being able 
to properly source these resources through the existing infrastructure and being certain 
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that the infrastructure can handle the wear and tear associated with a build project, are 
both vital to the efficient operation of a build environment. 

b. Resource Considerations: 

The resource considerations of a build refer to various raw inputs that will be required to 
complete the build project. In the case of a residential build this would most likely 
include things such as wood, glass, plastics, and cement. The resource considerations 
are related to two things: the scale of the project being built (both an individual unit, and 
the overall amount if it is a large project), and the impact the geography can have on the 
structure (e.g., does the structure require special resources to protect it from weather).  

c. Labour and equipment considerations: 

The labour and equipment considerations are by far the most dependent of the 
variables. The labour and equipment requirements are directly related to the terrain, and 
the structure being built. The labour required includes, but is not limited to, the general 
builders, special equipment operators, electricians, plumbers, and foremen. But, as the 
site becomes in need of more aggressive changes (such as clearing forest or brush, site 
remediation, removal of bedrock, specialised foundations etc.), more specialized labour 
may be needed. In some cases, where the labour must be imported, there is also the 
possibility that additional facilities will have to be created to house the incoming 
workers. While this is unlikely to be the case in an urban environment, remote or 
isolated build environments would have to consider this prior to beginning the project.  

2. Cost Drivers of a Residential Build 

Once the build has been planned, and the characteristics of the geography, resources, 
and labour have been properly noted, you can begin costing the project. Using the 
insight gained from the initial planning will be instrumental to properly costing the 
project. The major drivers of residential structure costs can be broken into acquisition 
costs, resource costs, labour and equipment costs, and risk adjustments.  

Acquisition costs: Acquisition costs are those relating to not only acquiring the land for 
the build, but should also include secondary expenses such as permits, environmental 
reviews, or other pre-build considerations. While these expenses are usually minimal 
compared to the overall cost of the build, they are vital to its completion. 

Resource costs: These costs relate to sourcing and transporting the relevant 
resources to the build site. The prices of resources will be largely dependent on the 
current and forecasted prices (depending on the length of the build), the ease of access 
to the building site, and their availability near the build environment. The primary driver 
of the resource costs are the current prices of the resources required. As the prices 
change, or the risk that they change in the future increases, it will become increasingly 
more expensive to source resources for a build project. The second driver relates to the 
cost to transport the resources into the build site. Depending on the remoteness of the 
build, or the quality of the roads, this can be costly to transport it into the site. Finally, 
the supply of the resources in the area can cause major changes in the resource costs. 
This is because in either a very active build environment where resources are in high 
demand, or in a remote environment where the base rate for resources is low, the build 
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is likely to have to ship in additional resources. This leads to increased costs dependent 
on the distance and method of shipping. 

Labour and equipment costs: Labour and equipment costs relate to the costs of hiring 
and transporting enough specialized workers and equipment in and out of the build site. 
In general, the same principles of supply and demand discussed above extend to labour 
and equipment (Halsall, 2018). The build would first consider the labour and equipment 
available to them in proximity, and the cost to transport that labour or equipment to the 
site. If the closest supply is insufficient to undertake the project, additional costs will be 
accrued to bring in labour and equipment from other areas. In addition, build 
environments can have trouble securing labour before projects begin. A 2018 study 
published in the Journal of Management in Engineering found that “Engineering staff 
with knowledge of construction and inspection tends to live in areas of greater 
population near urban areas…staffing is a constant problem in that there are not many 
people who want to work in areas that have no (limited) running water or sewer system” 
(Tran, 2015). Many build sites could require extra infrastructure investment to operate 
effectively, causing further costs to be incurred if the site requires additional electric, 
hydro, or wastewater infrastructure.  

Risk adjustments: The final type of costs that should be accounted for are related to 
the risk profile of the build. Many large-scale projects are prone to increased costs for 
several reasons, including changes in commodity or currency prices, delays affecting 
availability of resources, labour, or equipment, or the risk of vital equipment breaking. 
Any of these risks could cause major impacts on the final price of a build and should be 
considered prior to costing a project. 

3. Estimating the Cost of a Residential Build 

The cost of a build project is typically estimated by looking at data from similar build 
projects in the same location, or ones considered to be close enough for comparison. 
For example, major metropolitan areas such as Toronto and Vancouver will have 
detailed datasets for the cost of various components, labour, and permits required to 
complete a build. These datasets would normally be reviewed, and used as a 
preliminary estimate that is later updated to reflect a risk adjustment, and more accurate 
cost information acquired through consultations with the providers of the building 
materials, labour, land, etc. 

