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CoachHouse Enterprises Inc. (CHI) a le plaisir de soumettre le présent rapport final à l’Assemblée des 
Premières Nations, à Services aux Autochtones Canada, au Comité directeur et au groupe de travail 
technique. Ce document constitue le dernier produit livrable du projet intitulé : Mobilisation des 
Premières Nations liée à l’initiative du Comité directeur sur les besoins des Premières Nations en 
matière d’assurance habitation contre les inondations. Ce projet visait à acquérir une compréhension 
de base de l’assurance contre les inondations dans les réserves et à déterminer les besoins dans les 
réserves grâce à une mobilisation axée sur les Premières Nations. La recherche a permis aux 
collectivités et aux organisations des Premières Nations de transmettre leurs connaissances sur les 
changements climatiques et les risques d’inondation et de documenter les possibilités, les défis et les 
expériences associés à l’assurance contre les inondations dans leurs collectivités. 

Le projet consistait en deux étapes, la première impliquant une analyse contextuelle des documents 
publiés et des entrevues approfondies avec des professionnels en matière d’assurance. Le rapport 
provisoire (janvier 2022) résumait ces résultats. La deuxième étape se concentrait sur la mobilisation 
des collectivités des Premières Nations, et notre objectif était d’obtenir les commentaires de 
80 à 120 participants. Pour atteindre cet objectif, trois phases de collecte de données se sont 
déroulées de février à mai 2022. Pour la première phase, des cercles de partage virtuels ont été utilisés 
pour recueillir les opinions et les expériences des collectivités des Premières Nations à l’égard des 
inondations et des compagnies d’assurance. Chaque cercle de partage virtuel utilisait le même 
questionnaire, qui comprenait des questions de sondage et des discussions de suivi approfondies. Si les 
participants ne pouvaient pas se joindre au cercle virtuellement, on leur envoyait un lien pour remplir 
le questionnaire et ajouter leurs commentaires aux sujets de discussion (phase 2). Une troisième phase 
a été ajoutée au projet pour veiller à ce que l’objectif de 80 à 120 participants soit atteint. Bien que les 
questions du sondage et de la discussion soient demeurées les mêmes pour les trois phases, d’autres 
renseignements contextuels ont été ajoutés, et il y a eu plus d’occasions d’ajouter des commentaires 
ou de clarifier les réponses dans le questionnaire de la troisième phase. 

Le projet a atteint son objectif de participation avec un total de 71 collectivités, soit 11,19 % de toutes 

les Premières Nations et 
97 participants, soit 9,7 % de la population des Premières Nations, ce qui a permis de recueillir les points 
de vue des six régions désignées du Canada. Tous les travaux de recherche ont respecté les principes de 
PCAP (propriété, contrôle, accès et possession), les politiques de l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) et les normes éthiques canadiennes. L’Assemblée des Premières Nations et Services aux 
Autochtones Canada ont examiné et approuvé toutes les procédures de recherche. 

Nous présentons ci-dessous les principales constatations du projet en ce qui concerne le risque 
d’inondation et l’assurance. 

 

Résumé et principales constatations 



Mobilisation des Premières Nations liée à l’initiative du Comité directeur sur les besoins des Premières Nations en matière d’assurance habitation contre les inondations 

5 
 

Perspectives des Premières Nations sur les risques d’inondation 
et les changements climatiques 

Les participants ont convenu que les changements climatiques augmentent les risques 
d’inondation actuels et futurs. 

• Les événements extrêmes liés aux inondations ont actuellement des répercussions sur 
les Premières Nations d’un océan à l’autre. Les collectivités situées le long des océans, 
des rivières, des basses terres et d’autres zones touchées par la gestion des eaux hors 
site, l’exploitation forestière et le développement sont particulièrement à risque. 

• La vulnérabilité aux inondations augmente dans des endroits comme les îles et les réserves 
éloignées, dans les ménages dirigés par des femmes et dans les régions touchées par l’itinérance 
et le surpeuplement en raison d’un manque important de logements. 

• Les répercussions des inondations comprennent une augmentation des effondrements de 
routes et des glissements de terrain, des tempêtes et des ondes de tempête plus violentes, 
une augmentation de l’érosion des terres et des pertes en terres, des accumulations de neige 
plus importantes, un plus grand nombre d’embâcles glaciaires et la contamination par du 
carburant ou des sites d’enfouissement après les événements d’inondation. 

Les collectivités ont activement mis en œuvre un éventail de mesures d’adaptation et de 
réduction des risques tout au long du cycle de gestion des urgences. Par exemple : 

• Réduire les risques en installant des bermes et des digues, en installant des pompes à eau 
et en réparant les dalots souterrains et les fondations fissurées des maisons. 

• Accroître la préparation en faisant le suivi des événements d’inondation potentiels, en 
tenant à jour les plans d’urgence et d’évacuation ainsi que les ressources, en informant les 
résidents et en nettoyant la neige, les fossés et les drains avant un événement prévu. 

• Intervenir lors d’événements au moyen de sacs de sable, d’une évacuation et d’autres activités 
appropriées. 

• Réparer, reconstruire ou relocaliser des maisons après l’événement, notamment accéder à un 
financement adéquat de la part de sources locales, gouvernementales et d’assurance. 

L’adaptation et la réduction des risques dans les collectivités des Premières Nations sont 
appuyées par : 

• un accès aux connaissances autochtones et une pleine participation de la collectivité à l’évaluation 
des risques et à l’élaboration de plans; 

• le fait de combiner les modes de savoir autochtone et les connaissances occidentales lors 
de la planification de la résilience aux inondations, notamment localiser les nouvelles 
habitations dans des zones non sujettes aux inondations et concevoir des maisons à 
l’épreuve des inondations; 

• des liens sociaux solides en temps de crise; 

• une coordination avec les administrations voisines; 

• un soutien accru aux collectivités et aux résidents à faible revenu. 
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L’adaptation et la réduction des risques dans les collectivités des Premières Nations sont 
entravées par : 

• l’intensité, la fréquence et la vaste gamme d’événements présentant un risque d’inondation 
auxquels font face les collectivités; 

• la complexité des géographies physiques et politiques locales, comme les régions 
montagneuses ou côtières et les frontières territoriales qui ne coïncident pas avec les limites 
des risques d’inondation. Certaines collectivités n’ont donc pas suffisamment de terres pour 
se loger; 

• le manque de soutien financier, y compris de financement, qui ne tient pas compte de 
l’atténuation des risques futurs; 

• le manque d’information utilisable et d’accès à des entrepreneurs d’expérience; 

• le traumatisme historique et le colonialisme qui se perpétuent et nuisent à la confiance 
dans les autorités gouvernementales, accroissent la dépendance et intensifient les 
préoccupations selon lesquelles le racisme systémique mine les efforts visant à réduire et à 
atténuer de façon juste et équitable les risques d’inondation. 

Au sein des collectivités des Premières Nations qui entreprennent des activités 
d’atténuation et d’adaptation, il faut plus d’information sur les répercussions locales des 
inondations causées par les changements climatiques, maintenant et au cours des 50 à 
100 prochaines années. 

• Les connaissances traditionnelles des terres et des emplacements culturels importants, ainsi 
que les données historiques, devraient être jumelées à une cartographie régionale à jour et à 
des projections à plus petite échelle des changements climatiques futurs afin d’élaborer une 
cartographie pertinente des risques d’inondation. 

• Ces renseignements aideront à orienter la prise de décisions et l’infrastructure réduisant les 
risques en temps opportun et de façon rentable, ainsi qu’à améliorer la résilience aux 
inondations et le bien-être dans les réserves, et pourraient aider à réduire les coûts d’assurance 
contre les inondations. 

Les collectivités des Premières Nations devront éventuellement entamer des discussions pour 
déterminer si la réinstallation devrait être envisagée dans le cadre de leurs stratégies de 
réduction des risques. 

• Les avantages de la réinstallation comprennent l’amélioration de la sécurité et du bien-être des 
résidents, la satisfaction des besoins en matière de logement communautaire, comme des 
maisons pour les Aînés ou les familles multigénérationnelles, et la localisation des maisons à des 
endroits où des réseaux d’aqueduc et d’égout adéquats peuvent être installés. 

• Ce sont les collectivités des Premières Nations qui devraient prendre les décisions et avoir 
accès à l’information dont elles ont besoin pour prendre ces décisions. Ce qu’il faut, entre 
autres, c’est une voie claire qui énonce les renseignements nécessaires, les échéanciers, la 
structure de financement et un processus défini. 

• Lorsqu’un déménagement est envisagé, la solution doit prévoir suffisamment de terres à 
faible risque pour répondre à tous les besoins actuels et futurs en matière de logement et de 
collectivité. 
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Même avec des efforts concertés de réduction des risques et une assurance contre les 
inondations, il est probable que certains emplacements demeureront très vulnérables aux 
inondations. Plusieurs options s’offrent aux collectivités : 

• Lorsque les collectivités ne veulent pas déménager une partie de leur communauté, elles 
ont le choix d’absorber le risque et de composer avec les répercussions par la réduction 
des risques, une intervention proactive et la planification du rétablissement. 

• Lorsqu’un déménagement est envisagé, la première option consiste à réduire le risque 
d’inondation en déplaçant un petit nombre de maisons vers des terrains plus élevés à 
l’intérieur des limites de la réserve existante. 

• Lorsqu’un déménagement est envisagé, la deuxième option consiste à accéder aux terres 
adjacentes aux réserves existantes ou à proximité pour construire de nouvelles maisons ou de 
nouveaux lotissements résistants aux inondations. 

• Lorsqu’un déménagement est envisagé, la troisième option consiste à déménager 
l’ensemble de la réserve. Cela pourrait être nécessaire lorsque le risque d’inondation ne 
peut être suffisamment réduit sur le site actuel. 

Perspectives des Premières Nations sur l’assurance contre les 
inondations 

Une comparaison des commentaires des assureurs – les compagnies et les courtiers d’assurance– dans 
le rapport provisoire et des expériences recueillies auprès des collectivités des Premières Nations dans le 
cadre de ce sondage montre à la fois les points de vue partagés et les points de divergence. 

Points de vue partagés par les assureurs et les collectivités des Premières Nations 

• L’accès à des options d’assurance concurrentielles est considérablement limité, car très 
peu de compagnies d’assurance proposent une assurance commerciale couvrant les 
biens communautaires situés dans les réserves. 

• Bon nombre de maisons et de locataires ne sont pas assurés contre les dommages matériels. 

• L’accession à la propriété est incertaine. Le résident est-il propriétaire de la maison et a-t-il donc 
un intérêt assurable à réparer les dommages causés au logement? Ou la collectivité est-elle 
propriétaire de la maison et a-t-elle l’obligation de fournir une assurance pour la réparation du 
logement? 

• Un gros problème avec les assureurs en ce qui concerne la souscription et le coût de 
l’assurance, c’est que bon nombre des réserves n’ont pas accès à des services d’incendie et à 
des bornes d’incendie accrédités. 

• L’assurance contre les inondations n’est souvent pas achetée pour les résidences dans les 
réserves parce que a) elle n’est pas offerte dans les régions à risque d’inondation très élevé et b) 
lorsqu’elle l’est, le coût supplémentaire est souvent inabordable. 

• Le paiement de la demande d’indemnité peut être insuffisant pour réparer les dommages 
résultant d’une inondation. 

• Il peut ne pas y avoir de couverture d’assurance pour les dommages aux biens personnels des 
résidents. 
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• Il peut ne pas y avoir de couverture d’assurance pour les frais de subsistance supplémentaires 
des résidents pendant la réparation des dommages, ou lors d’une évacuation due à une 
inondation. 

Points de vue des assureurs 

• L’assurance contre les inondations n’est parfois pas offerte parce que la cartographie et les 
données sur les inondations ne sont pas suffisamment précises pour évaluer avec exactitude 
les risques d’inondation dans les zones éloignées. 

• L’assurance contre les inondations peut ne pas être offerte en cas d’antécédents de 
sinistres liés aux inondations, lorsque des mesures visant à réduire les risques d’inondation 
futurs n’ont pas été prises. 

• Faire preuve de principes rigoureux en matière de sécurité incendie au sein de la 
collectivité pourrait améliorer l’accès à l’assurance des biens auprès de plusieurs 
compagnies d’assurance. 

• Réduire le risque de dommages causés par les inondations aux bâtiments pourrait améliorer 
l’accessibilité de l’assurance contre les inondations. 

• Réduire les risques d’incendie et d’inondation pourrait réduire les coûts d’assurance afin de rendre 
la couverture plus abordable. 

Expériences des Premières Nations 

• Les assureurs ne font aucun effort pour se familiariser avec les conditions de risque actuelles 
de la collectivité des Premières Nations ou des résidents. 

• Les assureurs refusent souvent la couverture en faisant une simple déclaration comme « Non, 
nous n’assurons pas les maisons dans les réserves » ou semblent décourager une telle 
demande de couverture en exigeant des renseignements qui ne sont pas liés au risque 
d’assurance. 

