Comité régional sur le logement (CRTL)
Compte-Rendu
Réunion du 29-30 mai 2018
Présences :

Lance Haymond, APNQL
André Dansereau, SAC
Guy Latouche, APNQL
Vince Klyne, SCHL
Oumar Ba, CGSPNI-SAC
Jean-François Samuel, SCHL
Bruce Labrador, SAC
François Sauvageau, SCHL
Nathalie Huntley, DGSPNI-SAC (jour 1 seulement)

Absences :

Patricia Rioux, SAC

Rita Arseneau, SAC

Claude Picard, APNQL

Animateur : Jean-François Samuel
Sommaire des actions :
Action 1 : Le comité opérationnel mettra en branle le plan d’action en commençant à
court terme par l’axe développement de compétences.
Action 2 : le comité opérationnel se rencontrera d’ici peu afin d’établir un échéancier
concernant les actions à poser d’ici l’automne.
JOUR 1
Mot de bienvenue et introduction :
Vince Klyne souhaite la bienvenue à la SCHL. L’ordre du jour est adopté tel quel.
Suivi des actions des dernières rencontres (20-21 février 2018)
Action : Intégration d’un modèle logique à l’ébauche de stratégie afin d’en faciliter la
compréhension.
Résultat : Réalisé
Action : Présentation de l’ébauche de stratégie régionale aux Chefs en Avril.
Résultat : Réalisé en Mai 2018
Action : Le comité opérationnel présentera une ébauche du Plan d’Action de nouvelle génération
à la prochaine rencontre du CRTL
Résultat : Sera réalisé à la réunion d’aujourd’hui
Mise à jour : environnement national et régional
Pour l’APNQL : dépôt par le CT Mamuitun en avril 2018 au nom de tous les Conseils tribaux d’une
proposition pour les inspections SCHL au Québec en remplacement d’OZHI. En attente d’une
réponse. La proposition de Mamuitun assure une couverture sur tout le territoire et prévoit un

mécanisme de continuité de services par l’addition d’un sous-traitant qui réalise déjà des
inspections chez la Nation Cree.
Les Chefs ont été informés que le financement SAC serait plus flexible pour les PN. Le 31 mars ne
serait plus une date limite obligatoire pour dépenser lorsque les communautés sont en mesure
de le justifier.
L’APN a reçu l’offre du gouvernement fédéral de travailler conjointement sur le développement
d’une nouvelle loi sur l’eau en remplacement de l’ancienne qui ne satisfait pas les PN.
Le contenu d’une stratégie nationale sur le logement (PN) est en cours d’élaboration par un
groupe de travail conjoint. L’APN mène le tout. Quelques jours de rencontres jusqu'à maintenant
et quelques jours à venir prochainement. On compte présenter la stratégie Premières Nations au
cabinet pour septembre 2018 et réussir à intégrer les enjeux des Premières Nations dans la SNL.
L’APNQL soulève des préoccupations par rapport à la SNL. Jusqu’à maintenant, les Premières
Nations sont très peu consultées dans le développement du volet de cette stratégie qui touche
les membres des communautés qui résident hors des réserves, dans les centres urbains. Le fonds
d’innovation de la SCHL a une enveloppe de 40M$. Il serait bon qu’une juste part de ce fonds aide
à améliorer les conditions de logements des membres des communautés qui résident hors des
réserves. Le groupe travaille aussi à une stratégie concrète pour dresser un portrait national sur
les besoins en logement afin de bien identifier les ressources financières nécessaires;
présentement seulement quelques provinces ont des données valables à ce sujet. D’ici l’automne
2018, des consultants s’affaireront à établir ce portrait en collaboration avec les PN.
Pour SAC : colloque pour les opérateurs en traitement des eaux présentement à Montréal.
Beaucoup de stabilité chez les gens mais une relève devra aussi être assurée.
Enjeu relié à l’allocation des budgets est que la méthodologie utilisée varie d’un programme à
l’autre.
Budgets SAC :
Eau : 22,3M. Environ la moitié de ce que la région avait l’habitude d’obtenir.
Écoles : 4,2M. Lac Simon et Manawan.
Fonds de chantier Canada : 1,7M
Logement : 15M au QC sur le 200M annuel de fonds additionnels par année pendant 3 années
pour tout le Canada. Il y a un enjeu de délai. Le 15 juin est la date pour soumettre la proposition
régionale au bureau central de SAC. Une confirmation des fonds pourrait être obtenue vers la mijuillet (période de vacances). Donc, le démarrage des projets pourrait débuter relativement plus
tard. Nous avons déjà au Québec des projets pour 35M$ sur la liste de contingence. Les
programmes devraient ressembler beaucoup à ceux du budget de 2016.
Garantie Ministérielle : Tous les guides ont été revus. Le bureau central de SAC a resserré un peu
les règles. Les exigences ont changés et il manque certaines clarifications sur certaines des
nouvelles exigences. Demande clarifications. A suivre.

