Comité régional tripartite en logement (CRTL)
Compte rendu
Réunion du 16 septembre 2019

Présences :

Lance Haymond, APNQL
André Dansereau, SAC
Guy Latouche, APNQL
Pierre Bélanger, SCHL
Oumar Ba, SAC (DGSPNI)

Bruce Labrador, SAC
François Sauvageau, SCHL
Jean-François Samuel, SCHL
Rita Arseneau, SAC

Animateur : André Dansereau

Sommaire des actions
Action 1 :
Mise à jour du document «Chronologie des réalisations du CRTL».
Action 2 :
Révision de la proposition de l’axe «Compétences et capacités» par le CRTLCO.
Action 3 :
SAC contactera M. Michel Blondin pour un appel conférence avec le CRTL
afin d’en apprendre davantage.
1.

Mot de bienvenue et introduction (lecture et adoption de l’ordre du jour)
Bruce Labrador souhaite la bienvenue à tous. L'ordre du jour est accepté.

2.

Suivi des actions de la dernière rencontre (Juin 2019)
Action 1 :
Ajouter au rapport annuel 2018-2019, la rencontre du «DeepDive» à Québec
ainsi que la rencontre avec le Sous-ministre à Wendake. Réalisée
Action 2 :
Réception d’une proposition du CSPNÉA pour la mise en œuvre de l’axe
«Compétences et capacités». Réalisée
Action 3 :
Présentation de la mise à jour de la page du CRTL sur le site de l’APNQL.
Réalisée
Action 4 :
Présentation de la plateforme d’échange de «Workplace» de la CoPH.
Réalisée
Action 5 :
Production de la prochaine édition de l’«Écho de l’habitation» pour l’automne
2019. En cours
Action 6 :
Les représentants de la SCHL et de SAC ont été déterminés et confirmés pour
participer au comité multipartite avec le CNRC et les autres partenaires.
Réalisée

3.

Environnements national et régional
APNQL
Étude sur les besoins en logements des Premières Nations du Québec et du Labrador.
• La mise à jour de l’étude sur les besoins de l’APNQL avance tel que planifiée. La
collecte de données est terminée. Un tableau synthèse préliminaire est fourni par
Guy L. à titre informatif dans l’attente des analyses finales.
• Le CRTL souligne le travail de l’APNQL dans la collecte de données et remercie les
Premières Nations pour leur collaboration et contribution avec une participation de
100% des communautés.
Évaluation nationale des besoins en logement de l’APN
• Cette année, l’APN amorçait la première collecte de données nationale des besoins
en logement. Cette approche basée notamment sur l’étude sur les besoins de
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•

l’APNQL a été réalisée à travers le pays avec un taux de participation de 65% des
communautés des Premières Nations.
Guy L. présente l’ensemble des données qui seront disponibles via le questionnaire
de cet exercice.

Page web du CRTL hébergée sous le site web de l’APNQL
• La mise à jour de la page du CRTL, suite à la refonte du site de l’APNQL, est presque
complétée. L’intégration d’une section «Archives» ainsi que la mise à jour du
document de la Chronologie des réalisations du CRTL sont les prochaines actions
à entreprendre.
Action 1 : Mise à jour du document «Chronologie des réalisations du CRTL».
Partenariat
• Le syndicat Unifor désire s’impliquer dans un projet significatif dans une
communauté au Québec. Cette implication pourrait prendre la forme d’une
contribution financière et d’une contribution en nature (main-d’oeuvre). L’eau potable
et le logement font partie d’un ensemble d’infrastructures essentielles pour
lesquelles il y a des besoins bien concrets chez les Premières Nations au Québec.
IL est suggéré de commencer par une discussion avec le Comité opérationnel, suivi
d'une rencontre avec le Comité régional tripartite sur le logement.
SCHL
Structure organisationnelle
• Des changements opérationnels importants ont eu lieu cet été. Les activités liées
aux divers dossiers avec les communautés autochtones sont maintenant partagées
parmi plusieurs équipes de travail. L’équipe du Logement de Premières Nations est
maintenant aussi responsable des clients hors-réserve. En plus des clients des
Premières Nations, les Inuit et les Métis sont aussi maintenant ciblées. La SCHL est
présentement en période de transition et de rodage dans sa livraison de services.
Budgets 2019-2020
• L’année 2019-2020 est marquée par un retour aux budgets de base des
programmes réguliers.
• Suite au dépôt d’un plan d’affaires au Bureau National (pressions et besoins
régionaux), le budget pour le programme de développement de capacités n’a été
que légèrement diminué cette année et totalisera maintenant 426K$. Les allocations
en Rénovations seront plus faibles cette année soit 780K$ comparativement au
budget de 1M$ de l’an dernier.
Stratégie Nationale en logement
• À ce jour, sur le plan national, 19 demandes pour le «Seed funding» et 31 demandes
pour le programme de co-investissement ont été retenues pour fin d’assistance
financière.
• De ces demandes, 3 proviennent des communautés de la région du Québec. 6
demandes de la région seraient en attente.
SÉDAC
• La SCHL a signé une entente avec la SÉDAC dans le cadre du programme
d’Innovation pour les supporter dans leur projet de Fonds de prêts en habitation.
Une convention de prêt a été signé au montant de 7M$.
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Garantie de prêt ministérielle (GEM)
• Le Bureau National de la SCHL explore actuellement de nouvelles avenues de prêts
sans obligation de GEM non seulement pour l’Article 95 mais aussi pour les projets
soumis dans le cadre de la Stratégie Nationale sur le Logement
SAC
Changement à la Direction des infrastructures communautaires
• L’équipe de l’environnement du Bureau régional du Québec (BRQ) s’est jointe à la
direction.
• Le nom de la direction est désormais : La Direction des infrastructures
communautaires, environnement & gestion des urgences (DIEGU).
Projets d’infrastructures
• Suite à la modification à la loi sur l’environnement (effective le 28 août 2019), tous
les projets d’infrastructures sur réserve sont maintenant obligés de procéder à un
affichage, d’une période minimale de 30 jours sur le site web de SAC avant de
pouvoir être mis en œuvre.
• Toutefois, une liste d’exclusion sera publiée sous peu. Une vérification sera réalisée
afin de voir si cette modification s’applique aux projets en logement.
Rencontre nationale en infrastructures SAC
• Le BRQ accueillera, les 25 et 26 septembre prochain, l’administration centrale et les
bureaux régionaux pour une rencontre annuelle des directeurs en infrastructures. Le
dossier du logement fera aussi partie de l’agenda.
Politique d’appel d’offres pour les projets sur réserve
• Les Premières nations sont tenues d’appliquer les exigences en matière de politique
d’appel d’offres dans le cas de projets d’infrastructures majeures (500K$ et plus).
Toutefois, les projets en logement n’y sont pas assujettis.
Présentation à la table fédérale interministérielle
• Une présentation a eu lieu afin de faire état de la situation actuelle du logement
autochtone à l’échelle régionale et nationale.
Gestion des urgences
• Deux communautés ont été touchées par des inondations au printemps dernier
(Listuguj et Kanesatake). Des mesures d’urgences et des interventions en
rétablissement dans leur parc de logements ont été réalisées.
Garanties d’emprunt ministérielles (GEM)
• Les travaux se poursuivent sur le dossier d’ouvrir l’accès aux GEM en tant que
prêteur aux organisations des Premières nations œuvrant dans le domaine financier.
Déménagement du Bureau régional du Québec
• L’appel de propositions pour un nouveau bail pour le BRQ est terminé et ce dernier
demeurera à l’adresse actuelle. Un réaménagement des bureaux aura lieu d’ici
février 2022 ce qui pourrait mener à des relocalisations temporaires (à même
l’édifice ou à proximité) mais ne causera aucun changement à nos services.
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4.