• Les compagnies d’assurance doivent comprendre les multiples modèles de propriété au sein 
de la collectivité et trouver des solutions pour offrir une assurance appropriée à tous les 
résidents dans les réserves. 

• Souvent, l’assurance contre les inondations n’est pas offerte ou abordée par le représentant 
d’assurance. 

• Il y a très peu de promotion des avantages de l’assurance dans les collectivités des Premières 
Nations, de sorte que de nombreux résidents ne savent pas qu’ils en ont besoin. 

• De nombreux résidents s’attendent à ce que la bande paie pour les dommages causés par 
un incendie ou une inondation puisque la bande reçoit des fonds du gouvernement et est 
responsable du logement. 

• La plupart des collectivités comptent sur l’aide gouvernementale en cas de catastrophe pour se 
remettre des dommages causés par les inondations. 

À l’avenir, les nombreuses réponses « Je ne sais pas » liées aux questions sur l’assurance laissent 
entendre qu’il y a un manque d’information sur l’assurance dans certaines collectivités des Premières 
Nations. Il faudra combler cette lacune avant de prendre des décisions futures concernant 
l’acquisition de produits d’assurance. 
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Il y a aussi une lacune dans l’assurance contre les inondations pour les collectivités qui présentent un 
risque d’inondation très élevé. Il est peu probable que le secteur privé de l’assurance soit le seul en 
mesure d’offrir cette protection. Le gouvernement a un rôle à jouer dans la collaboration avec les 
collectivités afin de financer la protection des personnes vulnérables aux inondations. De plus, les 
gouvernements devraient collaborer avec l’industrie de l’assurance pour veiller à ce que les 
collectivités dans les réserves bénéficient d’une couverture juste et adéquate contre les inondations. 
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CoachHouse Enterprises Inc. (CHI) a le plaisir de soumettre le présent rapport final à l’Assemblée des 
Premières Nations, à Services aux Autochtones Canada, au Comité directeur et au groupe de travail 
technique. Ce document constitue le dernier produit livrable du projet intitulé : Mobilisation des 
Premières Nations liée à l’initiative du Comité directeur sur les besoins des Premières Nations en 
matière d’assurance habitation contre les inondations. CoachHouse Enterprises Inc. est une société 
d’experts-conseils détenue à 50 % par des Autochtones. Mmes Annette Chrétien et Brenda Murphy 
cumulent plus de 50 ans d’expérience de travail éthique auprès de collectivités autochtones et de 
conception de processus de mobilisation appropriés et utiles. Travaillant dans le cadre de la 
résilience, de l’adaptation et de la justice, elles disposent d’une grande expertise dans le domaine 
des dangers et des risques et le domaine de l’élaboration de produits livrables ciblés et utiles dans le 
contexte des collectivités autochtones. Veuillez consulter http://www.resilientresearch.ca/ pour de 
plus amples renseignements sur certains des autres projets de CHI. 

L’expertise en matière d’assurance a été fournie par Kevin Smart, de Risk Mitigation Strategies Inc. dans 
le cadre d’un contrat avec CoachHouse Enterprises Inc. 

Les résidents des Premières Nations vivant dans les réserves sont 
de plus en plus vulnérables à la menace d’inondations en raison 
des changements climatiques. Pourtant, on en sait très peu sur 
l’accès à l’assurance contre les inondations pour les collectivités 
dans les réserves. Cette recherche visait à fournir une 
compréhension de base de l’assurance contre les inondations 
dans les réserves et à saisir les besoins dans les réserves grâce à 
une mobilisation axée sur les Premières Nations. Ce projet 
procurait aux collectivités et aux organisations des Premières 
Nations l’occasion d’orienter, de transmettre et d’accroître les 
connaissances sur les possibilités d’amélioration, les défis et 
l’expérience liés aux inondations et à l’assurance dans leurs 
collectivités, tout en les consignant. Tous les travaux de recherche 
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ont respecté les principes de PCAP (propriété, contrôle, accès et possession), les politiques de 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) et les normes éthiques canadiennes. L’Assemblée des 
Premières Nations et Services aux Autochtones Canada ont examiné et approuvé toutes les 
procédures de recherche. 

Le présent rapport final donne un aperçu du projet. Il rassemble des renseignements tirés du 
travail de base effectué pour le rapport provisoire (19 janvier 2022) et des trois phases 
subséquentes de mobilisation ciblée auprès des collectivités des Premières Nations réalisées de 
février à mai 2022. 
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Principales conclusions : Rapport provisoire (Étape 1) 

Le projet a commencé par la préparation de deux résumés contextuels, dont une analyse de 
l’environnement et une évaluation professionnelle de l’assurance. Le rapport provisoire 
(19 janvier 2022), qui résumait les principales constatations, a été présenté aux fins de rétroaction 
au comité directeur du projet et au groupe de travail technique. 

Les études examinées dans l’analyse de l’environnement ont indiqué que des mesures d’atténuation et 
d’adaptation davantage axées sur les Autochtones sont nécessaires pour veiller à ce que les 
changements climatiques n’aggravent pas les défis socioéconomiques actuels auxquels sont confrontés 
les peuples des Premières Nations. Pour être efficaces à réduire la vulnérabilité et à accroître la 
résilience aux changements climatiques, les stratégies d’atténuation des risques liés aux changements 
climatiques, y compris l’adoption d’une assurance contre les inondations, doivent s’harmoniser avec 

les cultures, les pratiques d’utilisation des terres, les connaissances, les modes d’acquisition du savoir et 
les visions du monde des Autochtones. De plus, lorsque les changements climatiques entraînent le 
déplacement de collectivités, cela représente une menace supplémentaire – lorsque les Premières 
Nations perdent leurs terres, leur langue, leur culture et leurs cérémonies sont toujours gravement 
touchées. 

Plusieurs éléments de l’analyse de l’environnement sont pertinents pour la réflexion sur 
l’assurance des membres des Premières Nations vivant dans les réserves. 

• Les modes de savoir autochtones, les liens traditionnels avec la terre et les arrangements 
familiaux figurent parmi les principaux facteurs qui devraient être pris en compte lors de 
l’acquisition et de l’administration d’une assurance contre les inondations. 

• Les Premières Nations sont confrontées à de multiples défis immédiats profondément 
enracinés qui ont une incidence sur leur capacité à obtenir les produits d’assurance 
souhaités. 

• Les assureurs doivent adapter leur approche de fourniture d’assurance afin de s’adapter 
davantage aux réalités des collectivités dans les réserves et d’être sensibles sur le plan culturel 
aux besoins des clients des Premières Nations. 

• Les assureurs devraient examiner les avantages et les risques pour la réputation associés à la 
fourniture de produits d’assurance appropriés aux clients des Premières Nations. 

Les entrevues avec les professionnels de l’assurance ont révélé des constatations semblables. Les 
défis liés à l’assurance contre les inondations pour les résidences dans les réserves comprenaient 
les suivants : 

• L’accès à l’assurance des collectivités dans les réserves pourrait être limité parce que la 
plupart des assureurs ont des doutes quant au caractère suffisant des services de prévention 
des incendies, des normes de construction et de la sécurité communautaire des bâtiments 
dans les réserves. 

• La couverture des inondations n’est pas disponible dans certains endroits en raison de 
la fréquence des inondations prévue par les modèles de cartographie des risques 
d’inondation. 
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• Même lorsque l’assurance contre les inondations est accessible, elle n’est souvent pas souscrite 
parce que l’assuré n’a pas les moyens de payer la prime. 

• Même si une assurance contre les inondations est souscrite, les limites de la couverture 
peuvent se traduire par des fonds insuffisants pour se remettre d’une inondation. 

Il est également possible d’améliorer l’accès à l’assurance, de rendre l’assurance plus abordable et de 
protéger les biens de la collectivité. 

• Les gestionnaires des Premières Nations peuvent travailler avec leur courtier d’assurance 
pour démontrer que la sécurité-incendie de la collectivité est adéquate, ce qui améliorera 
l’accès à l’assurance des biens de la part de plusieurs compagnies d’assurance. 

• Les compagnies d’assurance devraient examiner leurs normes internes de propension au risque 
en matière de souscription afin de s’assurer qu’elles ne comportent aucune forme de partialité 
qui désavantage les collectivités des Premières Nations. 

• Réduire le risque de dommages causés par les inondations aux bâtiments améliorera l’accessibilité 
de l’assurance contre les inondations. 

• Réduire les risques d’incendie et d’inondation permettra de réduire les coûts d’assurance et 
rendra la couverture plus abordable. 

 
 

 



 

 

L’étape 2, réalisée en trois phases de février à mai 2022, était axée sur la mobilisation des 
collectivités des Premières Nations. Les participants provenaient des collectivités des Premières 
Nations les plus touchées par les inondations. En s’appuyant sur les observations clés générées par 
le travail de base, CHI a élaboré un questionnaire comprenant des questions de sondage 
quantitatives et des questions de discussion qualitative approfondie. Au cours de la phase 1, CHI a 
organisé six cercles de partage virtuels de trois heures, qui ont eu lieu chaque semaine du 8 février 
au 15 mars. Les cercles de partage ont été organisés par région : 
1) Atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick), 
2) Québec, 3) Ontario, 
4) Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta), 5) Nord (Territoires du Nord-Ouest, Yukon) et 6) 
Colombie-Britannique. Chaque séance a été entamée et conclue par un Aîné et consistait en un 
questionnaire comprenant des questions de sondage suivies d’une discussion approfondie. Une 
traduction simultanée en français et en anglais a été fournie pour la séance au Québec. 

Bien que les données obtenues à la phase 1 aient été très riches, le nombre de participants qui ont pu 
assister aux cercles de partage virtuels était inférieur à l’idéal. CHI a donc réalisé deux autres 
stratégies de collecte de données. Pour les participants aux cercles de partage qui ne pouvaient pas 
participer à la séance prévue, on a fourni un portail en ligne où les gens pouvaient soumettre leurs 
opinions (taux de réponse de 26 %; phase 2). Ensuite, afin d’accroître davantage le taux de 
participation, CHI a déterminé les coordonnées d’autres collectivités des Premières Nations 
également touchées par les inondations et a remanié le questionnaire en ligne pour faciliter l’ajout de 
commentaires (taux de réponse de 23 %; phase 3). Les taux de réponse pour les phases 2 et 3 
correspondent bien à ce qui est attendu des sondages en ligne, habituellement de 10 à 30 %. Dans le 
cadre des trois stratégies de mobilisation, un total de 97 participants 
représentant 71 collectivités et plusieurs organisations ont fourni des 
données pertinentes et détaillées. Nous avons obtenu de bons taux 
de réponse dans les six régions. Une rétribution a été offerte à tous 
les participants (phases 1 à 3). Le tableau 1 résume les participants et 
l’annexe 1 énumère les collectivités concernées. Comme CHI visait un 
objectif de 80 à 120 participants, le projet a atteint son taux de 
participation cible, ce qui donne une certaine assurance que les 
résultats reflètent les points de vue de nombreuses collectivités des 
Premières Nations. Cependant, nous ne donnons qu’un aperçu 
général, et il ne fait aucun doute que de nombreux détails importants 
qui seraient pertinents pour chaque collectivité nous ont échappé. 

Comme CHI visait un objectif 

de 80 à 120 participants, le 

projet a atteint son taux de 

participation cible, ce qui 

donne une certaine 

assurance que les résultats 

reflètent les points de vue de 

nombreuses collectivités des 

Premières Nations. 
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Mobilisation des Premières 

Nations : Méthodes pour l’étape 2 



 

Tableau 1 : Sommaire de la participation au projet 
 

Phase du projet Participants 
Autres participants 
invités 

Calendrier 

Phase 1 : 

Cercle de partage virtuel 
52 S. O. Février-mars 2022 

Phase 2 : 

Sondage en ligne 
8 31; un taux de réponse de 

26 % 
Avril 2022 

Phase 3 : 

Sondage en ligne 
37 162; un taux de réponse 

de 23 % 
Mai 2022 

Nombre total de 
participants 

97   

 
Les mêmes questions de sondage et de discussion ont été utilisées lors des trois phases. Les données 
sur les réponses ont été recueillies auprès des participants qui ont pu assister aux cercles de partage 
virtuels et à partir des deux questionnaires en ligne. Comme la participation était volontaire, 87 des 
97 participants ont répondu aux questions du sondage. Pour assurer l’anonymat, les réponses au 
questionnaire sont regroupées et tous les renseignements d’identification ont été supprimés. 
Dorénavant, ces données combinées seront appelées « données de sondage ». Toutes les questions 
des données du sondage avaient trois réponses possibles : 1) D’accord ou Oui; 
2)  En désaccord ou Non; et 3) Je ne sais pas. La réponse « Je ne sais pas » est considérée comme une 
donnée, et non comme une absence de réponse. Les données des sondages ont été examinées, 
colligées et converties en pourcentages, puis résumées dans des tableaux et des graphiques. 

