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APERÇU DES INITIATIVES DE SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA POUR 
DES FINS D’INFORMATION DES COMMISSAIRES DE L’ENQUÊTE NATIONALE 

SUR LES FEMMES ET LES FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET 
ASSASSINÉES 

Introduction 

Le logement est un besoin fondamental et tous les Canadiens, y compris les peuples 
autochtones, devraient avoir accès à un logement convenable, sécuritaire et abordable. 
Près d’un peuple autochtone sur cinq habite un logement nécessitant des réparations 
majeures, et un sur cinq habite également un logement surpeuplé1. Il est clair que le 
surpeuplement et les mauvaises conditions de logement peuvent contribuer à la 
violence familiale, en amenant parfois certains à quitter leurs collectivités. 

Les ménages du Nord du Canada, particulièrement les femmes et les filles inuites, sont 
plus susceptibles de faire face à un besoin impérieux en matière de logement et aux 
pires conditions de surpeuplement dans tout le Canada. Cette situation contribue à 
l’itinérance, notamment parmi les femmes inuites, et influence négativement un nombre 
de préoccupations concernant la santé, telles la violence familiale, les maladies 
respiratoires et la capacité d’apprentissage des enfants. 

Services aux Autochtones Canada (SAC) et Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada (RCAANC) collaborent avec des partenaires, y compris la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), afin d’améliorer l’accès des 
services de haute qualité aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis. La vision du 
gouvernement du Canada est d’appuyer et d’habiliter les peuples autochtones en vue 
de les aider à assurer indépendamment une prestation de services et à traiter les 
besoins et les défis au sein de leurs collectivités. 

SAC profite de l’occasion pour partager ses initiatives au sein de ce secteur avec les 
commissaires responsables de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées (l’Enquête), et sera axée sur ce que nous offrons 
maintenant le long du continuum de logement afin d’appuyer les peuples autochtones à 
obtenir de meilleurs résultats, particulièrement les femmes et les filles. 

1 Statistiques Canada – Recensement de 2016. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-
200-x/2016021/98-200-x2016021-fra.cfm 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016021/98-200-x2016021-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016021/98-200-x2016021-fra.cfm
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Infrastructures communautaires des Premières Nations 

SAC collabore avec les gouvernements et les collectivités des Premières Nations afin 
d’appuyer l’accès à un logement convenable et durable, à de l’eau potable salubre et à 
des infrastructures communautaires comme les écoles, les routes et les réseaux de 
traitement des eaux usées, lesquelles sont essentielles à la santé, la sécurité et la 
prospérité des collectivités. Dans le Budget de 2016, on a annoncé un investissement 
d’environ 4 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures communautaires des 
Premières Nations par l’entremise des programmes de SAC, dont 3,4 milliards de 
dollars provient du plan d’infrastructure à long terme du gouvernement du Canada 
intitulé Plan Investir dans le Canada. Dès le début de l’exercice 2016-2017, le Budget 
de 2016 prévoyait2 : 

• 1,8 milliard de dollars sur cinq ans afin d’améliorer l’infrastructure pour 
l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées dans les 
réserves; 

• 409 millions de dollars sur cinq ans afin d’améliorer la gestion des déchets 
solides dans les réserves; 

• 969,4 millions de dollars sur cinq ans réservés à l’infrastructure pour l’éducation 
des Premières Nations dans les réserves; 

• 416,6 millions de dollars sur deux ans pour répondre aux besoins en matière de 
logement dans les réserves; 

• 255 millions de dollars sur deux ans au Fonds d’infrastructure des Premières 
Nations; 

• 76,9 millions de dollars sur deux ans afin d’appuyer l’infrastructure culturelle et 
récréative dans les réserves. 

Le Budget de 2017 a investi 4 milliards de dollars supplémentaires échelonnés sur une 
période de 10 ans par l'entremise du Plan Investir dans le Canada, à compter de 2018-
2019, en vue de bâtir et d'améliorer les logements, les systèmes de traitement des 
eaux, les établissements de soins de santé et d'autres infrastructures communautaires 
en partenariat avec les peuples autochtones. 3 

Soutien au logement pour les peuples autochtones 

SAC appuie indirectement les Premières Nations grâce à la composante du logement 
du Programme des immobilisations et d’entretien (PIE)4, investissant environ 
143 millions de dollars par année afin d’améliorer le logement dans les réserves5. Au-
                                                           
2 https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010567/1521125219538  
3 https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010567/1521125219538  
4 https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100016395/1533641696528  
5 https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010752/1535115367287     

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010567/1521125219538
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010567/1521125219538
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100016395/1533641696528
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010752/1535115367287
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delà de ce financement de base annuel, SAC fourni un financement en temps limité 
(par l’entremise des investissements des Budgets de 2016, 2017 et 2018) aux 
Premières Nations pour répondre aux besoins urgents en matière de logement dans les 
réserves et pour appuyer le développement des capacités et les projets d’innovation6. 
Dans le cadre de plusieurs de ces initiatives, SAC collabore de près avec la SCHL. Le 
schéma interactif des infrastructures de SAC fournit un indicateur visuel des 
financements offerts à l’échelle du Canada pour les infrastructures communautaires des 
Premières Nations, y compris le logement7. Ces investissements ciblés visent à aider 
les collectivités à répondre aux besoins urgents en matière de logement et à appuyer 
un meilleur accès à un logement convenable, sécuritaire et abordable pour les 
personnes vulnérables, y compris les femmes et les filles des Premières Nations. 

En lien avec ces investissements, le gouvernement collabore avec les partenaires 
autochtones sur les stratégies basées sur les distinctions en matière de logement, dans 
le cadre de la Stratégie nationale sur le logement8, destinée à améliorer les conditions 
en matière de logement à long terme, et à veiller à ce que les peuples autochtones 
contrôlent des logements dans leurs collectivités. 

Par l’entremise d’investissements réalisés dans le Budget de 2017 et le Budget de 
2018, le gouvernement a offert un financement afin d’appuyer la mise en œuvre avec 
succès de chacune des stratégies basées sur les distinctions en matière de logement, y 
compris : 

• 600 millions de dollars sur trois ans pour appuyer le logement dans les réserves 
dans le cadre d’une stratégie décennale sur le logement des Premières Nations 
conjointement élaborée avec les Premières Nations; 

• 400 millions de dollars sur dix ans pour appuyer un plan de logement mené par 
les Inuit dans les régions inuites du Nunavik, Nunatsiavut et Inuvialuit, en 
addition au 240 millions de dollars sur 10 ans annoncés dans le Budget de 2017 
pour appuyer le logement au Nunavut; 

• 500 millions de dollars sur dix ans pour appuyer la stratégie en matière de 
logement de la nation métisse. 

 
Ces investissements pour le logement sont cruciaux pour s’attaquer à certaines causes 
profondes de la pauvreté, afin de promouvoir les occasions et les croissances 
inclusives, et d’aider à lancer la fondation pour le développement des collectivités. 
 

 
                                                           
6 De plus amples informations peuvent être consultées dans l’annexe A. 
7 http://geo.sac-isc.gc.ca/ciir-riim/ciir_riim_fr.html  
8 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1495652291844/1495652309229   

http://geo.sac-isc.gc.ca/ciir-riim/ciir_riim_fr.html
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1495652291844/1495652309229
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Logement social et abordable 

Le gouvernement du Canada fournit un financement afin d’appuyer les Premières 
Nations pour la disposition et la gestion de logements sécuritaires et abordables dans 
les réserves, selon les politiques sociales. Depuis les annonces du Budget de 2016 et 
depuis le 30 juin 2018, SAC a investi 439,5 millions de dollars pour le financement ciblé, 
principalement pour appuyer la construction, la rénovation et l’entretien de 5 601 unités 
de logement situées dans 541 collectivités des Premières Nations et habitant plus de 
434 000 personnes. Parmi ce nombre, 3 546 unités et lots sont terminés et 2 055 unités 
neuves, rénovées ou améliorées et des lots en cours d’entretien sont commencés9. 

Dans le cadre du Budget de 2017 et du Budget de 2018, le gouvernement du Canada 
investira 600 millions de dollars sur trois ans (par l’entremise de SAC) afin d’appuyer le 
logement des Premières Nations dans les réserves. Le financement soutiendra les 
mêmes catégories d’investissement que dans le Budget de 2016, en continuant d’être 
axé sur le logement social pour les groupes de population vulnérables au sein des 
collectivités (p. ex., les aînés, les familles monoparentales et les ménages à faible 
revenu), et en soutenant les Premières Nations au niveau des problèmes de santé 
urgents, de sécurité et de surpeuplement. Les Premières Nations peuvent également 
utiliser le financement de base reçu dans le cadre du PIE (énoncé précédemment à 
143 millions de dollars annuellement) pour les aider à répondre à leurs besoins en 
matière de logement social. 

En plus du financement de base et des investissements budgétaires pour le logement 
dans les réserves, les collectivités des Premières Nations peuvent sécuriser une 
garantie par l’entremise de SAC pour des prêts venant de la SCHL et d’autres prêteurs 
dans le cadre du programme de garantie d’emprunts ministérielle (GEM)10. Grâce à ce 
programme, le ministère de SAC possède l’autorité de garantir jusqu’à 2,2 milliards de 
dollars pour des prêts au logement  en cours pour les Premières Nations. Le 
programme des GEM permet à quelque 80 pour cent des collectivités des Premières 
Nations de sécuriser des prêts au logement malgré le fait qu’elles ne sont pas en 
mesure d’octroyer de droits au prêteur à la propriété de réserve détenue 
collectivement11. Le taux de manquement pour les garanties ministérielles est très 
faible, environ 0,05 %, comparé à la moyenne nationale de 0,5 %. Avec ses 
partenaires, SAC s’engage à collaborer avec les Premières Nations dans le but 
d’obtenir des logements sécuritaires et abordables dans les réserves. Le programme de 
GEM soutient la totalité des programmes de logement social de la SCHL dans les 
réserves, et est également utilisé pour soutenir l’accès au logement basé sur le marché. 
                                                           
9 Veuillez consulter l’annexe B pour une liste des projets terminés et de ceux en cours. 
10 Pour de plus amples informations concernant le programme des Garanties d’emprunt ministérielles, veuillez 
consulter le site : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010759/1533297595541  
11 Article 89(1) de la Loi sur les Indiens 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010759/1533297595541
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Le gouvernement du Canada, mené par le Ralliement national des Métis, les membres 
dirigeants et RCAANC, ont élaboré conjointement une Stratégie nationale sur le 
logement de la nation métisse pour répondre au besoin en matière de logement de la 
nation métisse et pour favoriser leur vision d’autodétermination12. 

En vedette : 
 
« La signature de l’Accord sur le logement souligne l’engagement du 
Canada et reconnaît l’auto-détermination de la Nation métisse. Au 
moyen de cet accord, le Canada aides nos programmes de logements, 
dont la Métis Urban Housing Corporation et la Métis Capital Housing 
Corporation, à fournir à nos citoyens des solutions durables, 
abordables et culturellement appropriées13.” 

-Audrey Poitras, Présidente de la Nation métisse de l’Alberta 

Conformément aux principes énoncés par l’Accord entre le Canada et la Nation des 
Métis, une mise en œuvre traitera l’écart dans le logement de base de la nation métisse 
en intégrant une autorité et un financement pour la conception, la prestation et 
l’administration de services basés sur des distinctions en matière de logement au sein 
des cinq membres dirigeants du Ralliement national des Métis (de l’Ontario jusqu’à la 
Colombie-Britannique) de manière flexible à répondre aux besoins régionaux et locaux. 

L’entente auxiliaire sur le logement de la nation métisse de 500 millions de dollars14 a 
été signée le 20 juillet 2018 et soutien les trois activités de base afin de réduire de 
manière significative le besoin en matière de logement de base : l’achat ou la 
construction de nouvelles unités d’habitation, la réparation d’existantes et la disposition 
de suppléments au loyer. 

Développement des compétences et des capacités 

Dans le cadre des investissements des Budgets de 2016 et de 2018 pour le logement 
des Premières Nations, SAC a fourni un financement pour 577 projets de 
développement des capacités et d’innovation (depuis le 30 juin 2018), destinés à offrir 
un soutien pour de meilleurs résultats au niveau du logement dans les réserves15. Ces 

                                                           
12 https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-
laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html  
13 https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-
laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html  
14 https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-
laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html   
15 Veuillez consulter l’annexe B pour une liste des projets terminus ou en cours et l’annexe A pour les secteurs de 
capacités de base soutenus par ces investissements. 

https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2018/07/signature-de-laccord-auxiliaire-sur-le-logement-de-la-nation-metisse.html
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investissements budgétaires ciblés visent à améliorer les économies des Premières 
Nations en soutenant la création d’emplois, la formation axée sur des compétences et 
l’expansion des entreprises. 

SAC appuie également des programmes innovateurs pour le logement, tels que la 
Nouvelle approche d’aide au logement (NAAL) en Colombie-Britannique, conçue pour 
aider les plus petites Premières Nations à mieux et plus efficacement mobiliser le 
financement, élaborer  des plans et des politiques de logement et gérer le logement 
dans leurs collectivités16. 

Un nombre d’initiatives innovatrices entreprises par les Premières Nations, traitant du 
logement, est inclus au https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1311690384630/1311690676440. Par exemple, des initiatives pour 
combattre et prévenir la moisissure en adaptant les pratiques de construction à leur site 
géographique des Premières Nations non cédées de Wiikewmikong17, et à la stratégie 
sur le logement  de cinq ans de la Nation Piikani, afin de traiter la crise du logement 
dans la collectivité18. 

SAC continu de collaborer avec les partenaires des Premières Nations pour améliorer 
l’accès culturellement et géographiquement approprié au logement. Des exemples et 
des photos de projets de développement de capacités et d’innovation soutenus par les 
investissements fédéraux depuis 2016 peuvent être consultés dans l’Annexe C. Ces 
exemples mettent en évidence des projets entrepris au sein des collectivités des 
Premières Nations qui ont pour but d’incorporer l’efficacité énergétique, l’accessibilité19, 
la sécurité-incendie ou l’adaptation climatique dans la conception ou la rénovation de 
logements dans leurs collectivités. 

Le gouvernement du Canada fournit un financement pour le développement des 
compétences et des capacités, ainsi que des investissements tout au long du 
continuum afin d’offrir un soutien pour de meilleurs résultats au niveau du logement et 
des options pour les peuples autochtones. À l’aide de ces investissements, et en 
partenariat avec les peuples autochtones, SAC et RCAANC collaborent pour traiter 
certaines des causes systémiques de violence contre les femmes et les filles des 
Premières Nations, métisses et inuites. 

 

                                                           
16 https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1460572397817/1533297381547   
17 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1311788852336/1311790288208   
18 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309460062996/1309460454048   
19 Par exemple, des améliorations de la rampe d'accès et l'intégration d'éléments de conception de logements qui 
permettent de «vieillir chez soi» permettent aux aînés et aux personnes à mobilité réduite de continuer à vivre 
dans leur communauté d'origine. 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1311690384630/1311690676440
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1311690384630/1311690676440
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1460572397817/1533297381547
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1311788852336/1311790288208
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309460062996/1309460454048
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Stratégies basées sur les distinctions en matière de logement 

Reconnaissant que les niveaux de financement actuels et le support aux programmes 
de logement dans les réserves ne traitent pas l’écart de logement, SAC s’engagent 
avec les Premières Nations et d’autres partenaires à élaborer conjointement une 
stratégie efficace à long terme qui est fondée sur des principes d’autodétermination, de 
réconciliation, de respect, de coopération et de partenariat. Des mobilisations 
informeront de la création conjointe d’une Stratégie sur le logement des Premières 
Nations avec le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures de l’Assemblée 
des Premières Nations (APN) et d’options proposées pour la réforme du logement dans 
les réserves, en vue de mieux répondre aux besoins et aspirations en matière de 
logement pour les Premières Nations20. 

Le gouvernement du Canada et la Nation des Métis collaboreront afin d’établir et de 
faire progresser les occasions, y compris les investissements potentiels pour améliorer 
l’accès des métis à un logement abordable et social et prestation et le contrôle de celui-
ci21. Les secteurs pour une élaboration conjointe et une négociation des priorités des 
Premières Nations pour la première année comprennent la réduction de la pauvreté, 
l’itinérance, l’éducation, les jeunes, l’emploi et la formation. L’Accord entre le Canada et 
la Nation des Métis établi également les priorités au cours des prochaines années, 
comme les Services à l’enfance et à la famille, l’équité en matière d’emploi, les 
questions de justice et de politique et les femmes métisses. 

Le gouvernement fédéral, mené par RCAANC, collabore avec l’Inuit Tapiriit Kanatami et 
les organismes et les gouvernements pour les revendications territoriales des Inuit afin 
d’élaborer conjointement une Stratégie sur le logement de l’Inuit Nunangat par 
l’entremise du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. Il est prévu que la 
stratégie sera mise de l’avant pour des fins d’examen par les dirigeants inuit et fédéraux 
à la réunion des dirigeants du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne à 
l’automne 2018. La stratégie finale comprendra une vision à long terme pour le 
logement des Inuit, un bilan de rentabilité pour des résultats améliorés en matière de 
logement, une analyse des besoins en matière de logement et des recommandations 
pour renforcer les capacités et l’autodétermination des Inuit au niveau du logement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie sur le logement de l’Inuit Nunangat, 
des fonctionnaires fédéraux collaborent avec Pauktuutit Inuit Women of Canada afin 
d’entreprendre une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sur le logement 
des Inuit menée par les Inuit, y compris d’observer les répercussions des 
investissements fédéraux récents. Cette collaboration respecte et renforce la relation 
entre les Inuit et la Couronne et aidera à atteindre l’objectif commun de répondre aux 
                                                           
20 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1495652291844/1495652309229     
21 L’Accord entre le Canada et la Nation des Métis : https://pm.gc.ca/fra/accord-canada-nation-metisse  

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1495652291844/1495652309229
https://pm.gc.ca/fra/accord-canada-nation-metisse
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besoins en matière de logement dans l’Inuit Nunangat, ainsi que d’élaborer des 
solutions à long terme qui reflètent les styles de vie, les traditions et la culture des Inuit. 

Refuges 

Le lien entre le logement et la violence familiale est particulièrement pertinent, car un 
logement sécuritaire et abordable consiste en une composante importante pour les 
femmes qui décident de quitter une situation de violence, surtout lorsque des enfants y 
sont impliqués. Les investissements budgétaires récents aideront à améliorer les 
résultats au niveau du logement et les options pour les ménages autochtones, lesquels 
devraient se traduire par des répercussions positives pour les femmes autochtones. 

À l’aide du financement du gouvernement su Canada, Pauktuutit Inuit Women of 
Canada a commandé une étude sur la violence contre les femmes et les besoins en 
matière de services de refuge à l’échelle de l’Inuit Nunangat, laquelle traite des priorités 
partagées à augmenter la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants inuits. 
L’étude devrait être terminée à l’automne 2018. 

Dans le cadre du Programme de prévention de la violence familiale (PPVF), SAC fournit 
un financement pour des services admissibles conçus pour assurer la sécurité des 
femmes, des enfants et des familles autochtones, y compris un financement pour les 
opérations quotidiennes d’un réseau de refuge qui offre des services aux femmes et 
aux enfants vivant dans des collectivités des Premières Nations dans les réserves des 
provinces et au Yukon22. Le PPVF dédommage les gouvernements de l’Alberta et du 
Yukon, où la prestation de services existe actuellement, pour les coûts réels de 
maintien d'un individu ou d'une famille résidant habituellement dans une réserve en 
Alberta ou au Yukon dans un refuge provincial ou territorial pour victimes de violence 
familiale, aux taux et aux indemnités journalières provinciaux ou territoriaux23. 