In the case of rural or isolated projects, such rich datasets are unavailable, and the risk 
adjustments are much larger. With this in mind, to accurately assess the cost of a 
remote or isolated build project, a team would have to evaluate the supply chain 
constraints (such as the locally available supplies, and transport), geographic 
constraints (such as ground quality, inclement weather risk, flooding risk, etc.), and 
labour constraints of each project individually. Because of the number of factors that 
must be considered, and the impact they can have, heuristics from building cost 
estimations in remote places are limited.  If a cost estimate or cost review for a remote 
build was needed, a methodology would have to be designed and a data set acquired or 
built.  

4. The effects of remoteness on the cost of a build environment 
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The effect of increased costs in remote and isolated areas will have a major impact on 
any large-scale building projects. Due to high resource and labour requirements of large 
build environments, many building projects in remote environments will have to import 
the required materials and labour (Halsall, 2018). In a 2010 study focusing on the 
construction challenges of remote locations, researchers from the University of Adelaide 
(Mcanulty et al.) conducted interviews with the management staff of 75 construction 
firms with experience in remote and isolated build environments. They found that over 
90% of respondents agreed (58.7%), or strongly agreed (37.3%), that the availability of 
materials had a considerable impact on productivity. In addition, they found that most 
respondents believed the climate of remote areas impacted the build productivity (97%), 
the difficulty of procuring materials causes major problems (84%), and that pricing for 
remote locations is more difficult than city locations (77%). The study found that the top 
four areas of concern among these companies were: 1) Personnel, 2) Productivity, 3) 
Procurement, and 4) Cost Management. 
 
The impact these problems can have on the price of a build environment are apparent 
in a Canadian context. According to the Altus 2018 Construction Cost Guide, building in 
northern or remote communities could cost considerably more than metropolitan areas.  

 
5. Potential approaches to estimating the impact of remoteness 

There are a handful of approaches that can be used to adjust spending for remote or 
isolated areas, ranging in complexity and accuracy. While the preferred method for 
construction companies and contractors is to send a team to the field, this is not always 
feasible for large scale costing or groups with limited resources. There are a handful of 
approaches that can be used to account for various levels of remoteness. The list from 
least complicated and resource intensive to most is the use of: benchmarking, 
heuristics, and modeling. 

a. Benchmarking 

The simplest approach to costing remote build projects is through benchmarking. 
Similar to the format provided by the Altus Canadian Costing Report 2018, 
benchmarking would see the build cost applied to a basic inflator depending on the 
region of the build. This could be designed in several different ways, but the most 
reasonable would be to use the average square foot cost of a standardized residential 
build for major cities in each region in Canada. This is by far the simplest and quickest 
manner of forecasting price variability but will see large swings in its accuracy. Given 
that this type of data exists for only major cities, or provincial and territorial capitals, it is 
possible that the forecast will underestimate the impact of remoteness, or building 
project risks, and could see fluctuating accuracy when applied to real world projects.  

b. Heuristics (“rules of thumb” / multipliers) 

A slightly more complicated approach could involve the use of a set of heuristics to 
create a set of multipliers for remote build projects. While this method would allow for a 
better approximation of building costs, it would require a period of data gathering and 
analysis to be conducted to create the multipliers. The data gathering could possibly be 
done by working with a statistically relevant number of local governments in various 
conditions (such as with or without road access), to try to isolate the effects of a number 
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of the traits. Using this data, the impact of various conditions on the price of a remote 
build could be estimated. For example, these indicators could include if the build site is 
accessible by road, within “X” kilometres of a major shipping hub, or the expectation of 
extreme weather. The build cost would then be multiplied by the sum of the impacts of 
each of those choices (ex. 25% increase for no roads, 15% increase for being within 
100km of a shipping hub, 0% increase for no extreme weather). While this method of 
estimation would be more time consuming on the design phase, it would allow for a 
more accurate estimation of the price of a build project. Once designed it would also be 
able to be coded into a data tool and applied quickly to any number of future building 
projects. Its major drawbacks would be that it fails to account for the specifics of each of 
the build environments and could miscalculate the price of a build if the statistical 
analysis causes spurious results. 

c. Modeling  

A more accurate, but much more time-consuming activity, would be to forecast out each 
of the build projects or areas separately. This method would allow for a more accurate 
assessment to be made on the available resources and labour in each region, if labour 
or resources would have to be shipped in, the geographic features (such as ground 
type, or prevalence of inclement weather), and the possible risk factors of the build. An 
example of the variables that may be included would be:  

• The expected cost of labour per unit of housing;  

• The expected cost of resources per unit of housing;  

• The expected cost of shipping and freight transport; 

• And secondary costs associated with hooking up water, power, or other 

municipal services.  

