
	

	

                                                    
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine et le 
Caucus autochtone de l’ACHRU applaudissent le rapport parlementaire 
sur le logement autochtone en milieux urbains, ruraux et nordiques 
 
Le 27 mai 2021 
 
 
OTTAWA – L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) et le 
Caucus autochtone de l’ACHRU ont exprimé aujourd’hui leur ferme appui au rapport final du 
Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) de la Chambre des 
communes sur le logement autochtone en milieux urbains, ruraux et nordiques, intitulé 
« Logement autochtone : en route vers chez soi ». Le rapport du Comité a été déposé hier, après 
des mois d’études et de témoignages. 
 
Le rapport du Comité contient neuf recommandations qui reflètent un grand nombre de celles 
proposées par le Caucus autochtone de l’ACHRU dans sa vision « Pour les Autochtones par les 
Autochtones » pour une stratégie de logement autochtone. Plus précisément, le Comité 
recommande l’affectation de fonds réservé au logement autochtone en milieux urbains, ruraux 
et nordiques, la création d’un centre de logement autochtone, l’offre de soutien à des services 
globaux adaptés à la culture autochtone, une meilleure collecte de données et l’augmentation 
du nombre d’entités communautaires dirigées par des Autochtones dans le cadre du 
programme Vers un chez soi pour lutter contre l’itinérance autochtone. Notamment, le Comité 
indique clairement qu’il. « estime que la création d’un centre du logement pour les Autochtones 
vivant en milieu urbain, rural ou nordique pourrait permettre de s’assurer que les Autochtones 
dirigent la mise en œuvre de leurs propres solutions en matière de logement. » 
 
L’ACHRU et le Caucus autochtone de l’ACHRU accueillent favorablement ce rapport, mais le 
gouvernement fédéral doit agir rapidement pour mettre en œuvre ses recommandations. 
L’ACHRU et son Caucus autochtone exhortent fortement le gouvernement fédéral à commencer 
à travailler dès maintenant avec le Caucus pour lancer le processus d’établissement d’un centre 
de logement urbain, rural et nordique afin que la stratégie puisse être mise en œuvre le plus 
rapidement possible. 
 
 



	

	

« Depuis des années, le Caucus autochtone de l’ACHRU fait pression sur le gouvernement 
fédéral pour qu’il mette en place une stratégie de logement autochtone en milieux urbains, 
ruraux et nordiques, en ce qui comprend à la fois le logement et les soutiens connexes afin de 
s'assurer que les besoins des peuples autochtones sont satisfaits de manière appropriée. Le 
rapport du comité parlementaire publié hier offre une feuille de route claire et concise au 
gouvernement fédéral sur la façon dont cette stratégie devrait être mise en œuvre », a déclaré 
Justin Marchand, président du Caucus autochtone de l’ACHRU. « Nous remercions le Comité 
pour son soutien à la stratégie “Pour les Autochtones par les Autochtones” et nous demandons 
maintenant au gouvernement fédéral de travailler avec notre Caucus aussi rapidement que 
possible pour démarrer le processus. » 
 
« Les peuples autochtones en milieux urbains, ruraux et nordiques et les fournisseurs de 
logements attendent patiemment depuis des années que le gouvernement fédéral adopte une 
stratégie pour remédier aux importantes disparités en matière de logement auxquelles ils sont 
confrontés », a ajouté Jeff Morrison, directeur général de l’Association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine. « L’ACHRU appuie pleinement le rapport novateur du Comité HUMA. 
L’ACHRU et les membres du Caucus autochtone sont déjà prêts et disposés à travailler avec la 
SCHL et d’autres ministères fédéraux pour s’assurer que ces recommandations deviennent 
rapidement réalité, afin que nous puissions nous atteler enfin à la tâche d’améliorer les 
conditions de logement des peuples autochtones dans au Canada. » 
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