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Liste des recommandations 
 
 

• Recommandation 1 : Élaborer une solution à long terme pour les 
coopératives d’habitation autochtones bénéficiant d’une aide aux 
Autochtones en milieu urbain au moyen d’une aide au loyer à long 
terme pour les ménages à faible revenu. 

 
 

• Recommandation 2 : Mettre en œuvre la stratégie de logement 
autochtone en milieu urbain, rural et nordique préconisée par 
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine.
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L’habitation coopérative et la réconciliation 
Les coopératives d’habitation et le secteur des coopératives en général ont à cœur la 
réconciliation avec les peuples autochtones. Les raisons de cet engagement sont 
nombreuses, notamment les valeurs et les principes du mouvement des coopératives. Trois 
de ces valeurs – l’équité, l’égalité et la solidarité – s’harmonisent pleinement avec l’effort de 
réconciliation. 

 
Les membres des coopératives d’habitation possèdent et gèrent des logements dans un 
contexte d’inégalités et d’injustice. L’habitation ne constitue qu’un domaine où les Autochtones 
et leurs communautés doivent composer avec d’importantes disparités. Plus de 20 % des 
Autochtones en milieu urbain éprouvent un besoin impérieux en matière de logement, tandis 
qu’un Autochtone sur quinze vivant en milieu urbain se trouvera en situation d’itinérance. Parmi 
les Autochtones qui ont un logement, 23 % vivent dans un logement insalubre, et 20 % vivent 
dans un logement délabré. Selon des études, il existe un besoin urgent de politiques et de 
services de logement qui tiennent compte du contexte historique de traumatismes et de 
colonisation, pour les femmes autochtones en particulier1. 

 
En plus de notre engagement pansectoriel envers la réconciliation, nous réclamons des 
mesures particulières qui touchent directement nos membres autochtones. Nous exhortons le 
gouvernement fédéral à réaffecter un financement adéquat aux coopératives d’habitation 
autochtones. Nous recommandons que le gouvernement mette en œuvre la stratégie de 
logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique préconisée par l’Association 
canadienne d’habitation et de rénovation urbaine. 

 
 
Recommandation 1 : Élaborer une solution à long terme pour les 
coopératives d’habitation autochtones bénéficiant d’une aide aux 
Autochtones en milieu urbain au moyen d’une aide au loyer à 
long terme pour les ménages à faible revenu. 
De nombreux organismes autochtones sans but lucratif et coopératives autochtones ont 
commencé à fournir des logements grâce à l’ancien Programme de logement des Autochtones 
en milieu urbain. Ce programme visait à fournir un logement aux personnes ayant les plus 
grands besoins et offrait des subventions de fonctionnement et une aide au loyer dans le cadre 
d’ententes de fonctionnement à durée limitée. Pour y être admissible, le ménage doit avoir un 
revenu annuel égal ou inférieur au plafond de revenu déterminant le besoin impérieux défini 
dans l’entente sur l’aide aux Autochtones en milieu urbain de la SCHL. 

 
Les ententes de fonctionnement de ces coopératives ayant pris fin, elles ont besoin d’un 
soutien considérable pour pouvoir continuer à fournir un logement abordable à des ménages 
autochtones à faible revenu. Il faudrait mettre en place un plan à long terme, surtout à 
l’intention des coopératives qui n’ont pas été admissibles à une aide au loyer au titre de 
l’Initiative fédérale de logement communautaire, instaurée en 2020. 

 
1 B. Bingham, A. Moniruzzaman, M. Patterson et coll., « Gender differences among Indigenous Canadians 
experiencing homelessness and mental illness », BMC Psychol, vol. 7, no 57, 2019, 
https://doi.org/10.1186/s40359- 019-0331-y. 

https://doi.org/10.1186/s40359-
https://doi.org/10.1186/s40359-019-0331-y
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Nous exhortons le gouvernement fédéral à réaffecter un financement adéquat aux 
coopératives autochtones et aux organismes autochtones sans but lucratif. Ce financement 
pourrait revêtir la forme d’un programme de supplément au loyer et de subventions de 
fonctionnement. Toute autre mesure ne laissera d’autre choix aux coopératives que de 
continuer à vendre leurs logements sur le marché, ce qui serait contraire à notre objectif 
commun de préserver et d’améliorer le parc de logements à l’usage des Autochtones. 

 
 

Recommandation 2 : Mettre en œuvre la stratégie de logement 
autochtone en milieu urbain, rural et nordique préconisée par 
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine. 
Une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique demeure l’élément 
manquant de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Une telle stratégie s’impose pour 
répondre aux besoins d’environ 80 % des Autochtones qui n’entrent pas dans les catégories 
actuelles fondées sur les distinctions qui sous-tendent la SNL. Elle représenterait un pas 
important vers l’autodétermination et la réconciliation. 

Il conviendrait en outre qu’une telle stratégie s’accompagne de mesures contre l’itinérance et le 
racisme. Des services additionnels contribueraient à aplanir les obstacles que rencontrent les 
Autochtones, et il faudrait affecter d’autres ressources à la création de services dans un esprit 
de guérison et de réconciliation. 

La FHC Canada souscrit au rapport de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine dans lequel celle-ci recommande d’adopter une stratégie de logement autochtone en 
milieu urbain, rural et nordique. Une stratégie globale sur le logement autochtone comporterait 
les objectifs suivants : préserver l’abordabilité; prévenir l’aggravation des besoins de logement; 
réduire le nombre des Autochtones ayant un besoin impérieux de logement; éliminer, à terme, 
l’itinérance chez les Autochtones. 

Ce que demandent les fournisseurs de logements destinés aux Autochtones, c’est une 
approche inclusive et spécifique, menée par les Autochtones, qui prévoit un financement, le 
renforcement des capacités, de bonnes pratiques et des services de planification à l’intention 
des fournisseurs de logements destinés aux Autochtones à l’échelle du pays. 

Les coopératives sont des solutions communautaires à la crise du 
logement 
Le secteur de l’habitation coopérative est bien placé pour travailler en collaboration étroite 
avec des partenaires publics, privés et sans but lucratif à la construction de logements pour 
répondre aux besoins grandissants dans nos communautés. Notre mouvement est plein 
d’idées, passionné et déterminé à concrétiser notre vision de l’habitation coopérative pour 
tous. 

Parmi tous les besoins de fonds publics en réponse à la COVID-19, l’investissement dans des 
solutions à long terme qui favorisent le bien-être communautaire doit constituer une priorité 
dans le cadre de la planification de la relance économique. Il est temps de consacrer des 
investissements publics ambitieux aux personnes et aux communautés. Il est temps d’investir 
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dans des solutions permanentes de logement abordable à l’échelle du Canada. 

Un système de logement qui répond aux besoins de tous les Canadiens doit faire une place 
accrue à l’habitation coopérative. 

À propos de la FHC Canada 
La FHC Canada est la porte-parole nationale du mouvement des coopératives d’habitation; elle 
représente 2 200 coopératives d’habitation, où habitent 250 000 personnes dans toutes les 
provinces et dans les territoires. L’habitation coopérative est une réussite avérée. Depuis plus 
de 50 ans, les coopératives fournissent des logements abordables et de bonne qualité, détenus 
et gérés par les membres de la communauté qui y habitent. 
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