Le financement total pour le PPVF en 2017-2018 était d’environ 36,4 millions de dollars, 
alors qu’il était estimé à 37,8 millions de dollars pour 2018-2019. Cette augmentation 
est principalement attribuable aux sommes additionnelles soutenant les engagements 
du Budget de 2016 à construire et à exploiter de nouveaux refuges dans les réserves. 
Le programme collabore avec le programme d’améliorations des refuges de la SCHL 
afin de soutenir les engagements du Budget de 2016 à construire à exploiter cinq (5) 
nouveaux refuges dans les réserves. Le Budget de 2016 a annoncé qu’à partir de 2016-
2017 : 

• des investissements jusqu’à 33,6 millions de dollars sur cinq ans et jusqu’à 
8,3 millions de dollars pour un financement actuel supplémentaire seront 

                                                           
22 Veuillez consulter l’annexe D pour une liste complète des refuges et de la documentation clé relative au 
programme. 
23 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386520802043/1386520921574  

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386520802043/1386520921574
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attribués pour mieux appuyer les refuges aux services des victimes de violence 
familiale dans les collectivités des Premières Nations; 

• un investissement de 10,4 millions de dollars sur trois ans sera attribué pour 
appuyer  la rénovation et la construction de nouveaux refuges pour les victimes 
de violence familiale dans les collectivités des Premières Nations. 
 

La planification et les activités de construction pour cinq nouveaux refuges dans cinq 
provinces différentes ont commencé24. Ils sont tous prévus d’être terminés d’ici le 31 
mars 2019 et seront ajoutés au réseau existant de 41 refuges aux services des femmes 
et des enfants vivant dans les réserves, pour un total de 46. La SCHL fournit un 
financement pour la construction de refuges, alors que SAC fournit un financement de 
soutien. 
 
En plus du financement pour le PPVF, le Budget de 2017 a annoncé un investissement 
de 118,5 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre des Programmes urbains pour 
les peuples autochtones, qui maintient le financement des programmes à 53 millions de 
dollars annuellement (de 2017-2018 à 2021-2022). Le financement appuie les 
organismes à l’échelle nationale, y compris les Centres d’amitié, en offrant un large 
éventail de programmes et de services holistiques et culturellement adaptés aux 
peuples autochtones vivant dans un centre urbain ou en transition25. 
 

Conclusion 

Le gouvernement du Canada maintiendra la collaboration avec les partenaires 
autochtones sur les stratégies basées sur les distinctions en matière de logement 
destinées à améliorer les conditions de logement à long terme par l’entremise 
d’initiatives innovatrices menées par les Autochtones et à assurer aux peuples 
autochtones un meilleur contrôle des logements dans leurs collectivités. 

ANNEXE A : Progrès depuis le Budget de 2016 

ANNEXE B : Infrastructure au niveau du logement/des logements – Projets terminés et 
en cours 

ANNEXE C : Exemples de projets de développement des capacités et d’innovation 
depuis 2016 

ANNEXE D : Documents sur le Programme de prévention de la violence familiale et 
refuges soutenus par le Programme de prévention de la violence familiale 
                                                           
24 Veuillez consulter l’annexe D : les hébergements surlignés en jaune sont en cours de construction dans le cadre 
des engagements du Budget de 2017. 
25 https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1471368138533/1536932634432  

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1471368138533/1536932634432
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Budget de 2016

Logement
au 30 juin 2018

553
EN COURS

919
TERMINÉS

1 472
AU TOTAL

1 247
EN COURS

2 359
TERMINÉS

2 055
EN COURS

3 546
TERMINÉS

5 601
AU TOTAL

3 606
AU TOTAL

255
EN COURS

268
TERMINÉS

523
AU TOTAL

UNITÉS DE LOGEMENT ET LOTS

profitent à 

189 
collectivités

des Premières Nations

qui servent environ 
218 000
personnes

profitent à 

336 
collectivités

des Premières Nations

profitent à 

45 
collectivités

des Premières Nations

profitent à 

541 
collectivités

des Premières Nations

qui servent environ 
301 000
personnes

qui servent environ 
60 000
personnes

qui servent environ 
434 000
personnes

Total confirmé des engagements budgétaires de Services aux Autochtones Canada : 
1,017 G$ (jusqu’en 2020-2021)*

Budget de 2017

2016-2017 2017-2018

Total des investissements à ce jour (dépenses) :  439,5 M$

416,6 M$416,6 M$ 600,0 M$600,0 M$

273,1 M$273,1 M$ 166,4 M$166,4 M$

63 % des unités ou des lots sont prêts

* Les affectations de fonds du budget de 2017, qui s’élèvent à 1,79 milliard 
de dollars, n’ont pas encore été confirmées pour les exercices 2021-2022 à 
2027-2028. Les fonds réservés au Défi de l’innovation pour la construction 
de logements dans les communautés autochtones sont exclus du présent 
rapport. Les fonds qui proviennent des engagements budgétaires de 2017 
sont investis à compter de 2018-2019.
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76
EN COURS

145
TERMINÉS

221
AU TOTAL

171
EN COURS

243
TERMINÉS

414
AU TOTAL

6
EN COURS

42
TERMINÉS

48
AU TOTAL

PROJETS AXÉS SUR LE LOGEMENT

115
EN COURS

462
TERMINÉS

577
AU TOTAL

368
EN COURS

892
TERMINÉS

1 260
AU TOTAL

profitent à 

189 
collectivités

des Premières Nation

profitent à 

336 
collectivités

des Premières Nation

profitent à 

45 
collectivités

des Premières Nation

profitent à 

462 
collectivités

des Premières Nation

profitent à 

541
collectivités

des Premières Nation

qui servent environ 
434 000
personnes

qui servent environ 
376 000
personnes

qui servent environ 
60 000
personnes

qui servent environ 
301 000
personnes

qui servent environ 
218 000
personnes

70 % des projets sont terminés



Department of Indigenous Services Canada (ISC)
Regional Infrastructure Delivery Branch

As of June 30, 2018

Province Bénéficiaire Nom de projet Description du projet

1 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Logement – logements multiples Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements

2 NOUVELLE-ÉCOSSE Paqtnkek Mi'kmaw Nation Logement – logements multiples Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements

3 NOUVELLE-ÉCOSSE We'koqma'q First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements qui appartiennent à la bande pour régler des problèmes liés 
à la santé et à la sécurité

4 NOUVEAU-BRUNSWICK Elsipogtog First Nation Logement – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, ce qui donnera un total de 6 unités

5 NOUVEAU-BRUNSWICK Esgenoopetitj First Nation Logement – logements multiples Terminer la construction d’un immeuble à logements multiples, ce qui donnera un total de 6 unités

6 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Logement – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, ce qui donnera un total de 6 unités

7 NOUVEAU-BRUNSWICK Tobique Logement – logements multiples Terminer la construction d’un immeuble à logements multiples, ce qui donnera un total de 3 unités

8 QUÉBEC Atikamekw d'Opitciwan Construction de 10 logements Terminer la construction de 10 logements

9 QUÉBEC Atikamekw d'Opitciwan Construction de 6 logements Terminer la construction de 3 jumelés, soit 6 logements au total

10 QUÉBEC Atikamekw of Manawan Construction de 10 logements Terminer la construction de 10 logements

11 QUÉBEC Cree Nation of Chisasibi Construction de 3 duplex Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

12 QUÉBEC Cree Nation of Nemaska Construction de 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements

13 QUÉBEC Cree Nation of Wemindji Construction de 2 triplex Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total

14 QUÉBEC Eastmain Construction de 3 duplex Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

15 QUÉBEC Les Atikamekw de Manawan Construction d’un immeuble de 6 logements Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

16 QUÉBEC Long Point First Nation Construction de 3 maisons jumelées Terminer la construction de 3 jumelés, soit 6 logements au total

17 QUÉBEC Montagnais de Unamen Shipu Construction de 3 maisons jumelées Terminer la construction de 3 jumelés, soit 6 logements au total

18 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Construction de 2 triplex Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total

19 QUÉBEC Nation Anishnabe du Lac Simon Construction de 8 mini-maisons Terminer la construction de 8 mini-maisons

20 QUÉBEC Première nation de Whapmagoostui Construction de 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements

21 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Construction de 6 logements Terminer la construction de 3 jumelés, soit 6 logements au total

22 QUÉBEC Waswanipi Construction de 2 triplex Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total

23 ONTARIO Aroland Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total

24 ONTARIO Attawapiskat Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 6 logements 

25 ONTARIO Attawapiskat Viabilisation de lots – 6 lots Viabiliser 6 lots

26 ONTARIO Bearskin Lake Construction de logements – 4 unités Terminer la construction d’un immeuble de 4 logements 

27 ONTARIO Beausoleil Construction de logements – 6 unités Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

28 ONTARIO Brunswick House Construction de logements – 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements

29 ONTARIO Cat Lake Construction de logements – 4 unités Terminer la construction d’un immeuble de 4 logements 

30 ONTARIO Deer Lake Construction de logements – 4 unités Terminer la construction d’un immeuble de 4 logements 

31 ONTARIO Eabametoong First Nation Construction de logements – 6 unités Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

Projets terminés – infrastructure de logement

Construction de logements
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Department of Indigenous Services Canada (ISC)
Regional Infrastructure Delivery Branch

As of June 30, 2018

32 ONTARIO Fort Severn Construction de logements – 8 unités Terminer la construction d’un immeuble de 8 logements, dont 6 sont financés par le Ministère

33 ONTARIO Grassy Narrows First Nation Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 6 logements 

34 ONTARIO Henvey Inlet First Nation Construction de logements – 8 unités Terminer la construction d’un immeuble de 8 logements, dont 6 sont financés par le Ministère

35 ONTARIO Iskatewizaagegan #39 Independent 
First Nation

Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 6 logements 

36 ONTARIO Kee-Way-Win Construction de logements – 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements

37 ONTARIO Kingfisher Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

38 ONTARIO Kitchenuhmaykoosib Inninuwug Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

39 ONTARIO Lac Seul Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

40 ONTARIO Long Lake No.58 First Nation Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de  duplex, soit 6 logements au total

41 ONTARIO Magnetawan Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

42 ONTARIO Mishkeegogamang Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

43 ONTARIO Mitaanjigamiing First Nation Construction de logements – 4 unités Terminer la construction de 2 duplex, soit 4 logements au total

44 ONTARIO Mohawks of Akwesasne Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 6 logements 

45 ONTARIO Munsee-Delaware Nation Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 6 logements 

46 ONTARIO Muskrat Dam Lake Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total

47 ONTARIO Naotkamegwanning Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 6 logements 

48 ONTARIO Neskantaga First Nation Construction de logements multiples Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

49 ONTARIO North Spirit Lake Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

50 ONTARIO Ochiichagwe'babigo'ining First 
Nation

Construction de logements – 2 unités Terminer la construction de 1 duplex, soit 2 logements au total

51 ONTARIO Ojibways of Onigaming First Nation Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

52 ONTARIO Pic Mobert Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

53 ONTARIO Pikangikum Construction de logements – 20 unités Terminer la conversion de 20 unités mobiles dans 6 multi-logements, soit 20 logements au total

54 ONTARIO Poplar Hill Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

55 ONTARIO Rainy River First Nations Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

56 ONTARIO Sachigo Lake Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total

57 ONTARIO Sagamok Anishnawbek Construction de logements – 6 unités Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

58 ONTARIO Sandy Lake Construction de logements – 6 unités Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

59 ONTARIO Seine River First Nation Construction de logements – 6 unités Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

60 ONTARIO Wabigoon Lake Ojibway Nation Construction de logements – 2 logements Terminer la construction de 2 logements

61 ONTARIO Wikwemikong Construction de logements – 6 unités Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

62 ONTARIO Wunnumin Construction de logements – 2 unités Terminer la construction de 1 duplex, soit 2 logements au total

63 MANITOBA Barren Lands 3 duplex pour la Première Nation des Barren Lands Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

64 MANITOBA Birdtail Sioux Construction de 10 logements dans le cadre du projet 
régional sur le logement de Birdtail Sioux

Terminer la construction de 10 logements

65 MANITOBA
Black River First Nation Construction de 10 logements dans le cadre du projet 

régional sur le logement de la Première Nation de Black 
River

Terminer la construction de 10 logements
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As of June 30, 2018

66 MANITOBA Bloodvein Logements pour la Première Nation de Bloodvein Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, et viabiliser des lots 

67 MANITOBA
Bunibonibee Cree Nation Complexe d’habitation pour la Nation crie de Bunibonibee Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-

2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

68 MANITOBA Dakota Plains Logements multiples pour la Première Nation Dakota 
Plains

Terminer la construction de 6 logements multiples dans la réserve

69 MANITOBA Dakota Tipi Logements multiples pour la Première Nation de Dakota 
Tipi 

Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

70 MANITOBA Fort Alexander Logements pour la Première Nation de Fort Alexander Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

71 MANITOBA
Garden Hill First Nations Logements multiples pour la Première Nation de Garden 

Hill
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

72 MANITOBA
God's Lake First Nation Logements multiples pour la Première Nation de God’s 

Lake
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

73 MANITOBA
Little Grand Rapids Logements multiples pour la Première Nation de Little 

Grand Rapids
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

74 MANITOBA
Long Plain Construction de 10 logements dans le cadre du projet 

régional sur le logement de la Première Nation de Long 
Plain 

Terminer la construction de 10 logements

75 MANITOBA
Manto Sipi Cree Nation Logements multiples pour la Nation crie de Manto Sipi Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-

2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

76 MANITOBA
Mathias Colomb Logements multiples pour la Nation crie de Mathias 

Colomb
Acheter le matériel pour la construction de 2 immeubles de 4 logements dans la réserve au cours 
de l’exercice 2016-2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 2 immeubles de 4 logements 
dans la réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

77 MANITOBA
Mosakahiken Cree Nation Construction de 10 logements dans le cadre du projet 

régional sur le logement de la Nation crie de Mosakahiken
Terminer la construction de 10 logements

78 MANITOBA
Nisichawayasihk Cree Nation Construction de 10 logements dans le cadre du projet 

régional sur le logement de la Nation crie de 
Nisichawayasihk

Terminer la construction de 10 logements

79 MANITOBA O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation Logements multiples pour la Nation crie d’O-Pipon-Na-
Piwin

Terminer la construction de 6 logements dans la réserve

80 MANITOBA Pauingassi First Nation 3 duplex et lots pour la Première Nation de Pauingassi Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, et viabiliser 6 lots

81 MANITOBA
Peguis Construction d'un immeuble de 6 logements et viabilisation 

de lots pour la Première Nation de Peguis
Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements et viabiliser des lots 

82 MANITOBA Poplar River First Nation 3 duplex pour la Première Nation de Poplar River Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, et la viabilisation de lots dans la 
réserve

83 MANITOBA
Red Sucker Lake Logements multiples pour la Première Nation de Red 

Sucker Lake
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

84 MANITOBA Rolling River 2 triplex pour la Première Nation de Rolling River Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total

85 MANITOBA
Roseau River Anishinabe First 
Nation Government

Construction de 10 logements dans le cadre du projet 
régional sur le logement de la Première Nation Anishinabe 
de Roseau

Terminer la construction de 10 logements

86 MANITOBA
Sandy Bay Construction de 10 logements dans le cadre du projet 

régional sur le logement de la Première Nation de Sandy 
Bay

Terminer la construction de 10 logements
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87 MANITOBA Sandy Bay Logements multiples pour la Première Nation de Sandy 
Bay

Terminer la construction d’un immeuble de 4 logements 

88 MANITOBA
Sayisi Dene First Nation Logements multiples pour la Première Nation des Dénés 

sayisi
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

89 MANITOBA
Shamattawa First Nation Logements multiples pour la Première Nation de 

Shamattawa
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

90 MANITOBA
St. Theresa Point Logements multiples pour la Première Nation de St. 

Theresa Point 
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

91 MANITOBA
Tataskweyak Cree Nation Construction de 10 logements dans le cadre du projet 

régional sur le logement de la Nation crie de Tataskweyak
Terminer la construction de 10 logements

92 MANITOBA Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve 2 duplex et lots pour la bande de la réserve du Traité de 
Tootinaowaziibeeng 

Terminer la construction de 2 duplex, soit 4 logements au total, et viabiliser des lots dans la réserve

93 MANITOBA
Wasagamack First Nation Logements multiples pour la Première Nation de 

Wasagamack
Acheter le matériel pour la construction de 3 duplex dans la réserve au cours de l’exercice 2016-
2017 et l’expédier par la route d’hiver. Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, dans la 
réserve au cours de l’exercice 2017-2018.

94 MANITOBA Wuskwi Sipihk First Nation Logements multiples pour la Première Nation de Wuskwi 
Sipihk

Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

95 SASKATCHEWAN Big Island Lake Cree Nation Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

96 SASKATCHEWAN Black Lake Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

97 SASKATCHEWAN Clearwater River Dene Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

98 SASKATCHEWAN English River First Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

99 SASKATCHEWAN Hatchet Lake Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

100 SASKATCHEWAN Hatchet Lake Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

101 SASKATCHEWAN James Smith Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

102 SASKATCHEWAN Keeseekoose Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 6 duplex, soit 6 logements au total

103 SASKATCHEWAN Kinistin Saulteaux Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

104 SASKATCHEWAN
Makwa Sahgaiehcan First Nation Construction de logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, pour réduire le surpeuplement et 

offrir de nouveaux logements aux personnes dont les besoins sont accrus

105 SASKATCHEWAN Ministikwan Lake Cree Nation Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

106 SASKATCHEWAN Ministikwan Lake Cree Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

107 SASKATCHEWAN Mistawasis Nêhiyawak Construction de logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, pour réduire le surpeuplement 

108 SASKATCHEWAN Montreal Lake Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

109 SASKATCHEWAN Moosomin Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

110 SASKATCHEWAN Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean 
Man First Nations

Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

111 SASKATCHEWAN Peepeekisis Cree Nation No.81 Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

112 SASKATCHEWAN Peter Ballantyne Cree Nation Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

113 SASKATCHEWAN Peter Ballantyne Cree Nation Construction de logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, pour réduire le surpeuplement

114 SASKATCHEWAN Piapot Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

115 SASKATCHEWAN Poundmaker Construction de logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, pour réduire le surpeuplement 
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116 SASKATCHEWAN Red Earth Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

117 SASKATCHEWAN Red Earth Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

118 SASKATCHEWAN Shoal Lake Cree Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

119 SASKATCHEWAN Star Blanket Cree Nation Construction de logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, pour réduire le surpeuplement

120 SASKATCHEWAN Thunderchild First Nation Demande de propositions de projet de logements Terminer la construction de 10 logements

121 SASKATCHEWAN Waterhen Lake Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

122 SASKATCHEWAN Witchekan Lake Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

123 SASKATCHEWAN Yellow Quill Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

124 ALBERTA Alexis Nakota Sioux Nation Projet de logements multiples Terminer la construction  d'un immeuble de 6 logements sur le territoire de la Nation sioux des 
Nakota d’Alexis

125 ALBERTA Athabasca Chipewyan First Nation Projet de logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 4 logements et de 1 duplex, soit 6 logements au total

126 ALBERTA Blood Projet de construction de logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements pour la Tribu des Blood

127 ALBERTA Driftpile Cree Nation Projet de construction d'un duplex Terminer la construction d'un duplex, soit 2 logements au total, pour la Première Nation de Driftpile

128 ALBERTA Ermineskin Tribe Projet de construction de logements multiples Terminer la construction d'un duplex, soit 2 logements au total, sur le territoire de la Nation crie 
d’Ermineskin

129 ALBERTA Kehewin Cree Nation Projet de logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements sur le territoire de la Nation crie de 
Kehewin

130 ALBERTA Louis Bull Construction d’un immeuble de 4 logements Terminer la construction d’un immeuble de 4 logements pour les aînés handicapés de la Tribu 
Louis Bull

131 ALBERTA O'Chiese Projet de logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, sur le territoire de la Première 
Nation d’O’Chiese

132 ALBERTA Peerless Trout First Nation Construction d’un immeuble de 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements sur le territoire la Première Nation de 
Peerless Trout

133 ALBERTA Piikani Nation Projet de logements multiples Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements dans la réserve de la Nation des Piikani

134 ALBERTA Saddle Lake Cree Nation Projet de logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements sur le territoire de la Première Nation de 
Whitefish (Goodfish) Lake

135 ALBERTA Saddle Lake Cree Nation Projet de logements multiples Terminer la construction de 1 duplex, soit 2 logements au total, sur le territoire de la Nation crie de 
Saddle Lake

136 ALBERTA Samson Projet de construction d’un immeuble de 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements sur le territoire de la Nation crie de 
Samson

137 ALBERTA Stoney Projet de logements multiples pour la Première Nation 
Bearspaw

Terminer la construction de 2 duplex de 3 chambres, soit 4 logements au total, pour la Première 
Nation Bearspaw

138 ALBERTA Sunchild First Nation Projet de logements multiples pour la Première Nation de 
Sunchild

Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements sur le territoire de la Première Nation de 
Sunchild

139 ALBERTA
Tallcree Tribal Government Construction de logements multiples Terminer la construction de 2 immeubles de 4 logements, soit 8 logements au total, sur le territoire 

de la Première Nation de Tallcree. Le Ministère finance 6 logements, la Première Nation en finance 
2.

