
 

 

 
La population canadienne soutient fermement une stratégie de logement autochtone en 
milieux urbains, ruraux et nordiques 
20 novembre 2020 
 
OTTAWA – La Journée nationale de l’habitation, célébrée le dimanche 22 novembre, reconnaît l’apport des 
fournisseurs de logements à travers le Canada. Afin de souligner l’importance de l’habitation pour plus de 80 % des 
Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques, le Caucus autochtone de l’Association 
canadienne d’habitation et de rénovation urbaine a publié aujourd’hui les résultats d’un sondage national. Celui-ci 
révèle qu’une forte majorité de la population souhaite voir le gouvernement fédéral élaborer un plan de logement 
autochtone urbain, rural et nordique pour remédier aux grandes disparités en matière de logement auxquelles les 
Autochtones de ces milieux sont confrontés. 
 
Abacus Data a mené le sondage au nom du Caucus autochtone en octobre 2020. En voici les principaux résultats : 

• Plus de la moitié de la population pense que les Autochtones qui vivent hors réserves ont des conditions 
de logement plus mauvaises que les non-Autochtones. Ce sentiment est encore plus fort chez les 
personnes de 60 ans et plus, ainsi que chez les personnes résidant dans les Prairies et dans la région de 
l’Atlantique. 

 
• Plus de 60 % des Canadiens et des Canadiennes seraient favorables à une stratégie nationale visant à 

améliorer l’état du logement des populations autochtones en milieux urbains et ruraux. 
 

• 70 % des répondants ont trouvé personnellement important que les Autochtones contribuent à la mise en 
œuvre et la supervision de la stratégie de logement. 

 
« Ces résultats montrent que, selon la population canadienne, le gouvernement fédéral doit implanter une 
stratégie de logement distincte pour les Autochtones en milieux urbains et ruraux. De plus, les Canadiens et les 
Canadiennes sont favorables à ce que les Autochtones conçoivent et supervisent eux-mêmes une telle stratégie », 
a déclaré Robert Byers, président du Caucus autochtone de l’ACHRU et directeur général de Namerind Housing à 
Regina, en Saskatchewan. « Le gouvernement fédéral doit réaliser maintenant cette politique et l’annoncer le plus 
tôt possible. » 
 
 « Les données prouvent qu’une majorité de la population reconnaît la douloureuse réalité des Autochtones. Il est 
grand temps que le gouvernement concrétise sa préoccupation morale et prenne des mesures », a ajouté 
Margaret Pfoh, directrice générale de l’Aboriginal Housing Management Association en Colombie-Britannique. « Le 
gouvernement canadien doit créer des changements structurels et démanteler les pratiques coloniales qui 
empêchent les Autochtones d’accéder au logement. » 
 
En octobre, le Caucus autochtone de l’ACHRU a lancé sa campagne Pour les autochtones, par les Autochtones afin 
d’attirer l’attention sur la disparité des conditions de logement auxquelles sont confrontés les 80 % des 
Autochtones qui vivent en milieux urbains et ruraux, et de convaincre le gouvernement fédéral de mettre en 
œuvre une stratégie de logement pour les Autochtones en milieux urbains, ruraux et nordiques. Les résultats du 
sondage d’aujourd’hui montrent qu’une telle initiative bénéficie d’un fort soutien. De plus amples informations sur 
la campagne, ainsi qu’un rapport complet sur les résultats du sondage, sont disponibles sur le site 
www.forindigenousbyindigenous.ca (en anglais). 
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Pour plus d’informations, communiquez avec : 
Steve Sutherland, gestionnaire, Caucus autochtone de l’ACHRU; ssutherland@chra-achru.ca 