This method would allow for more accurate estimates to be made for each of the 
building environments, and the potential risks each area faces. In contrast to the 
previous methods, while this is feasible for a low number of sites, a national or 
provincial project could affect hundreds of communities, and see the required analysis 
greatly increase.  
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Appendix 7 

 
Zone 1 
 
Key Attributes 
 

• The First Nation is closer than 50 Km to the nearest service center and has year-
around road access. 

• Zone 1 First Nations can either be surrounded by or outside nearby service centers.  

• They have relatively good access to physical infrastructure that comes from the 
urban centers.  

• They have relatively easy access to the human capital that is available in urban 
centers.  

• Low construction costs compared to more remote First Nations.  

• Good access to health and other services concentrated in urban/service centers.  

• Good access to materials for building and repairs.   

• May have better business opportunities due to their proximity to large populations. 

• Access to groceries at urban or near urban prices.  

• Connection to the land may be lower in zone 1 due to landscapes that have been 
drastically altered by the presence of settlers.  

 
 
 
Zone 1 Songhees Nation Key Facts 
 

• Geography: 
o Zone 1 

 Year around road access to the nearby (less than 50 Km) service 
center of Victoria, BC.  

o Environmental Index C 
 Between 45- and 50-degrees latitude 

• Population: 590 

• Housing units 
o 26% overcrowded  
o 60% personal ownership of dwellings 
o 25% need minor repairs  
o 36% need major repairs  

• Labour force: 
o 54% participation rate 
o 44% employment rate 
o 18% unemployment rate 
o Medium employment income in 2015: $18 621 

• Physical infrastructure needs like drinking water are met by BC’s Capital Regional 
District’s infrastructure system 
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• Access to First Nations services on-reserve as well as a all the services available in 
Greater Victoria. 

• Access to economic and tourist activity in the Greater Victoria Area 
o 44% employment rate (Statcan 2016) 
o 18% unemployment rate (Statcan 2016) 

• Developed their own land code under the First Nations Land Management Act.  
o Are in or pursuing other sectoral self-governance initiatives. 

• Mild weather conditions. 

• Community description of relationship to the land: 
o “The development of a modern city makes it more difficult to experience 

the landscape that is home to the lək̓ʷəŋən. However, footprints of 
traditional land use are all around us, and this land is inseparable from the 
lives, customs, art, and culture of those who have lived here since the 
beginning.”102 

 
 Songhees Nation Map

 
 
 
Zone 1 Mohawks of the Bay of Quinte Key Facts 
 

• Geography 
o Zone 1:  

 Less than 50 Km from Belleville, Ont.  
o Environmental Index A 

 Less than 45 degrees latitude 

 
102 Songhees Nation. “lək̓ʷəŋən Traditional Territory.” Songhees Nation Website. Date N/A. Link 

https://www.songheesnation.ca/community/l-k-ng-n-traditional-territory?fbclid=IwAR0TX8aWtvUh0OwFZHP7I3CvvMSoOl9CaEhjdaeVwdD1ttpx5pXwvzXrhlU
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• Population: 2 080 

• Housing units 
o 2% overcrowded  
o 70 % personal ownership of dwellings 
o 21% need minor repairs  
o 27% need major repairs  

• Labour force: 
o 53% participation rate 
o 49% employment rate 
o 9% unemployment rate 
o Medium employment income in 2015: $25 280 

• Very strong housing program and use of Certificates of Possession to promote 
home ownership. 

• A large and relatively wealthy First Nation 

• The Nation has developed strong housing and other management capacity.  
 
Mohawks of the Bay of Quinte Nation Map 

 
 
Zone 2 
 
Key Attributes 
 

• “The First Nation is between 50 Km and 350 Km from the nearest service center and 
has year-around road access.”103 

 
103 Indigenous and Northern Affairs Canada. “Tribal Council Detail.” Government of Canada. Date 
modified: April 9, 2019. Link 

https://fnp-ppn.aadnc-aandc.gc.ca/fnp/Main/Search/TCMain.aspx?TC_NUMBER=1084
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• Relatively likely to have houses in ABS housing need. 