140 ALBERTA Woodland Cree First Nation Construction de logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements sur le territoire de la Nation crie de 
Woodland

141 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lhtako Dene Nation Besoins immédiats – logements multiples et viabilisation 
de lots

Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total

142 COLOMBIE-BRITANNIQUE Penelakut Tribe Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

143 COLOMBIE-BRITANNIQUE Saik'uz First Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements 

144 COLOMBIE-BRITANNIQUE Yale First Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d’un immeuble de 4 logements 

145 YUKON Lower Post First Nation Immeuble de 6 logements Terminer la construction d’un immeuble de 6 logements pour aînés et personnes handicapées, ce 
qui favorisera le principe du vieillissement chez soi
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1 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Miawpukek Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

2 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Mushuau Innu First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

3 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Sheshatshiu Innu First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements qui appartiennent à la bande pour régler des problèmes liés 
à la santé et à la sécurité

4 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Abegweit Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

5 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Lennox Island Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

6 NOUVELLE-ÉCOSSE Acadia Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

7 NOUVELLE-ÉCOSSE Bear River Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

8 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

9 NOUVELLE-ÉCOSSE Glooscap First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

10 NOUVELLE-ÉCOSSE Membertou Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

11 NOUVELLE-ÉCOSSE Millbrook Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

12 NOUVELLE-ÉCOSSE Pictou Landing Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

13 NOUVELLE-ÉCOSSE Potlotek First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

14 NOUVELLE-ÉCOSSE Sipekne'katik Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

15 NOUVEAU-BRUNSWICK Eel Ground Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

16 NOUVEAU-BRUNSWICK Eel River Bar First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

17 NOUVEAU-BRUNSWICK Elsipogtog First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements pour régler des problèmes liés à la 
santé et à la sécurité

18 NOUVEAU-BRUNSWICK Esgenoopetitj First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

19 NOUVEAU-BRUNSWICK Indian Island Logement – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements pour régler des problèmes liés à la 
santé et à la sécurité

20 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements, qui appartiennent à la bande, pour régler des problèmes 
liés à la santé et à la sécurité

21 NOUVEAU-BRUNSWICK Metepenagiag Mi'kmaq Nation Travaux de réparation de logements liés à la santé et à la 
sécurité 

Effectuer des travaux de réparation en raison de dégâts causés par l’eau dans des logements

22 NOUVEAU-BRUNSWICK Metepenagiag Mi'kmaq Nation Logement – viabilisation de lots Terminer la construction en vue d’obtenir 10 lots viabilisés

23 NOUVEAU-BRUNSWICK Oromocto First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

24 NOUVEAU-BRUNSWICK Tobique Logement – agrandissement Terminer l’agrandissement de 4 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la 
sécurité

25 QUÉBEC Algonquins of Barriere Lake Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements

26 QUÉBEC Atikamekw d'Opitciwan Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements

27 QUÉBEC Atikamekw d'Opitciwan Rénovation Terminer la rénovation de 11 logements

Rénovation et agrandissement de logements
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28 QUÉBEC Conseil de la Première Nation 
Abitibiwinni

Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements

29 QUÉBEC Conseil de la Première Nation 
Abitibiwinni

Rénovation Terminer la rénovation de 12 logements

30 QUÉBEC Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci

Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 5 logements et l’agrandissement de 1, soit 6 logements au total

31 QUÉBEC Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci

Rénovation Terminer la rénovation de 9 logements

32 QUÉBEC Cree Nation of Chisasibi Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements

33 QUÉBEC Cree Nation of Nemaska Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

34 QUÉBEC Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-
Utenam

Rénovation Terminer la rénovation de 23 logements

35 QUÉBEC Kitigan Zibi Anishinabeg Agrandissement de logements Terminer l'agrandissement de 2 logements

36 QUÉBEC La Nation Innu Matimekush-Lac 
John

Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

37 QUÉBEC Les Atikamekw de Manawan Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 8 logements

38 QUÉBEC Les Atikamekw de Manawan Rénovation Terminer la rénovation de 11 logements

39 QUÉBEC Les Innus de Ekuanitshit Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

40 QUÉBEC Listuguj Mi'gmaq Government Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 14 logements

41 QUÉBEC Long Point First Nation Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 8 logements

42 QUÉBEC Long Point First Nation Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 7 logements

43 QUÉBEC Micmacs of Gesgapegiag Rénovation Terminer la rénovation de 13 logements

44 QUÉBEC Mohawks of Kahnawá:ke Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 36 unités (de 10 immeubles à logements multiples) et 1 logement 
unifamilial, soit 37 logements au total

45 QUÉBEC Mohawks of Kahnawá:ke Rénovation Terminer la rénovation de 25 logements

46 QUÉBEC Montagnais de Pakua Shipi Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

47 QUÉBEC Montagnais de Unamen Shipu Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements

48 QUÉBEC Montagnais de Unamen Shipu Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

49 QUÉBEC Montagnais du Lac St-Jean Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 34 logements

50 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 12 logements

51 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Rénovation Terminer la rénovation de 16 logements

52 QUÉBEC Nation Huronne Wendat Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

53 QUÉBEC Oujé-Bougoumou Cree Nation Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

54 QUÉBEC Première nation de Whapmagoostui Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements

55 QUÉBEC Première nation de Whapmagoostui Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

56 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Rénovation et agrandissement de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements

57 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

58 QUÉBEC Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh

Rénovation Terminer la rénovation de 24 logements

59 QUÉBEC The Crees of the Waskaganish First 
Nation

Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

60 QUÉBEC Timiskaming First Nation Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 22 logements
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61 QUÉBEC Waswanipi Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 6 logements

62 QUÉBEC Waswanipi Rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

63 ONTARIO Albany Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

64 ONTARIO Alderville First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements

65 ONTARIO Algonquins of Pikwakanagan First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements

66 ONTARIO Anishinabe of Wauzhushk Onigum Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

67 ONTARIO Aroland Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 8 logements et l’agrandissement de 2

68 ONTARIO Attawapiskat Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

69 ONTARIO Bearskin Lake Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 4 logements et l’agrandissement de 3, soit 7 logements au total

70 ONTARIO Cat Lake Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

71 ONTARIO Chippewas of Kettle and Stony Point Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements

72 ONTARIO Chippewas of Nawash First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements

73 ONTARIO Chippewas of the Thames First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements

74 ONTARIO Deer Lake Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 9 logements et l’agrandissement de 1, soit 10 logements au total

75 ONTARIO Eabametoong First Nation Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

76 ONTARIO Fort Severn Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

77 ONTARIO Ginoogaming First Nation Innovation - rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

78 ONTARIO Iskatewizaagegan #39 Independent 
First Nation

Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

79 ONTARIO Kasabonika Lake Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 6 logements et l’agrandissement de 4, soit 10 logements au total

80 ONTARIO Kashechewan Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

81 ONTARIO Kee-Way-Win Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

82 ONTARIO Kitchenuhmaykoosib Inninuwug Housing Construction - 10 Units Terminer l’agrandissement de 10 logements

83 ONTARIO Lac Seul Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

84 ONTARIO Magnetawan Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

85 ONTARIO Mississauga Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements

86 ONTARIO Mississaugas of the Credit Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements

87 ONTARIO Mitaanjigamiing First Nation Besoins immédiats – rénovation de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements

88 ONTARIO Munsee-Delaware Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements

89 ONTARIO Muskrat Dam Lake Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

90 ONTARIO Naotkamegwanning Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

91 ONTARIO Neskantaga First Nation Rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 7 logements

92 ONTARIO Nibinamik First Nation Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

93 ONTARIO Ojibways of Onigaming First Nation Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 7 logements et l’agrandissement de 3 d’entre eux

94 ONTARIO Pic Mobert Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

95 ONTARIO Pikangikum Innovation - rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
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96 ONTARIO Poplar Hill Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 3 logements et l’agrandissement de 6, soit 9 logements au total

97 ONTARIO Sachigo Lake Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

98 ONTARIO Sagamok Anishnawbek Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

99 ONTARIO Sandy Lake Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 5 logements et l’agrandissement de 5, soit 10 logements au total

100 ONTARIO Saugeen Innovation – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 9 logements et l’agrandissement de 1 d’entre eux

101 ONTARIO Taykwa Tagamou Nation Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

102 ONTARIO Walpole Island Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

103 ONTARIO Wapekeka Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 9 logements

104 ONTARIO Whitefish River Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

105 ONTARIO Wunnumin Innovation et rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

106 MANITOBA Barren Lands Rénovation et agrandissement pour la Première Nation 
des Barren Lands

Terminer la rénovation de 2 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes

107 MANITOBA Berens River Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Berens River

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

108 MANITOBA
Birdtail Sioux Rénovation et agrandissement pour la Première Nation 

sioux de Birdtail
Terminer la rénovation de 2 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 8 logements, soit 10 logements au total

109 MANITOBA
Black River First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 

Black River
Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 1 logement, soit 11 logements au total

110 MANITOBA Bloodvein Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Bloodvein

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

111 MANITOBA Bunibonibee Cree Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation crie de 
Bunibonibee

Terminer la rénovation de 8 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

112 MANITOBA Canupawakpa Dakota First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Canupawakpa 

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

113 MANITOBA Cross Lake Band of Indians Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Cross Lake

Terminer la rénovation de 8 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

114 MANITOBA Dakota Tipi Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Dakota Tipi 

Terminer la rénovation de 9 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

115 MANITOBA Fisher River Rénovation et agrandissement pour la Nation crie de 
Fisher River

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

116 MANITOBA Fort Alexander Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Fort Alexander (Sagkeeng)

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

117 MANITOBA Gambler First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Gamblers

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

118 MANITOBA God's Lake First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
God’s Lake

Terminer l’agrandissement de 7 logements

119 MANITOBA
Hollow Water Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 

Hollow Water
Terminer la rénovation de 7 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 3 logements, soit 10 logements au total

120 MANITOBA Kinonjeoshtegon First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation 
Kinonjeoshtegon

Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes

121 MANITOBA Little Grand Rapids Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Little Grand Rapids

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

122 MANITOBA Mathias Colomb Rénovation et agrandissement pour la Nation crie de 
Mathias Colomb

Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes

123 MANITOBA
Mosakahiken Cree Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation crie de 

Mosakahiken
Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 4 logements, soit 14 logements au total
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124 MANITOBA Nisichawayasihk Cree Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation crie de 
Nisichawayasihk

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

125 MANITOBA
Northlands Denesuline First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation 

des Northlands
Terminer la rénovation de 3 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 5 logements, soit 8 logements au total

126 MANITOBA
Norway House Cree Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation crie de 

Norway House
Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 3 logements, soit 13 logements au 
total, pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et respecter les normes

127 MANITOBA
Opaskwayak Cree Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation crie 

d’Opaskwayak
Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 1 logement, soit 11 logements au 
total, pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et respecter les normes

128 MANITOBA O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation crie d’O-
Pipon-Na-Piwin

Terminer l’agrandissement de 9 logements

129 MANITOBA
Pauingassi First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 

Pauingassi
Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 5 logements, soit 10 logements au total

130 MANITOBA Peguis Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Peguis

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

131 MANITOBA Pine Creek Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Pine Creek

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

132 MANITOBA
Poplar River First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 

Poplar River
Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 3 logements, soit 13 logements au 
total, pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et respecter les normes

133 MANITOBA Rolling River Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Rolling River

Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes

134 MANITOBA Sayisi Dene First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation 
des Dénés sayisi

Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes

135 MANITOBA
Sioux Valley Dakota Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation dakota de 

Sioux Valley
Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 4 logements dans la réserve

136 MANITOBA Skownan First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Skownan

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes

137 MANITOBA
Swan Lake Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 

Swan Lake
Terminer la rénovation de 7 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 1 logement, soit 8 logements au total

138 MANITOBA
Tataskweyak Cree Nation Rénovation et agrandissement pour la Nation crie de 

Tataskweyak
Terminer la rénovation de 1 logement pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
respecter les normes et terminer l’agrandissement de 9 logements, soit 10 logements au total

139 MANITOBA Wuskwi Sipihk First Nation Rénovation et agrandissement pour la Première Nation de 
Wuskwi Sipihk

Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité

140 SASKATCHEWAN Birch Narrows First Nation Rénovation de logements Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

141 SASKATCHEWAN Buffalo River Dene Nation Rénovation de logements Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

142 SASKATCHEWAN Carry The Kettle Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 3 d’entre eux

143 SASKATCHEWAN Carry The Kettle Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

144 SASKATCHEWAN Clearwater River Dene Rénovation de logements Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

145 SASKATCHEWAN Cowessess Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

146 SASKATCHEWAN Cumberland House Cree Nation Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 3 d’entre eux

147 SASKATCHEWAN Day Star Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

148 SASKATCHEWAN Day Star Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités
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149 SASKATCHEWAN English River First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

150 SASKATCHEWAN Fishing Lake First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

151 SASKATCHEWAN Flying Dust First Nation Rénovation de logements Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

152 SASKATCHEWAN Fond du Lac Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

153 SASKATCHEWAN Hatchet Lake Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

154 SASKATCHEWAN
Hatchet Lake Besoins immédiats – rénovation Rénovation de 2 logements pour régler des  problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger 

la vie utile des unités. Le projet sera financé grâce à la réaffectation de financement tiré d’autres 
volets prévus dans le budget de 2016.

155 SASKATCHEWAN James Smith Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

156 SASKATCHEWAN James Smith Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

157 SASKATCHEWAN
Kahkewistahaw Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 

effectuer quelques réparations structurelles mineures afin de prolonger la vie utile des maisons

158 SASKATCHEWAN Kahkewistahaw Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

159 SASKATCHEWAN Kawacatoose Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

160 SASKATCHEWAN Keeseekoose Logement – rénovation Terminer la rénovation de 15 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

161 SASKATCHEWAN
Kinistin Saulteaux Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 

effectuer quelques réparations structurelles mineures afin de prolonger la vie utile des maisons

162 SASKATCHEWAN Kinistin Saulteaux Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

163 SASKATCHEWAN Little Black Bear Rénovation de logements Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

164 SASKATCHEWAN

Little Pine Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité 
ainsi que des problèmes structurels et prolonger la durée de vie des unités rénovées. Deux des 
unités seront agrandies pour remédier à un problème de surpeuplement.

165 SASKATCHEWAN Makwa Sahgaiehcan First Nation Rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

166 SASKATCHEWAN Ministikwan Lake Cree Nation Rénovation de logements Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

167 SASKATCHEWAN Mistawasis Nêhiyawak Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

168 SASKATCHEWAN Montreal Lake Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

169 SASKATCHEWAN Moosomin Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

170 SASKATCHEWAN Muscowpetung Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

171 SASKATCHEWAN Muscowpetung Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

172 SASKATCHEWAN Muskeg Lake Cree Nation #102 Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 3 d’entre eux 

173 SASKATCHEWAN Muskeg Lake Cree Nation #102 Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

174 SASKATCHEWAN Muskoday First Nation Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 5 logements

175 SASKATCHEWAN Muskowekwan Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités
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176 SASKATCHEWAN Nekaneet Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

177 SASKATCHEWAN Okanese Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

178 SASKATCHEWAN Onion Lake Cree Nation Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

179 SASKATCHEWAN Pasqua First Nation #79 Rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

180 SASKATCHEWAN Pasqua First Nation #79 Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

181 SASKATCHEWAN Peepeekisis Cree Nation No.81 Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

182 SASKATCHEWAN Peepeekisis Cree Nation No.81 Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

183 SASKATCHEWAN
Peter Ballantyne Cree Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements et l'agrandissement de 4 d'entre eux pour régler de 

multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie utile des unités.