Toutes les discussions des cercles de partage ont été enregistrées et transcrites. Les réponses 
fournies lors des discussions, transcrites et soumises par l’entremise des portails en ligne, ont été 
évaluées et résumées selon plusieurs thèmes clés (annexe 2). Tels qu’ils sont présentés dans la 
section Résultats, les thèmes définitifs comprennent une combinaison des thèmes des questions de 
sondage et des questions de discussion et représentent un examen complet de toutes les données 
soumises. 
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Dans cette section, nous mettons en évidence quelques citations pertinentes pour chaque thème, nous 
présentons les résultats du sondage et nous détaillons ensuite ce que nous avons entendu des 
participants. Nous fournissons des citations directes et des résumés paraphrasés de renseignements 
clés. Toutes les citations directes sont indiquées à l’aide de guillemets doubles. La première section sur 
les résultats porte sur le sujet plus vaste des perspectives des Premières Nations sur le risque 
d’inondation et les changements climatiques. La deuxième section sur les résultats porte sur les 
perspectives des Premières Nations en matière d’assurance contre les inondations. 

Perspectives des Premières Nations sur les risques d’inondation 
et les changements climatiques 

Culture et acquisition du savoir des Autochtones 

« Lorsque nous avons une bonne base dans notre compréhension de qui nous sommes, cela 
nous donne la force d’être capables de faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, ou 
même de planifier… » 

« Donc, s’ils avaient intégré les connaissances traditionnelles… nous n’aurions pas eu à faire 
face à cette inondation l’an dernier. Et nous n’aurions pas à nous inquiéter de déménager toute 
notre communauté maintenant. De plus en plus, à mesure que la science confirme que les 
connaissances autochtones sont justes, nous aurions dû les écouter. Nous connaissons le 
territoire. Il y a des milliers et des milliers d’années de connaissances. Je pense donc que ces 
compagnies d’assurance et les gouvernements doivent écouter les gens qui ont ces 
connaissances. » 

 
Figure 1. Réponses aux questions de sondage : Risque d’inondation et culture 
autochtone (n=87) 

À votre avis, en ce qui concerne les risques futurs d’inondation dans votre collectivité, 
quelles forces aident votre collectivité à y remédier? 

Mobilisation des Premières Nations : 
Résultats 
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a) Les connaissances autochtones sur les terres et 
les risques historiques sont-elles importantes 
pour la gestion des risques climatiques futurs? 

b) Des liens sociaux solides pour soutenir les 
collectivités en période de crise sont-ils 
importants? 

Oui 78 % Oui 82 % 

Non 9 % Non 9 % 

Je ne sais pas 

0 % 

13 % 

25 % 

Je ne sais pas 9 % 

50 % 75 % 100 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 
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Assurer une gestion des risques communautaires 
qui combine les modes de savoir autochtone et 
les connaissances occidentales 

Oui 77 % 

Non 8 % 

Je ne sais pas 

0 % 

15 % 

25 % 50 % 75 % 100 % 

Figure 2. Réponses aux questions de sondage : Assurance et culture autochtone 

(n=87) 

À votre avis, l’une des mesures suivantes aiderait-elle votre collectivité à obtenir une assurance tout 
en respectant les cultures autochtones et l’esprit de réconciliation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données du sondage indiquent que la majorité (77 %) des répondants étaient d’avis que : 

• Les connaissances autochtones sur les terres et les risques historiques sont importantes pour la 
gestion des risques climatiques futurs (figure 1a). 

• Des liens sociaux solides sont importants pour soutenir les collectivités en période de crise 
(figure 1b). 

• Une gestion des risques communautaires qui combine les modes de savoir autochtones et les 
connaissances occidentales peut aider les collectivités à obtenir une assurance (figure 2). 

L’importance du savoir traditionnel a été mentionnée par plusieurs intervenants qui ont souligné que 
les Aînés et d’autres détenteurs du savoir peuvent aider la collectivité à décider où placer les maisons 
et l’infrastructure puisqu’ils connaissent le paysage et les dangers locaux, comme l’emplacement des 
sources et les risques liés à la construction sur une île ou à proximité des rivages. Certains participants 
ont indiqué que leurs connaissances englobent les connaissances autochtones et occidentales et 
qu’elles éclairent leurs stratégies d’évaluation des risques, d’atténuation et d’adaptation. Les 
participants ont donné les exemples suivants : 

• Un projet d’adaptation des lacs exige des renseignements sur les permis d’utilisation des eaux 
historiques, les débits des affluents et le contrôle du calendrier des niveaux de sédiments pour 
tenir compte des habitats de poissons importants sur le plan culturel. 

• Un plan de gestion des actifs repose sur des pratiques traditionnelles : « [Les collectivités] 
avaient l’habitude de planifier en fonction de la durée de vie d’un cèdre. Un cèdre a une 
espérance de vie d’environ 400 ans, et imaginez que nous avions l’habitude de planifier 400 ans 
pour nos collectivités, pour nos poissons, pour nos terres, pour notre peuple et que nous 
devions nous en éloigner pour nous adapter au système de l’homme blanc qui nous a été 
imposé par le système du chef et du conseil. » 

Relations Autochtones-colons 

« … lorsqu’il y a une élection [pour les gouvernements colonisateurs], il est très inquiétant 
de savoir que si vous n’avez pas terminé votre projet, le nouveau gouvernement pourrait en 
quelque sorte dire : “Arrêtez, nous ne dépensons pas un sou de plus. » 
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Aider les collectivités et les résidents à faible 
revenu à réduire les risques et à obtenir de 
l’assurance 

Oui 81 % 

Non 9 % 

Je ne sais pas 10 % 

0 % à 25 % 50 % 75 % 100 % 

« Nous avons en fait mené une étude hydrologique pour montrer le travail, le drainage et 
ce qui devait être fait, et nous avons présenté cela au gouvernement pour lui montrer ce 
qu’il en était, au lieu de devoir vivre cette situation d’urgence année après année. Mais son 
aide ou la reconnaissance n’était tout simplement pas là. Encore une fois, les mêmes 
choses qui ont été dites dans l’étude se sont produites de nouveau l’année suivante et 
c’était de retour à la table de négociation… maintenant, nous devons construire une toute 
nouvelle route parce que la route a été emportée. » 

 

Figure 3. Réponses aux questions de sondage : Assurance et soutien 
pour les résidents et les collectivités à faible revenu (n=87) 

À votre avis, l’une des mesures suivantes aiderait-elle votre collectivité à obtenir une assurance tout 
en respectant les cultures autochtones et l’esprit de réconciliation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout en gardant à l’esprit le respect des cultures autochtones et l’esprit de réconciliation, environ 80 % 
des répondants ont indiqué que le fait de soutenir les collectivités et les résidents à faible revenu dans la 
réduction des risques les aiderait à obtenir de l’assurance (figure 3). Les participants ont commenté les 
forces et les défis de la collaboration avec les autorités fédérales, provinciales ou municipales pour 
répondre à un éventail de préoccupations liées aux inondations. Les participants ont fait part des 
réflexions suivantes : 

• En vertu de la Loi sur les Indiens, les collectivités des Premières Nations dans les réserves sont 
soutenues directement par des organismes fédéraux en cas d’urgence. Mais lorsque des 
catastrophes frappent des Premières Nations autonomes, ces dernières traitent 
habituellement avec la province ou le gouvernement territorial plutôt qu’avec Services aux 
Autochtones Canada (SAC). Trois personnes ont déclaré que le soutien de SAC avait été 
facilement accessible et utile. Cependant, les locataires non autochtones dans les réserves 
n’avaient pas droit à ce soutien. 

• Le gouvernement fédéral ne peut pas « se défaire de ses responsabilités » et doit fournir à 
toutes les Premières Nations les ressources nécessaires pour faire face aux situations 
d’urgence. 

• Pour une collectivité, il y a eu des années de retard dans la planification et les négociations 
avec les partenaires fédéraux pour la rénovation des maisons afin de réduire les risques 
d’inondation. 

• Quand des terres sont redonnées à une réserve, il y a des retards dans la décontamination du 
site et des luttes pour que l’infrastructure installée soit aussi résistante aux inondations que ce 
qui serait mis en place dans la municipalité rurale adjacente. 
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• Malgré les avertissements, des infrastructures clés ont été installées dans une zone inondable. 

• Au niveau municipal, l’absence d’ententes d’aide mutuelle a entraîné la perte de vies et de 
biens dans les réserves. 

Lors de la planification des mesures de réduction des risques d’inondation, on a remarqué que la 
géographie augmentait la complexité des relations Autochtones-colons. Comme les participants l’ont 
mentionné : 

• « Nous sommes à la frontière [américaine]… les inondations ne connaissent pas les frontières. » 

• D’une part, la Première Nation était très proactive dans l’élaboration de son plan d’adaptation 
aux inondations, mais son voisin rural municipal ne faisait aucune planification. D’autre part, la 
collectivité a conclu un partenariat fructueux avec la municipalité urbaine adjacente et a été 
incluse dans la stratégie d’adaptation climatique de la ville. 

Certains répondants ont indiqué que la colonisation et le racisme ont eu des répercussions négatives 
sur la capacité et la volonté des peuples des Premières Nations de régler les problèmes d’inondation 
et d’assurance. Les participants ont souligné ce qui suit : 

• « Il y a un préjugé culturel contre notre peuple selon lequel, parce que nous sommes des 
Premières Nations, nous devrions nous contenter d’un deuxième choix de deuxième ordre. » 

• « La préoccupation est… l’obligation de la Couronne de financer et de nous fournir [un] 
logement… il est essentiel que nos Premières Nations et leurs membres aient accès à des 
logements convenables qui leur permettent d’avoir des familles en santé et des collectivités en 
santé. » 

• En raison de la situation dans les réserves, certains membres de la collectivité sont devenus très 
dépendants du bureau de la bande pour ce qui est des secours en cas de catastrophe, de 
l’assurance, etc. 

• En raison des confrontations passées avec l’armée canadienne, la collectivité se méfie de ces 
autorités et refuse leur aide, même dans les situations d’urgence. 

Déménagement 

« Vous savez, je pense à la maison, [je pense] à une personne qui a grandi dans un endroit, 
une région du territoire, qui non seulement chassait, trappait, pêchait ou peu importe, c’est 
un lieu de souvenirs. Et de déménager tout ça subitement, disons, sans une planification 
adéquate sur le plan de l’ingénierie, de l’architecture… ce ne serait pas juste. » 

« Les coûts de l’infrastructure peuvent compliquer [le déplacement des maisons loin des 
zones à risque d’inondation], mais le fait de ne pas avoir à gérer des maisons inondées et 
tous les problèmes associés est un résultat positif. » 
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Évaluer la possibilité d’envisager le déménagement des 
zones qui subissent des inondations à répétition à l’aide 
de stratégies de mobilisation appropriées à l’échelle locale 

Oui 66 % 

Non 15 % 

Je ne sais pas 

0 % 

20 % 

25 % 50 % 75 % 100 % 

 

Figure 4. Réponses aux questions de sondage : Déménagement éventuel (n=87) 

À votre avis, l’une des mesures suivantes aiderait-elle votre collectivité à obtenir une assurance tout 
en respectant les cultures autochtones et l’esprit de réconciliation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 66 % des répondants au sondage étaient d’avis que le déménagement devrait faire partie des 
stratégies lorsque des inondations se produisent à répétition (figure 4). Cela dit, plusieurs participants 
ont exprimé leur frustration à l’égard de la nécessité de tenir cette discussion sur le déménagement, 
soulignant que l’emplacement de leurs réserves et les risques d’inondation connexes avaient été 
imposés à la collectivité. Les répondants ont commenté : 

• Les résidents ont déjà été déménagés et ont perdu des lieux culturels sacrés en raison 
des efforts de développement, notamment à cause des barrages. 

• Plusieurs participants étaient d’avis que des stratégies d’atténuation et d’adaptation 
pour les populations à risque devraient être envisagées et examinées en profondeur 
avant d’envisager un déménagement. 

– « Le déménagement n’est pas la solution : le gouvernement nous envoie dans des réserves, 
il devrait ensuite préparer les réserves aux inondations, aux incendies et aux 
catastrophes. » 

• En raison des endroits vulnérables aux inondations, il serait tout simplement impossible 
d’éliminer complètement le risque d’inondation, de sorte que le déménagement de certains 
éléments pourrait tout de même devoir être envisagé. Certaines collectivités ont des maisons 
situées sur des terres basses qui sont régulièrement inondées et qui ne peuvent pas être 
facilement rénovées pour mieux résister aux inondations. 

Les préoccupations soulevées au sujet du déménagement étaient liées à l’importance culturelle et 
spirituelle de la terre, ainsi qu’aux liens personnels, affectifs et communautaires et à la fierté ressentie 
par les résidents à l’égard de leurs maisons et de leurs lieux existants. Parmi les sources de 
préoccupation, citons : 

• Certains membres des collectivités ne seraient pas disposés à déménager, quels que soient les 
risques d’inondation et les expériences vécues. 

