
L'amélioration des compétences et des capacités : un 
pilier de la Stratégie régionale en logement et 

infrastructure de l'APNQL 

Improving Skills and Capacities: a Pillar of the AFNQL's 
Regional Housing and Infrastructure Strategy

Assemblée spéciale des Chefs de l'APN, session de dialogue sur le logement – 6 décembre 2021

AFN's Special Chiefs Assembly, Dialogue Session on Housing – December 6, 2021



40 Premières Nations (41 incluant Akwesasne)

First Nations (41 including Akwesasne)

±91 000 Membres statués
Registered members

±65 % Dans les communautés
In the communities

Comité régional tripartite en logement
Regional Tripartite Housing Committee

La région en un coup d'œil
The Region at a Glance

AFNQL ISC CMHC

1



– Plus de compétences et capacités à tous les niveaux
More skills and capacities at all levels

– Plus de fonds et plus d'options de financement
More funds and more financing options

– Plus d'autonomie chez les Premières Nations
More First Nations autonomy

... avec innovation !
with innovation!

Mobilisation – Ce que nous avons entendu
Engagement – What We Heard



– Compétences et capacités
Skills and capacities 

– Financement et gestion financière 
Funding and finance

– Gouvernance et fourniture de services
Governance and Delivery

Stratégie régionale – Piliers
Regional Strategy – Pillars



Stade de développement 2018-2020
Development Stage 2018-2020

Direction : + compétences et capacités (tous les niveaux)
+ skills and capacities (all levels)

Action : Recherche et développement
Research and development

Extrant : Initiative régionale de développement C & C
Output: Regional S & C development initiative

Stratégie régionale – Axe compétences et capacités
Regional Strategy – Skills and Capacities Component



Stade de mise en oeuvre 2020+
Implementation Stage 2020+

Résultats recherchés :

Dirigeants (élus) familiers avec les enjeux

Gestionnaires avec une formation adéquate

Occupants bien informés de leurs responsabilités

Results sought:

Leaders (elected) familiar with the issues

Managers/administrators with pertinent training

Occupants properly informed of their responsibilities 

Stratégie régionale – Axe compétences et capacités (suite)
Regional Strategy – Skills and Capacities Component (cont.)



Mise en oeuvre – Quelques réalisations
Implementation – Some Achievements

– Programme de formation en gestion de l'habitation (AEC)
Training Program in Housing Management (ACS)

– Communauté de pratique en habitation (CoPH)
Community of Practice in Housing (CoPH)

– Point de contact en habitation (PoCH)
Point of Contact in Housing (PoCH)

– Groupe de ressources techniques en habitation (FIH)
Housing Technical Resource Group (CRTH)

– Tables régionales en habitation
Regional tables in housing

Stratégie régionale – Axe compétences et capacités (suite)
Regional Strategy – Skills and Capacities Component (cont.)



Stratégie régionale – Transition sur 10 ans
Regional Strategy – 10-Year Transition

An Yr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transition

Prise en charge, 

contrôle & 

gestion par PN

FN care, control 

& management



Axe financement et gestion financière – Constats
Funding and Financing Component – Findings

– Logement communautaire : un système déficitaire à bout 
de souffle
Community housing: deficit system, running out of steam

– Les programmes actuels sont soutenus par la situation 
financière et les ressources des communautés
Current programs are supported by the financial situation 
and resources of the communities

– Une transformation profonde est requise
A profound transformation is needed

C & C – Lien avec les autres piliers de notre Stratégie
S & C – Link with the Other Components of our Strategy



Axe financement et gestion financière
Funding and Financing Component

Axe gouvernance et livraison de services
Governance and Services Delivery Component

Avant d'aller trop loin et avant de reprendre quelque chose qui est 
actuellement brisé, il faut d'abord préparer le terrain, s'assurer que les 
conditions sont réunies pour qu'un projet de rattrapage ait l'impact souhaité

Before going too far and before taking over something that is presently 
broken, it is first necessary to prepare the ground, to ensure that the 
conditions are in place for a catch-up project to have the desired impact 

C & C – Lien avec les autres piliers de notre Stratégie (suite)
S & C – Link with the Other Components of our Strategy (cont.)



Merci ! /Thank you!