184 SASKATCHEWAN Piapot Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

185 SASKATCHEWAN Piapot Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

186 SASKATCHEWAN Poundmaker Rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

187 SASKATCHEWAN Red Earth Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 3 d’entre eux

188 SASKATCHEWAN Sakimay First Nations Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour satisfaire aux normes du code du bâtiment et 
prolonger la vie utile des unités

189 SASKATCHEWAN Shoal Lake Cree Nation Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 5 d’entre eux

190 SASKATCHEWAN Standing Buffalo Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

191 SASKATCHEWAN Star Blanket Cree Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

192 SASKATCHEWAN Sturgeon Lake First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

193 SASKATCHEWAN Sturgeon Lake First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

194 SASKATCHEWAN Sweetgrass Rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

195 SASKATCHEWAN The Key First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 13 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la 
sécurité et prolonger la vie utile des unités

196 SASKATCHEWAN Thunderchild First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

197 SASKATCHEWAN Waterhen Lake Rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
prolonger la vie utile des unités

198 SASKATCHEWAN White Bear Besoins immédiats – rénovation et agrandissement Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements

199 SASKATCHEWAN
Witchekan Lake Rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements et l’agrandissement de 4 d’entre eux pour régler de 

multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonge la vie utile des unités

200 SASKATCHEWAN Yellow Quill Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour satisfaire aux normes du code du bâtiment et 
prolonger la vie utile des unités

201 ALBERTA Athabasca Chipewyan First Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements

202 ALBERTA Beaver First Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de  10 logements pour la Première Nation de Beaver

203 ALBERTA Beaver Lake Cree Nation Projet de rénovation et d'agrandissement de logements Terminer la rénovation de 6 logements et l’agrandissement de 3, soit 9 logements au total

204 ALBERTA Blood Projet de rénovation de logements Rénover 10 logements pour éliminer des problèmes liés à la moisissure

205 ALBERTA Blood Budget de 2016 ‒ projet de rénovation (2e année) Terminer la rénovation de 10 logements

206 ALBERTA Cold Lake First Nations Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements
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207 ALBERTA Dene Tha' Projet d'agrandissement de logements Terminer l’agrandissement de 10 logements

208 ALBERTA Duncan's First Nation Projet de rénovation et d'agrandissement de logements Terminer la rénovation de 4 logements et l’agrandissement de 1, soit 5 logements au total

209 ALBERTA Frog Lake Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements

210 ALBERTA Heart Lake Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Première Nation de Heart Lake

211 ALBERTA Horse Lake First Nation Projet de rénovation et d'agrandissement de logements Terminer la rénovation de 9 logements et l’agrandissement de 9, soit 18 logements au total

212 ALBERTA Kehewin Cree Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation d’un immeuble de 6 logements sur le territoire de la Nation crie de Kehewin

213 ALBERTA Loon River Cree Projet d'agrandissement de logements Terminer l’agrandissement de 10 logements

214 ALBERTA Mikisew Cree First Nation Budget de 2016 ‒ projet de rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

215 ALBERTA Montana Montana Renovation Project Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Première Nation de Montana

216 ALBERTA Peerless Trout First Nation Projet de rénovation de logements Rénover 10 logements sur le territoire de la Première Nation de Peerless Trout

217 ALBERTA Piikani Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements sur le territoire de la Nation des Piikani

218 ALBERTA Saddle Lake Cree Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Nation crie de Saddle Lake

219 ALBERTA Samson Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Nation crie de Samson

220 ALBERTA Siksika Nation Projet de rénovation de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Nation de Siksika

221 ALBERTA Siksika Nation Budget de 2016 ‒ projet de rénovation (2e année) Terminer la rénovation de 10 logements

222 ALBERTA Smith's Landing First Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements

223 ALBERTA Stoney Chiniki Renovation/Addition Project Terminer l’agrandissement de 10 logements sur le territoire de la Première Nation des Chiniki

224 ALBERTA Sucker Creek Projet de rénovation et d'agrandissement de logements Terminer la rénovation de 8 logements et l’agrandissement de 2, soit 10 logements au total

225 ALBERTA Sunchild First Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Première Nation de Sunchild

226 ALBERTA Sunchild First Nation Budget de 2016 ‒ projet de rénovation (2e année) Terminer la rénovation de 10 logements

227 ALBERTA Tsuut'ina Nation Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements

228 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

229 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gwa'Sala-Nakwaxda'xw Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

230 COLOMBIE-BRITANNIQUE Klahoose First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 1 logement

231 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nazko First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements

232 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nuxalk Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

233 COLOMBIE-BRITANNIQUE Snuneymuxw First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

234 COLOMBIE-BRITANNIQUE Soowahlie Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 9 logements

235 COLOMBIE-BRITANNIQUE Sts'ailes Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements

236 COLOMBIE-BRITANNIQUE Stz'uminus First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

237 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tla'amin Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements

238 COLOMBIE-BRITANNIQUE Yale First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements

239 YUKON

Champagne and Aishihik First 
Nations

Rénovation de 7 logements en copropriété Terminer la rénovation de 7 logements, ce qui comprend des travaux sur la toiture ou son 
remplacement, l’isolation en fibre de verre, l’élimination de problèmes structurels et de moisissures 
ainsi que la mise à niveau du système de ventilation en vue d’améliorer la qualité de l’air intérieur

240 YUKON Liard First Nation Rénovation de 10 logements pour éliminer les moisissures Éliminer tous les problèmes liés à la moisissure dans les maisons qui appartiennent aux Premières 
Nations et les rénover, au besoin, pour les rendre habitables et sécuritaires
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241 YUKON

Liard First Nation Rénovation de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements qui appartiennent à la Première Nation, ce qui comprend 
l'installation de détecteurs de fumée et l'amélioration du rendement énergétique, en vue de 
remédier à des problèmes liés à la moisissure, à la santé et à la sécurité, ce qui comprend 
l'installation de détecteurs de fumée et l'amélioration du rendement énergétique

242 YUKON

Selkirk First Nation Rénovation de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements, ce qui comprend l'élimination de problèmes de structure 
dus au pergélisol et de moisissure, la réparatoin ou le remplacement de la  chaudière ainsi que le 
dépistage du radon et la résolution de problèmes qui s'y rattachent L’objectif global est d’améliorer 
la qualité des conditions de vie dans les résidences. 

243 YUKON

Vuntut Gwitchin First Nation Rénovation de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Première Nation Vuntut Gwitchin, ce 
qui comprend le remplacement de fosses septiques défaillantes, l'élimination de problèmes liés à la 
moisissure et l'amélioration du rendement énergétique.

1 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Logement – viabilisation de lots Terminer la construction pour obtenir 10 lots viabilisés

2 NOUVELLE-ÉCOSSE Paqtnkek Mi'kmaw Nation Logement – viabilisation de lots Terminer la construction en vue d’obtenir 10 lots viabilisés

3 NOUVEAU-BRUNSWICK Esgenoopetitj First Nation Logement – viabilisation de lots Terminer la construction en vue d’obtenir 10 lots viabilisés

4 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Logement – viabilisation de lots Terminer la construction pour obtenir 3 lots viabilisés à des fins de construction (de 3 duplex)

5 NOUVEAU-BRUNSWICK Tobique Logement – viabilisation de lots Terminer la construction en vue d’obtenir 2 lots viabilisés

6 QUÉBEC Eagle Village First Nation - Kipawa Aménagement de 6 lots Aménager 6 lots

7 QUÉBEC Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-
Utenam

Aménagement de 10 lots Aménager 10 lots

8 QUÉBEC Les Innus de Ekuanitshit Viabilisation de 10 lots Viabiliser 10 lots

9 QUÉBEC Micmacs of Gesgapegiag Aménagement de 10 lots Aménager 10 lots

10 QUÉBEC Montagnais de Pakua Shipi Viabilisation de 10 lots Viabiliser 10 lots

11 QUÉBEC Montagnais de Unamen Shipu Viabilisation de 7 lots Viabiliser 7 lots

12 QUÉBEC Montagnais du Lac St-Jean Aménagement de 4 lots Aménager 4 lots dans la réserve

13 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Aménagement de 9 lots Aménager 9 lots

14 ONTARIO Sandy Lake Viabilisation de lots – 6 lots Viabiliser 6 lots

15 MANITOBA Barren Lands Viabilisation de lots pour la Première Nation des Barren 
Lands

Viabiliser 6 lots dans la réserve

16 MANITOBA Bunibonibee Cree Nation Viabilisation de lots pour la Nation crie de Bunibonibee Viabiliser 6 lots dans la réserve

17 MANITOBA Dakota Plains Viabilisation de lots pour la Première Nation Dakota Plains Viabiliser 6 lots dans la réserve

18 MANITOBA Dakota Tipi Viabilisation de lots pour la Première Nation Dakota Plains Viabiliser 6 lots dans la réserve

19 MANITOBA Garden Hill First Nations Viabilisation de lots pour la Première Nation de Garden Hill Viabiliser 5 lots dans la réserve

20 MANITOBA God's Lake First Nation Viabilisation de lots pour la Première Nation de God’s 
Lake

Viabiliser 5 lots dans la réserve

21 MANITOBA Little Grand Rapids Viabilisation de lots pour la Première Nation de Little 
Grand Rapids

Viabiliser 6 lots dans la réserve

22 MANITOBA Manto Sipi Cree Nation Viabilisation de lots pour la Nation crie de Manto Sipi Viabiliser 6 lots dans la réserve

Projets axés sur la viabilisation de lots
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23 MANITOBA Mathias Colomb Viabilisation de lots pour la Nation crie de Mathias Colomb Viabiliser 4 lots dans la réserve

24 MANITOBA O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation Viabilisation de lots pour la Nation crie d’O-Pipon-Na-Piwin Viabiliser 6 lots dans la réserve

25 MANITOBA Red Sucker Lake Viabilisation de lots pour la Première Nation de Red 
Sucker Lake

Viabiliser 5 lots dans la réserve

26 MANITOBA Rolling River Viabilisation de lots pour la Première Nation de Rolling 
River

Viabiliser 6 lots dans la réserve

27 MANITOBA Sayisi Dene First Nation Viabilisation de lots pour la Première Nation des Dénés 
sayisi

Viabiliser 6 lots dans la réserve

28 MANITOBA Shamattawa First Nation Viabilisation de lots pour la Première Nation de 
Shamattawa

Viabiliser 6 lots dans la réserve

29 MANITOBA St. Theresa Point Viabilisation de lots pour la Première Nation de St. 
Theresa Point

Viabiliser 6 lots dans la réserve

30 MANITOBA Wasagamack First Nation Viabilisation de lots pour la Première Nation de 
Wasagamack

Viabiliser 5 lots dans la réserve

31 MANITOBA Wuskwi Sipihk First Nation Viabilisation de lots pour la Première Nation de Wuskwi 
Sipihk

Viabiliser 6 lots dans la réserve

32 SASKATCHEWAN Day Star Viabilisation de lots Aménager 6 lots pour de futurs projets de construction

33 SASKATCHEWAN Lac La Ronge Viabilisation de lots Répondre à d’autres besoins afin de terminer la viabilisation de 6 lots

34 SASKATCHEWAN Pasqua First Nation #79 Viabilisation de lots Satisfaire aux exigences de viabilisation pour 5 lots

35 SASKATCHEWAN Pelican Lake Viabilisation de lots Maintenir le soutien offert pour mener à terme la viabilisation de 10 lots partiellement viabilisés

36 SASKATCHEWAN Peter Ballantyne Cree Nation Viabilisation de lots Aménager 10 lots viabilisés pour de futurs plans de logement

37 SASKATCHEWAN Sakimay First Nations Viabilisation de lots Terminer l’aménagement de 7 lots pour permettre la construction continue des logements

38 SASKATCHEWAN Star Blanket Cree Nation Viabilisation de lots Aménager 1 lot pour de futurs projets de logement

39 SASKATCHEWAN Sweetgrass Viabilisation de lots Aménager 3 lots supplémentaires pour de futurs projets de construction

40 YUKON First Nation of Nacho Nyak Dun Viabilisation de lots – 3 duplex Aménager le site pour la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total, sur des terres 
réservées

41 YUKON Ross River Viabilisation de lots Aménager des lots pour la construction de 3 duplex et de 7 maisons unifamiliales

42 YUKON Selkirk First Nation Viabilisation de lots Remplacer et installer des fosses septiques et installer un réservoir de stockage d’eau d’une 
capacité de 1 000 gallons

1 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Mushuau Innu First Nation Capacité d’entretien des logements Concevoir un programme de formation sur l'entretien des logements à l'intention des occupants et 
des étudiants

2 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Mushuau Innu First Nation Renforcement des capacités de gestion du logement Donner de la formation au gestionnaire du logement

3 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Mushuau Innu First Nation Renforcement des capacités de gouvernance du logement Élaborer une politique sur le logement et un plan d'urbanisme global

4 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Abegweit Renforcement des capacités de gouvernance du logement Effectuer des travaux de recherche et de développement liés à une politique sur le logement – 
phase 1

5 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Abegweit Renforcement des capacités de gestion du logement Achever un projet de gestion d’inventaire, qui comprend des logiciels et des services

6 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Lennox Island Renforcement des capacités de gouvernance du logement Terminer la mise à jour de la politique sur le logement et d’un régime de location

Renforcement des capacités et innovation

 Projets axés sur l'acquisition de lots
S.O.
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7 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Lennox Island Capacité de gestion du logement Concevoir un plan de gestion du logement

8 NOUVELLE-ÉCOSSE Acadia Renforcement des capacités de gestion du logement Concevoir un système de gestion des projets résidentiels

9 NOUVELLE-ÉCOSSE Annapolis Valley Renforcement des capacités de gestion du logement Concevoir un système de gestion du logement

10 NOUVELLE-ÉCOSSE Annapolis Valley Renforcement des capacités  d’entretien des logements Offrir de la formation technique au nouveau gestionnaire du logement

11 NOUVELLE-ÉCOSSE

Atlantic Policy Congress Renforcement des capacités en matière de logement – 
mobilisation

L’organisation Atlantic Policy Congress tiendra une séance de mobilisation régionale sur le 
logement à l’intention des Premières Nations de l’Atlantique. Le principal objectif consiste à 
favoriser la mobilisation pour établir des perspectives régionales et formuler des recommandations 
à l’égard de la réforme du logement chez les Premières Nations. 

12 NOUVELLE-ÉCOSSE Bear River Renforcement des capacités de gouvernance du logement Terminer la rédaction d’une politique sur le logement, y compris les frais et consultations juridiques

13 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Capacité d’entretien des logements Concevoir un plan d’entretien pour distribution qui aidera à l’entretien des logements

14 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Logement – autorité du logement novatrice Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

15 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Renforcement des capacités de gestion du logement Fournir des certifications, réaliser des inspections et offrir des logiciels de gestion

16 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Renforcement des capacités de gouvernance du logement Mettre au point la politique sur le logement et la ratifier

17 NOUVELLE-ÉCOSSE Paqtnkek Mi'kmaw Nation Logement – innovation Concevoir une évaluation des besoins en matière de logement et terminer les tests d’infiltrométrie

18 NOUVELLE-ÉCOSSE
Paqtnkek Mi'kmaw Nation Renforcement des capacités de gestion du logement Offrir de la formation au directeur et au comité du logement en matière de gestion et de 

gouvernance, acheter des logiciels et de l’équipement et offrir de la formation aux locataires et à 
des audiences publiques concernant la politique sur le logement

19 NOUVELLE-ÉCOSSE Pictou Landing Renforcement des capacités de gouvernance du logement Concevoir une politique sur le logement pour faciliter la gestion du logement

20 NOUVELLE-ÉCOSSE Pictou Landing Renforcement des capacités de gestion du logement Concevoir un système de gestion du logement pour aider la collectivité à gérer le logement

21 NOUVELLE-ÉCOSSE Potlotek First Nation Renforcement des capacités de gestion du logement Concevoir un plan de gestion du logement pour faciliter l’inventaire des logements

22 NOUVELLE-ÉCOSSE Potlotek First Nation Capacité d’entretien des logements Concevoir un plan d’entretien des logements à saisir dans le programme logiciel sur le logement

23 NOUVELLE-ÉCOSSE Sipekne'katik Logement - innovation Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

24 NOUVELLE-ÉCOSSE Sipekne'katik Renforcement des capacités de gouvernance du logement Créer un plan d'infrastructure communautaire intégrée

25 NOUVELLE-ÉCOSSE Sipekne'katik Renforcement des capacités de gestion du logement Terminer la formation relative à la gestion du logement et l’évaluation des besoins

26 NOUVELLE-ÉCOSSE Sipekne'katik Capacité d’entretien des logements Terminer la formation concernant la moisissure, les pesticides et la lutte antiparasitaire

27 NOUVELLE-ÉCOSSE Wagmatcook Logement – innovation Créer un fonds de prêts renouvelables pour le logement

28 NOUVELLE-ÉCOSSE Wagmatcook Renforcement des capacités de gestion du logement Création de postes en gestion du logement et d’un système de gestion électronique du logement

29 NOUVELLE-ÉCOSSE
Wagmatcook Capacité d’entretien des logements Mettre en œuvre des ateliers sur l’entretien des logements en collaboration avec le Nova Scotia 

Community College, la Société canadienne d’hypothèques et de logement et le Fonds pour les 
logements du marché destinés aux Premières Nations

30 NOUVELLE-ÉCOSSE We'koqma'q First Nation Logement – innovation Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

31 NOUVEAU-BRUNSWICK Eel River Bar First Nation Renforcement des capacités de gestion du logement Concevoir une approche intégrée en acquérant un système intégré de gestion du logement

32 NOUVEAU-BRUNSWICK Elsipogtog First Nation Renforcement des capacités de gouvernance du logement Créer et mettre en œuvre une base de données sur la gestion du logement

33 NOUVEAU-BRUNSWICK Indian Island Renforcement des capacités de gouvernance du logement Concevoir un plan intégré d’infrastructure et un plan d’urbanisme
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34 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Renforcement des capacités de gestion du logement Achever un plan de logement communautaire et rédiger et adopter une politique sur le logement

35 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Logement – innovation Créer une autorité du logement

36 NOUVEAU-BRUNSWICK Tobique Renforcement des capacités de gestion du logement Évaluer le processus de planification actuel et la collecte de données, et adapter le processus 
définitif

37 QUÉBEC Société d’épargne des Autochtones 
du Canada

Fonds d’investissement en habitation Créer un fonds d’investissement en habitation

38 QUÉBEC
Atikamekw Sipi Nation Council Soutien technique – budget de 2016 Apporter le soutien technique nécessaire au Conseil tribal pour la mise en œuvre de projets. Ce 

projet permettra à des collectivités de réaliser les projets prévus dans le budget de 2016. 

39 QUÉBEC
BNH Consultants Programme Songideye (nom algonquin) Le programme Songideye est une étude participative sur une stratégie de réduction de loyer qui 

permet aux participants d’acquérir de l’expérience de travail dans le domaine du logement tout en 
contribuant à l’amélioration de la collectivité.