• Les efforts de déménagement doivent tenir compte des préoccupations des aînés ou des 
personnes ayant des problèmes de santé ou des handicaps. 

Pour certaines réserves, un déménagement impliquerait de déplacer un petit groupe de maisons 
dans des zones éloignées de la zone inondable au sein de la collectivité existante. Les répondants ont 
exprimé les idées suivantes : 
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• Bien qu’il s’agisse toujours d’une entreprise coûteuse, qui prend du temps et qui sème 
parfois la discorde, lorsqu’il existe des terres convenables, un déménagement partiel s’est 
révélé un succès dans certaines collectivités. 

• Les avantages sont l’amélioration de la sécurité et du bien-être des résidents et la prolongation de 
la vie des maisons. 

• Même un déménagement partiel suppose de vastes consultations, des coûts élevés, des délais 
prolongés et beaucoup de « freins et contrepoids ». 

D’autres réserves étaient à court de terres qui ne sont pas sujettes aux inondations en raison de 
la présence de fondrières, de terres humides, de montagne ou d’îles. Les participants ont fait les 
observations suivantes : 

• Certaines réserves perdent leurs terres à cause de l’érosion des berges. 

• Une réserve est « enclavée » – bloquée par d’autres gouvernements locaux – ce qui limite les 
possibilités d’expansion. D’autres collectivités cherchent à agrandir la réserve pour 
construire des maisons sur des terres résistantes aux inondations adjacentes à leurs 
collectivités existantes ou à proximité. 

– « Une grande partie de nos terres est saturée et ne répond pas aux exigences du 
[Processus] d’évaluation et d’examen en matière d’environnement requis par Services 
aux Autochtones Canada et la SCHL [pour localiser les nouvelles maisons]… L’accès à 
de nouvelles terres vierges est impossible. » 

• Le déménagement des logements pourrait avoir des avantages, comme la conception de 
nouvelles maisons où les gens peuvent vivre longtemps ou pour de plus grandes familles. Ou 
encore, pour combler les lacunes d’infrastructure de longue date, les nouvelles habitations 
pourraient être installées dans des endroits où des réseaux d’aqueduc et d’égout adéquats 
peuvent être installés. 

• Comment les collectivités entament-elles le processus de réflexion au sujet du 
déménagement et du rôle que le gouvernement fédéral pourrait jouer dans ce 
processus? 

Certaines collectivités envisagent de déménager complètement la réserve. Ces participants ont noté : 

• Certaines réserves sont déjà sur la « voie du déménagement » et y travaillent depuis des 
décennies. 

• La réserve n’avait pas les fonds nécessaires pour déménager. 

• La collectivité a déjà été déménagée une fois, mais elle fait toujours face à des problèmes 
en raison de l’emplacement de la rivière et du niveau élevé de la nappe phréatique. 

• L’ampleur du déménagement d’une collectivité située « au milieu de nulle part », et pas 
seulement les maisons, mais aussi toutes les infrastructures comme la centrale électrique, les 
écoles, le bureau de la bande, etc., était colossale, tant sur le plan de l’échéancier que du 
financement du gouvernement fédéral. 

Répercussions des catastrophes liées aux changements climatiques et 
aux inondations 

« Nous venons d’avoir une inondation dévastatrice où tous les bâtiments publics et toutes les 
maisons ont été détruits. C’est arrivé en mai, et nous nous en remettons encore. » 
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a) À votre avis, à l’heure actuelle, les conditions 
météorologiques extrêmes augmentent-elles les 
risques d’inondation pour votre collectivité? 

Oui 75 % 

Non 16 % 

Je ne sais pas 9 % 

0 % à 25 % 50 % 75 % 100 % 

b) À votre avis, à l’avenir, les conditions 
météorologiques extrêmes augmenteront-elles 
les risques d’inondation pour votre collectivité? 

Oui 74 % 

Non 11 % 

Je ne sais pas 

0 % 

15 % 

25 % 50 % 75 % 100 % 

« Donc, quand on sait qu’il va tomber au moins 40 millimètres de pluie, on sait que ces quelques 
maisons vont être inondées à cause de l’endroit où elles ont été installées… c’est là que nous 
subissons beaucoup de dommages. Nos routes commencent alors à se détériorer. Ensuite, nous 
devons réparer nos routes. Nous devons examiner leurs fondations. Voilà où nous en sommes 
avec les pluies torrentielles. » 

 

Figure 5. Réponses aux questions de sondage : Risques météorologiques extrêmes et 

changements climatiques (n=87) 

Veuillez répondre aux questions suivantes au sujet des risques liés aux conditions météorologiques extrêmes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 75 % des répondants au sondage croyaient que les changements climatiques augmentaient les 
risques d’inondation actuels et futurs de leur collectivité (figures 5a et b). Étant donné que tous les 
participants provenaient de collectivités qui ont connu des inondations, la profondeur des 
connaissances communiquées était très riche. Certaines réserves subissent des inondations chaque 
année dans la totalité ou une partie de la collectivité; d’autres ont décrit des événements moins 
fréquents, mais très importants qui remontent à des générations antérieures. Plusieurs ont parlé des 
inondations de la dernière décennie, y compris des pluies torrentielles, comme les récentes rivières 
atmosphériques en Colombie-Britannique (en 2021). Les participants ont fait remarquer que les 
changements météorologiques ont une incidence sur leur mode de vie et que les changements 
climatiques sont un facteur clé lorsqu’on pense aux inondations. Voici quelques commentaires : 

• Les collectivités côtières devront probablement songer à déménager à un moment donné dans 
l’avenir. 

• Il faut prévoir les risques liés aux changements climatiques lors de l’installation de 
nouvelles infrastructures et prendre des mesures de préparation avant les tempêtes 
prévues. 

Les participants ont mentionné certaines répercussions des inondations attribuables aux changements 
climatiques, notamment : 

• Pour une collectivité, de multiples facteurs de risque d’inondation impliquaient des 
maisons construites sur une plaine inondable, l’élévation du niveau de la mer, les 
grandes marées ainsi que l’exploitation forestière et le développement en amont; 

• Plus de routes emportées par les eaux et de glissements de terrain; 

• Des tempêtes et des ondes de tempête plus violentes, p. ex., vents combinés à de grandes 
marées; une élévation du niveau de la mer; 

• Une augmentation de l’érosion et des niveaux d’eau très bas ou très élevés pour les personnes 
vivant le long des côtes, des rivières et des lacs; 
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• De plus grandes accumulations de neige et un plus grand nombre d’embâcles; 

• Des dommages additionnels attribuables à la contamination par du carburant ou des sites 
d’enfouissement après les événements d’inondation. 

Plusieurs facteurs liés à la vulnérabilité aux changements climatiques ont été abordés : 

• Les ménages dirigés par des femmes ayant des enfants sont plus susceptibles d’être 
déménagés ou évacués en cas d’inondation et plus susceptibles de subir les conséquences 
négatives de ce déménagement. 

• La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le nombre de personnes sans abri et parmi 
les plus vulnérables aux risques d’inondation. 

• La vulnérabilité est accrue parce que la collectivité n’a qu’une seule route d’accès avec de 
nombreux petits ponts qui sont sujets aux inondations. On a aussi souligné que l’île où la 
collectivité se situe est sujette aux inondations. Dans les deux cas, les résidents doivent être 
évacués avant de se retrouver pris au piège. 

• La collectivité devient plus vulnérable parce qu’elle est accessible uniquement par avion et par 
bateau. 

• Les répercussions des inondations sont plus graves puisque les logements de la 
collectivité sont surpeuplés et comptent de grandes familles multigénérationnelles. 

En ce qui concerne l’intervention en cas de catastrophe, les participants ont fait les commentaires 
suivants : 

• La priorité absolue de toute intervention est la santé et la sécurité des membres de la collectivité. 

• Bien que la collectivité dispose de ressources pour intervenir en cas de catastrophe, dont 
un déshumidificateur industriel et des pompes, compte tenu du nombre et de l’intensité 
croissants des événements, elle ne se sent pas prête à faire face à une augmentation des 
inondations. 

• Les inondations peuvent mener à la division dans les collectivités lorsque tout le monde ne 
s’entend pas sur la meilleure façon de gérer l’intervention et le rétablissement à long terme, y 
compris la décision de déménager ou non. 

• Le programme d’aide en cas de catastrophe offert n’a pas permis de gérer les répercussions 
des inondations en temps opportun pour éviter les dommages causés par la moisissure. La 
collectivité s’est donc occupée de pomper l’eau et d’enlever et de remplacer tout le gypse. 
Malgré la prise de photos pour fournir des preuves des dommages et la collaboration avec les 
inspecteurs autorisés 
par le conseil tribal, seulement une fraction des coûts ont été couverts par le programme d’aide. 
En revanche, une plus grande partie des coûts a été couverte pour les chalets à proximité. 

Atténuation des changements climatiques et adaptation 

« Nous avons vu des changements majeurs depuis 2007… on connaît une hausse … nous 
avons eu des refoulements d’égout… des inondations… des chutes de pluie… des embâcles 
glaciaires… des éclairs… nous avons eu tellement de [projets] au fil des ans. Donc, nous 
travaillions de concert avec la province. Nous travaillions avec notre propre collectivité et 
avec des ingénieurs pour déterminer ce que nous pouvons faire… nous avons [aussi] des 
coupes à blanc… à proximité de la collectivité. » 



Mobilisation des Premières Nations liée à l’initiative du Comité directeur sur les besoins des Premières Nations en matière d’assurance habitation contre les inondations 

23 
 

a) Information sur les risques futurs les 
plus probables (p. ex., cartographie des 
risques d’inondation) 

Oui 86 % 

Non 9 % 

Je ne sais pas 5 % 

0 % à 25 % 50 % 75 % 100 % 

b) Information sur la façon de réduire les 
risques futurs les plus probables ou de s’y 
adapter 

Oui 78 % 

Non 9 % 

Je ne sais pas 13 % 

0 % à 25 % 50 % 75 % 100 % 

c) Financement pour prendre les mesures de 
réduction des risques nécessaires (p. ex., 
déménager les logements sur des terrains plus 
élevés) 

Oui 77 % 

Non 10 % 

Je ne sais pas 

0 % 

13 % 

25 % 
50 % 75 % 100 % 

« Nous sommes [inquiets pour les plaines inondables]. Le dernier projet auquel j’ai 
participé… [consistait à] recueillir des renseignements et des mesures pour créer une carte 
des inondations. J’ai pu établir les propriétés prioritaires pour la Première Nation. Toutes les 
mesures ont été faites pour ces propriétés et incluses dans la carte. » 

 

Figure 6. Réponses aux questions de sondage : Ressources nécessaires pour lutter 

contre les changements climatiques (n=87) 

À votre avis, en ce qui concerne les risques futurs d’inondation dans votre collectivité, quelle autre forme 

d’aide serait requise? 
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Notre collectivité dispose du financement 
nécessaire pour réduire les risques d’inondation 

D’accord 18 % 

En désaccord 59 % 

Je ne sais pas 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

 

23 % 

Figure 7. Réponses aux questions de sondage : Réduction des risques d’inondation et 

assurance (n=87) 

Quels sont certains des défis auxquels les collectivités autochtones sont confrontées pour obtenir une 

assurance habitation? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 80 % des répondants au sondage ont convenu qu’ils avaient besoin de renseignements 
supplémentaires, comme une cartographie des risques d’inondation, pour les aider à se préparer aux 
risques futurs d’inondation (figures 6a, b et c). Environ 75 % des répondants voulaient de l’information 
sur la façon de s’adapter aux risques futurs et ont indiqué qu’il fallait du financement pour des activités 
comme le déménagement des logements en terrain plus élevé. Alors que 59 % des répondants 
n’étaient pas d’accord pour dire qu’ils avaient le financement nécessaire pour réduire les risques 
d’inondation et que 18 % estimaient qu’ils avaient un financement adéquat, 23 % ne savaient pas si 
leur collectivité avait le financement nécessaire (figure 7). Les membres de la collectivité ont déclaré 
qu’ils voulaient être mieux en mesure de protéger leurs maisons et de progresser le plus rapidement 
possible vers le développement de la résilience aux inondations. 

Les participants ont expliqué les défis généraux et les possibilités associés à l’atténuation et à 
l’adaptation : 

• En remplaçant les réservoirs de mazout domestique par des panneaux solaires et électriques, 
la collectivité réduisait le problème permanent de la contamination par l’huile pendant une 
inondation et réduisait les émissions de gaz à effet de serre. 

• Le manque global de financement a constitué un obstacle permanent pour de nombreuses 
réserves et a entraîné des retards et des délais prolongés pour l’approbation des propositions 
et l’achèvement des travaux. 

• Des préoccupations financières particulières découlaient du fait que le financement disponible 
était souvent lié au remplacement de l’infrastructure à l’état d’avant l’événement seulement 
plutôt qu’à la reconstruction avec des caractéristiques pour atténuer le risque d’inondation 
future. Ou encore, le financement disponible n’a pas entièrement couvert les coûts de 
l’intégration de mesures de prévention des inondations. 