Suivi – Plan d’action
• L’ébauche de stratégie de l’axe «Compétences et capacités» sera présentée à
l’Assemblée des Chefs de septembre pour fin de validation et appui.
• Le comité opérationnel du CRTL (CRTL-CO) analysera la proposition de mise en
œuvre de l’ébauche de la stratégie de l’axe «Compétences et capacités» du
CSPNÉA pour des fins de recommandations au comité directeur du CRTL.
• SAC a présenté un tableau de suivi synthèse à titre de mise à jour de l’avancement
de l’Initiative logement du Budget 2018 (2019-2021). Les analyses se poursuivent
pour les deux derniers volets (4. Développement de capacités et 5. Innovation).
Action 2 : Révision de la proposition de l’axe «Compétences et capacités» par le CRTLCO.

5.

Ébauche Stratégie régionale – Suivi Axe Finance et Financement
M. Steve Laveau et M. Dominique Collin sont venus présenter les avancements des travaux
de l’axe «Finance et financement».
• Des travaux et études sur les désincitatifs à l’accès à la propriété privée sont en
cours et sont priorisés.
• Dans cet axe, les observations et analyses démontrent qu’il n’y a pas de formule
unique pour toutes les communautés.
• Toutefois, il est unanime que des changements devront être apportés sur les façons
de faire.
• Le rapport final comprendra des recommandations basées sur les bonnes pratiques.
• Le dépôt du rapport final est prévu vers la fin de l’année financière.
Mme Josée-Ann Paradis, Directrice générale délégué du BRQ, a assisté à la présentation
et a participé aux échanges avec les partenaires.

6.

Présentation de la plateforme «Workplace» outil de communication de la
Communauté de pratique en habitation (CoPH)
M. Patrick Robertson, coordonnateur de la CoPH, est venu faire une démonstration de la
plateforme «Workplace» pour une meilleure compréhension de l’outil et par le fait même a
présenté la communauté de pratique en habitation (participation, échanges & partage,
valeur ajoutée, etc.).
Le CRTL souligne l’importance de cette communauté et l’impact positif que cette dernière
a principalement sur le réseautage mais aussi sur le renforcement des compétences et des
capacités et le partage de bonnes pratiques.

7.

Rapport du «Housing DeepDive» du Bureau du Conseil Privé (BCP)
• Le CRTL-CO présente les grandes lignes du rapport.
• Le contenu du rapport est principalement en lien avec la livraison de services et les
processus internes des acteurs fédéraux œuvrant dans le secteur du logement sur
réserve (SAC-SCHL).
• Un plan d’action à court, moyen et long termes sera développé dans les prochains
mois. M. Michel Blondin sera responsable du dossier à l’administration centrale.
Action 3 : SAC contactera M. Michel Blondin pour un appel conférence avec le CRTL afin
d’en apprendre davantage.
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8.

Rencontre annuelle en habitation de l’APNQL
• La rencontre annuelle est prévue du 26 au 28 novembre 2019. Elle se tiendra dans
la région de Québec mais l’endroit reste à être déterminé.
• Quelques sujets sont proposés pour l’ordre du jour. Le Comité opérationnel fera un
appel conférence spécifiquement pour établir l’agenda.

9.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du CRTL sera organisée par l’APNQL à Wendake les 21 et 22
janvier 2020.

Préparé par : André Dansereau / Rita Arseneau / Bruce Labrador
Le 20 novembre 2019
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