40 QUÉBEC Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci

Gestion – mise à jour de la politique sur le logement Mettre à jour de la politique sur le logement 

41 QUÉBEC Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci

Gestion – politique sur le logement Mettre à jour la politique sur le logement 

42 QUÉBEC Administration régionale crie Gestion – inventaire des logements locatifs chez les cris Faire un inventaire des logements locatifs chez les cris

43 QUÉBEC Administration régionale crie Innovation et gouvernance – agence de recouvrement 
régionale

Créer une agence de recouvrement régionale

44 QUÉBEC Administration régionale crie Innovation et modèles de financement – agence 
hypothécaire centralisée

Créer une agence hypothécaire centralisée

45 QUÉBEC Administration régionale crie Gestion – portail sur le logement chez les Cris Apporter un soutien pour la gestion du portail sur le logement chez les Cris

46 QUÉBEC Eagle Village First Nation - Kipawa Gestion – achever le projet de maintenance de bases de 
données

Achever le projet de maintenance de bases de données

47 QUÉBEC
Commission de développement des 
ressources humaines des Premières 
Nations du Québec

Innovation et gouvernance – communauté de pratique des 
Premières Nations

Créer une communauté de pratique des Premières Nations

48 QUÉBEC Kitigan Zibi Anishinabeg Innovation et gouvernance – fonds de prêts renouvelables Créer et mettre en œuvre un fonds de prêts renouvelables

49 QUÉBEC Kitigan Zibi Anishinabeg Gestion – administrateur des biens communautaires Embaucher un administrateur des biens communautaires

50 QUÉBEC Les Atikamekw de Manawan Gestion – journée planification sur l’accession propriété Réaliser une journée planification sur l’accession à la propriété

51 QUÉBEC Les Innus de Ekuanitshit Gestion – inventaire de l’état des logements Faire un inventaire des logements

52 QUÉBEC Les Innus de Ekuanitshit Innovation et gouvernance – fonds de prêts renouvelable Créer et mettre en œuvre un fonds de prêts renouvelable

53 QUÉBEC Les Innus de Ekuanitshit Formation sur la sensibilisation aux versements des loyers Formation sur la sensibilisation aux versements des loyers 

54 QUÉBEC
Listuguj Mi'gmaq Government Activités de gestion du logement Organiser des activités de gestion du logement qui portent sur les initiatives d’inventaire des 

logements et de gestion du parc de logements, l’inventaire et l’évaluation, la formation fondée sur 
les besoins et les lacunes ainsi que la structure de gouvernance

55 QUÉBEC Listuguj Mi'gmaq Government Activités d’entretien des logements Donner de la formation sur l’entretien, les moisissures ainsi que les rôles et les responsabilités

56 QUÉBEC Long Point First Nation Plan directeur de l’infrastructure, phase 1 Mettre au point un plan directeur de l’infrastructure (phase 1)

57 QUÉBEC Long Point First Nation Production d’une évaluation des besoins Produire une évaluation des besoins

58 QUÉBEC Micmacs of Gesgapegiag Gouvernance – élaboration d’une politique sur le logement Élaborer une politique sur le logement

59 QUÉBEC Micmacs of Gesgapegiag Logiciel et formation sur le logement Acheter un logiciel sur le logement et donner de la formation 

60 QUÉBEC Mohawks of Kahnawá:ke Gouvernance – planification d'urbanisme globale Mettre au point un protocole de planification d'urbanisme globale

61 QUÉBEC Mohawks of Kahnawá:ke Gestion – logiciel de gestion du parc et des biens 
immobiliers

Mettre au point le parc de logements et acheter un logiciel de gestion des biens immobiliers

Page 17 of 32NCR#10880750 - v1



Department of Indigenous Services Canada (ISC)
Regional Infrastructure Delivery Branch

As of June 30, 2018

62 QUÉBEC Mohawks of Kahnawá:ke Entretien – planification de l’entretien pour la durée de vie 
des biens

Planifier l’entretien pour la durée de vie des biens

63 QUÉBEC Mohawks of Kahnawá:ke Innovation et gouvernance – autorité du logement 
autonome

Créer une autorité du logement autonome

64 QUÉBEC Mohawks of Kahnawá:ke Gouvernance – régie du logement et renforcement de la 
politique

Créer une régie du logement et renforcer la politique

65 QUÉBEC Montagnais de Unamen Shipu Inventaire des besoins du parc de logements Faire un inventaire des besoins d’intervention en matière de propriété

66 QUÉBEC Montagnais de Unamen Shipu Gestion – formation communautaire sur les rôles et les 
responsabilités

Donner de la formation communautaire sur les rôles et les responsabilités

67 QUÉBEC Montagnais du Lac St-Jean Entretien – autonomie en gestion de cas de santé et de 
sécurité

Donner de la formation sur la gestion autonome de cas de santé et de sécurité

68 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Finalisation et mise en œuvre du projet de logements Terminer et mettre en œuvre le projet de logements

69 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Renforcement des compétences, construction, entretien et 
comptabilité 

Donner de la formation sur le renforcement des compétences, la construction, l’entretien et la 
comptabilité 

70 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Entretien – programme annuel de sensibilisation à 
l’inspection d’entretien

Élaborer un programme annuel de sensibilisation à l’inspection d’entretien

71 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Innovation et gouvernance – création d’une autorité du 
logement (partie 1)

Soutenir la création d’une autorité du logement (partie 1)

72 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Innovation et gouvernance – mentorat en matière de 
location et de recouvrement des arriérés

Fournir du mentorat en matière de location et de recouvrement des arriérés

73 QUÉBEC Naskapi Nation of 
Kawawachikamach

Innovation et gouvernance – fonds de prêts renouvelables 
(partie 1)

Créer un fonds de prêts renouvelables (partie 1)

74 QUÉBEC Nation Huronne Wendat Entretien du parc de logements Planifika Entretenir le parc de logements Planifika

75 QUÉBEC Nation Huronne Wendat Gestion – création d’une politique sur le logement locatif Créer une politique sur le logement locatif

76 QUÉBEC Nation Huronne Wendat Innovation et gouvernance – coopérative d’habitation Donner de la formation sur la coopérative d’habitation

77 QUÉBEC Nation Huronne Wendat Gestion et entretien de biens immobiliers Donner de la formation sur la gestion et l’entretien de biens immobiliers

78 QUÉBEC Oujé-Bougoumou Cree Nation Gestion – gestion immobilière Assurer la gestion immobilière

79 QUÉBEC Oujé-Bougoumou Cree Nation Innovation et gouvernance – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

80 QUÉBEC Première nation de Whapmagoostui Gouvernance – politiques sur le logement locatif Donner de la formation sur les politiques sur le logement locatif

81 QUÉBEC Première nation de Whapmagoostui Formation sur la gestion du logement pour le personnel Donner de la formation sur la gestion du logement au personnel

82 QUÉBEC Première nation de Whapmagoostui Entretien – rôles et responsabilités des locataires Renseigner les locataires sur les rôles et les responsabilités

83 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Gouvernance – nouveau plan quinquennal 
d’immobilisation

Produire un nouveau plan quinquennal d’immobilisation

84 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Inventaire des besoins du parc de logements Faire un inventaire des besoins du parc de logements

85 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Entretien – formation sur les rôles et les responsabilités Donner de la formation sur les rôles et les responsabilités

86 QUÉBEC Première Nation des Innus de 
Nutashkuan

Révision de la politique sur le logement Réviser la politique sur le logement

87 QUÉBEC Regroupement Mamit Innuat Inc. Système de gestion de l’entretien Donner de la formation sur le système de gestion de l’entretien

88 QUÉBEC Regroupement Mamit Innuat Inc. Innovation et gouvernance – mentorat sur l’entretien 
préventif

Donner de la formation sur l’entretien préventif

89 QUÉBEC Regroupement Mamit Innuat Inc. Système de gestion de l’entretien Donner de la formation sur le système de gestion de l’entretien

90 QUÉBEC Waswanipi Gestion – rédaction administrative efficace Donner de la formation sur la rédaction administrative efficace

91 QUÉBEC Waswanipi Projet de prévention des moisissures Créer un projet de prévention des moisissures
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92 QUÉBEC Waswanipi Formation en gestion de projets Donner de la formation sur la gestion de projets

93 QUÉBEC Waswanipi Projet de formation en plomberie Créer un projet de formation en plomberie

94 ONTARIO Aamjiwnaang Renforcement des capacités – entretien Donner des ateliers sur l’entretien de la maison

95 ONTARIO Alderville First Nation Renforcement des capacités – gestion Renforcer les capacités en matière de gestion

96 ONTARIO Anishnaabeg of Naongashiing Renforcement des capacités – gouvernance Mettre à jour et en œuvre une politique 

97 ONTARIO Anishnaabeg of Naongashiing Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation au comité du logement

98 ONTARIO Anishnaabeg of Naongashiing Innovation – autorité du logement Apporter un soutien à un comité parfaitement formé pour diriger l’autorité du logement

99 ONTARIO Aroland Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation sur le plan communautaire de logement, les consultations, la moisissure et 
d’autres sujets

100 ONTARIO Aroland Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur les inspections, l’inventaire et de futurs projets

101 ONTARIO Batchewana First Nation Innovation – autorité du logement Soutenir la création d’un modèle de gouvernance, qui intègre le logement et la création d’emplois

102 ONTARIO Bearskin Lake Renforcement des capacités – gouvernance Mettre au point un régime sur le logement et les logements locatifs, mener des consultations et 
créer un plan de logement

103 ONTARIO Bearskin Lake Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation sur l’évaluation et l’inventaire des besoins et acheter un logiciel

104 ONTARIO Bearskin Lake Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur la moisissure, les systèmes de ventilation et de récupération de chaleur, 
ainsi que l’entretien général de la maison

105 ONTARIO Biigtigong Nishnaabeg Innovation – autorité du logement Faire un raccordement au réseau hydroélectrique

106 ONTARIO Biigtigong Nishnaabeg Innovation – diversification des modes de financement Mettre au point la conception et l’aménagement de puits

107 ONTARIO Bingwi Neyaashi Anishinaabek Renforcement des capacités – gestion Terminer une évaluation des besoins avec l’aide d’un expert-conseil

108 ONTARIO Chapleau Cree First Nation Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

109 ONTARIO Chippewas of Kettle and Stony Point Renforcement des capacités – gouvernance Fournir un nouveau plan d’infrastructure communautaire qui comprend des descriptions techniques

110 ONTARIO Chippewas of Kettle and Stony Point Renforcement des capacités – gestion Acheter un logiciel et donner de la formation

111 ONTARIO Chippewas of Kettle and Stony Point Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

112 ONTARIO Chippewas of Kettle and Stony Point Innovation – diversification des modes de financement Créer et mettre en œuvre un fonds de prêts renouvelables

113 ONTARIO Chippewas of Rama First Nation Innovation – diversification des modes de financement Créer et mettre en œuvre un fonds de prêts renouvelables

114 ONTARIO Chippewas of the Thames First 
Nation

Renforcement des capacités – gestion Acheter un logiciel et donner de la formation (6 séances)

115 ONTARIO Constance Lake Renforcement des capacités – gestion Achever l’inventaire des logements, acheter un logiciel et donner de la formation

116 ONTARIO Curve Lake Innovation – diversification des modes de financement Concevoir un guide sur le fonds de prêts renouvelables

117 ONTARIO Eabametoong First Nation Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation sur l’inventaire, la base de données, l’évaluation des besoins, la 
consultation communautaire

118 ONTARIO Fort Severn Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement et fournir du mentorat

119 ONTARIO Garden River First Nation Renforcement des capacités – gouvernance Achever la révision de la politique et le plan de logements global

120 ONTARIO Garden River First Nation Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation sur la construction, la rénovation, l’entretien, la gestion des contrats et 
l’inventaire

121 ONTARIO Garden River First Nation Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation communautaire, créer des vidéos et élaborer un plan de gestion du cycle de 
vie des biens

122 ONTARIO Ginoogaming First Nation Renforcement des capacités – gestion Acheter un logiciel, faire un inventaire et donner de la formation

123 ONTARIO Ginoogaming First Nation Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation aux locataires sur la moisissure ainsi que les rôles et les responsabilités
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124 ONTARIO Hiawatha First Nation Renforcement des capacités – gestion Former le personnel chargé du logement relativement au logiciel et aux comptes débiteurs

125 ONTARIO Hiawatha First Nation Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation à l’intention du conseil, du personnel, de la collectivité

126 ONTARIO Iskatewizaagegan #39 Independent 
First Nation

Renforcement des capacités – gestion Apporter un soutien en matière de gestion dans le cadre du renforcement des capacités

127 ONTARIO Iskatewizaagegan #39 Independent 
First Nation

Renforcement des capacités – entretien Apporter un soutien en matière d'entretien dans le cadre du renforcement des capacités

128 ONTARIO Iskatewizaagegan #39 Independent 
First Nation

Innovation – autorité du logement Apporter un soutien à une autorité du logement

129 ONTARIO Kasabonika Lake Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation sur la structure de gouvernance pour le logement et à des fins de mentorat 
et de formation

130 ONTARIO Kasabonika Lake Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur les rôles et les responsabilités ainsi que sur le plan de l’entretien pour la 
durée de vie des biens

131 ONTARIO Kitchenuhmaykoosib Inninuwug Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation au personnel chargé de l’entretien et créer un plan d’entretien de 5 ans

132 ONTARIO Lac Des Mille Lacs Renforcement des capacités – gouvernance Mettre à jour la politique sur le logement et l’engagement communautaire 

133 ONTARIO Long Lake No.58 First Nation Renforcement des capacités – gestion Achever l’inventaire, donner de la formation et acheter un logiciel

134 ONTARIO Magnetawan Innovation – autorité du logement Concevoir un programme de logement et soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du 
logement

135 ONTARIO Magnetawan Innovation – diversification des modes de financement Créer et mettre en œuvre un fonds de prêts renouvelables

136 ONTARIO Matawa First Nations Management Renforcement des capacités – gouvernance Mettre au point une politique sur la location et le logement et donner de la formation sur le plan 
d’infrastructure

137 ONTARIO Matawa First Nations Management Renforcement des capacités – gestion Donner un atelier sur l’entretien des logements

138 ONTARIO Matawa First Nations Management Renforcement des capacités – entretien Donner un atelier sur la gestion du logement et acheter un logiciel 

139 ONTARIO Matawa First Nations Management Innovation et regroupement Collaborer avec 9 Premières Nations pour améliorer la politique et présenter l’autorité du logement

140 ONTARIO Mattagami Innovation – autorité du logement Mener des consultations et payer les frais juridiques en vue de soutenir la création et la mise en 
œuvre d’une autorité du logement

141 ONTARIO Mishkeegogamang Renforcement des capacités – gestion Réaliser une évaluation des besoins, faire un inventaire, acheter un logiciel et donner de la 
formation

142 ONTARIO Mishkeegogamang Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur le plan d’entretien de base de la maison et de la propriété

143 ONTARIO Mississauga Renforcement des capacités – gestion Acheter un logiciel et donner de la formation

144 ONTARIO Mississaugas of the Credit Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur l’entretien et la moisissure et réaliser un plan d’entretien

145 ONTARIO Mississaugas of the Credit Innovation – autorité du logement Réaliser une étude de faisabilité relative à l’autorité du logement, mener des consultations et 
donner de la formation

146 ONTARIO Mohawks of Akwesasne Renforcement des capacités – gestion Apporter un soutien en matière de gestion dans le cadre du renforcement des capacités

147 ONTARIO Moose Cree First Nation Renforcement des capacités – gouvernance Mettre à jour la politique sur le logement et le plan d’amélioration de la gestion

148 ONTARIO Moose Cree First Nation Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation, embaucher un expert-conseil et créer un plan de travail pour la formation

149 ONTARIO Moose Cree First Nation Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur l’élimination des problèmes d’humidité et de moisissures et sensibiliser 
le public

150 ONTARIO Mushkegowuk Tribal Council Innovation – regroupement Mettre en œuvre une stratégie de logement régionale

151 ONTARIO Muskrat Dam Lake Renforcement des capacités – gouvernance Faire une analyse du logement, formuler des recommandations et élaborer un plan stratégique

152 ONTARIO Muskrat Dam Lake Renforcement des capacités – gestion Faire un inventaire des logements, établir les priorités et donner de la formation

153 ONTARIO Muskrat Dam Lake Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur la moisissure, l’entretien ainsi que les rôles et les responsabilités
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154 ONTARIO Muskrat Dam Lake Innovation – autorité du logement Mener des consultations et donner des ateliers en vue de soutenir la création et la mise en œuvre 
d’une autorité du logement

155 ONTARIO Muskrat Dam Lake Innovation – mentorat Payer le salaire d’un mentor ainsi que ses frais de déplacement et d’administration 

156 ONTARIO Naotkamegwanning Renforcement des capacités – gestion Apporter un soutien en matière de gestion dans le cadre du renforcement des capacités

157 ONTARIO Neskantaga First Nation Renforcement des capacités Soutenir le renforcement de la capacité dans les réserves afin de régir, de gérer et d’entretenir le 
portefeuille de logement.

158 ONTARIO Nibinamik First Nation Renforcement des capacités – gestion Établir un processus de logement axé sur la collectivité et créer une base de données

159 ONTARIO Nibinamik First Nation Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement en menant des consultations 
communautaires

160 ONTARIO Nigigoonsiminikaaning First Nation Innovation – autorité du logement Former et rendre opérationnel un comité du logement

161 ONTARIO Nigigoonsiminikaaning First Nation Innovation – mentorat Faire appel à un mentor pour former les membres du comité

162 ONTARIO Nipissing First Nation Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation sur les finances, la planification, le fonctionnement et l’entretien ainsi que la 
gestion de projets

163 ONTARIO Nipissing First Nation Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation à l’intention des locataires sur l’entretien du domicile, le plan de formation 
ainsi que les rôles et les responsabilités

164 ONTARIO Nishnawbe Aski Nation Renforcement des capacités – gestion Aider quatre Premières Nations à concevoir des plans de logement

165 ONTARIO Nishnawbe Aski Nation Renforcement des capacités – gouvernance Rédiger une politique provisoire fondée sur des principes liés à la tradition

166 ONTARIO Ojibways of Onigaming First Nation Renforcement des capacités – gouvernance Donner de la formation sur l’élaboration de la politique sur le logement et le plan d’infrastructure

167 ONTARIO Ojibways of Onigaming First Nation Renforcement des capacités – gestion Former le personnel chargé du logement et les membres du conseil

168 ONTARIO Ojibways of Onigaming First Nation Renforcement des capacités – entretien Donner des séances de formation obligatoires aux locataires

169 ONTARIO Oneida Nation of the Thames Renforcement des capacités – gestion Acheter un logiciel et donner de la formation

170 ONTARIO Oneida Nation of the Thames Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

171 ONTARIO Oneida Nation of the Thames Innovation – mentorat Recevoir des services de mentorat de 6 Nations

172 ONTARIO
Ontario First Nations Economic 
Developers Association

Texte d’opinion, intitulé Housing As A Business, et projet 
visant à créer une trousse sur les prêts renouvelables

Mettre au point le texte d’opinion, intitulé Housing As A Business, et un projet visant à créer une 
trousse sur les prêts renouvelables

173 ONTARIO Ontario First Nations Technical 
Services Corporation

Projet de logements pour les Premières Nations – réunion 
sur la stratégie de communication

Soutenir un projet de logements pour les Premières Nations et tenir une réunion sur la stratégie de 
communication

174 ONTARIO Pwi-Di-Goo-Zing Ne-Yaa-Zhing 
Advisory Services

Renforcement des capacités – entretien Faire un examen de la politique sur le logement et du régime de location des collectivités

175 ONTARIO Pwi-Di-Goo-Zing Ne-Yaa-Zhing 
Advisory Services

Renforcement des capacités – gestion Consulter les collectivités membres et donner de la formation sur la gestion

176 ONTARIO Pwi-Di-Goo-Zing Ne-Yaa-Zhing 
Advisory Services

Renforcement des capacités – gouvernance Donner de la formation sur l’entretien aux membres des collectivités et du personnel

177 ONTARIO Rainy River First Nations Renforcement des capacités – gouvernance Réaliser un plan intégré d’infrastructure pour les logements

178 ONTARIO Rainy River First Nations Renforcement des capacités – gestion Créer et mettre en œuvre un programme de gestion du logement

179 ONTARIO Rainy River First Nations Renforcement des capacités – entretien Fournir des plans, des politiques et de la formation sur l’entretien

180 ONTARIO Red Rock Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation au gestionnaire du logement et acheter un logiciel

181 ONTARIO Red Rock Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation au gestionnaire du logement et aux employés chargés de l’entretien

182 ONTARIO Sachigo Lake Renforcement des capacités – gouvernance Faire une analyse du logement, formuler des recommandations et établir un plan stratégique

183 ONTARIO Sachigo Lake Renforcement des capacités – gestion Faire un inventaire des logements, établir les priorités et donner de la formation

184 ONTARIO Sachigo Lake Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur la moisissure, l’entretien ainsi que les rôles et les responsabilités
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185 ONTARIO Sachigo Lake Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

186 ONTARIO Sachigo Lake Innovation – mentorat Nommer un mentor au sein de la collectivité pour aider d’autres Premières Nations

187 ONTARIO Sagamok Anishnawbek Renforcement des capacités – gouvernance Produire un plan de logement, mettre à jour des politiques sur le logement et mener des 
consultations

188 ONTARIO Sagamok Anishnawbek Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation, réaliser une évaluation des besoins et acheter un logiciel