• Il est difficile de trouver des entrepreneurs d’expérience pour effectuer les tâches et traduire les 
rapports de géo-ingénierie en mesures concrètes (p. ex., pour le dimensionnement des 
ponceaux). 

Plusieurs répondants ont parlé de la nécessité d’obtenir des renseignements exacts et opportuns, y 
compris une cartographie à jour des risques d’inondation, afin de comprendre les risques d’inondation à 
l’échelle locale et de concevoir des stratégies appropriées d’atténuation et d’adaptation. 

Les répondants ont déclaré : 
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• Sans cette information, « … c’est une surprise chaque fois qu’il y a une inondation ». 

• La variabilité des conditions météorologiques d’une année à l’autre et les inondations suivies de 
sécheresses ont rendu difficile la planification. 

• Il ne suffira pas de se fier uniquement aux données historiques pour élaborer des 
stratégies de réduction des inondations dans un contexte de changements 
climatiques. 

• Dans le cadre de la planification d’un nouveau lotissement, une collectivité a embauché un 
planificateur de l’utilisation des terres qui utilise des données historiques sur les inondations, 
des cartes topographiques et des consultations avec des Aînés et d’autres membres de la 
collectivité pour déterminer les zones à risque d’inondation et les meilleurs endroits où 
construire. 

• La nouvelle carte des inondations de la collectivité lui permet de prévoir les endroits où les 
inondations surviendront en premier et de mieux planifier l’installation de sacs de sable et la 
protection des maisons et des infrastructures essentielles. 

Les participants ont fait remarquer que, pour être efficace, la planification de l’atténuation et de 
l’adaptation doit tenir compte des contextes géographiques plus vastes et des pratiques de gestion des 
terres historiques : 

• « Nous sommes constamment en état d’alerte chaque printemps alors que nous continuons 
de connaître des niveaux d’eau élevés… Nous continuons de négocier avec notre organisme 
de financement pour atténuer les effets de notre principale route d’accès sud… On nous a 
promis des mesures d’atténuation, mais nous n’avons reçu aucun financement pour réparer 
cette route et toutes les voies d’accès aux maisons qui sont également touchées. » 

• Miser sur la collaboration avec les municipalités voisines. 

• S’attaquer à l’exploitation forestière et au développement en amont qui augmentaient le risque 
d’inondation. 

• Faire face à l’inondation des réserves causée par l’ajout de canalisations de drainage dans les 
grandes fermes. 

• Gérer les barrages et les réservoirs qui peuvent entraîner l’inondation des collectivités des 
Premières Nations en aval. 

Plusieurs répondants ont parlé de leurs efforts soutenus pour s’adapter aux changements climatiques. 
Voici quelques-unes de leurs stratégies : 

• Planifier la construction de maisons sur des blocs ou des pieux pour les amener au-dessus de la 
ligne de crue; 

• Installer les maisons sur un terrain plus élevé au-dessus de la plaine inondable; 

• Améliorer les systèmes de drainage et les ponceaux et ajouter des pompes d’eaux pluviales; 

• Surveiller et gérer les risques d’inondation liés aux barrages de castors; 

• Réparer les systèmes de canalisations et les fondations de maison fissurées; 

• Concevoir les nouvelles maisons pour qu’elles résistent aux inondations, p. ex., sans sous-sol ou 
avec des systèmes de pompage intégrés; 

• Sensibiliser les résidents aux mesures simples et peu coûteuses qu’ils pourraient prendre, comme 
l’installation de systèmes contre les refoulements d’égout; 
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a) Dans l’ensemble, la couverture d’assurance dont 
nous avions besoin est disponible. 

D’accord 44 % 

En désaccord 25 % 

Je ne sais pas 31 % 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

b) Les représentants donnent de bons conseils sur la 
réduction des risques et la réduction des coûts 
d’assurance. 

D’accord 43 % 

En désaccord 22 % 

Je ne sais pas 

0 % 

36 % 

25 % à 50 % 75 % 100 % 

c) Les représentants expliquent clairement ce 
qui est couvert ou non par la police. 

D’accord 46 % 

En désaccord 23 % 

Je ne sais pas 31 % 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

• Nettoyer régulièrement la neige, les fossés et les drains; 

• Tenir à jour les plans d’urgence et les plans de travail; 

• Installer des bermes et des digues. 

Perspectives des Premières Nations sur l’assurance contre les 
inondations 

Accès à l’assurance 

« Il était extrêmement difficile d’acheter une police d’assurance habitation individuelle, et les 
marchés sont plutôt limités. Et je pense que dès que vous allez voir la compagnie d’assurance et 
que vous lui dites : “Je vis dans une réserve”, je pense que beaucoup de compagnies d’assurance 
vous diront : “Non, nous n’assurons pas les maisons dans les réserves”. C’est donc le défi que 
nous avons dû relever. » 

« J’essayais d’obtenir une assurance, et je me souviens que le représentant a indiqué que 
j’allais devoir prendre des photos de nourriture dans mes armoires pour montrer que j’occupais 
le logement. J’ai dit : “Est-ce une question standard que vous posez à tout le monde, ou est-ce 
que vous me visez personnellement? Parce que je pense que si je n’ai pas les moyens de me 
payer de la nourriture, cela ne justifierait pas que je n’aie pas droit à ma police d’assurance”… 
Tout était bizarre dans cette conversation, et je me souviens m’être dit : “Je ne ferai jamais 
affaire avec cette compagnie”. » 

 

Figure 8. Réponses aux questions de sondage : Expériences avec des compagnies 

d’assurance (n=87) 

Sur le plan de la recherche ou de l’achat d’une assurance pour les maisons de votre collectivité, 
quelle a été votre expérience avec les compagnies d’assurance? 
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Les réponses aux sondages indiquent que 31 % des répondants ne savaient pas si la couverture 
d’assurance nécessaire pour les logements communautaires était disponible. Parmi les répondants qui 
pouvaient répondre, environ les deux tiers (44 %) estimaient que l’assurance nécessaire était 
disponible et que le conseiller en assurance offrait de bons conseils sur la réduction des risques et la 
réduction des coûts d’assurance (43 %). Cela suggère qu’un tiers des résidents dans les réserves 
estiment que les assureurs ne répondent pas à leurs besoins en matière d’assurance (figures 8a, b et c). 

Au cours des discussions des cercles de partage, les participants ont fait part des expériences négatives 
suivantes lorsqu’ils ont tenté d’acheter une assurance habitation : 

• Peu de compagnies d’assurance sont disposées à offrir une assurance habitation aux 
résidents dans les réserves. Souvent, il n’y a qu’une seule compagnie d’assurance qui est 
prête à fournir une assurance pour les logements communautaires, avec des couvertures 
restreintes et des primes élevées. Habituellement, il n’y a pas d’offres concurrentes d’autres 
assureurs. Sans comparaison avec d’autres offres, il y a peu de possibilités de négocier de 
meilleures conditions ou des primes moins élevées. 

• Pour les membres de la collectivité qui cherchent à souscrire une assurance habitation 
personnelle, les assureurs estiment qu’il y a de l’incertitude au sujet de la propriété de la 
maison. Par exemple, dans certains cas, les résidents ont un « certificat de possession » délivré 
par la bande qui désigne cette maison pour leur usage. Dans d’autres cas, l’occupation d’un 
logement est transmise aux membres de la famille pendant de nombreuses générations sans 
qu’il y ait de documents officiels attestant de la propriété. Dans certains cas, la maison a été 
construite par le résident et, dans d’autres cas, par la bande, souvent financée par le 
gouvernement fédéral. Quand le résident est-il propriétaire de la maison et a-t-il donc un 
intérêt assurable à réparer les dommages causés au logement? Et quand la collectivité est-elle 
propriétaire de la maison et a-t-elle l’obligation de fournir une assurance pour la réparation du 
logement? 

• Les membres des collectivités qui cherchent à obtenir une assurance habitation individuelle 
ou une assurance locataire sont confrontées à certaines difficultés qui pourraient ne pas 
s’appliquer aux personnes qui ne vivent pas dans une réserve : 

– Les assureurs refusaient parfois de faire une offre ou de fournir un devis aux résidents qui 
cherchaient à obtenir une assurance habitation ou une assurance locataire en disant 
simplement « Non, nous n’assurons pas les maisons dans les réserves ». 

– Dans certains cas, l’assureur a demandé des renseignements qui ne semblaient pas liés au 
risque d’assurance, comme des photos de nourriture dans les armoires et des vêtements 
dans les placards pour montrer que le résident occupait la maison. 

– Les assureurs peuvent exiger certaines réparations mineures, comme l’installation de mains 
courantes, avant d’offrir une couverture. De telles exigences peuvent simplement dissuader 
un résident d’acheter de l’assurance auprès de cet assureur. 

– Certains assureurs semblent encore avoir une perception d’un risque plus élevé pour les 
résidents dans les réserves en raison d’événements historiques comme la crise foncière 
d’Oka en 1990. 

– Les assureurs semblent en arriver trop rapidement à la conclusion que les personnes des 
Premières Nations présentent un risque plus élevé. 

• Certaines collectivités n’ont pas d’assurance-logement en raison de leur éloignement, de 
l’absence de bornes d’incendie et d’autres enjeux de sécurité-incendie. Le risque d’inondation 



Mobilisation des Premières Nations liée à l’initiative du Comité directeur sur les besoins des Premières Nations en matière d’assurance habitation contre les inondations 

28 
 

est un autre enjeu, car il n’y a souvent aucune mesure d’atténuation des risques, comme des 
systèmes de drainage adéquats. 

Certains participants ont fait part de ces approches fructueuses pour obtenir une assurance assortie 
de conditions et de prix plus favorables : 

• Certaines collectivités ont lancé un appel de propositions d’assurance auprès de multiples 
assureurs. Cette approche leur fournit toute l’information en même temps pour prendre une 
décision éclairée sur le meilleur rapport qualité-prix pour leur collectivité. Ces appels 
exigeaient expressément que les propositions comprennent une couverture pour toutes les 
installations et tous les logements appartenant à la collectivité, car il est plus difficile d’obtenir 
une assurance distincte pour les logements. Cette approche signifie qu’une condition de 
« tout ou rien » est imposée à l’assureur. 

• Quelques collectivités procèdent à un examen annuel de l’assurance avec leur courtier 
d’assurance. Cela fonctionne mieux lorsque le courtier fournit la police à l’avance, puis visite 
la collectivité pour discuter de la couverture en détail et de la façon de réduire les primes. Il 
faut un courtier qui offre ce niveau de service. 

• Dans de nombreuses collectivités, on a accès à une assurance habitation individuelle par 
l’entremise d’un courtier local dans une ville voisine. Parfois, ce même courtier assure aussi la 
propriété communautaire. 

• Certains résidents ont trouvé qu’il était plus facile d’acheter une assurance habitation grâce à 
un programme d’assurance associé à l’institution financière où ils ont un compte bancaire. 

Expérience des demandes de règlement d’assurance 

« [Nous] valorisons les maisons des Aînés, et nous voulons nous assurer qu’elles sont protégées 
contre toutes les catastrophes naturelles. Nous avons donc ce programme [d’assurance-
habitation] depuis un certain nombre d’années, mais par le passé, lorsque la réclamation a été 
faite, la compagnie d’assurance a refusé de payer la réclamation parce qu’elle a dit que [la 
bande] n’avait pas d’intérêt assurable dans ces maisons privées. La compagnie d’assurance a 
donc refusé de payer la réclamation, mais à notre avis, [nous] avons un intérêt assurable dans 
ces maisons parce que si quelque chose se produit, c’est à nous qu’on vient demander de 
l’aide. » 
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b) Le paiement d’assurance couvrait tous les 
coûts des dommages. 

D’acc
ord 

20 
% 

En 
désacco
rd 

37 
% 

Je ne 

sais pas 

0 % 

25 
% 

44 
% 

50 
% 

75 
% 

100 
% 

c) Le paiement d’assurance couvrait toutes 
les dépenses connexes (p. ex., les frais de 
subsistance supplémentaires). 
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Figure 9. Réponses aux questions de sondage : Expérience des réclamations 

d’assurance (n=87) 

Quelle a été votre expérience lors du règlement d’une réclamation d’assurance? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Le règlement des réclamations a été rapide 
et efficace. 
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Selon les données du sondage, 41 % des répondants n’avaient aucune expérience du règlement 
d’une réclamation d’assurance. Il y avait une répartition presque égale entre les répondants qui 
étaient d’accord (31 %) et ceux qui étaient en désaccord (28 %) pour dire que le règlement de la 
réclamation était rapide et efficace. Seulement 17 % estimaient que le paiement d’assurance 
couvrait tous les dommages et toutes les dépenses connexes (comme les frais de subsistance 
supplémentaires) (figures 9a, b et c). 

