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Nitaskinan, 29 avril 2020      PAR COURRIEL 
 
 
 
Monsieur Marc Miller 
Ministre des Services aux Autochtones 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
 
 
Objet :  Le manque de logement dans les communautés atikamekw et son 

impact sur la qualité du confinement dans un contexte de crise 

pandémique  

 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Je voudrais en premier lieu signifier notre appréciation sur l’action du gouvernement du 
Canada dans la gestion de la crise pandémique. Cette crise est survenue soudainement et 
je crois que le gouvernement a su jusqu’ici y répondre avec une justesse louable, malgré le 
nombre d’incertitudes et les diverses contraintes qui ont pu se suivre au fil des dernières 
semaines.  
 
De manière plus particulière pour les peuples autochtones, sachez que nous reconnaissons 
également votre sensibilité sur les dangers qu’ils leur sont propres face à l’éventualité d’une 
propagation de la COVID-19. Les fonds et les actions dédiés à la sécurisation des 
autochtones ont su rassurer, dans une situation où il fallait agir vite, nos leaders politiques, 
mais aussi les équipes des mesures d’urgence, des centres de santé et de sécurité publique 
œuvrant au sein de nos communautés.  
 
Les communautés constatent jusqu’ici une collaboration tout à fait satisfaisante de la 
population tant à Manawan, à Opitciwan qu’à Wemotaci. Néanmoins, et c’est le motif de 
cette lettre, nous avons de bonnes raisons de craindre que le manque criant de logements 
suscite une accumulation de pressions déjà apparentes et qui effaceraient les efforts 
déterminés de nos communautés à gagner cette première bataille contre la pandémie.   
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Le logement est actuellement le maillon faible de la sécurité sanitaire de nos membres. 
Comme le croient certains experts, cette pandémie va installer de manière plus ou moins 
récurrente la distanciation physique dans nos modes de vie. Je crois donc que nous devrions 
au plus vite mettre en place des mécanismes nécessaires pour résoudre la question du 
logement et en faire un vecteur de santé publique et de bien-être dans les communautés.  
 
Au Canada, le nombre de personnes par logement est évalué à 2,6 pour l’année 2016. Pour 
la population atikamekw, ce ratio grimpe à 6,2. Nous avons également évalué que, pour le 
réduire à 4, nous devrions construire 1 325 logements de plus dans nos trois communautés 
(soit une hausse de 55 %). 
 
Les capacités financières des communautés autochtones ne permettent pas de réduire le 
surpeuplement des logements. Les projets de construction et de rénovation sont trop rares 
et trop lents comparativement à la croissance de la population, ce qui nous place également 
avec un problème croissant de salubrité :  nous évaluons ainsi que 20 % des logements dans 
les communautés atikamekw ont besoin de rénovations majeures. Bien que la SCHL et 
certains autres organismes offrent des produits de financement a priori avantageux pour les 
autochtones, l’ampleur du problème suggère de recourir à des leviers de financement 
plus directs.  
 
Nous souhaitons rassurer nos membres avec l’annonce d’initiatives favorables à un accès 
au logement augmenté et ainsi, réduire concrètement l’inconfort accentué par la crise 
pandémique. Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) mène actuellement une réflexion 
afin de dégager des propositions innovantes en matière de logement et de financement. De 
ce fait, nous aimerions savoir ce que vous pourriez envisager en la matière. 
 
Conscient que vous partagez cette préoccupation, je vous prie, Monsieur le Ministre, de 
recevoir mes sincères salutations. 
 
 
 
 
Constant Awashish  
Grand Chef de la Nation Atikamekw  
 
 
 
c.c. Monsieur François Neashit, chef de Wemotaci 
 Monsieur Paul-Émile Ottawa, chef de Manawan 
 Monsieur Jean-Claude Mequish, chef d’Opitciwan 