• Higher than urban center cost of building materials 
o Goods must be transported medium to long distances from the nearest 

service center. 
o Difficulties accessing human capital. 

 Impacts unit and infrastructure development and maintenance.  

• May be attached to infrastructure and/or power grids or may require their own 
o May be close to energy projects or may require their own infrastructure for 

energy and other needs.  

• Based on location and latitude the First Nation may have climate adaptation needs.  

• Satellite-based internet is likely slower than that in urban communities. 

• Inferior access to health care services.  
o Must be driven long distances or air lifted to other centers for access to full 

hospital services.  

• Economic opportunities vary by proximity to resources projects, service centers and 
tourism opportunities. 

 
Zone 2 Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve Key Facts 
 

• Geography 
o Zone 2:  

 About 2h and 40 min from Brandon, MB (238 Km) and  
o Environmental Index C 

 Between 50- and 55-degrees latitude 
 Manitoba 

• Population: 355 

• Housing units 
o 17% overcrowded  
o 90% Band housing 
o 17% need minor repairs  
o 62% need major repairs  

• Labour force: 
o 40% participation rate 
o 31% employment rate 
o 26% unemployment rate 
o Medium employment income in 2015: $13 792 

• Dispersed rather than concentrated housing.  

• Lack of adequate shelter as defined by the community in 2011. 
o “housing that would protect them from the harsh climate, that would foster 

human dignity and emotional well-being and that would support (rather 
than undermine) health”104 

o Lower square foot per person (300 sq ft.) than provincial average (413 sq 
ft.) 

 
104 Larcombe, Linda. Et al. “Housing Conditions in 2 Canadian First Nations Communities.” International 
Journal of Circumpolar Health. 2011. Link 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/ijch.v70i2.17806
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 However only 20% of respondents indicated that they felt crowded.  

• Most homes were bungalows with crawlspaces. 

• Primarily uses electricity for home heating.  

• Damaged windows and doors were widespread.  

• Mould on the main walls, ceilings or floors in 19% of houses and in the crawlspace of 
12% of houses.  

o More likely an underestimate than an overestimate. 

• 11% of households surveyed relied on a traditional diet.  
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Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve Nation Map 

 
 
Zone 2 Ditidaht Key Facts 
 

• Geography 
o Zone 2:  

 About 2h and 40 min from Brandon, MB (238 Km) and  
o Environmental Index B 

 Between 45 and 50 degrees latitude 

• Population: 150 

• Housing units 
o 77% overcrowded  
o 28% personal ownership of dwellings 
o 59% rental but non-band housing 
o 34% need minor repairs  
o 31% need major repairs  

• Labour force: 
o 60% participation rate 
o 55% employment rate 
o 17% unemployment rate 

 
 
 
 
 
Ditidaht Nation Map 
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Zone 3 
 
Key Attributes 
 

• “The First Nation is father than 350 Km from the nearest service center and has year-
around road access.”105 

• Based on location and latitude the First Nation is likely to have large climate 
adaptation needs.  

• Costing of importing resources high as they must travel long distances from 
population centers.  

• More Likely to have houses in ABS housing need. 
o Disrepair/overcrowding 

• High cost of building materials 
o Goods must be transported extremely long distances from the nearest 

service center. 
o Difficulties accessing human capital. 

 Impacts unit and infrastructure development and maintenance.  

• Require their own water, waste and other infrastructure 
o They often have low quality infrastructure resulting in boil water advisories 

among other issues in some communities.  
o May rely on deiseal/gas/wood for heating needs.  

• High cost of Groceries 

 
105 Moazzami, Bakhtiar. “Remoteness Indicators and First Nation Education Funding.” Assembly of First 
Nations. April 2018. Page 20. Link 

https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2018/07/Remoteness-report.Final_.May7-2018.pdf
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o Access to local sources of nutrition through hunting, fishing or other 
techniques may be important both culturally and nutritionally.  

• Based on location and latitude the First Nation may have large climate 
adaptation needs.  

• Satellite-based internet is likely slower than that in urban communities. 

• Far inferior access to health care services.  
o Must be driven extremely long distances or air lifted to other centers for 

access to full hospital services.  

• Some communities have few economic opportunities with high unemployment rates.  
o Others have developed resource or tourism sectors. 