Les participants ont raconté les expériences suivantes en ce qui concerne le règlement des 
réclamations : 

• L’incertitude quant à la propriété d’une maison dans une réserve peut entraîner une 
couverture inappropriée au moment de la demande de règlement. Un participant a fait part 
d’une expérience où la bande avait souscrit une assurance pour les maisons des Aînés de la 
bande pendant de nombreuses années. Cependant, lorsqu’il y a eu des pertes, la compagnie 
d’assurance a refusé 
de payer la réclamation sous prétexte que la bande n’avait pas d’intérêt assurable 
dans ces maisons privées. 

• L’assurance-logement communautaire comporte souvent une franchise très élevée, comme 
25 000 $, avant que la couverture d’assurance ne s’applique. Dans bien des cas, la demande 
n’est jamais soumise à la compagnie d’assurance parce qu’elle n’en vaut pas la peine une fois 
que la collectivité a payé la franchise. 

• Lorsqu’il y a une seule perte plus petite, comme un incendie de cuisine, les dommages 
peuvent être inférieurs à la franchise. La collectivité doit donc payer pour toutes les 
réparations. Lorsque ces pertes non couvertes s’accumulent, en rétrospective, cela donne 
l’impression que la couverture d’assurance n’en vaut pas la peine. 

• À une occasion, on a communiqué avec la compagnie d’assurance pour signaler une 
inondation causée par un service de livraison d’eau. Cependant, aucun représentant ne serait 
venu évaluer les dommages en raison de l’éloignement de la collectivité. 

Difficultés pour les collectivités autochtones qui veulent obtenir une 
assurance habitation 

« Combien d’entre eux [les assureurs] se rendent dans les collectivités pour voir à quoi 
ressemble la terre, ou même pour [voir] l’état des maisons afin d’être en mesure de justifier 
correctement ces coûts [primes d’assurance]? » 

« Certains assureurs nous donnent cette réponse. “Vous êtes en région éloignée, nous ne vous 
offrons pas d’assurance”, alors nous devons nous tourner vers d’autres compagnies qui 
offrent une couverture d’assurance. Nous avons donc moins de latitude pour choisir notre 
assureur. » 
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c) L’éloignement de notre collectivité 
rend l’assurance inaccessible. 

D’accord 15 % 

En désaccord 57 % 

Je ne sais pas 28 % 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

a) Dans notre collectivité, il y a de la méfiance à 
l’égard du secteur de l’assurance. 

D’accord 36 % 

En désaccord 31 % 

Je ne sais pas 33 % 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

b) Notre collectivité a les moyens de se payer une 
assurance. 

D’accord 31 % 

En désaccord 46 % 

Je ne sais pas 

0 % 

23 % 

25 % à 50 % 75 % 100 % 

Figure 10. Réponses aux questions de sondage : Difficultés à obtenir une assurance 

habitation (n=87) 

Quels sont certains des défis auxquels les collectivités autochtones sont confrontées pour obtenir une 

assurance habitation? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Méfiance à l’égard du secteur de l’assurance 

Lorsqu’on leur a demandé s’il y avait de la méfiance à l’égard de l’industrie de l’assurance dans leurs 
collectivités, les données du sondage étaient presque égales parmi les répondants qui étaient en 
désaccord (31 %) et ceux qui ne le savaient pas (33 %). D’ailleurs, 36 % étaient d’accord pour dire 
que la méfiance à l’égard du secteur de l’assurance était un problème dans leur collectivité 
(figure 10a). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Les assureurs ne font aucun effort pour se familiariser avec les conditions de risque actuelles de 
la collectivité ou des résidents. La plupart des assureurs ne sont jamais allés dans la réserve pour 
voir de leurs propres yeux à quoi ressemble la collectivité ou même pour évaluer l’état des 
maisons. Il semble que les assureurs exigent une prime beaucoup plus élevée parce que le 
risque se trouve dans une collectivité des Premières Nations. 

• De nombreux assureurs ne gagnent pas la confiance des résidents parce qu’ils n’expliquent pas 
ce qui est couvert ou non ou quels autres services sont fournis par la police d’assurance. 

• Les résidents se méfient du fait que l’industrie de l’assurance tente de vendre quelque chose qui 
pourrait ne pas leur être profitable et qui pourrait ne pas payer une réclamation lorsqu’elle se 
produit. 
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Abordabilité de l’assurance 

Les données du sondage montrent que 23 % des répondants ne savaient pas si leur collectivité avait les 
moyens de se payer une assurance. D’ailleurs, 31 % estiment que leur collectivité a les moyens de se 
payer une assurance et 46 % estiment que leur collectivité n’en a pas les moyens (figure 10b). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• De nombreux membres des collectivités bénéficient d’un programme d’aide sociale qui ne 
fournit pas un financement suffisant pour souscrire une assurance individuelle. 

• Dans une collectivité, certains membres ont perdu leur emploi parce que les entreprises 
pour lesquelles ils travaillaient se sont effondrées pendant la pandémie de COVID-19. Ils ont 
donc dû cesser de payer de l’assurance pour répondre à leurs autres besoins financiers. 

• Les locataires trouvent que les primes sont très élevées par rapport à la valeur de leurs biens, 
alors beaucoup d’entre eux refuseront de souscrire une assurance. 

• Les poêles à bois réduisent le coût du chauffage de la maison, mais augmentent le coût de 
l’assurance, ce qui rend l’assurance moins abordable. 

• Certains membres des collectivités ont déclaré que le coût de leur assurance individuelle avait 
augmenté de 500 $ ou plus par rapport à l’année précédente et que, par conséquent, ils ont 
eu de la difficulté à continuer de payer la couverture d’assurance. 

• Une couverture facultative pour les dommages causés par les inondations peut être offerte avec 
l’assurance habitation. Toutefois, cela augmentera considérablement le coût total de 
l’assurance, ce qui rendra l’ajout d’une couverture contre les inondations inabordable pour de 
nombreux résidents. 

L’éloignement rend l’assurance non disponible 

Selon les données du sondage, seulement 15 % des répondants étaient d’accord pour dire que 
l’éloignement de leur collectivité rendait l’assurance non disponible. En comparaison, 57 % étaient 
en désaccord avec cet énoncé et 28 % ne savaient pas s’il s’agissait d’un facteur (figure 10c). 

Les participants des régions éloignées ont fait part des difficultés qu’ils ont rencontrées lorsqu’ils ont 
tenté d’obtenir une assurance : 

• Un poêle à bois utilisé comme principale source de chaleur. 

• Le manque d’accès à l’année par la route (nécessaire pour la prévention des incendies 
et les réparations dans le cadre du règlement des sinistres assurés). 

• Difficulté à obtenir une évaluation de la maison ou une inspection de la maison parfois exigée par 
l’assureur. 

• Le bureau de courtier d’assurance le plus proche peut se trouver à des centaines de 
kilomètres, ce qui rend difficile l’obtention d’un devis ou d’un service. 

• Certains assureurs refusent d’offrir une assurance dans une région éloignée, ce qui réduit le choix 
d’assureurs. 
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b) Effectuez-vous des inspections annuelles de 
sécurité-incendie des logements (p. ex., détecteurs de 
fumée, extincteurs, utilisation appropriée des 
appareils de chauffage portatifs, utilisation sécuritaire 
des poêles à bois)? 

Oui 37 % 

Non 43 % 

Je ne sais pas 

0 % 

21 % 

25 % 50 % 75 % 100 % 

a) Avez-vous des services de prévention des 
incendies (p. ex., caserne de pompiers, 
camions de pompiers, pompiers)? 

Oui 67 % 

Non 25 % 

Je ne sais pas 8 % 

0 % à 25 % 50 % 75 % 100 % 

c) Avez-vous une cote ministérielle du 
Service d’inspection des assureurs incendie? 

Oui 11 % 

Non 36 % 

Je ne sais pas 53 % 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

d) Avez-vous un plan à jour en cas d’urgence? 

Oui 56 % 

Non 15 % 

Je ne sais pas 29 % 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Exigences relatives à l’assurance habitation en place dans la collectivité 

Figure 11. Réponses aux questions de sondage : Exigences techniques pour obtenir 

une assurance habitation de base (n=87) 

En ce qui concerne les exigences techniques liées à l’obtention d’une assurance habitation de base, 
quelles conditions parmi les suivantes sont respectées dans votre collectivité? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services de prévention des incendies 

Sur les 87 participants interrogés, 67 % ont dit que leur collectivité avait des services de prévention des 
incendies comme une caserne de pompiers, des camions de pompiers et des pompiers. Or, 25 % des 
collectivités n’avaient pas ces services et 8 % des répondants ne le savaient pas (figure 11a). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Une collectivité a réussi à améliorer l’efficacité de son service d’incendie et de son programme 
d’extinction des incendies, notamment grâce à l’ajout de bornes d’incendie. Cette initiative a été 
motivée par des mesures visant à régler des problèmes d’assurance antérieurs. Cela a permis 
d’améliorer l’admissibilité à l’assurance et de réduire les primes pour la collectivité. 

• Certains membres des collectivités reconnaissent la nécessité de fournir plus de financement 
au service d’incendie, car leurs primes d’assurance dépendent de la capacité du service 
d’incendie à intervenir en cas d’incendie. 

• Il peut y avoir des services d’incendie de la municipalité voisine qui interviendront en cas 

d’incendie, mais souvent, 
aucun accord officiel n’encadre ce service. La collectivité est désavantagée lorsqu’elle tente 
d’obtenir une entente avec la municipalité voisine. Par exemple, lorsqu’il y a deux incendies, un de 
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chaque côté de la route, les pompiers vont toujours répondre à l’incendie municipal d’abord parce 
que ce sont les contribuables qui paient pour le service d’incendie. 

• Un problème important pour l’obtention d’une assurance en ce qui concerne la souscription 
et le coût de l’assurance, c’est que bon nombre des réserves n’ont pas accès à des services 
d’incendie et à des bornes d’incendie accrédités. 

Inspections annuelles de sécurité-incendie 

Lorsqu’on leur a posé des questions sur les inspections annuelles de sécurité-incendie des logements de 
leur collectivité, par exemple, sur la vérification des détecteurs de fumée, des extincteurs, de l’utilisation 
appropriée des appareils de chauffage portatifs et de l’utilisation sécuritaire des poêles à bois, 37 % des 
répondants ont déclaré avoir fait l’objet d’inspections annuelles de sécurité-incendie, et 43 % ont 
répondu que de telles inspections n’ont pas eu lieu. Or, 21 % des répondants ne savaient pas si leur 
collectivité faisait l’objet d’inspections annuelles de sécurité-incendie (figure 11b). 

Service d’incendie coté par le Service d’inspection des assureurs incendie 

Les données du sondage indiquent que 53 % des répondants ne savaient pas si leur collectivité avait 
obtenu une cote du Service d’inspection des assureurs incendie (SIAI) pour ce qui touche la 
pertinence des services de prévention des incendies dans la collectivité. Les compagnies d’assurance 
utilisent les cotes du SIAI pour déterminer les pertes potentielles liées aux incendies au moment 
d’établir la prime. Une meilleure cote SIAI peut entraîner une réduction des primes d’assurance. 
Seulement 11 % des répondants ont déclaré avoir une cote SIAI et 36 % ont déclaré que leur 
collectivité n’en avait pas (figure 11c). 

Les participants ont fait part de cette expérience : 

• Dans une collectivité, il y a de nouvelles maisons qui ne peuvent pas être assurées parce qu’il n’y 
a pas de service officiel de prévention des incendies. Au cours des deux dernières années, un 
projet d’infrastructure a permis d’installer 22 bornes d’incendie dans la collectivité. La 
collectivité doit maintenant faire mettre à jour les données du Service d’inspection des assureurs 
incendie pour tenir compte de l’ajout de 22 bornes d’incendie, de sorte que les assureurs 
disposent de cette information lorsqu’ils évaluent le risque d’incendie. 

Plan d’urgence mis à jour 

Les données du sondage indiquent que la plupart des collectivités de répondants (56 %) avaient un 
plan d’urgence mis à jour, contre seulement 15 % qui ont déclaré ne pas en avoir un. Or, 29 % ne 
savaient pas si leur collectivité avait un plan d’urgence à jour (figure 11d). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Une collectivité travaille actuellement à la mise à jour de son plan d’intervention d’urgence, 
pour ce qui touche les inondations et les incendies majeurs, en créant une équipe 
d’intervention en cas d’urgence, puis en procédant à des exercices de simulation afin de 
mieux se préparer aux situations d’urgence. 

• Une collectivité a un plan d’urgence détaillé qui comprend une liste des personnes qui sont 
affectées à chaque aîné pour la coordination d’une évacuation. Un exercice d’urgence a eu lieu 
en 2016 et s’est très bien déroulé, ce qui suggère que toute la collectivité sait ce qu’il faut faire 
lors d’une évacuation. 

Assurance pour les logements privés et communautaires 
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a) Y a-t-il des maisons privées qui sont 
assurées? 

Oui 49 % 

Non 29 % 

Je ne sais pas 

0 % 

22 % 

25 % à 50 % 75 % 100 % 

b) Y a-t-il des maisons communautaires 
qui sont assurées? 