4 juin. Annonce par la Ministre Philpot à Manawan concernant les 10 logements construits dans
le cadre du programme des maisons modulaires du budget 2016.
Dépôt d’un document expliquant la transformation chez SAC (voir document ci-joint)
Pour la SCHL : Pour les services d’inspection, OZHI a un contrat avec la SCHL jusqu’en septembre
2018. La SCHL peut aussi résilier le contrat sur préavis d’un mois. L’échéancier vers la proposition
de Mamuitun n’est pas établi encore avec précision.
Budgets 2018-2019 :
Article 95 : Environ 94 unités au QC.
Rénovation : Fonds d’infrastructure Sociale. Tout a été dépensé au QC pour 2017-2018 et nous
avons été capables d’aller chercher 1M supplémentaire ailleurs au Canada. Après 2 ans de FIS, les
budgets rénovations 2018 reviennent au même niveau qu’avant l’initiative FIS. (Autour de 1M).
Pour l’an prochain, les budgets sont indéfinis, la portion PAREL Extension (environ 500k) pourrait
ne pas être renouvelée. Une réflexion à propos de l’allocation du budget rénovation est débutée
à la SCHL.
Développement des capacités : 500k (QC) Aussi accès au financement national pour nous aider
avec le support pour les étudiants du CEGEP Garneau et la communauté de pratique (CoPH)
Stages jeunes : 600k (QC) Environ 55 stagiaires
Initiatives nationales en cours :
-Keeper of My Home, des modules pour l’entretien des maisons destinés aux élèves des PN.
-Initiative des gestionnaires en habitation. Un petit groupe de travail issu des PN réfléchi
actuellement sur la certification probable et la mise en place d’une association professionnelle
nationale pour les gérants en habitation.
Stratégie nationale sur le logement : s’applique aux PN aussi. Il y a certaines préoccupations quant
à la capacité actuelle des PN à remplir facilement les demandes sur le site web. Le fonds de Coinvestissement a été lancé dernièrement. Les autres initiatives suivront dans les années à venir.
Suivi et acceptation de l’ébauche de stratégie régionale en logement et infrastructure
La stratégie a été acceptée par les Chefs lors d’une assemblée de l’APNQL en mai 2018. Un modèle
logique a été ajouté à la stratégie (voir document ci-joint). Le tout est basé sur ce qui a été entendu
lors de la session de mobilisation des PN à Trois-Rivières.