189 ONTARIO Sagamok Anishnawbek Renforcement des capacités – entretien Produire un plan d’entretien, et donner de la formation et des ateliers

190 ONTARIO Sagamok Anishnawbek Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement (y compris les honoraires de 
l’expert-conseil)

191 ONTARIO Sagamok Anishnawbek Innovation – diversification des modes de financement Élaborer des politiques et des documents en vue de créer et d’administrer un fonds de prêts 
renouvelables

192 ONTARIO Sandy Lake Renforcement des capacités – gouvernance Réviser et mettre à jour le plan d’infrastructure et la politique sur le logement

193 ONTARIO Saugeen Renforcement des capacités – gouvernance Produire un plan d’infrastructure communautaire, qui comprend un inventaire, un plan de service, la 
faisabilité de la subdivision proposée

194 ONTARIO Saugeen Renforcement des capacités – gestion Mettre à jour les conditions et l’état de l’inventaire des logements

195 ONTARIO Seine River First Nation Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation au gestionnaire du logement et aux locataires

196 ONTARIO Serpent River Renforcement des capacités – entretien Concevoir une trousse et donner de la formation aux locataires

197 ONTARIO Serpent River Innovation – mentorat Fournir du mentorat à 3 Premières Nations sur les arriérés et les pratiques améliorées

198 ONTARIO Shawanaga First Nation Renforcement des capacités – gestion Acheter un logiciel et donner de la formation sur la gestion du logement

199 ONTARIO Shawanaga First Nation Renforcement des capacités – entretien Fournir une éducation communautaire sur la moisissure, les rôles et les responsabilités, la 
formation sur l’entretien

200 ONTARIO Sheguiandah Renforcement des capacités – gouvernance Donner de la formation sur la politique communautaire sur le logement et mener des consultations

201 ONTARIO Sheguiandah Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation au personnel et au comité du logement ainsi que mener des consultations

202 ONTARIO Sheguiandah Renforcement des capacités – entretien Produire un plan d’entretien et donner de la formation aux locataires

203 ONTARIO Six Nations of the Grand River Renforcement des capacités – gouvernance Réaliser une analyse des besoins, acheter un logiciel, recourir à expert-conseil pour faire un 
examen et donner de formation au personnel

204 ONTARIO Six Nations of the Grand River Innovation – diversification des modes de financement Apporter des améliorations au fonds de prêts renouvelables relativement aux diversifications des 
modes de financement d’immobilisations

205 ONTARIO Slate Falls Nation Renforcement des capacités – gouvernance Mettre au point la politique et plan sur la location et le logement, mener des consultations et faire 
un examen juridique

206 ONTARIO Slate Falls Nation Renforcement des capacités – gestion Réaliser des inspections de logements, mettre au point le parc immobilier, acheter un logiciel et 
donner de la formation

207 ONTARIO
Slate Falls Nation Renforcement des capacités – entretien Fournir une orientation communautaire en ce qui concerne, entre autres, la moisissure, les 

systèmes de ventilation et de récupération de chaleur ainsi que les rôles et les responsabilités

208 ONTARIO Taykwa Tagamou Nation Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

209 ONTARIO Taykwa Tagamou Nation Innovation – mentorat Offrir un service de mentorat 

210 ONTARIO Waabnoong Bemjiwang Association 
of First Nations

Renforcement des capacités – gouvernance Élaborer une politique modèle sur le logement et un régime de location

211 ONTARIO Waabnoong Bemjiwang Association 
of First Nations

Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation aux gestionnaires du logement et créer un modèle des opérations et un 
programme d’entretien

212 ONTARIO Waabnoong Bemjiwang Association 
of First Nations

Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur l’entretien de la maison et fournir un service de mentorat 

213 ONTARIO Waabnoong Bemjiwang Association 
of First Nations

Innovation - regroupement Réaliser une étude de faisabilité, mener des consultations et faire des regroupements

214 ONTARIO Wabauskang First Nation Renforcement des capacités – gestion Apporter un soutien en matière de gestion dans le cadre du renforcement des capacités

215 ONTARIO Wabauskang First Nation Renforcement des capacités – entretien Apporter un soutien en matière d'entretien dans le cadre du renforcement des capacités

216 ONTARIO Wabauskang First Nation Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement
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217 ONTARIO Wabigoon Lake Ojibway Nation Renforcement des capacités – gestion Apporter du soutien à la gestion du logement et donner de la formation

218 ONTARIO Wabigoon Lake Ojibway Nation Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur l’entretien de la maison

219 ONTARIO Wahgoshig First Nation Renforcement des capacités – gestion Élaborer une politique et un régime de location, donner de la formation et acheter un logiciel

220 ONTARIO Wahta Mohawk Renforcement des capacités – gouvernance Produire un plan de logement de 20 ans avec la collaboration d’un expert-conseil

221 ONTARIO Wahta Mohawk Renforcement des capacités – gestion Créer 3 séances de formation à l’intention du personnel, acheter un logiciel, et élaborer un plan 
d’entretien et un régime de gestion du logement

222 ONTARIO Wahta Mohawk Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation communautaire au personnel et aux locataires et faire de la sensibilisation 

223 ONTARIO Wahta Mohawk Innovation – autorité du logement Soutenir la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement 

224 ONTARIO Walpole Island Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation et acheter un logiciel

225 ONTARIO Weenusk Renforcement des capacités – gestion Apporter un soutien en matière de gestion dans le cadre du renforcement des capacités

226 ONTARIO Weenusk Renforcement des capacités – entretien Apporter un soutien en matière d'entretien dans le cadre du renforcement des capacités

227 ONTARIO Windigo First Nations Council Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation sur les moisissures, les plans d’entretien, les systèmes de ventilation et de 
récupération de chaleur, ainsi que l’entretien général 

228 ONTARIO Windigo First Nations Council Renforcement des capacités – gouvernance Donner de la formation à 60 collectivités des Premières Nations dans le cadre d’une conférence

229 ONTARIO Wunnumin Renforcement des capacités – gouvernance Faire un inventaire des logements, effectuer une évaluation des besoins et acheter un logiciel

230 MANITOBA
Assembly of Manitoba Chiefs Autorité du logement de l’Assemblée des chefs du 

Manitoba
Consulter et concevoir une autorité du logement régionale et des politiques pour tous les membres 
des Premières Nations du Manitoba afin de soutenir leurs programmes et projets de logement

231 MANITOBA
Berens River Gouvernance pour la Première Nation de Berens River Concevoir un rapport et un plan stratégique sur l’état actuel du portefeuille de logements de la 

collectivité qui peut être mis en œuvre au cours des 5 prochaines années

232 MANITOBA Berens River Entretien pour la Première Nation de Berens River Donner de la formation sur l’entretien des logements aux administrateurs et au personnel grâce à 
du matériel didactique et des ateliers

233 MANITOBA Bloodvein Entretien pour la Première Nation de Bloodvein Donner de la formation sur l’entretien des logements aux administrateurs grâce à du matériel 
didactique et des ateliers

234 MANITOBA
Bloodvein Gouvernance pour la Première Nation de Bloodvein Concevoir un rapport et un plan stratégique sur l’état actuel du portefeuille de logements de la 

collectivité qui peut être mis en œuvre au cours des 5 prochaines années

235 MANITOBA Bloodvein Autorité du logement pour la Première Nation de 
Bloodvein

Créer une nouvelle autorité du logement en menant des consultations et en donnant des ateliers

236 MANITOBA Brokenhead Ojibway Nation Entretien pour la Nation ojibway de Brokenhead Donner de la formation et offrir des programmes éducatifs sur les rôles et les responsabilités de la 
collectivité

237 MANITOBA Brokenhead Ojibway Nation Autorité du logement pour la Nation ojibway de 
Brokenhead

Établir et concevoir une société de gestion intégrée du logement et des installations

238 MANITOBA

Brokenhead Ojibway Nation Gestion pour la Nation ojibway de Brokenhead Offrir un programme de formation à l’intention du conseil de l’autorité du logement et au personnel 
afin de concevoir une évaluation des besoins en matière de logement et un plan de logement, de 
comprendre le budget et les flux de trésorerie et de gérer les contrats avec les parties à l’interne et 
à l’externe.

239 MANITOBA Bunibonibee Cree Nation Entretien pour la Nation crie de Bunibonibee Donner des ateliers de formation sur l’entretien aux gestionnaires du logement et au personnel

240 MANITOBA Canupawakpa Dakota First Nation Entretien pour la Première Nation de Canupawakpa Donner de la formation sur l’entretien des logements aux administrateurs du logement grâce à du 
matériel didactique et des ateliers

241 MANITOBA
Canupawakpa Dakota First Nation Gouvernance pour la Première Nation de Canupawakpa Concevoir un rapport et un plan stratégique sur l’état actuel du portefeuille de logements de la 

collectivité qui peut être mis en œuvre au cours des 5 prochaines années

242 MANITOBA Canupawakpa Dakota First Nation Autorité du logement pour la Première Nation de 
Canupawakpa

Créer une nouvelle autorité du logement en menant des consultations et en donnant des ateliers
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243 MANITOBA

Canupawakpa Dakota First Nation Gestion pour la Première Nation de Canupawakpa Vérifier et créer une base de données sur l’état actuel de l’inventaire du parc de logements de la 
collectivité et de ses éléments en se concentrant sur les lacunes et prioriser les rénovations, les 
réparations, les mises à niveau et les remplacements urgents

244 MANITOBA Cross Lake Band of Indians Entretien pour la Première Nation de Cross Lake Concevoir des ateliers et des outils de planification liés à l’entretien des logements

245 MANITOBA Cross Lake Band of Indians Gestion pour la Première Nation de Cross Lake Concevoir des ateliers et des outils de planification liés à la gestion du logement

246 MANITOBA Dakota Plains Entretien pour la Première Nation Dakota Plains Offrir des ateliers de formation sur l’entretien des logements aux gestionnaires du logement, au 
personnel et aux locataires

247 MANITOBA Dakota Plains Gestion pour la Première Nation Dakota Plains Offrir des ateliers de formation sur la gestion du logement aux gestionnaires du logement, au 
personnel et aux locataires

248 MANITOBA Fox Lake Entretien pour la Nation crie de Fox Lake Offrir de la formation sur la moisissure et délivrer une certification aux travailleurs responsables de 
l’entretien des logements

249 MANITOBA Fox Lake Autorité du logement pour la Nation crie de Fox Lake Créer et mettre en œuvre un modèle d’autorité du logement qui s’occupera de gérer, d’exploiter et 
d’administrer le financement et les programmes de logement

250 MANITOBA Fox Lake Gestion pour la Nation crie de Fox Lake Offrir des ateliers de formation au personnel chargé du logement et concevoir un plan de logement 
lié à la gestion du logement

251 MANITOBA
Gambler First Nation Gouvernance pour la Première Nation de Gamblers Concevoir un plan de travail en vue de mettre en œuvre le plan de logement et d’infrastructure 

communautaire ainsi qu’une politique sur le logement globale en matière de gouvernance

252 MANITOBA
Gambler First Nation Gestion pour la Première Nation de Gamblers Créer et mettre en œuvre un plan de travail, des activités de formation, une évaluation des besoins 

et un processus de gestion de l’inventaire et du parc de logements liés à la gestion du logement

253 MANITOBA Gambler First Nation Autorité du logement pour la Première Nation de Gamblers Créer et mettre en œuvre un plan de travail lié à l’autorité du logement

254 MANITOBA

Garden Hill First Nations Entretien pour la Première Nation de Garden Hill Offrir des services de formation et concevoir des outils de gestion de l’entretien au travail qui 
aideront la Première Nation à renforcer ses capacités de gestion de l’entretien, notamment une 
stratégie de prévention et d’élimination de moisissures et un plan d’entretien pour la durée de vie 
des biens

255 MANITOBA
Garden Hill First Nations Gestion pour la Première Nation de Garden Hill Offrir de la formation sur la gestion du logement au personnel responsable du logement grâce à du 

matériel didactique et des ateliers. Aussi, concevoir un profil d’inventaire des logements qui 
comprend une évaluation détaillée de l’état actuel du parc de logement.

256 MANITOBA God's Lake First Nation Entretien pour la Première Nation de God’s Lake Offrir des ateliers de formation au personnel chargé du logement et concevoir un plan de logement 
lié à l’entretien des logements

257 MANITOBA

God's Lake First Nation Gestion pour la Première Nation de God’s Lake Acheter des logiciels sur le logement et offrir de la formation sur les capacités au personnel 
responsable du logement. En outre, concevoir une évaluation des besoins en matière de logement 
et un rapport sur l’inventaire des logements et le parc de logements.

258 MANITOBA Hollow Water Gouvernance pour la Première Nation de Hollow Water Concevoir un modèle de gouvernance du logement dans le cadre d’une consultation 
communautaire ainsi qu’un plan et un rapport sur le logement

259 MANITOBA
Keewatin Tribal Council Inc. Gestion pour le Conseil tribal de Keewatin Créer et mettre en œuvre des politiques sur le logement et des plans d’infrastructure 

communautaire pour que tous les membres du Conseil tribal de Keewatin puissent soutenir leurs 
programmes et projets de logement

260 MANITOBA
Lake Manitoba Gestion Première Nation de Lake Manitoba Créer et mettre en œuvre un plan de travail, des activités de formation, une évaluation des besoins 

et un processus de gestion de l’inventaire et du parc de logements liés à la gestion du logement

261 MANITOBA Little Saskatchewan Entretien pour la Première Nation de Little Saskatchewan Offrir des ateliers de formation sur l’entretien des logements aux gestionnaires du logement, au 
personnel et aux locataires

262 MANITOBA Long Plain Autorité du logement pour la Première Nation de Long 
Plain

Concevoir un plan de travail en vue de répondre au souhait et au besoin de la Première Nation, soit 
de mettre en œuvre une autorité du logement

263 MANITOBA
Long Plain Gouvernance pour la Première Nation de Long Plain Concevoir un plan de travail en vue de mettre en œuvre le plan de logement et d’infrastructure 

communautaire ainsi qu’une politique sur le logement globale en matière de gouvernance du 
logement
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264 MANITOBA
Long Plain Gestion pour la Première Nation de Long Plain Créer et mettre en œuvre un plan de travail, des activités de formation, une évaluation des besoins 

et un processus de gestion de l’inventaire et du parc de logements liés à la gestion du logement

265 MANITOBA Manto Sipi Cree Nation Entretien pour la Nation crie de Manto Sipi Offrir de la formation sur l’entretien de la maison aux gestionnaires du logement, au personnel et 
aux locataires afin qu’ils soient au courant des rôles et des responsabilités

266 MANITOBA
Manto Sipi Cree Nation Gestion pour la Nation crie de Manto Sipi Offrir de la formation et acheter un logiciel à l’intention des administrateurs du logement pour qu’ils 

puissent en apprendre davantage sur la planification et l’exécution de travaux de construction et de 
rénovation

267 MANITOBA Mathias Colomb Entretien pour la Nation crie de Mathias Colomb Offrir des ateliers de formation aux gestionnaires du logement, au personnel et aux locataires et 
élaborer des politiques liées à l’entretien des logements

268 MANITOBA

Mathias Colomb Gestion pour la Nation crie de Mathias Colomb Vérifier et créer une base de données sur l’état actuel de l’inventaire du parc de logements de la 
collectivité et de ses éléments en se concentrant sur les lacunes et en accordant la priorité aux 
rénovations, aux réparations, aux mises à niveau et aux remplacements urgents

269 MANITOBA Nisichawayasihk Cree Nation Entretien pour la Nation crie de Nisichawayasihk Offrir de la formation sur l’entretien de la maison aux gestionnaires du logement et au personnel 
afin qu’ils soient au courant des rôles et des responsabilités de la collectivité

270 MANITOBA

Nisichawayasihk Cree Nation Gestion pour la Nation crie de Nisichawayasihk Offrir de la formation sur l’entretien des logements aux gestionnaires et au personnel de l’autorité 
du logement de la Première Nation grâce à du matériel didactique et des ateliers. En outre, acheter 
un module sur les comptes débiteurs pour la gestion financière de la perception des loyers.

271 MANITOBA
Opaskwayak Cree Nation Entretien pour la Nation crie d’Opaskwayak Tenir des séances communautaires et de formation au sujet de l’entretien de la maison, des rôles 

et des responsabilités des locataires, de la prévention de moisissures et des plans d’entretien pour 
la durée de vie des biens

272 MANITOBA

Opaskwayak Cree Nation Gouvernance pour la Nation crie d’Opaskwayak Améliorer la gouvernance, gérer les projets plus efficacement et maintenir les portefeuilles de 
logements actuels dans le cadre d’une consultation communautaire et concevoir un plan 
communautaire et d’infrastructure intégré et une politique sur le logement

273 MANITOBA

Opaskwayak Cree Nation Diversification des modes de financement pour la Nation 
crie d’Opaskwayak

Créer un fonds de prêts renouvelables et de démarrage et une option de financement pour les 
propriétaires à l’intention des membres de la Nation crie d’Opaskwayak qui sont propriétaires afin 
qu’ils puissent réparer, rénover ou agrandir leur maison actuelle, obtenir un prêt hypothécaire pour 
des travaux de construction ou acheter une nouvelle maison

274 MANITOBA

Opaskwayak Cree Nation Gestion pour la Nation crie d’Opaskwayak Acheter un logiciel sur le logement et offrir de la formation sur les capacités au personnel 
responsable du logement. En outre, concevoir une évaluation des besoins en matière de logement 
et un rapport sur l’inventaire des logements et le parc de logements.

275 MANITOBA O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation Entretien pour la Nation crie d’O-Pipon-Na-Piwin Offrir de la formation sur l’entretien de la maison aux gestionnaires du logement et au personnel 
afin qu’ils soient au courant des rôles et des responsabilités de la collectivité

276 MANITOBA O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation Gestion pour la Nation crie d’O-Pipon-Na-Piwin Concevoir et offrir une formation sur la gestion du logement aux administrateurs

277 MANITOBA Peguis Entretien pour la Première Nation de Peguis Offrir des ateliers de formation sur l’entretien aux gestionnaires du logement et au personnel

278 MANITOBA
Pinaymootang First Nation Gestion pour la Première Nation de Pinaymootang Créer et mettre en œuvre un plan de travail, des activités de formation, une évaluation des besoins 

et un processus de gestion de l’inventaire et du parc de logements liés à la gestion du logement

279 MANITOBA Pine Creek Entretien pour la Première Nation de Pine Creek Offrir de la formation sur la moisissure et délivrer une certification aux travailleurs responsables de 
l’entretien des logements

280 MANITOBA Pine Creek Gestion pour la Première Nation de Pine Creek Offrir de la formation professionnelle en matière de gestion du logement et des outils en réalisant 
une formation en classe et une formation pratique

281 MANITOBA
Poplar River First Nation Entretien pour la Première Nation de Poplar River Créer et mettre en œuvre une stratégie de prévention et d’élimination de moisissures, qui 

comprend une formation régulière sur la prévention des moisissures à l’intention des propriétaires 
de maison

282 MANITOBA
Poplar River First Nation Gouvernance pour la Première Nation de Poplar River Créer une politique et des lignes directrices sur le logement fondées sur des pratiques exemplaires 

qui répondront aux normes du Conseil de gestion financière des Premières Nations
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283 MANITOBA

Poplar River First Nation Diversification des modes de financement pour la 
Première Nation de Poplar River

Examiner et étudier la question de l’imposition foncière commerciale dans la réserve ainsi que 
l’imposition possible des ressources. Aussi, créer un modèle financier pour les logements qui 
appartiennent à la bande pour offrir aux nouveaux propriétaires un capital de base et un prêt 
hypothécaire accessible.

