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TITRE : Soutien financier du gouvernement fédéral pour pallier le coût élevé des 
matériaux de construction 

OBJET : Infrastructures 

PROPOSEUR(E) : R. Don Maracle, Chef, Mohawks de la baie de Quinte, Ont. 

COPROPOSEUR(E) : Lance Haymond, Chef, Première Nation de Kebaowek, Qc 
 
ATTENDU QUE :  
A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des 

Nations Unies) : 
i. Article 39 : Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et 

technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des 
droits énoncés dans la présente Déclaration; 

B. Les Premières Nations font face à une augmentation considérable du coût des matériaux de 
construction, qui sont nécessaires à leurs projets de logements et d’infrastructures; 

C. Le coût des matériaux a considérablement augmenté l’année dernière en raison de la pandémie de 
COVID-19; 

D. Selon le rapport de mai 2021 de Statistique Canada intitulé Indices des prix de la construction de 
bâtiments, premier trimestre de 2021, « la hausse globale des coûts de construction est principalement 
attribuable à la pénurie de matériaux de construction, qui a fait augmenter d'un mois à l'autre les prix du 
bois d'œuvre de résineux (+11,9 %) et des placages et des contreplaqués (+20,1 %) en mars. Les prix 
du bois d'œuvre de résineux (+118,9 %) ont progressé au rythme le plus rapide jamais enregistré d'une 
année à l'autre en mars, ce qui est attribuable en partie à la faiblesse des stocks suivant la fermeture 
temporaire de scieries au cours de la première vague de la pandémie de COVID-19. La demande pour 
les matériaux a poursuivi sa hausse, tandis que les matériaux et fournitures de construction vendus par 
les grossistes ont connu une hausse de 19,1 % d'une année à l'autre en février »; 

E. Ces statistiques dénotent une augmentation de coût dans 11 régions métropolitaines de recensement 
(RMR) où il existe une concurrence des prix. Elles ne prennent pas en compte la situation à laquelle les 
Premières Nations font réellement face lorsqu’elles achètent des matériaux à l’extérieur de ces RMR : 
elles n’ont pas le choix que d’acheter les matériaux de construction à un coût plus élevé; le nombre de 
fournisseurs est limité; les moyens de livraison sont inadéquats pour les Premières Nations éloignées; 

F. Le coût élevé des matériaux fait augmenter le coût de construction des maisons et des projets 
d’infrastructures, ce qui compromet et retarde tout développement vital; 

G. L’allocation des six milliards de dollars du budget fédéral de 2021 pour des investissements fondés sur 
des distinctions doit prévoir un soutien financier solide et fournir des fonds d’infrastructures d’urgence 
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pour compenser l’augmentation des prix et permettre aux constructions prévues ou en cours de 
demeurer viables. 
 

POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de demander un soutien financier solide pour 

les projets de logement et d’infrastructures des Premières Nations. 
2. Enjoignent à l’APN d’exhorter Services aux Autochtones Canada (SAC) à reconnaître les répercussions 

sur les Premières Nations de l’augmentation du coût des matériaux de construction, notamment 
l’impact important sur l’achèvement des projets de logements et d’infrastructures. 

3. Enjoignent à l’APN d’exhorter SAC à fournir un financement d’urgence aux Premières Nations pour 
atténuer leur fardeau financier. 

 


