SUJET

LOGEMENT DES AUTOCHTONES
ENJEU
Comment le gouvernement travaille-t-il avec les communautés autochtones
pour répondre à leurs besoins en matière de logement?
FAITS SAILLANTS – PLACEMENTS
Budget de 2018
• 1,5 G$ pour les stratégies de logement fondées sur les distinctions
(administrées par Services aux Autochtones Canada [SAC])
o 600 M$ sur 3 ans pour soutenir la Stratégie sur le logement
des Premières Nations qui est élaborée conjointement avec
les Premières Nations (SAC);
o 400 M$ sur 10 ans pour soutenir un plan de logement dirigé par
les Inuits pour les régions inuites du Nunavik, du Nunatsiavut
et des Inuvialuits (SAC);
o 500 M$ sur 10 ans pour soutenir la Stratégie de logement de la Nation
métisse (SAC).
Budget de 2017
• 225 M$ pour améliorer les conditions de logement des Premières Nations,
des Inuits et des Métis vivant en milieu urbain (200 M$ versés dans le cadre
d’ententes avec les provinces et les territoires et 25 M$ pour des
ensembles de logements destinés aux Autochtones seront versés dans
le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement).
• 4 G$ pour l’infrastructure dans les communautés autochtones, dont une
partie pourrait être consacrée au logement (administré par SAC).
• 240 M$ sur 10 ans pour appuyer le logement au Nunavut.
Budget de 2016
• 554,3 M$ sur 2 ans pour améliorer le logement dans les communautés
des Premières Nations :
o 416,6 millions de dollars pour répondre aux besoins de logement
immédiats.
o 127,7 millions de dollars pour soutenir la rénovation et la modernisation
de logements existants.
o 10 millions de dollars pour le développement des compétences et du
potentiel en conception, construction, inspection et gestion générale
des logements dans les communautés des Premières Nations.
o 5 717 logements ont été rénovés ou modernisés.
o 464 communautés bénéficiaires d’une aide pour des activités
de développement du potentiel.
o 10,4 M$ sur 3 ans (engagés) pour la construction de 5 refuges pour
les victimes de violence familiale. La construction des 5 maisons
d’hébergement est terminée.
• Le budget de 2016 prévoyait 5 M$ pour 2016-2017 et le budget de 2017
prévoyait 12,8 M$ supplémentaires sur 3 ans dans le cadre de l’Initiative
de stages en habitation pour les jeunes des Premières Nations et les
jeunes Inuits de la SCHL.
• 1 456 nouveaux stages pour les jeunes Autochtones et les jeunes Inuits
depuis le 1er avril 2016.
Financement existant (article 95)
• 326 M$ par année aux communautés des Premières Nations pour soutenir
le logement. Le financement est versé par l’entremise de la SCHL (183 M$)
et de SAC (143 M$).
• Construction de près de 750 logements neufs, rénovation de 450 maisons
et subventions continues à 23 000 ménages (du 1er avril 2019 au
31 mars 2020).

RÉPONSE

• Nous sommes déterminés à améliorer les conditions de logement des

Autochtones et à bâtir une nouvelle relation avec eux fondée sur la
reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

• Grâce à des investissements de plus de 55 milliards de dollars dans le cadre

de la Stratégie nationale sur le logement qui appuient une gamme d’options de
logement, le gouvernement influencera positivement la vie des Autochtones.

• En vertu du Fonds national de co-investissement pour le logement de

13,2 milliards de dollars, les projets destinés aux Autochtones sont priorisés
et peuvent se situer dans l’ensemble du continuum du logement.

• L’Initiative fédérale de logement communautaire de 500 millions contribue
également à protéger l’abordabilité pour les ménages à faible revenu,
notamment les ménages autochtones, desservis par des fournisseurs
de logements dont les accords d’exploitation arriveront à échéance.

• Un investissement de 225 millions de dollars permettra aux fournisseurs de
logements communautaires de protéger l’abordabilité et d’entreprendre les
réparations nécessaires aux logements destinés aux Autochtones dans les
communautés urbaines, rurales et nordiques.

• Les Autochtones et les habitants du Nord bénéficieront d’un investissement

supplémentaire de 300 millions de dollars sur 10 ans, afin d’appuyer la
construction et la rénovation de logements abordables dans les communautés
nordiques.

• En plus de ce financement, le gouvernement offre un soutien de 1,5 milliard

de dollars fondé sur les distinctions pour une stratégie de logement dirigée
par les Premières Nations, une stratégie de logement dirigée par les Inuits et
une stratégie de logement de la Nation métisse. Les stratégies sont élaborées
en collaboration et avec respect et elles jetteront les bases de meilleures
conditions de logement pour ces communautés à long terme.

Si on pose des questions sur l’approche de la SCHL pour le logement
des Autochtones

• La SCHL dispose d’une équipe de spécialistes qui travaillent en étroite

collaboration avec les communautés autochtones et du Nord afin d’élaborer
conjointement des solutions de logement novatrices et d’accroître l’accès
au financement. Cette équipe élimine les obstacles, adapte les processus
et applique des assouplissements aux programmes afin de mieux répondre
aux besoins des clients autochtones et du Nord et d’améliorer les conditions
de logement.

• La SCHL a nommé un conseiller spécial pour superviser l’élaboration et la

mise en œuvre d’un nouveau cadre pour faire progresser la réconciliation.
La SCHL sera ainsi en mesure d’apporter une contribution significative à
la nouvelle relation du Canada avec les peuples autochtones.

Si on pose des questions sur les mesures liées à la COVID-19 pour les
communautés autochtones

• Nous reconnaissons que beaucoup de communautés autochtones font face
à des défis uniques et inédits en raison de l’éclosion de COVID-19.

• Nous suivons la situation de près, et notre priorité est de protéger la santé,
la sécurité et le bien-être des communautés autochtones en cette période
d’incertitude.

• Pour soutenir les communautés autochtones pendant cette période, nous

avons mis en place plusieurs mesures, notamment des reports de paiements
de prêts, des assouplissements relatifs aux rapports et aux accords, des
solutions de rechange pour les inspections d’étape sur place et la
reconnaissance des contributions pour les initiatives de formation
professionnelle lorsque les activités ont été retardées par la COVID-19.

• En mai 2020, nous avons annoncé un soutien aux familles et communautés

autochtones dans le cadre de la crise provoquée par la COVID-19. Il s’agit d’un
financement de 44,8 millions de dollars sur 5 ans pour construire 12 maisons
d’hébergement destinées aux femmes et aux filles autochtones victimes de
violence.

• Nous travaillons d’arrache-pied pour que le financement continue d’être versé
pour les programmes dans les réserves qui aident à construire de nouveaux
logements et à réparer les logements existants, tout en étant sensibles aux
environnements de travail de nombreuses Premières Nations, qui ont dû
fermer ou restreindre l’accès à leurs communautés.