284 MANITOBA
Shamattawa First Nation Entretien pour la Première Nation de Shamattawa Offrir de la formation sur l’entretien de la maison aux propriétaires de maison, aux gestionnaires du 

logement, au personnel et aux locataires afin qu’ils soient au courant des rôles et des 
responsabilités

285 MANITOBA Shamattawa First Nation Autorité du logement pour la Première Nation de 
Shamattawa

Créer une autorité du logement en menant des consultations et en donnant des ateliers

286 MANITOBA

Shamattawa First Nation Gestion pour la Première Nation de Shamattawa Acheter un logiciel sur le logement et offrir de la formation sur les capacités au personnel 
responsable du logement. En outre, concevoir une évaluation des besoins en matière de logement 
et un rapport sur l’inventaire des logements et le parc de logements.

287 MANITOBA Sioux Valley Dakota Nation Autorité du logement pour la Nation dakota de Sioux 
Valley

Concevoir une stratégie de gestion du logement et un fonds de prêts renouvelables

288 MANITOBA Sioux Valley Dakota Nation Gestion pour la Nation dakota de Sioux Valley Participer à une formation sur la gestion du logement et acheter un logiciel sur le logement

289 MANITOBA Skownan First Nation Entretien pour la Première Nation de Skownan Offrir de la formation sur la moisissure et délivrer une certification aux travailleurs responsables de 
l’entretien des logements

290 MANITOBA
Skownan First Nation Gestion pour la Première Nation de Skownan Offrir des services de formation professionnels en matière de gestion du logement et les outils de 

gestion du logement requis en réalisant une formation en classe et une formation pratique

291 MANITOBA Skownan First Nation Autorité du logement pour la Première Nation de Skownan Créer et mettre en œuvre un modèle d’autorité du logement qui s’occupera de gérer, d’exploiter et 
d’administrer les fonds et les programmes liés au logement

292 MANITOBA
Southeast Resource Development 
Council Corp.

Gouvernance pour la Southeast Resource Development 
Council Corporation

Offrir des services de collecte de données et un programme de formation en gestion du logement 
aux Premières Nations membres de la Southeast Resource Development Council Corporation

293 MANITOBA Waywayseecappo First Nation 
Treaty Four - 1874

Entretien pour la Première Nation Waywayseecappo Offrir des ateliers de formation sur l’entretien des logements aux gestionnaires du logement, au 
personnel et aux locataires

294 MANITOBA Waywayseecappo First Nation 
Treaty Four - 1874

Diversification des modes de financement pour la 
Première Nation Waywayseecappo 

Moderniser les chaudières énergivores à l’aide de systèmes de pompes géothermiques à haut 
rendement énergétique (chaudières à eau chaude)

295 MANITOBA York Factory First Nation Gouvernance pour la Première Nation de York Factor Poursuivre l’élaboration des politiques sur le logement de la Première Nation et du plan 
d’infrastructure intégré

296 SASKATCHEWAN Battlefords Agency Tribal Chiefs Inc. Capacité – entretien Concevoir un processus de gestion de l’entretien

297 SASKATCHEWAN Battlefords Agency Tribal Chiefs Inc. Capacité – gestion Concevoir un programme de formation itinérante

298 SASKATCHEWAN Black Lake Capacité – gouvernance Concevoir et améliorer les politiques liées au programme de logement, les plans de gestion et 
d’entretien, les services d’éducation et de formation en vigueur

299 SASKATCHEWAN Black Lake Innovation – gouvernance Apporter un soutien pour la création d’une autorité du logement

300 SASKATCHEWAN Black Lake Innovation – mentorat Fournir un service de mentorat et collaborer avec les Premières Nations en vue de créer des 
programmes de logement efficaces et rentables

301 SASKATCHEWAN Carry The Kettle Capacité – gestion Offrir de la formation au personnel responsable de la gestion du logement

302 SASKATCHEWAN Carry The Kettle Capacité – entretien Concevoir un programme de gestion de l’entretien

303 SASKATCHEWAN Carry The Kettle Capacité – gouvernance Mettre à jour les politiques sur le logement et créer un régime de location

304 SASKATCHEWAN Cumberland House Cree Nation Capacité – gouvernance, gestion et entretien Donner de la formation sur la gouvernance, la gestion et l’entretien

305 SASKATCHEWAN English River First Nation Capacité – entretien Offrir des plans d’entretien des logements ainsi que des services de formation, d’éducation et de 
sensibilisation aux locataires

306 SASKATCHEWAN English River First Nation Capacité – gestion Donner de la formation sur le programme de gestion du logement, faire un examen du processus 
contractuel et créer une base de données et formation

307 SASKATCHEWAN
Fishing Lake First Nation Capacité – gouvernance, gestion et entretien Concevoir un éventail de projets pour le programme de logement axés sur l’entretien de la maison, 

la base de données de l’inventaire, les services d’inspection, les politiques et les régimes de 
location
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308 SASKATCHEWAN Fishing Lake First Nation Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour les politiques sur le logement ainsi que pour les activités d’éducation et de 
mobilisation de la collectivité

309 SASKATCHEWAN Fishing Lake First Nation Innovation – mentorat Offrir un service de mentor dans le cadre de la mise en œuvre des projets du programme de 
logement

310 SASKATCHEWAN Flying Dust First Nation Capacité – gouvernance Concevoir un programme de formation sur la gouvernance, la gestion et l’entretien visant tous les 
programmes de logement

311 SASKATCHEWAN Flying Dust First Nation Innovation – prêts renouvelables Poursuivre la conception du processus d’octroi de prêts renouvelables, assurer le respect des 
exigences juridiques et obtenir du financement de démarrage

312 SASKATCHEWAN George Gordon First Nation Capacité – gouvernance Concevoir une autorité du logement indépendante

313 SASKATCHEWAN George Gordon First Nation Capacité – entretien Donner de la formation sur la gestion de l’entretien

314 SASKATCHEWAN George Gordon First Nation Innovation – mentorat Offrir un service de mentorat en vue d’établir des relations avec les Premières Nations qui 
possèdent de bons programmes de logement

315 SASKATCHEWAN Kahkewistahaw Innovation – autorité du logement Apporter un soutien pour la création d’une autorité du logement

316 SASKATCHEWAN Kahkewistahaw Innovation – mentorat Offrir un service de mentorat en vue d’établir des relations avec les Premières Nations qui 
possèdent de bons programmes de logement

317 SASKATCHEWAN Keeseekoose Innovation – gouvernance Concevoir des modèles de gouvernance

318 SASKATCHEWAN Keeseekoose Innovation – regroupement des services Concevoir un processus afin de traiter individuellement les exigences de l’autorité du logement

319 SASKATCHEWAN Makwa Sahgaiehcan First Nation Capacité – entretien Concevoir un plan d’entretien des logements

320 SASKATCHEWAN MLTC Program Services Inc. Capacité – gestion Concevoir un programme de formation itinérante

321 SASKATCHEWAN
MLTC Program Services Inc. Budget de 2016 – besoins immédiats en matière de 

capacité (programme de formation itinérante sur le 
logement)

Renforcer des capacités régionales pour élaborer et réaliser un programme de formation itinérante 
sur le logement à l’intention des nations membres du conseil tribal

322 SASKATCHEWAN Muscowpetung Capacité – entretien Concevoir des plans de gestion de l’entretien et faire le suivi des travaux

323 SASKATCHEWAN Muskeg Lake Cree Nation #102 Capacité – entretien Planifier et offrir de la formation sur la gestion de l’entretien

324 SASKATCHEWAN Muskeg Lake Cree Nation #102 Capacité – gestion Offrir de la formation sur les projets de gestion du logement au personnel

325 SASKATCHEWAN PADC Management Company Ltd. Capacité en matière de logement – gouvernance Concevoir un programme de formation itinérante pour offrir des services aux membres en plus 
d’assurer les fonctions liées à la gestion de projets et à l’entretien

326 SASKATCHEWAN
PADC Management Company Ltd. Innovation liée au logement – gouvernance et 

regroupement
Concevoir et améliorer les services d’éducation de base afin de promouvoir le fonds de prêts 
renouvelables, le regroupement des services d’entretien et les autorités du logement

327 SASKATCHEWAN
PADC Management Company Ltd. Budget de 2016 – besoins immédiats en matière de 

capacité (programme de formation itinérante sur le 
logement)

Renforcer des capacités régionales pour élaborer et réaliser un programme de formation itinérante 
sur le logement à l’intention des nations membres du conseil tribal

328 SASKATCHEWAN Pasqua First Nation #79 Capacité – gestion Mettre à jour les politiques et les programmes sur le logement en vigueur

329 SASKATCHEWAN Pasqua First Nation #79 Capacité – gouvernance Mettre à jour les politiques et les programmes sur le logement

330 SASKATCHEWAN Pasqua First Nation #79 Capacité – entretien Mettre à jour les programmes d’entretien des logements en vigueur

331 SASKATCHEWAN
Pelican Lake Innovation en matière de logement – diversification des 

modes de financement
Payer les services de consultations et les services juridiques nécessaires pour l’élaboration des 
accords et des cadres juridiques afin de mettre en œuvre un programme d’accession à la propriété 
par l’intermédiaire de la Banque de Montréal

332 SASKATCHEWAN Pelican Lake Capacité – gouvernance Achever les politiques sur le logement pour y inclure l’accession à la propriété

333 SASKATCHEWAN Pelican Lake Capacité – entretien Offrir un programme d’entretien de base de la maison aux locataires

334 SASKATCHEWAN Pelican Lake Capacité – gestion Mettre à niveau le logiciel actuel et offrir de la formation au personnel

335 SASKATCHEWAN Peter Ballantyne Cree Nation Capacité – gestion Créer une activité de formation sur la gestion et la réalisation d’un inventaire 

336 SASKATCHEWAN Peter Ballantyne Cree Nation Capacité – entretien Offrir de la formation sur l’entretien de base de la maison au personnel et aux locataires

337 SASKATCHEWAN Piapot Capacité – gestion Concevoir une politique sur la gestion de l’entretien et donner de la formation 

338 SASKATCHEWAN Poundmaker Capacité – entretien Donner de la formation sur l’entretien de base de la maison et le plan de gestion de l’entretien
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339 SASKATCHEWAN Sakimay First Nations Capacité en matière de logement – gestion Renforcer et actualiser les capacités en matière de gestion du logement, donner de la formation, 
pourvoir des postes et mettre à niveau un logiciel

340 SASKATCHEWAN
Sakimay First Nations Capacité en matière de logement – gouvernance Réviser et mettre à jour la politique sur le logement et les plans d’infrastructure en vue de permettre 

à la bande d’adopter une approche plus centralisée en matière de services de logement 

341 SASKATCHEWAN Sakimay First Nations Formation sur l’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de base de la maison au personnel et aux locataires 

342 SASKATCHEWAN Saskatoon Tribal Council Capacité en matière de logement – gestion Concevoir un programme de formation itinérante (projet de 2 ans)

343 SASKATCHEWAN
Saskatoon Tribal Council Budget de 2016 – besoins immédiats en matière de 

capacité (programme de formation itinérante sur le 
logement)

Renforcer des capacités régionales pour élaborer et réaliser un programme de formation itinérante 
sur le logement à l’intention des nations membres du conseil tribal

344 SASKATCHEWAN Saulteaux Capacité – entretien Donner de la formation sur la gestion de l’entretien

345 SASKATCHEWAN Saulteaux Capacité – gestion Offrir des ateliers sur le logement, mettre à jour un logiciel, donner de la formation sur ce logiciel et 
offrir de la formation aux commis à la comptabilité

346 SASKATCHEWAN White Bear Capacité en matière de logement – gouvernance Élaborer et améliorer une politique communautaire sur le logement

347 SASKATCHEWAN White Bear Capacité en matière de logement – gestion Fournir de la formation sur la gestion du logement, la gestion du portefeuille et l'évaluation de 
besoins 

348 SASKATCHEWAN White Bear Innovation liée au logement – autorité du logement Faire appel à un expert-conseil pour créer une autorité du logement indépendante et mener un 
processus de consultation communautaire et faciliter l’intégration de l’autorité

349 SASKATCHEWAN
White Bear Innovation liée au logement – mentorat Offrir un service de mentorat et collaborer avec des experts-conseils et d’autres Premières Nations 

qui ont travaillé à la création d’une autorité du logement en vue de favoriser l’évolution des travaux 
de mise en œuvre 

350 SASKATCHEWAN White Bear Formation sur l'entretien de la maison Fonctionnement et entretien

351 SASKATCHEWAN Whitecap Dakota First Nation Capacité en matière de logement – gouvernance Réviser et mettre à jour la politique sur le logement pour y inclure un régime de location et 
l’accession à la propriété

352 SASKATCHEWAN Whitecap Dakota First Nation Programmes de gestion du logement Concevoir et améliorer les programmes de gestion du logement

353 SASKATCHEWAN Whitecap Dakota First Nation Plan d’entretien et formation Concevoir et améliorer une stratégie d’entretien, qui comprend des plans de gestion de l’entretien 
et des activités de formation

354 SASKATCHEWAN Yellow Quill Capacité en matière de logement – entretien Concevoir un programme d’entretien des logements et offrir de la formation au personnel 
responsable du logement et aux locataires

355 SASKATCHEWAN Yellow Quill Capacité – gouvernance Élaborer un régime de location et programme d’accession à la propriété

356 ALBERTA Alexander Projet d’autorité du logement Créer et mettre en œuvre une autorité du logement

357 ALBERTA Alexander Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Réaliser un inventaire et une évaluation des besoins

358 ALBERTA
Alexis Nakota Sioux Nation Programme d’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de la maison, faire de la sensibilisation aux moisissures, 

délivrer une certification en matière de moisissures, donner de la formation professionnelle

359 ALBERTA Alexis Nakota Sioux Nation Formation sur la gestion du logement pour la Nation sioux 
des Nakota d’Alexis

Donner de la formation sur la gestion du logement et de la propriété

360 ALBERTA Alexis Nakota Sioux Nation Politiques sur le logement pour la Nation sioux des Nakota 
d’Alexis

Créer et mettre en œuvre des politiques sur le logement pour le programme de logement à 
l’intention de la Nation sioux des Nakota d’Alexis

361 ALBERTA Alexis Nakota Sioux Nation Projet de mentorat Retenir les services d’un mentor pour apporter une aide au personnel responsable du logement

362 ALBERTA Alexis Nakota Sioux Nation Projet de fonds de prêts renouvelables Mettre sur pied une autorité du logement pour la Première Nation

363 ALBERTA Beaver First Nation Projet de modèle de diversification des modes de 
financement

Créer et mettre en œuvre un fonds de prêts renouvelables pour la collectivité

364 ALBERTA Beaver First Nation Projet de mentorat Retenir les services d’un mentor pour soutenir et encadrer le personnel responsable du logement

365 ALBERTA Beaver First Nation Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Réaliser un inventaire et une évaluation des besoins
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366 ALBERTA
Beaver First Nation Projet de formation sur l’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de la maison, faire de la sensibilisation aux moisissures, 

délivrer une certification en matière de moisissures, donner de la formation professionnelle

367 ALBERTA Beaver Lake Cree Nation Projet d’autorité du logement Créer et mettre en œuvre une autorité du logement

368 ALBERTA
Bigstone Cree Nation Programme de formation sur l’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de la maison, faire de la sensibilisation aux moisissures, 

délivrer une certification en matière de moisissures et donner de la formation professionnelle

369 ALBERTA Bigstone Cree Nation Projet d’autorité du logement Créer et mettre en œuvre une autorité du logement pour la Nation crie de Bigstone

370 ALBERTA Bigstone Cree Nation Projet de mentorat Retenir les services d’un mentor pour soutenir et encadrer le personnel responsable du logement

371 ALBERTA Blood Plan d’infrastructure communautaire pour la Tribu des 
Blood

Créer et mettre en œuvre un plan d’infrastructure communautaire

372 ALBERTA Blood Projet de politiques sur le logement pour la Tribu des 
Blood

Créer et mettre en œuvre des politiques sur le logement pour la Tribu des Blood

373 ALBERTA Dene Tha' Formation sur l’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de la maison

374 ALBERTA
Duncan's First Nation Programme de formation sur l’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de la maison, faire de la sensibilisation aux moisissures, 

délivrer une certification en matière de moisissures et donner de la formation professionnelle

375 ALBERTA Duncan's First Nation Programme de formation sur la gestion du logement Donner de la formation sur la gestion du logement et de la propriété

376 ALBERTA Duncan's First Nation Politiques sur le logement et plan d’infrastructure Créer et mettre en œuvre des politiques sur le logement et un plan d’infrastructure

377 ALBERTA
Enoch Cree Nation #440 Programme de formation sur l’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de la maison, faire de la sensibilisation aux moisissures, 

délivrer une certification en matière de moisissures et donner de la formation professionnelle

378 ALBERTA Enoch Cree Nation #440 Projet d’évaluation des besoins Réaliser un inventaire et une évaluation des besoins

379 ALBERTA Enoch Cree Nation #440 Politiques sur le logement Créer et mettre en œuvre des politiques sur le logement pour leur programme de logement

380 ALBERTA Ermineskin Tribe Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Créer et mettre en œuvre un projet d’évaluation des besoins liés au logement

381 ALBERTA Ermineskin Tribe Projet d’éducation communautaire et de certification en 
matière de moisissures

Sensibiliser la collectivité aux moisissures et délivrer une certification en matière de moisissures au 
personnel responsable du logement

382 ALBERTA Fort McKay First Nation Programme de formation sur l’entretien de la maison Donner de la formation sur l’entretien de la maison et le radon, et délivrer une certification en 
matière de moisissures

383 ALBERTA Fort McKay First Nation Formation sur la gestion du logement Donner de la formation sur la gestion du logement et de la propriété

384 ALBERTA Fort McMurray #468 First Nation Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Réaliser un inventaire et une évaluation des besoins 

385 ALBERTA Fort McMurray #468 First Nation Projet de plan d’infrastructure communautaire Créer et mettre en œuvre un plan d’infrastructure communautaire

386 ALBERTA Heart Lake Évaluation des besoins Réaliser un inventaire et une évaluation des besoins

387 ALBERTA Little Red River Cree Nation Projet de certification en matière de moisissures Aider le personnel responsable du logement à obtenir une certification en élimination des 
moisissures

388 ALBERTA Little Red River Cree Nation Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Réaliser et mettre en œuvre une évaluation des besoins en matière de logement

389 ALBERTA Little Red River Cree Nation Projet de politiques sur le logement Concevoir ou améliorer et mettre en œuvre des politiques sur le logement

390 ALBERTA Loon River Cree Évaluation des besoins Réaliser une évaluation des besoins en matière de logement

391 ALBERTA Loon River Cree Projet de formation sur l’entretien de la maison Offrir un programme de formation sur l’entretien de la maison à l’intention du personnel 
responsable du logement et des membres de la Nation

392 ALBERTA Lubicon Lake Projet de politiques sur le logement Créer et mettre en œuvre des politiques sur le logement pour leur programme de logement

393 ALBERTA Montana Projet de certification en matière de moisissures Aider le personnel responsable du logement à obtenir une certification en élimination des 
moisissures

