
 

 

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
 

L’Enquête	  sur	  le	  logement	  autochtone	  en	  milieux	  urbain	  et	  rural	  de	  l’ACHRU	  
dévoile	  les	  principaux	  défis	  que	  doit	  relever	  le	  logement	  autochtone	  au	  Canada	  
	  
(OTTAWA,	  le	  23	  mai	  2017)	  –	  L’Association	  canadienne	  d’habitation	  et	  de	  rénovation	  urbaine	  (ACHRU)	  a	  
rendu	  publics	  aujourd’hui	  les	  résultats	  d’une	  enquête	  comparative	  menée	  auprès	  de	  51	  fournisseurs	  
de	  logements	  autochtones	  en	  milieux	  urbain	  et	  rural	  à	  travers	  le	  Canada.	  L’enquête,	  menée	  par	  
MM.	  James	  Burr	  et	  Steve	  Pomeroy,	  est	  une	  première	  du	  genre	  à	  examiner	  l’emploi,	  les	  aspects	  
financiers	  et	  les	  caractéristiques	  opérationnelles	  des	  promoteurs	  de	  logements	  autochtones	  en	  milieux	  
urbain	  et	  rural.	  
	  
Voici	  les	  principaux	  points	  saillants	  de	  l’enquête	  :	  
•   Près	  de	  la	  moitié	  des	  répondants	  ont	  déjà	  subi	  les	  contrecoups	  de	  la	  fin	  de	  leurs	  conventions	  

d’exploitation.	  	  
•   Environ	  la	  moitié	  des	  promoteurs	  de	  logements	  autochtones	  dont	  la	  convention	  d’exploitation	  a	  

déjà	  pris	  fin	  ont	  subi	  des	  effets	  négatifs.	  Parmi	  les	  répondants,	  1	  100	  ménages	  occupants	  des	  
logements	  dont	  le	  loyer	  était	  proportionné	  au	  revenu	  (LPR)	  ont	  perdu	  cette	  aide	  et	  ont	  vu	  leur	  loyer	  
augmenter.	  

•   Jusqu’à	  25	  %	  des	  logements	  de	  certaines	  des	  organisations	  sondées	  sont	  inhabitable	  en	  raison	  de	  
leurs	  incapacités	  financières	  à	  effectuer	  les	  réparations	  nécessaires.	  

•   Au	  cours	  des	  cinq	  prochaines	  années,	  presque	  tous	  les	  répondants	  subiront	  le	  contrecoup	  de	  la	  fin	  
de	  leurs	  conventions	  d’exploitation,	  22	  d’entre	  eux	  n’ayant	  toujours	  pas	  un	  plan	  de	  transition.	  

•   Les	  répondants	  ont	  indiqué	  que	  l’emploi	  dans	  le	  secteur	  du	  logement	  autochtone	  urbain	  et	  rural	  est	  
demeuré	  stable,	  bien	  que	  les	  petits	  fournisseurs	  aient	  précisé	  que	  l’embauche	  et	  la	  formation	  de	  
personnel	  qualifié,	  surtout	  du	  personnel	  autochtone,	  demeurent	  un	  défi.	  

•   La	  majorité	  des	  employés	  qui	  travaillent	  en	  logement	  autochtone	  sont	  des	  Autochtones;	  une	  
croissance	  du	  secteur	  offrirait	  des	  possibilités	  d’emploi	  supplémentaires	  pour	  les	  travailleurs	  et	  
travailleuses	  autochtones.	  

	  
«	  Les	  résultats	  de	  cette	  enquête	  démontre,	  encore	  une	  fois,	  le	  besoin	  d’une	  stratégie	  d’habitation	  
autochtone	  urbaine	  et	  rurale	  distincte	  parallèlement	  à	  la	  Stratégie	  nationale	  en	  matière	  d’habitation	  qui	  
sera	  rendue	  publique	  cet	  automne	  »,	  a	  dit	  Robert	  Byers,	  président	  du	  Caucus	  autochtone	  de	  l’ACHRU.	  «	  
Même	  si	  certains	  fournisseurs	  de	  logements	  sont	  mieux	  préparés	  que	  d’autres,	  il	  est	  évident	  que	  l’effet	  
de	  la	  fin	  des	  conventions	  d’exploitation	  sur	  les	  fournisseurs	  de	  logements	  autochtones	  et	  leurs	  locataires	  
sera	  catastrophique,	  à	  moins	  que	  des	  politiques	  et	  des	  programmes	  ne	  soient	  instaurés	  pour	  corriger	  la	  
situation.	  »	  
	  
Un	  exemplaire	  de	  l’étude	  peut	  être	  téléchargé	  à	  partir	  du	  site	  Web	  de	  l’ACHRU,	  à	  www.chra-‐achru.ca.	  
L’enquête	  à	  été	  rendu	  possible	  grâce	  au	  financement	  versé	  par	  Affaires	  autochtones	  et	  du	  Nord	  Canada.	  

	  
-‐30-‐	  



	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements,	  veuillez	  joindre	  :	  
Jeff	  Morrison,	  directeur	  général	  
jmorrison@chra-‐achru.ca;	  613-‐594-‐3007	  (poste	  11)	  
	  

chra-‐achru.ca	  @CHRA_ACHRU 