Oui 70 % 

Non 9 % 

Je ne sais pas 

0 % 

21 % 

25 % 50 % 75 % 100 % 

« Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de… propriétaires qui ont leur propre police parce que, 
quand quelque chose se produit, ils demandent toujours de l’aide à la bande. » 

« Ce ne sont pas toutes les maisons de la nation qui sont assurées et c’est à cause de 
l’article 95 sur le logement de la SCHL, qui exige que ces maisons soient assurées. Donc, dans 
certaines nations, ce ne sont pas toutes les maisons [non financées par la SCHL] qui sont 
assurées. » 

« Ainsi, pour les logements loués par la bande, nous exigeons des locataires qu’ils obtiennent… une 
assurance. C’est la politique, mais je ne sais pas si elle est toujours suivie par les services du 
logement. » 

« Chaque fois qu’il y a une catastrophe, tout le monde pense que le contenu de sa maison sera 
remplacé. Notre collectivité ne connaît pas vraiment l’assurance locataire. » 

 

Figure 12. Réponses aux questions de sondage : Propriété et assurance (n=87) 

Veuillez répondre aux questions suivantes au sujet des maisons privées et communautaires de votre 

collectivité. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

c) Certains résidents ont-ils une assurance locataire? 
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Assurance pour les maisons privées 

Les données du sondage indiquent que 49 % des répondants estimaient que les maisons privées dans 
leur collectivité étaient assurées. Or, 29 % estimaient que les maisons privées de leur collectivité 
n’étaient pas assurées, et 22 % ne le savaient pas (figure 12a). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Il semble qu’il n’y ait pas d’assurance individuelle pour de nombreuses maisons privées, y 
compris celles faisant l’objet d’un certificat de possession, parce qu’en cas de perte, les 
résidents s’adressent habituellement à la bande pour obtenir de l’aide financière. 

• En ce qui concerne les maisons privées, la plupart ne sont pas couvertes par une assurance contre 
les inondations. 

Assurance pour les maisons communautaires 

Les données du sondage indiquent que 70 % des répondants estimaient que certaines maisons 
communautaires étaient assurées. Parmi les autres répondants, 9 % estimaient que ces maisons 
n’étaient pas assurées et 21 % ne le savaient pas (figure 12b). 

Les participants ont fait part de cette expérience : 

• Dans la plupart des collectivités, la bande s’occupe de l’assurance des logements appartenant à 
la bande. L’assurance est toujours obtenue lorsqu’il y a du financement de la SCHL ou de la 
banque pour le bâtiment. Toutefois, la bande n’obtient pas toujours une assurance pour les 
bâtiments qui ne sont pas financés, qui appartiennent à des intérêts privés ou qui font l’objet 
d’un certificat de possession. 

Résidents ayant une assurance locataire 

Les données du sondage indiquent que 37 % des répondants ne savaient pas si certains résidents avaient 
une assurance locataire. Parmi les autres répondants, 40 % estimaient que certains résidents avaient 
une assurance locataire (figure 12c). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Dans de nombreuses collectivités, les résidents des logements appartenant à la bande sont 
tenus d’obtenir une assurance locataire pour leurs propres biens et pour leur responsabilité. 
L’exigence relative à l’assurance des locataires se fait habituellement au moyen d’une clause 
dans un contrat de location (le cas échéant) et des conseils du représentant du service du 
logement de la bande. Toutefois, la bande ne confirme habituellement pas que les résidents 
ont une couverture d’assurance en vigueur. 

• Dans de nombreuses collectivités, les membres ne connaissent rien à l’assurance locataire. 
Lorsqu’un membre emménage dans une maison, il se peut qu’on ne lui conseille pas d’envisager 
une assurance locataire. 

Accès à l’assurance contre les inondations 

« … avec l’inondation de l’an dernier, le problème est qu’il est difficile pour nous d’obtenir une 
assurance contre les inondations parce que maintenant, nous sommes dans une plaine 
inondable et maintenant, des entreprises établies, des membres de la collectivité comme toute 
la municipalité, tout le monde a été touché. Et maintenant, tout le monde a de la difficulté à 
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faire vérifier ses réclamations et/ou à obtenir une assurance contre d’éventuelles 
inondations. » 

« Il y a environ quatre ans, nous avons eu des inondations majeures… Je pense que nous avons 
été classés dans la zone rouge et que maintenant c’est difficile ou que nous ne pouvons pas 
obtenir d’assurance contre les inondations… J’ai fait partie de l’équipe d’atténuation des 
inondations et nous avons pris des mesures d’atténuation des inondations, mais au bout du 
compte, nous ne pouvons toujours pas obtenir d’assurance. Je ne sais pas pourquoi. » 

« … chaque année, nous avons probablement de trois à quatre événements météorologiques 
majeurs qui affectent notre infrastructure et nos actifs. Donc, en réalité, nous n’aurions pas les 
moyens d’avoir une assurance contre les inondations. » 
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a) Notre collectivité a pu obtenir une assurance 
contre les inondations. 

D’accord 33 % 

En désaccord 17 % 

Je ne sais pas 

0 % 25 % 

49 % 

50 % à 75 % 100 % 

b) Notre collectivité a les moyens de payer 
l’assurance contre les inondations qui était 
disponible. 

D’accord 15 % 

En désaccord 34 % 

Je ne sais pas 

0 % 25 % 

51 % 
 

50 % à 75 % 100 % c) L’assurance contre les inondations a été 
expressément mentionnée lors de la 
recherche d’une assurance habitation. 

D’accord 23 % 

En désaccord 29 % 

Je ne sais pas 

0 % 25 % 

48 % 

50 % à 75 % 100 % 

d) En raison du risque élevé d’inondation dans 
notre collectivité, l’assurance n’est pas 
disponible. 

D’accord 15 % 

En désaccord 34 % 

Je ne sais pas 

0 % 25 % 

51 % 

50 % à 75 % 100 % 

e) Notre collectivité compte sur l’aide financière du 
gouvernement pour se remettre des catastrophes. 

D’accord 59 % 

En désaccord 14 % 

Je ne sais pas 28 % 

0 % 25 % 50 % 
75 % 100 % 

Figure 13. Réponses aux questions de sondage : Obtention d’une assurance contre 

les inondations (n=87) 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes à propos de l’assurance contre les 

inondations? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès de la collectivité à une assurance contre les inondations 

Les données du sondage indiquent que 49 % des répondants ne savaient pas si leur collectivité avait 
accès à une assurance contre les inondations. Parmi les autres répondants, 33 % estimaient que leur 
collectivité avait accès à une assurance contre les inondations (figure 13a). 
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Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Une collectivité continue de souscrire une assurance contre les inondations parce qu’elle se 
trouve dans une vallée et qu’il y a eu une inondation antérieure qui a touché surtout les 
routes, plus que toutes les habitations. 

• Certaines collectivités ont indiqué que leur assurance commerciale pour les propriétés 
appartenant à la collectivité comprend une garantie contre les inondations, mais elles ne savent 
pas si les propriétaires privés ont une assurance contre les inondations ou si elle est disponible. 

• Certaines collectivités ont indiqué que leurs maisons ne sont pas couvertes par l’assurance 
contre les inondations parce que certaines se trouvent dans une zone inondable. Il semble 
qu’un assureur n’offrira pas d’assurance contre les inondations pour une maison située à 
proximité d’un cours d’eau. 

Capacité de la collectivité à souscrire une assurance contre les inondations 

Les données du sondage indiquent que 51 % des répondants ne savaient pas si leur collectivité avait les 
moyens de souscrire une assurance contre les inondations. Parmi les autres répondants, seulement 15 % 
estimaient que leur collectivité pouvait se permettre une assurance contre les inondations (figure 13b). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Une collectivité a fait remarquer que la police d’assurance commerciale, qui couvre les 
immeubles appartenant à la bande, couvre à la fois les inondations et les incendies, mais 
qu’elle « n’est certainement pas bon marché ». 

• Une collectivité craignait que si elle avait une assurance contre les inondations et qu’elle 
présentait des demandes de règlement à répétition, elle risquait de perdre toute assurance 
habitation à l’avenir, même pour la prévention des incendies. Elle considérait donc l’achat 
d’une assurance contre les inondations comme un trop grand risque pour son accès à 
l’assurance. 

L’assurance contre les inondations a-t-elle été mentionnée lors de la recherche d’une 
assurance? 

Les données du sondage indiquent que 48 % des répondants ne savaient pas si l’assurance contre les 
inondations avait été mentionnée. Parmi les autres répondants, seulement 23 % étaient certains que 
l’assurance contre les inondations avait été abordée spécifiquement (figure 13c). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Dans une collectivité, l’assurance contre les inondations n’a pas été abordée lors de l’achat de 
la police d’assurance générale pour les maisons appartenant à la collectivité et d’une autre 
police pour les maisons du programme de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement, peut-être parce que le risque d’inondation est minime dans la collectivité (ce point 
sera vérifié auprès du représentant de l’assurance à l’avenir). 

• Les représentants d’assurance ont sommairement présenté la couverture offerte en vertu de la 
police, mais les répondants ne se souvenaient pas qu’une assurance contre les inondations ait 
jamais été offerte. Les participants craignaient que les inondations ne deviennent plus un 
problème en raison du risque accru lié à la coupe à blanc des forêts avoisinantes. 

• Lorsque vous n’êtes pas un expert en assurance, vous devez vous fier aux représentants en 
assurance et vous ne savez peut-être pas qu’il faut demander une assurance contre les 
inondations. 
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• Un participant a dit qu’au moment de souscrire une assurance pour sa propre maison, le 
courtier d’assurance n’a pas mentionné l’assurance contre les inondations et que le propriétaire 
a expressément demandé une assurance contre les inondations seulement parce qu’il savait 
qu’elle était offerte dans d’autres régions. Cependant, en raison du risque élevé d’inondation 
dans la collectivité, l’assurance contre les inondations n’était pas disponible. 

L’assurance contre les inondations n’est-elle pas disponible en raison du risque élevé 
d’inondation dans la collectivité? 

Les données du sondage indiquent que 51 % des répondants ne savaient pas si l’assurance contre 
les inondations n’était pas disponible en raison du risque élevé d’inondation dans leur collectivité. 
Parmi les autres répondants, seulement 34 % étaient certains que l’assurance contre les inondations 
n’était pas disponible en raison de leur risque élevé d’inondation (figure 13d). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Un risque élevé d’inondation rend difficile l’obtention d’une assurance contre les inondations. 

• Depuis les inondations de la rivière des Outaouais, il y a maintenant plusieurs régions où l’on ne 
peut plus obtenir d’assurance. Qu’arrive-t-il aux réserves qui sont également près des rivières? 

• Aucun assureur n’est disposé à assurer les bâtiments et leur contenu dans les zones inondables, 
ce qui représente un défi pour toute collectivité enclavée par des barrières physiques ou des 
frontières. 

• Une collectivité se trouve sur des terres de très basse altitude, près de la zone océanique 
touchée par les crues fluviales et les débits. Après quelques années de réclamations multiples, 
les compagnies d’assurance ne sont pas disposées à offrir une assurance contre les inondations. 

• Certaines collectivités ont pris des mesures pour atténuer le risque d’inondation, mais elles ne 
peuvent toujours pas souscrire d’assurance contre les inondations et elles ne comprennent pas 
pourquoi elles n’ont toujours pas accès à ce type d’assurance. 

La collectivité dépend-elle de l’aide gouvernementale en cas de catastrophe pour se remettre 
des inondations? 

Les données du sondage indiquent que 59 % des répondants ont confirmé que leur collectivité compte 
sur l’aide gouvernementale en cas de catastrophe pour se remettre des inondations. Parmi les autres 
répondants, seulement 14 % ont déclaré ne pas compter sur l’aide financière du gouvernement, et 28 % 
ne le savaient pas (figure 13e). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Dans de nombreuses collectivités, il n’y a pas d’assurance contre les inondations pour les 
logements communautaires ou privés, de sorte que tout le rétablissement est assuré grâce 
à l’aide financière gouvernementale en cas de catastrophe. 

• Dans une collectivité, quelques propriétaires privés n’ont pas pu obtenir d’assurance contre les 
inondations. Ils ont ensuite subi une inondation et ont présenté une demande d’aide financière 
en cas de catastrophe, mais leur demande a été refusée, probablement parce qu’il n’y avait pas 
suffisamment de maisons touchées par l’événement pour déclencher le programme d’aide en 
cas de catastrophe. 

