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Le Comité régional tripartite en logement (CRTL) regroupe des représentants des Premières
nations, d'Affaires autochtones et Développement du Nord canada (AADNC) et de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il succède au Comité régional de liaison en
habitation, créé en 1985, lequel s’occupait principalement du programme de logement social et
de l’affectation des crédits. Des virages importants ont eu lieu depuis.

1- Étapes ayant mené à la création du CRTL
1985

Mise en place du Comité régional de liaison en habitation. À l'époque, le mandat
touchait presque exclusivement la livraison du programme de logement social
(allocations, engagements, réallocations).

1996

Élargissement du mandat du Comité avec la mise en œuvre de la nouvelle
Politique de logement d'AADNC (AINC à l'époque). La représentativité est élargie
et vise à inclure toutes les Premières nations. Le mandat englobe maintenant des
dossiers comme les assurances, les achats en gros, la perception des loyers,
l'entretien, etc.

1999

Le Comité tient un premier Colloque régional sur l'habitation des Premières
nations. Cet événement annuel est destiné au partage de l'information et au
"réseautage". Par la même occasion, la représentativité au sein du Comité est
réduite à une personne par nation, dans un souci d'alléger les rencontres
périodiques du Comité.

2005

Reconnaissant les besoins en logement des Premières nations, les trois parties
décident de tenir une Session de cellule de réflexion tripartite (Tripartite Think Tank
Session). La Session permet d'avoir une compréhension commune et mutuelle des
besoins. Des pistes de solution sont identifiées pour répondre à la demande
émergente en logement. L'occasion offre l'opportunité de bâtir des réseaux plus
forts. Le besoin de revoir la structure et le mandat du Comité régional de liaison en
habitation est évoqué.
Dans la foulée de la mise en œuvre de l'Initiative logement annoncée dans le
Budget fédéral de 2005 et des modifications apportées à la formule nationale
d'allocation des budgets des principaux programmes de la SCHL, les trois parties
organisent une Rencontre spéciale sur le logement à l'intention des Premières
nations. Outre la diffusion d'information, la rencontre est l'occasion, pour les
représentants des Premières nations, de s'exprimer, de poser des questions et de
débattre des idées recueillies lors la tenue de la Session de cellule de réflexion
tripartite. Les participants conviennent de revoir le mandat, la structure et le mode
de fonctionnement du Comité régional de liaison en habitation.
Le Comité régional de liaison devient le CRTL. Maintenant, une personne en
autorité de chacun des trois organismes siège en permanence au Comité. Le
CRTL a pour mission de soumettre des recommandations aux autorités
respectives des trois parties (APNQL, AADNC, SCHL), dans le but, entre autres,
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de favoriser l'amélioration des conditions de logement des membres des Premières
nations.

2- Principales réalisations du CRTL depuis 2005
Les réalisations sont classées en cinq catégories qui correspondent aux buts poursuivis
conformément à la mission du CRTL.
But : Établir et mettre en œuvre un plan d'action en matière de logement
Réalisation ð Suivi d'un plan d'action dont les grands axes d'intervention sont établis en
fonction des enjeux rencontrés dans les communautés :
• santé/sécurité;
• gestion du portefeuille;
• besoins en logement;
• Initiative logement;
• allocation des fonds;
• suivi des engagement énoncés au Forum socio-économique;
• développement des capacités;
• recherche et développement;
But : Établir et mettre en œuvre des stratégies d'intervention visant à répondre aux
enjeux rencontrés dans les communautés
Réalisation ð Création de groupes de travail mandatés pour explorer et approfondir des
questions spécifiques associées aux enjeux :
• Identification des projets novateurs à développer avec le budget mis de
côté à cette fin lors du Forum socio-économique et suivi du
développement de ces projets :
– Options pour un programme d’habitation contrôlé par les PN;
– Outils et logiciels pour la saine gestion de projets de construction
résidentielle;
– Étude coûts-bénéfices de la densification résidentielle dans les
communautés des PN.
• Ébauche d'un plan quinquennal de financement des besoins en
logement des Premières nations proposant une approche novatrice;
• Suivi des initiatives ponctuelles en logement (Initiative de logement 2005,
Démarche régionale en logement 2008 et Plan d'action économique du
Canada 2009-2011) et détermination des arguments favorables à
l'appropriation de fonds additionnels en provenance de l'administration
centrale d'AADNC et de la SCHL;
• Rapport sur l'effet du Plan d'action économique du Canada (logement)
dans les communautés des Premières nations aux autorités d'AADNC et
de la SCHL;
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• Analyse, par AADNC et la SCHL, des formules existantes d'allocation
des fonds et proposition d'ajustements pour mieux les faire correspondre
aux besoins;
• Production d'un guide décrivant les processus national et régional
d'allocation des fonds en logement des programmes d'AADNC et de la
SCHL;
• Portrait de l'état de la gestion du logement dans les communautés;
• Collaboration multipartite (CSSSPNQL, Santé Canada, AADNC et
SCHL) pour aborder les enjeux touchant la santé et la sécurité.
Production d'un guide de référence sur la prévention des moisissures.
But : Favoriser les échanges et le maillage par l'entremise de divers canaux et outils
de communication ou de "réseautage"
Réalisations ð Collaboration à la planification et à la tenue d'un événement annuel
(colloque, forum ou autre) rassemblant les intervenants en habitation. Ces
rencontres régionales en habitation sont pour les membres des Premières
nations un moyen d'obtenir de l'information sur l'habitation (contexte
national, développements récents, partage des meilleures pratiques de
gestion et du domaine technique) et aussi d'exprimer leur point de vue et
leurs besoins. Elles constituent également une plateforme d'échange et de
"réseautage".

ð Permettre, lors des réunions du CRTL et sur demande, des audiences aux
représentants des PN qui désirent communiquer directement avec le CRTL.
But : Favoriser le partenariat dans les dossiers d'intérêt mutuel
Réalisations ð Coordination des interventions d'AADNC et de la SCHL en matière de
logement.

ð Représentations plus fréquentes et soutenues auprès des agences
centrales (APN, AADNC, SCHL, associations nationales, etc.).
But : Disséminer l'information à toutes les communautés et organismes
Réalisations ð Diffusion du compte rendu des rencontres du CRTL.

ð Publication du bulletin L'Écho de l'habitation autochtone. Le bulletin fait le
point sur les actions et les stratégies recommandées par le CRTL. Il sert
également à diffuser périodiquement des informations sur des sujets de
pointe comme la formation du personnel, le Fonds pour les logements du
marché des Premières nations, le bilan de l'Initiative logement 2005, l'effet
du Plan d'action économique du Canada (logement) dans les communautés
des Premières nations, etc.

ð Accessibilité en ligne aux informations du CRTL via le site Internet de
l'APNQL.
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