 
Zone 3 Cree Nation of Wemindji Key Facts 
 

• Geography: 
o Zone 3 

 The First Nation is over 350 Km by road from the nearest service 
center of Val-d’Or, Quebec.  

o Environmental Index C 
 Between 50 and 55 degrees latitude 

• Population: 1 385 

• Housing units 
o 17% overcrowded  
o 70% Band housing 
o 35% need minor repairs  
o 40% need major repairs  

• Labour force: 
o 64% participation rate 
o 52% employment rate 
o 18% unemployment rate 
o Medium employment income in 2015: $31 808 

• Part of the Cree Nation. 

• Part of the FNHMF credit enhancement program.  

• Example of community that has developed a strong community, housing stock and 
economy.  

• Uses eco-tourism to support its economy. 

• The Nation “has exceptional infrastructure, and facilities to meet the needs of the 
Youth, the Elders, others with special needs, and the animals that share the land with 
the community” (FNHMF) 

 
 
 
 
 
 
Cree Nation of Wemindji Nation Map 
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Zone 4 
 
Key Attributes 
 

• No year-round road access to an urban/service center 
o Split into sub zones based on the distance to the nearest service center 

with subzone 0 being less than 50 Km from the nearest service center and 
subzone 6 being greater than 480 Km from the nearest service center. 

• Most likely to have houses in ABS housing need 
o Disrepair/overcrowding. 
o Crowded and poorly ventilated housing.  

• High cost of building materials 
o Goods must be flown or boated in depending on the community. 
o Difficulties accessing human capital. 

 Impacts unit and infrastructure development and maintenance.  

• Require their own water, waste and other infrastructure 
o They often have low quality infrastructure resulting in boil water advisories 

among other issues in some remote communities.  
o Likely to rely on oil/diesel/wood for heating 

• High cost of Groceries 
o Access to local sources of nutrition through hunting, fishing or other 

techniques may be important both culturally and nutritionally.  
o More likely to rely on a traditional diet 

• Based on location and latitude the First Nation may have large climate 
adaptation needs.  

• Satellite-based internet is likely slower than that in urban communities. 
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• Significantly inferior access to health care services.  
o Must be air lifted to other centers for access to full hospital services.  
o High rates of TB and other communicable diseases. 

• Few economic opportunities with unemployment rates as high as 85% in some 
communities.  

 
Zone 4 Attawapiskat Key Facts 
 

• Geography: 
o Zone 4 

 No year around road access to the nearest service center of 
Timmins, Ont.  

 Accessible by ice road to Moosonee, Ont in the winter. 
o Sub-zone 6 

 Greater than 480 km from Timmins, On.  
o Environmental Index C 

 Between 50 and 55 degrees latitude 

• Population: 1460 

• Housing units 
o 31% overcrowded  
o 30% personal ownership of dwellings 
o 18% need minor repairs  
o 65% need major repairs 

• Labour force: 
o 49% participation rate 
o 33% employment rate 
o 33% unemployment rate 
o Medium employment income in 2015: $18 368 

• Documented poor housing conditions: 
o Housing shortage  
o Over crowding  
o Some units in disrepair  
o Long waitlists for new units 

• Ongoing tap water crisis 

• “A lack of funding had resulted in an acute housing shortage, forcing people to live in 
moldy homes, tents, abandoned construction trailers and cabins with no heat in -15 
to -20 Celsius temperatures”106 

 
 
 
 
 
Attawapiskat Nation Map 

 
106 Pasternak, Shiri. “The Fiscal Body of Sovereignty: to ‘Make Live’ in Indian Country.” Department of 
Middle Eastern, South Asian, and African Studies, Columbia university, New York, NY, USA. 2015. Link 

https://www.academia.edu/24188105/The_fiscal_body_of_sovereignty_to_make_live_in_Indian_country
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Zone 4 Nisga’a Village of Gitwinksihlkw 
 

• Geography: 
o Zone 4 

 No year around road access to the nearest service center of 
Timmins, Ont.  

 Accessible by ice road to Moosonee, Ont in the winter. 
o Sub-zone 1 

 Between 50 Km and 160 Km from Terrace, B.C.  
o Environmental Index D 

• Between 55 and 60 degrees latitude 

• Population: 200 

• Housing units 
o 23% overcrowded  
o 80% personal ownership of dwellings 
o 18% need minor repairs  
o 40% need major repairs  

• Labour force: 
o 73% participation rate 
o 57% employment rate 
o 23% unemployment rate 

• Part of the Nisga’a Nation 

• Party of the Nisga’a Modern Treaty 
o Operates a unique fee simple property ownership system where Nisga’a 

can 
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Nisga’a Village of Gitwinksihlkw Nation Map 
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