Mesures qui aideraient à accéder à l’assurance tout en respectant la 
culture autochtone 
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A) Offrir aux membres de la collectivité une 
éducation sur le risque et l’assurance qui 
est adaptée à leur culture 

Oui 78 % 

Non 13 % 

Je ne sais pas 9 % 

0 % à 25 % 50 % 75 % 100 % 

b) Demander aux représentants d’assurance de 
travailler avec les collectivités pour fournir des 
renseignements sur la réduction des risques afin 
de réduire les coûts d’assurance 

Oui 82 % 

Non 7 % 

Je ne sais pas 11 % 

0 % à 25 % 50 % 75 % 100 % 

c) Veiller à ce que les représentants d’assurance 
soient informés sur les cultures autochtones 
avant d’offrir une assurance aux Premières 
Nations 

Oui 77 % 

Non 9 % 

Je ne sais pas 

0 % 

14 % 

25 % 50 % 75 % 100 % 

« [Nous sommes à la recherche] de compagnies d’assurance qui comprennent vraiment les 
multiples modèles de propriété au sein de la communauté. Les gens ne sont pas propriétaires 
de leur maison de la même façon que les compagnies d’assurance le comprennent 
nécessairement, ce que nous avons vu à quelques reprises dans… des conversations dans le 
passé et [nous voulons] que les compagnies d’assurance rencontrent plus régulièrement les 
collectivités. » 

« La connaissance de l’assurance n’est pas très répandue dans notre collectivité. J’ai grandi hors 
réserve, où avoir sa propre maison signifie avoir sa propre assurance. Mais si vous ne grandissez 
pas dans cet environnement, il est difficile de comprendre l’assurance et sa valeur. » 

 
Figure 14. Réponses aux questions de sondage : Mesures visant à accroître l’accès à 

l’assurance (n=87) 

À votre avis, l’une des mesures suivantes aiderait-elle votre collectivité à obtenir une assurance tout 
en respectant les cultures autochtones et l’esprit de réconciliation? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offrir aux membres des collectivités une éducation sur le risque et l’assurance qui est adaptée 
à leur culture 

Les données du sondage indiquent que 78 % des répondants estiment que leur collectivité veut une 
éducation adaptée à la culture au sujet du risque et de l’assurance. Parmi les autres répondants, 
seulement 9 % ne savaient pas si cela serait utile (figure 14a). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Les résidents qui ont déjà vécu dans des maisons hors réserve sont plus conscients que les 
résidents dans les réserves de la nécessité d’une assurance pour se protéger contre les 
dommages causés à leur maison et à leurs effets personnels. 
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• Les membres de la collectivité doivent être mieux informés, surtout en ce qui concerne 
l’assurance des locataires. L’assurance sur les logements appartenant à la bande ne couvre que 
les appareils ménagers essentiels et non les effets personnels des locataires. 

• L’assurance est une question très importante, surtout au moment où les bandes 
s’orientent vers une meilleure gestion des actifs. Il faut améliorer la transmission des 
connaissances en matière d’assurance à tous les membres de la collectivité qui ont une 
maison. 

• De nombreux résidents supposent que la bande dispose toujours de fonds d’urgence suffisants 
pour toutes les victimes d’incendies et de catastrophes, mais ce n’est pas vrai. Ces personnes 
pourraient se retrouver sans abri si leur maison est endommagée. 

• Certaines bandes ont des gens dévoués qui sont en poste depuis des années et qui savent 
que ces questions d’assurance sont très importantes. Cependant, d’autres bandes peuvent 
manquer de personnes ayant de l’expérience en assurance et, par conséquent, rater des 
occasions de bien utiliser l’assurance. 

• Dans de nombreuses collectivités, personne ne fait la promotion de l’assurance, de sorte que 
beaucoup de résidents pensent qu’ils n’en ont pas besoin. 

Les représentants d’assurance fournissent des renseignements sur la réduction des risques 
afin de réduire les coûts d’assurance 

Les données du sondage indiquent que 82 % des répondants étaient d’avis que les représentants 
d’assurance devraient travailler avec les collectivités pour fournir de l’information afin de réduire les 
risques et les coûts d’assurance. Parmi les autres répondants, seulement 11 % ne savaient pas si cette 
information serait utile à leur collectivité (figure 14b). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 

• Une collectivité a fait venir un courtier d’assurance dans la réserve pour tenir un atelier avec 
les résidents dans le cadre d’une conférence sur l’assurance locataire et l’assurance habitation 
pour les membres. Cependant, à cette occasion, personne ne s’est présenté à l’atelier, alors il 
semble que les membres ne croyaient pas à la nécessité d’une assurance. 

• Pour beaucoup de gens, comprendre tous les aspects de l’assurance peut être déroutant. Il 
peut y avoir une surcharge de renseignements fournis lorsque tout ce qu’il faut, ce sont les 
renseignements de base, par exemple : « Si vous avez une assurance, votre maison passe au 
feu, son contenu est couvert. Ceci est couvert. Ceci n’est pas couvert », au lieu de passer en 
revue toute la police d’assurance. 

• Les membres de la collectivité doivent être mieux éduqués en matière d’assurance pour 
s’assurer qu’ils ont les connaissances nécessaires pour décider de l’assurance qu’ils doivent 
acheter. 

Des représentants d’assurance sensibilisés à la culture autochtone 

Les données du sondage montrent que 77 % des répondants croient que les représentants 
d’assurance devraient être sensibilisés aux cultures autochtones avant de travailler avec les 
collectivités. Parmi les autres répondants, seulement 9 % ne croyaient pas que cette information 
serait utile à leur collectivité (figure 14c). 

Les participants ont fait part des expériences suivantes : 
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• On a suggéré que chaque collectivité a besoin d’une personne experte en assurance qui peut 
représenter les membres de la collectivité pour le traitement des demandes d’assurance ou 
d’aide en cas de catastrophe. 

• Il y a souvent un manque de confiance dans les conseils d’assurance reçus de l’extérieur de 
la collectivité. Il serait utile d’avoir un lien avec les connaissances en assurance de la 
collectivité. 

• Les compagnies d’assurance doivent vraiment comprendre les multiples modèles de 
propriété au sein de la collectivité. Souvent, les gens dans les réserves ne sont pas 
propriétaires de leur maison de la même façon que les compagnies d’assurance le 
comprennent. 

• Les compagnies d’assurance doivent rencontrer plus régulièrement les collectivités. 



 

 
 

Cette phase de mobilisation communautaire de la recherche, menée de février à mai 2022, comprenait 
des cercles de partage virtuels et la collecte d’opinions et d’expériences au moyen d’un portail en 
ligne. Dans la section des résultats, nous avons présenté les données des questions de sondage et 
détaillé le point de vue des participants sur plusieurs thèmes clés. Les principales constatations du 
projet sont présentées au début du rapport. 

Selon les participants aux cercles de partage virtuels, la cote « Je ne sais pas » élevée pour un grand 
nombre des questions portant sur l’assurance était en partie attribuable à la complexité du portrait 
de l’assurance au sein des collectivités des Premières Nations et à l’incapacité des répondants à 
répondre simplement par « oui » ou « non ». Nous avons aussi entendu dire que, dans certains cas, il 
manquait de l’information et que, dans d’autres cas, le personnel était nouveau à son poste et ne 
pouvait pas répondre à la question. Toutes ces raisons qui expliquent les nombreuses réponses « Je 
ne sais pas » donnent à penser qu’il y a un manque d’information sur l’assurance dans certaines 
collectivités des Premières Nations. Il faudra combler cette lacune avant de prendre des décisions 
futures concernant l’acquisition de produits d’assurance. 

Les répercussions vastes et complexes des inondations ont été documentées dans toutes les 
régions, et les participants étaient fortement d’accord pour dire que les changements climatiques 
entraînaient des événements plus extrêmes. Les collectivités de toutes les régions travaillent à une 
vaste gamme de stratégies d’atténuation et d’adaptation. On pourrait accomplir beaucoup plus avec 
des processus décisionnels opportuns et adaptés à la culture et un financement adéquat. 

Les participants ont convenu que l’assurance contre les inondations était nécessaire à de 
nombreux endroits, mais qu’elle devait être harmonisée avec les risques, les identités 
culturelles, les modes d’acquisition du savoir et les capacités des collectivités et des résidents 
des Premières Nations. Pour les assureurs capables de travailler en collaboration avec les 
collectivités des Premières Nations, c’est une occasion de fournir un service nécessaire dans un 
marché largement inexploité. 

Conclusion 

Dorénavant, il est clair qu’il y a une lacune dans l’assurance contre les inondations pour les collectivités qui présentent 
un risque d’inondation très élevé. Il est peu probable que le secteur privé de l’assurance soit le seul en mesure d’offrir 
cette protection. Le gouvernement a un rôle à jouer dans la collaboration avec les collectivités afin de financer la 
protection des personnes vulnérables aux inondations. De plus, les gouvernements devraient collaborer avec l’industrie 
de l’assurance pour veiller à ce que les collectivités dans les réserves bénéficient d’une couverture juste et adéquate 
contre les inondations. 
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Nord (Territoires du Nord-Ouest, Yukon) – 7 collectivités 

Première Nation de K’ahsho Got’ine Conseil des Ta’an Kwachin 

Première Nation de Liidlii Kue Gouvernement de la Première Nation de Tr'ondëk 
Hwëch'in 

Première Nation de Little Salmon Carmacks Première Nation de Tthets’ek’ehdeli 

Bande de Nahanni Butte  

 
 

Colombie-Britannique : 13 collectivités 

Tribus de Cowichan Première Nation de Semiahmoo 

Conseil de Dene Deleoon Bande de Tsal'alh 

Première Nation de Dzawadaʼenuxw Première Nation de Tseshaht 

Nation Lil'wat Première Nation d’Ulkatcho 

Bande de Little Shuswap Lake Première Nation de Williams Lake 

Bande indienne d’Okanagan Première Nation de Xatśūll (bande indienne Soda 
Creek) 

Bande de Seabird Island  

 
 

Région de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-
Prince-Édouard) – 12 collectivités 

Première Nation d’Elsipogtog Nation Mi’kmaw Paqtnkek 

Première Nation d’Eskasoni Première Nation de Pictou Landing 

Première Nation de Fort Folly Première Nation de Potlotek 

Première Nation de Glooscap Première Nation de Tobique 

Première Nation d’Indian Island Première Nation de Wagmatcook 

Première Nation de Pabineau Première Nation de Waycobah 

Annexe 1 : 
Liste des participants des collectivités 



 

Québec – 9 collectivités 

Atikamekw de Manawan Première Nation de Manawan 

Première Nation de Gesgapegiag Conseil mohawk de Kahnawà:ke 

Innus de Mashteuiatsh Première Nation des Mohawks d’Akwesasne 

Première Nation de Kitigan Zibi Mohawks de Kanesatake 

Gouvernement des Mi’gmaq de Listuguj  

 

Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) – 21 collectivités 

Première Nation de Alexis Première Nation de Paul 

Première Nation de Cowessess Première Nation de Red Earth 

Première Nation de Dakota Tipi Première Nation des Anishinabe de Roseau River 

Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle Première Nation de Sagkeeng 

Première Nation de Kahkewistahaw Première Nation de Shoal Lake 

Première Nation de Kinonjeoshtegon Première Nation des Dakota de Sioux Valley 

Première Nation de Lake Manitoba Première Nation Dakota de Standing Buffalo 

Tribu Louis Bull Première Nation de Sucker Creek 

Première Nation d’Ochapowace Première Nation de Sweetgrass 

Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi Premières Nations de White Bear 

Première Nation de One Arrow   

 

Ontario – 9 collectivités 

Première Nation de Big Grassy Première Nation de Michipicoten 

Biigtigong Nishnaabeg (Première Nation Ojibway 
de Pic River) 

Première Nation de Nipissing 

Première Nation de Constance Lake Six Nations de Grand River 

Première Nation de Couchiching Première Nation de l’île Walpole 

Première Nation de Fort William  

 

Groupes et organismes participants 

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Ded wa yé na Consulting 

Fédération des nations autochtones souveraines 

Société de services d’urgence des Premières Nations 

Préparation et intervention holistiques en cas d’urgence 

Société de services d’urgence des Premières Nations 

Risk Mitigation Strategies Inc. 
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Les conversations enregistrées et transcrites pendant les six séances de consultation et les 
commentaires écrits reçus par l’entremise du portail en ligne ont été analysés à l’aide de thèmes 
prédéterminés. Pour chaque thème, des segments d’information ont été tirés des documents écrits 
et attribués aux thèmes. La longueur des 636 segments varie d’une phrase à deux paragraphes. De 
nombreux segments ont été codés sous plus d’un thème parce que les participants ont parlé ou écrit 
sur plusieurs sujets dans le même segment. Lorsqu’il y avait un fort chevauchement entre les 
thèmes, le rapport final a regroupé ces thèmes. 

 

Nom du thème Nombre de segments 
d’information 

Répercussions des inondations et des catastrophes 88 

Déménagement 57 

Atténuation et adaptation 57 

Changements climatiques 12 

Contexte de l’assurance 85 

Expérience générale de l’assurance 82 

Expérience d’accessibilité de l’assurance 115 

Culture autochtone 70 

Relations gouvernementales Autochtones-colons 24 

Contexte des collectivités 46 

Nombre total de segments d’information 636 

Annexe 2 : 
Thèmes et segments d’information 
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Puisse-t-il nous guider sur la bonne voie. 
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