
Table ronde sur la création d'une entité indépendante, apolitique 

et dirigée par les Autochtones chargée d'administrer le logement

des Autochtones dans les milieux urbains, ruraux et nordiques

Qui nous sommes:
Le Conseil national du logement (le Conseil) est un organisme consultatif qui encourage la participation et l'inclusion 

dans l'élaboration de la politique sur le logement. L'objectif du Conseil est de promouvoir la politique sur le logement 

et la Stratégie nationale sur le logement en conseillant le ministre.  Il contribue à la réussite de la Stratégie nationale 

sur le logement dans le but d'améliorer les conditions de logement de tout le monde au Canada. 

Ce que nous faisons – Priorité au logement pour les Autochtones en milieu 
urbain, rural et nordique: 

Le Conseil reconnaît les lacunes existantes dans les approches et les résultats en matière de logement pour les 

Autochtones en milieu urbain, rural et nordique et l'urgence de les combler. Dans ce contexte, le terme « logement 

pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique » désigne le logement des Autochtones, inscrits ou non, 

qui vivent à l'extérieur des réserves, des régions d'établissement des Métis et de l'Inuit Nunangat. C'est la réalité 

pour la majorité des Autochtones du Canada.

Il faut aborder la question du logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique d'une manière 

particulière, différente de l'approche actuelle en matière de logement des Autochtones. Par conséquent, le Conseil a 

désigné le logement des Autochtones en milieu urbain, rural et nordique comme l'un de ses trois domaines 

prioritaires pour sa première année de travail. À cette fin, le Conseil a formé un groupe de travail pour explorer le 

contexte actuel du logement des Autochtones en milieu urbain, rural et nordique et examiner des approches 

fondées sur la décolonisation qui pourraient s'appliquer à la politique en la matière. 

Rapport préliminaire:

Le groupe de travail a retenu les services de la société d'experts-conseils InFocus pour dresser un rapport préliminaire 

décrivant létat actuel du logement des Autochtones en milieu urbain, rural et nordique. De plus, ce rapport met en 

évidence les lacunes constantes dans la compréhension de la question, la recherche dans le domaine et 

l'administration du logement des Autochtones en milieu urbain, rural et nordique.
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Questions :

Cette initiative est menée exclusivement au nom des membres du 

Conseil national du logement, et non au nom du gouvernement du 

Canada ou de la Société canadienne d'hypothèques et de 

logement (SCHL). Les opinions exprimées dans la présente 

invitation ou dans toute autre documentation en lien avec cet 

évènement sont exclusivement celles du Conseil national du 

logement et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la 

position officielle du gouvernement du Canada ou de la Société 

canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). 

Conception d'un entité nationale 

• Comment pourrait-on structurer un 
entité nationale Autochtone?

• Quels sont les éléments nécessaires 
à la réussite d'un modèle? 

• Que pensez-vous du modèle proposé 
par le Conseil national du logement?

• Que pensez-vous du modèle proposé 
par le caucus autochtone de la 
ACHRU? 

Répondre aux besoins immédiats 

• Comment peut-on répondre aux 
besoins immédiats à court terme, en 
attendant qu'un modèle à long 
terme soit élaboré? 

• Entre-temps (environ deux ans), 
quelles sont les approches ou les 
structures qui pourraient être 
utilisées pour permettre 
l'acheminement des ressources aux 
communautés autochtones dans le 
besoin?

• Quels sont les aspects positifs et 
négatifs de ces options?

• Devrait-on établir une structure 
provisoire?

• Quels modèles ont déjà réussi à 
distribuer des fonds aux 
communautés dans le besoin?

Consultation publique :

Pendant que le groupe de travail étudie les détails de 

l'établissement de cette entité nationale Autochtone, 

les table rondes permettra de recueillir de 

l'information sur les structures qui pourraient soutenir 

une telle entité indépendante, apolitique et dirigée par 

les Autochtones pour administrer le financement et 

établir des politiques sur le logement des Autochtones 

dans les milieux urbains, ruraux et nordiques. Les 

personnes qui y participeront seront appelées à se 

prononcer sur le modèle proposé d'entité autochtone 

responsable du logement et de la lutte contre 

l'itinérance, et sur un deuxième modèle d'entité 

indépendante, apolitique et dirigée par les 

Autochtones, proposé par le Caucus autochtone de 

lAssociation canadienne dhabitation et de rénovation 

urbaine (ACHRU) (en anglais seulement). De plus, les 

tables rondes seront utilisées pour explorer les options 

de financement à court terme, en attendant qu'un 

modèle à long terme soit élaboré

Le rapport conclut qu'il y a un besoin clair de mettre en 

place une stratégie propre au logement des 

Autochtones en milieu urbain, rural et nordique au 

Canada, car les modèles de financement et d'offre 

existants ne répondent jamais aux besoins des 

Autochtones en la matière. Le rapport présente une 

proposition pour une entité nationale responsable du 

logement et de la lutte contre l'itinérance, qui est 

indépendante et fondée sur des approches 

autochtones. 
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