
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE (projet) 
29 janvier, 2020 
 

Le Caucus autochtone de l’ACHRU presse le Gouvernement fédéral d’inclure une Stratégie du 
logement autochtone en milieux urbains et ruraux, pour les Autochtones, par les 
Autochtones, dans son budget 2020 
 
Ottawa – Le Caucus de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) invite 
aujourd’hui le gouvernement fédéral à financer une Stratégie du logement autochtone en milieux urbains, 
ruraux et nordiques pour les Autochtones par les Autochtones dans le budget fédéral 2020. L’absence d’une 

telle stratégie dans la Stratégie nationale du logement (SNL) demeure flagrante, étant donné que 87 % des 
ménages autochtones au Canada vivent en milieux urbains, ruraux ou nordiques et qu’ils connaissent 
des problèmes de logement très importants. 
 
Le logement est précaire pour les peuples autochtones vivant en milieux urbains, ruraux et nordiques. Selon 
l’Indice du logement locatif 2019, les ménages dont le chef de famille est autochtone dépensent une plus 
grande partie de leur revenu pour le loyer et connaissent plus fréquemment des situations de 
surpeuplement. Les dénombrements ponctuels municipaux sur l’itinérance rapportent constamment une 
surreprésentation des personnes autochtones en comparaison avec les personnes non-autochtones. Une 
personne autochtone sur 15 connaît des périodes d’itinérance alors qu’il s’agit d’une personne sur 128 chez 
les non-autochtones. 
 
Pour répondre à ces préoccupations, le Caucus de l’ACHRU a élaboré un plan pour les Autochtones, par les 
Autochtones qui présente une vision d’une stratégie autochtone en milieux urbains, ruraux et nordiques. 
Celui-ci comprend des recommandations pour investir dans l’offre de nouveaux logements, protéger et 
augmenter les programmes de supplément au loyer, appuyer les services de prise en charge et créer un 
Centre national du logement dirigé par les Autochtones. Cette vision pour les Autochtones, par les 
Autochtones est appuyée par des douzaines d’organisations. Pour répondre à l’absence d’une stratégie 
dédiée au logement autochtone en milieux urbains, ruraux et nordiques dans la Stratégie nationale du 
logement, le Caucus autochtone de l’ACHRU presse le gouvernement fédéral d’intégrer un financement 
important dans le budget 2020 pour mettre en œuvre une stratégie pour les Autochtones, par les 
Autochtones. 
 
« La population autochtone vivant en milieux urbains, ruraux et nordiques connaît une crise de l’accès à des 
logements sécuritaires et culturellement appropriés », a affirmé Robert Byers, président du Caucus 
autochtone de l’ACHRU et directeur général de Namerind Housing situé à Regina, Saskatchewan. « L’inclusion 
d’une stratégie pour les Autochtones, par les Autochtones dans le budget 2020 serait entièrement cohérente 
avec l’esprit du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et de celui de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées puisqu’elle permettrait non seulement de 
créer des logements sécuritaires et abordables pour la population autochtone dans les milieux urbains, 
ruraux et nordiques, mais aussi de placer la gouvernance de cette stratégie dans les mains des peuples 
autochtones eux-mêmes. » 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec : Steven Sutherland, gestionnaire, Caucus autochtone de l’Association 
canadienne d’habitation et de rénovation urbaine 
Tél. : 613 594-3007, poste 14  Courriel : ssutherland@chra-achru.ca 
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