Les 3 grands axes de la stratégie régionale sont : Plus de compétences et de capacités, plus de
financement et d’options et plus d’autonomie. Basé sur ces 3 grands piliers, les différentes étapes
vers la réalisation de ces objectifs s’échelonnent jusqu’en 2020.
L'acceptation par les Chefs est une étape importante qui est maintenant franchie. Nous pouvons
aller de l’avant dans le développement de cette stratégie. Cette ébauche de stratégie est
maintenant intégrée dans le plan d’action du CRTL.
Présentation Plan d’Action 2018-2020 nouvelle génération
Le plan 2018-2020 est déposé pour discussion et adoption (voir document). Il s’aligne sur les 3
axes précédemment énoncés. L’axe compétences doit être entamé en premier (deuxième
trimestre de 2018) afin de préparer la venue des autres 2 axes. Un mandat et des termes de
références seront définis d’ici septembre 2018 par le comité opérationnel du CRTL et une
identification de fournisseurs potentiels sera faite afin de faire avancer cet enjeu prioritaire.
Un suivi du mandat et une validation auprès des Premières Nations est prévue à diverses étapes
lors du déploiement de cette initiative. Déjà, les parties prenantes pourraient être consultées pour
sonder leur intérêt comme partenaires actifs dans le lancement progressif de cet axe (Fonds du
Marché de l’habitation, Conseil Scolaire des PN en éducation des adultes, certaines commissions
de l’APNQL…)
Les autres axes seront traités de la même manière ; la priorité immédiate du plan serait le
développement des capacités. Les 2 autres axes se mettront en marche à partir de T-3 (avant
dernier trimestre de 2018-2019). Il y a intérêt à inclure les partenaires clés dès le départ. SAC
pourrait utiliser des budgets dédiés à la réforme en habitation pour supporter le plan d’action.
Il y aurait lieu d’organiser une rencontre, tôt dans le processus, avec tous les partenaires
potentiels qui pourraient aider à faire avancer le plan. Cette rencontre pourrait se tenir à
Wendake dans les bureaux de l’APNQL. Cette démarche d’inclusion facilitera la réalisation du plan
2018-2020 et permettra l’apport des idées de tous les experts dès le début du processus.
JOUR 2
Cadre de références et stratégie de communication
Le cadre de référence dont la dernière mise à jour a été faite en juin 2012 devra être revu en
fonction du nouveau plan d’action adopté hier. Ce plan de référence sera ajusté pour bien refléter
les nouveaux enjeux.
Rencontre régionale 2018 et mobilisation
Il y aura beaucoup de contenu pour la rencontre régionale. L’objectif sera certainement d’assurer
un suivi de la séance de mobilisation de Trois-Rivières et d’informer les PN sur notre stratégie

régionale. Aussi, SAC veut faire une deuxième phase de mobilisation à l’automne. Pour éviter la
confusion, il faudra aussi arrimer cela avec les consultations nationales à venir de la part de l’APN.
Nous pouvons aussi inclure les sujets proposés par les membres lors des dernières rencontres
régionales. Concernant les travaux de l’axe compétences, le consultant embauché pourrait faire
rapport aux gens de l’avancement de son mandat. Aussi, nous pourrions utiliser la rencontre pour
identifier les besoins en développement de capacités au Québec.
La rencontre aurait lieu en novembre. Une date plus précise suivra.
Rapport annuel
Le comité opérationnel dépose le rapport annuel 2017-2018 du CRTL. Celui-ci présente aussi les
grandes orientations pour l’année 2018-2019. Voir le document ci-joint. Adopté avec les
modifications apportées.
Écho de l’habitation
Contenu et date de parution à déterminer bientôt. Nous visons une parution à l’automne 2018.
Varia
Logement Inuit : Pour information, 144 logements ont été allouées par SAC mais il y a eu
désaccord au niveau des frais d’exploitations payables par le Québec. Une solution à court terme
a été trouvée mais cela a ouvert le débat de manière plus large sur la responsabilité des frais
d’exploitation de ces ensembles à long terme.
Changements climatiques : Oumar nous informe d’un projet de l’IDDPNQ en collaboration avec
quelques partenaires en lien avec la résilience des logements face aux changements climatiques.
Cet enjeu est de plus en plus d’actualité dans les communautés.
Prochaine rencontre
18-19 septembre 2018 dans les bureaux de SAC à Québec.

