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TITRE : Le coût pour remédier à des décennies de négligence fédérale dans le 
domaine du logement 

OBJET : Logement 

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

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

 
ATTENDU QUE :  
A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  : 

i. Article 19 : Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones 
intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et 
d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples 
autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance 
de cause. 

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

B. L’Assemblée des Premières Nations (APN), le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures 
(CCLI), les Premières Nations et leurs organisations régionales, en collaboration avec des partenaires 
fédéraux, ont franchi une étape importante en achevant le travail qui consistait à fournir des données 
détaillées sur les besoins en matière de logement des Premières Nations.   

C. Les documents qui décrivent les besoins en matière de logement des Premières Nations et la solution 
de ces dernières pour résoudre cette crise du logement sont le Cadre de réforme des politiques (2017), 
la Stratégie nationale décennale sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations 
(2018) et son plan de mise en œuvre (2020), le Rapport technique sur l’enquête nationale sur le logement 
des Premières Nations (2018), l’étude de faisabilité consacrée au Centre de recherche sur les politique 
du logement (2021) et le Rapport technique sur les besoins des Premières Nations en matière de 
logement et d’infrastructures connexes (2021). Ces documents sont communément appelés les 
documents fondamentaux de l’APN sur le logement.  

D. Pour résoudre la crise du logement des Premières Nations, le Canada doit :  
i. Conclure des ententes avec les Premières Nations pour qu’elles puissent assumer l’entretien, 

le contrôle et la gestion de leurs propres logements, conformément à leurs droits inhérents et 
issus de traités et à leur compétence.  
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ii. S’acquitter de son obligation fiduciaire de fournir aux Premières Nations un financement 
pluriannuel garanti et suffisant.  

iii. Élaborer conjointement des options de financement élargies.  
iv. Élaborer conjointement des programmes de logement fédéraux suffisamment financés et 

exclusivement destinés aux Premières Nations qui choisissent de ne pas assumer le contrôle 
de leur logement. 

E. Le gouvernement fédéral a pris quelques mesures pour apporter des changements transformateurs à sa 
politique du logement des Premières Nations en se donnant le pouvoir de transférer le contrôle des 
services de logement aux Premières Nations, sous réserve d’une entente, et en incluant des fonds 
supplémentaires à court terme pour le logement dans plusieurs budgets fédéraux. 

F. Les allocations annuelles actuelles de financement des programmes ministériels fédéraux sont 
insuffisantes par rapport au montant nécessaire pour combler le manque de logements dans les 
communautés des Premières Nations, qui, selon une recherche commandée par l’APN, est estimé à 
39 milliards de dollars en 2021 et auquel il faudrait ajouter 21 milliards de dollars pour la construction de 
logements destinés à accueillir des citoyens (10 %) souhaitant venir s’installer dans leur réserve ou 
communauté d’origine. 

G. Il existe suffisamment de données pour permettre au gouvernement fédéral d’apporter des changements 
transformateurs supplémentaires à sa politique du logement des Premières Nations en partenariat avec 
l’APN et de débloquer le montant de fonds nécessaire pour combler le manque de logements. 

H. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour faire face aux contraintes en matière de logement 
suscitées par l’augmentation du nombre de membres de bandes, qui découle elle-même de 
l’éradication, en vertu de la loi fédérale du projet de loi S3, de la discrimination fondée sur le sexe qui 
touchait l’inscription au registre des Indiens. Des travaux sont aussi nécessaires pour permettre le 
rapatriement d’enfants au sein des Premières Nations à la suite de l’adoption de la loi sur la protection 
de l’enfance des Premières Nations. Il faut également envisager l’accueil des citoyens souhaitant venir 
s’installer dans leur communauté d’origine, l’élaboration d’une stratégie sur le logement autochtone en 
milieu urbain, rural et nordique et la création du Centre national de recherche et de politiques sur le 
logement et les infrastructures connexes des Premières Nations. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
1. Enjoignent à l’APN de demander au gouvernement fédéral d’annoncer, au plus tard dans son budget 

fédéral de 2022, l’engagement garanti sur dix ans suivant : 
a. 39 milliards de dollars pour combler le manque de logements dans les communautés des 

Premières Nations et un rajustement annuel de ce montant au titre de l’augmentation du coût 
de la vie; 

b. 21 milliards de dollars afin de construire des logements pour accueillir les citoyens des 
Premières Nations (10 %) souhaitant venir s’installer dans leur communauté d’origine.  

2. Enjoignent à l’APN d’exhorter le gouvernement fédéral à poursuivre le partenariat en matière de 
logement en préparant conjointement avec l’APN un mémoire au Cabinet ou un mécanisme semblable, 
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qui aboutira à une politique fédérale détaillée du logement des Premières Nations qui sera conforme aux 
documents fondamentaux de l’APN sur le logement. 

3. Enjoignent à l’APN d’exhorter le gouvernement fédéral à reconnaître le droit de chaque Première Nation 
de déterminer ses propres priorités en matière de financement pour résoudre la crise du logement, qu’il 
s’agisse d’une situation de surpeuplement, de la viabilisation de terrains, de réparations ou rénovations, 
de la création de terres de réserve ou d’ajouts aux réserves, y compris des logements et des 
infrastructures, ou d’inciter des citoyens à venir s’installer dans leur communauté d’origine. 

4. Enjoignent à l’APN, avec la collaboration des régions, de continuer de travailler avec le Canada dans le 
cadre d’une recherche conjointe portant sur d’autres contraintes en matière de logement et de présenter 
les conclusions de cette recherche et des recommandations aux Chefs-en-assemblée pour obtenir de 
nouvelles directives. 

 