394 ALBERTA Montana Projet de politiques sur le logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre de politiques sur le logement
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395 ALBERTA Montana Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une évaluation des besoins en matière 
de logement

396 ALBERTA O'Chiese Projet de certification en matière de moisissures Aider le personnel responsable du logement à obtenir une certification en élimination des 
moisissures

397 ALBERTA O'Chiese Projet de formation sur la gestion du logement Apporter un soutien au personnel responsable du logement en ce qui a trait à la formation sur la 
gestion

398 ALBERTA O'Chiese Projet de politiques sur le logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre de politiques sur le logement

399 ALBERTA O'Chiese Projet d’autorité du logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

400 ALBERTA Paul Projet de plan d’infrastructure communautaire Apporter un soutien pour la création d’un plan d’infrastructure communautaire

401 ALBERTA Paul Projet d’autorité du logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

402 ALBERTA Peerless Trout First Nation Projet de politiques sur le logement Créer et mettre en œuvre une politique sur le logement pour la Première Nation de Peerless Trout

403 ALBERTA
Peerless Trout First Nation Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Visiter toutes les maisons existantes et fournir des renseignements destinés à une base de 

données en vue d’aider à connaître l’état actuel des maisons sur le territoire de la Première Nation

404 ALBERTA Peerless Trout First Nation Programme de formation sur l’entretien de la maison Offrir un programme de formation sur l’entretien de la maison axé sur la certification en matière de 
moisissures et le radon

405 ALBERTA
Piikani Nation Projet de formation sur l’entretien de la maison Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’un programme de formation sur 

l’entretien de la maison pour le personnel responsable du logement et les membres de la Nation

406 ALBERTA Piikani Nation Projet de formation sur la gestion du logement Apporter un soutien pour la formation du personnel responsable du logement dans le domaine de 
la gestion du logement

407 ALBERTA Piikani Nation Projet de politique sur le logement Apporter un soutien pour la conception et la mise en œuvre de politiques sur le logement

408 ALBERTA Saddle Lake Cree Nation Plan d’immobilisation et évaluation des besoins en matière 
de logement

Préparer et réaliser une évaluation exhaustive des besoins

409 ALBERTA Saddle Lake Cree Nation Étude sur l’aménagement du territoire et plan 
d’infrastructure communautaire

Évaluer les emplacements souhaités pour l’aménagement des logements sur le territoire de la 
Nation en concevant un plan communautaire de l’infrastructure 

410 ALBERTA Saddle Lake Cree Nation Formation sur l’entretien des logements ‒ tableau de bord 
représentant la collectivité

Concevoir un programme de formation sur l’entretien de la maison à l’aide d’un tableau de bord 
représentant la collectivité

411 ALBERTA Samson Évaluation des besoins Réaliser un inventaire et une évaluation des besoins

412 ALBERTA
Sawridge First Nation Projet de formation sur le logement Offrir au personnel responsable du logement de la Première Nation une formation relative au 

logement qui traite notamment de la gestion de l’entretien, de la gestion de la sécurité et des 
risques ainsi que de la certification en matière de moisissures

413 ALBERTA Stoney Plan d’infrastructure communautaire pour la Première 
Nation des Chiniki

Créer et mettre en œuvre un plan d’infrastructure communautaire pour la Première Nation des 
Chiniki

414 ALBERTA Stoney Projet d’autorité du logement pour la Première Nation des 
Chiniki

Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement pour la 
Première Nation des Chiniki

415 ALBERTA Stoney Formation sur l’entretien du logement pour la Première 
Nation de Wesley

Offrir de la formation sur l’entretien du logement et de la propriété

416 ALBERTA Stoney Évaluation des besoins - Chiniki Réaliser une évaluation des besoins en matière de logements pour la bande de Chiniki

417 ALBERTA Sturgeon Lake Cree Nation Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Réaliser un inventaire et une évaluation des besoins

418 ALBERTA Sturgeon Lake Cree Nation Projet de certification en matière de moisissures Offrir de la formation au personnel responsable du logement sur la certification en matière de 
moisissures

419 ALBERTA Sturgeon Lake Cree Nation Projet de politiques sur le logement Créer et mettre en œuvre des politiques sur le logement pour leur programme de logement

420 ALBERTA Sturgeon Lake Cree Nation Projet d’autorité du logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

421 ALBERTA Sturgeon Lake Cree Nation Projet de mentorat Retenir les services d’un mentor pour apporter un soutien au personnel responsable du logement

422 ALBERTA Sunchild First Nation Projet d’autorité du logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement
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423 ALBERTA Sunchild First Nation Projet de mentorat Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’un programme de mentorat offert au 
personnel responsable du logement

424 ALBERTA Sunchild First Nation Projet de formation sur la gestion du logement Apporter un soutien pour la formation sur la gestion offerte au personnel responsable du logement 
de la Première Nation de Sunchild

425 ALBERTA Sunchild First Nation Projet d’élargissement de l’autorité du logement Élargir l’autorité du logement existante

426 ALBERTA Whitefish Lake Formation sur l’entretien de la maison Offrir un programme de formation sur l’entretien de la maison 

427 ALBERTA Whitefish Lake First Nation 0864 
(Goodfish #128)

Projet d’évaluation des besoins en matière de logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une évaluation des besoins en matière 
de logement

428 ALBERTA Whitefish Lake First Nation 0864 
(Goodfish #128)

Projet de politiques sur le logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre de politiques sur le logement

429 ALBERTA Whitefish Lake First Nation 0864 
(Goodfish #128)

Projet de fonds de prêts renouvelables Créer et mettre en œuvre un fonds de prêts renouvelables pour le logement

430 COLOMBIE-BRITANNIQUE ?Akisq'nuk First Nation Capacité – gouvernance Offrir un service de mentorat

431 COLOMBIE-BRITANNIQUE

?Akisq'nuk First Nation Capacité – entretien Offrir une formation professionnelle de base à 8 membres de la collectivité en charpenterie, en 
plomberie, en efficacité énergétique et en électricité. Le projet comprend aussi l’acquisition d’un 
magasin d’outils bien approvisionné où les membres de la collectivité pourront louer des outils.

432 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de 
logement. 

433 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de 
logement. 

434 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Innovation – autorité du logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement

435 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Innovation – mentorat Offrir un service de mentorat

436 COLOMBIE-BRITANNIQUE
British Columbia Assembly Of First 
Nations

Conférence sur le logement organisée par l’Assemblée 
des Premières Nations de la Colombie-Britannique

Apporter un soutien pour la conférence sur le logement, organisée par l’Assemblée des Premières 
Nations de la Colombie-Britannique, qui traitera de la réforme du programme de logement

437 COLOMBIE-BRITANNIQUE Homalco Capacité – gestion Offrir de la formation sur la gestion du logement

438 COLOMBIE-BRITANNIQUE K'ómoks First Nation Capacité – gouvernance Faire une étude sur les mécanismes en matière de logement et les moyens de rehausser la qualité 
des logements

439 COLOMBIE-BRITANNIQUE K'ómoks First Nation Capacité – entretien Faire une étude sur les mécanismes en matière de logement et les moyens de rehausser la qualité 
des logements

440 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kwantlen First Nation Capacité – gestion Réaliser un projet de gestion et de mise en œuvre de l’inventaire 

441 COLOMBIE-BRITANNIQUE Musqueam Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de 
logement. 

442 COLOMBIE-BRITANNIQUE

Musqueam Capacité – gestion Apporter un soutien pour la recherche et le développement d’un système intégré d’information de 
gestion aux fins de la gestion des biens immobiliers et du portefeuille. Offrir de la formation sur le 
système. Élaborer un plan de renouvellement des immobilisations à long terme pour chaque 
propriété dans la réserve. Faire un inventaire des installations et de l’équipement à exploiter et à 
entretenir.

443 COLOMBIE-BRITANNIQUE

Musqueam Capacité – entretien Rehausser la sensibilisation du personnel, des entrepreneurs, des propriétaires de maison et des 
locataires à l’élimination des matières dangereuses présentes dans le logement à l’échelle de la 
réserve en offrant de la formation  de base ou avancée sur les matières dangereuses, en faisant un 
inventaire de ces matières ainsi qu’en élaborant un plan et un programme d’élimination

444 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nak'azdli Whut'en Capacité – gouvernance Faire un plan de logement et une évaluation des besoins

445 COLOMBIE-BRITANNIQUE Naut'sa mawt Tribal Council Capacité – gouvernance Offrir des ateliers sur la gestion du logement et créer une trousse sur les politiques traitant de 
l’accession à la propriété

446 COLOMBIE-BRITANNIQUE Naut'sa mawt Tribal Council Capacité – gestion Offrir des ateliers sur la gestion du logement et créer une trousse sur les politiques traitant de 
l’accession à la propriété

447 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nicomen Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour la planification de la subdivision et réaliser une évaluation géotechnique
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448 COLOMBIE-BRITANNIQUE Penelakut Tribe Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de 
logement. 

449 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skawahlook First Nation Capacité – gouvernance Réaliser une étude de faisabilité de la nouvelle subdivision

450 COLOMBIE-BRITANNIQUE

Snuneymuxw First Nation Capacité – gestion Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une politique intégrée sur le logement, 
les terres et l’infrastructure, ainsi que pour la réalisation d’un projet d’évaluation énergétique et 
d’une campagne sur l’économie d’énergie

451 COLOMBIE-BRITANNIQUE

Snuneymuxw First Nation Capacité – entretien Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une politique intégrée sur le logement, 
les terres et l’infrastructure, ainsi que pour la réalisation d’un projet d’évaluation énergétique et 
d’une campagne sur l’économie d’énergie

452 COLOMBIE-BRITANNIQUE Stz'uminus First Nation Capacité – entretien Offrir un cours de préparation, qui s’intitule en anglais Gimme Shelter, destiné aux futures 
locataires ou propriétaires

453 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tsay Keh Dene Capacité – entretien Élaborer un plan d’urbanisme global et apporter un soutien pour le programme de gestion

454 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ts'kw'aylaxw First Nation Capacité – gouvernance Mettre à jour la politique sur le logement et apporter un soutien pour la mise sur pied d’un conseil

455 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ucluelet First Nation Capacité – gouvernance Offrir un atelier sur les lois en matière de zonage et de structures

456 COLOMBIE-BRITANNIQUE Yale First Nation Innovation – mentorat Offrir un service de mentorat

457 YUKON
Champagne and Aishihik First 
Nations

Inspections de la condition des logements Inspecter 31 maisons appartenant à la Première Nation, qui entraînent des problèmes de santé et 
de sécurité jugés très sérieux, puis concevoir un plan d’action et évaluer les coûts liés aux 
réparations.

458 YUKON Lower Post First Nation Budget de 2016 – renforcement des capacités en matière 
de gouvernance

Élaborer une politique sur le logement, un code d'éthique pour les membres du conseil et tous les 
formulaires pertinents

459 YUKON Ross River Budget de 2016 – renforcement des capacités en matière 
de gestion

Élaborer un plan de logement, effectuer une évaluation des besoins et mener des consultations 
publiques

460 YUKON Taku River Tlingit Budget de 2016 – renforcement des capacités en matière 
de gouvernance

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gouvernement du logement pour la Première Nation 
Taku River Tlingit

461 YUKON Taku River Tlingit Budget de 2016 – renforcement des capacités en matière 
de gestion du portefeuille du logement

Fournir de la formation et les outils au personnel de la Première Nation Taku River Tlingit 
responsable des immobilisations 

462 YUKON Taku River Tlingit Budget de 2016 – renforcement des capacités en matière 
d'entretien, formation

Fournir de la formation et des renseignements sur l'entretien de la maison au personnel et aux 
résidents 

Les projets individuels relevant du fonctionnement et de l’entretien, financés au moyen des investissements de fonds ciblés, ne paraissent pas dans la liste ci-dessus.
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Province Bénéficiaire Nom de projet Description du projet Étape du 
projet

1 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Mushuau Innu First 
Nation

Logement – logements multiples Construire 3 duplex de 4 chambres à coucher, soit 6 logements au total
@

2 NOUVELLE-ÉCOSSE We'koqma'q First 
Nation

Deux maisons unifamiliales Construire deux maisons unifamiliales pour régler des problèmes de santé et de sécurité
@

3 NOUVEAU-BRUNSWICK Esgenoopetitj First 
Nation

Deux duplex Construire deux duplex pour régler des problèmes de santé et de sécurité
@

4 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Logement – une maison unifamiliale Construire une maison unifamiliale à paliers, qui comprend une cuisine, trois chambres, une salle à manger, une salle de 
séjour à l’étage et une au sous-sol, deux salles de bains et une thermopompe @

5 ONTARIO

Albany Besoins immédiats – construction de 
logements multiples dans le cadre du 
projet de logements pour les Premières 
Nations

Terminer la construction d'un immeuble de 10 logements dans le cadre du projet de logements pour les Premières Nations

@

6 ONTARIO Anishnaabeg of 
Naongashiing

Construction de logements – 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements
@

7 ONTARIO Anishinabe of 
Wauzhushk Onigum

Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 6 logements
@

8 ONTARIO Attawapiskat Besoins immédiats – construction de 
logements multiples 

Terminer la construction d'un immeuble de 10 logements 
@

9 ONTARIO Biigtigong Nishnaabeg Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

10 ONTARIO
Couchiching First 
Nation

Construction de logements – 6 logements Les coûts du projet de logements seront répartis entre Services aux Autochtones Canada et la collectivité. Ce projet porte sur 
la construction de 8 logements dont 6 sont financés par le Ministère et 2 par la collectivité. @

11 ONTARIO Fort Severn Besoins immédiats – construction de 
logements multiples 

Terminer la construction de 10 logements
@

12 ONTARIO Ginoogaming First 
Nation

Construction de logements – 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements
@

13 ONTARIO Kasabonika Lake Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

14 ONTARIO Martin Falls Plan d’action axé sur le logement dans le 
Cercle de feu

Créer le plan d’action axé sur le logement dans le Cercle de feu
!

15 ONTARIO Mattagami Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

16 ONTARIO Mishkeegogamang Besoins immédiats – construction de 
logements multiples 

Terminer la construction d'un immeuble de 10 logements 
@

17 ONTARIO Neskantaga First 
Nation

Plan d’action axé sur le logement dans le 
Cercle de feu

Créer le plan d’action axé sur le logement dans le Cercle de feu
!

18 ONTARIO Nibinamik First Nation Construction de logements – 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 4 logements et de 1 duplex, soit 6 logements au total
@

19 ONTARIO Nigigoonsiminikaaning 
First Nation

Construction de logements – 4 logements Terminer la construction d'un immeuble de 4 logements
@

20 ONTARIO North Caribou Lake Construction de logements – 4 logements Terminer la construction d'un immeuble de 4 logements
@

21 ONTARIO Sandy Lake Besoins immédiats – construction de 
logements multiples 

Terminer la construction d'un immeuble de 10 logements 
@

22 ONTARIO Saugeen Construction de logements – 6 logements Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements
@

Infrastructure de logement
Projets en cours

Construction de logements
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23 ONTARIO Shoal Lake No.40 Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 6 logements
@

24 ONTARIO Taykwa Tagamou 
Nation

Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 6 logements
@

25 ONTARIO Wahgoshig First Nation Construction de logements – 6 logements Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

26 ONTARIO Webequie Plan d’action axé sur le logement dans le 
Cercle de feu

Créer le plan d’action axé sur le logement dans le Cercle de feu
!

27 ONTARIO Webequie Besoins immédiats – construction de 
logements multiples 

Terminer la construction d'un immeuble de 10 logements 
@

28 MANITOBA
Barren Lands Construction de 10 logements dans le 

cadre du projet régional sur le logement 
de Barren Lands 

Terminer la construction de 10 logements
@

29 MANITOBA
Berens River Construction de 10 logements dans le 

cadre du projet régional sur le logement 
de Berens River

Terminer la construction de 10 logements
@

30 MANITOBA

Bunibonibee Cree 
Nation

Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Nation crie Bunibonibee  

Terminer la construction de 10 logements

@

31 MANITOBA

Garden Hill First 
Nations

Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de Garden Hill 

Terminer la construction de 10 logements

@

32 MANITOBA

God's Lake First Nation Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de God’s Lake 

Terminer la construction de 10 logements

@

33 MANITOBA

Little Grand Rapids Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de Little Grand 
Rapids

Terminer la construction de 10 logements

@

34 MANITOBA

Manto Sipi Cree Nation Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Nation crie de Manto Sipi

Terminer la construction de 10 logements

@

35 MANITOBA

Marcel Colomb First 
Nation

Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de Marcel Colomb

Terminer la construction de 10 logements

@

36 MANITOBA

Mathias Colomb Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Nation crie de Mathias Colomb 
Regional Housing Initiative - 10 Units

Terminer la construction de 10 logements

@

37 MANITOBA

Northlands Denesuline 
First Nation

Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de Northlands

Terminer la construction de 10 logements

@

38 MANITOBA Red Sucker Lake Logements multiples pour la Première 
Nation de Red Sucker Lake

Terminer la construction de 10 logements
@

39 MANITOBA

Shamattawa First 
Nation

Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de Shamattawa

Terminer la construction de 10 logements

@

40 MANITOBA

St. Theresa Point Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de St. Theresa 
Point

Terminer la construction de 10 logements

@
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41 MANITOBA

Wasagamack First 
Nation

Construction de 10 logements dans le 
cadre du projet régional sur le logement 
de la Première Nation de Wasagamack

Terminer la construction de 10 logements

@

42 SASKATCHEWAN Black Lake Demande de propositions de projet de 
logements

Terminer la construction de 10 logements
@

43 SASKATCHEWAN Shoal Lake Cree 
Nation

Demande de propositions de projet de 
logements

Terminer la construction de 10 logements
@

44 ALBERTA Heart Lake Projet de logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 2 logements sur le territoire de la Première Nation de Heart Lake @

45 ALBERTA Little Red River Cree 
Nation

Projet de logements pour les Premières 
Nations ‒ 10 logements

Collaborer avec les Premières Nations pour l’acquisition de 10 logements 
@

46 ALBERTA Lubicon Lake Projet de logements pour les Premières 
Nations ‒ 10 logements

Collaborer avec les Premières Nations pour l’acquisition de 10 logements 
@

47 ALBERTA Paul Projet de logements pour les Premières 
Nations ‒ 10 logements

Collaborer avec les Premières Nations pour l’acquisition de 10 logements 
@

48 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements
@

49 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Complexe de 6 logements pour aînés Construction de 2 immeubles de 6 logements pour aînés, soit 12 logements au total @

50 COLOMBIE-BRITANNIQUE Aitchelitz Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

51 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ashcroft Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction d'un complexe pour aînés de 6 logements au total
@

52 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cook's Ferry Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

53 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cowichan Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de maisons en rangée, soit 6 logements au total
@

54 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitsegukla Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 1 duplex et 4 maisons en rangée, soit 6 logements au total
@

55 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitxaala Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

56 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gwa'Sala-
Nakwaxda'xw

Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

57 COLOMBIE-BRITANNIQUE Heiltsuk Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total
@

58 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kanaka Bar Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction du complexe Nekliptum, soit 6 logements au total
@

59 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kwadacha Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 6 logements
@

60 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lake Babine Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total
@

61 COLOMBIE-BRITANNIQUE McLeod Lake Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction d'un complexe pour aînés de 6 logements au total
@

62 COLOMBIE-BRITANNIQUE Metlakatla First Nation Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total
@

63 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nadleh Whuten Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

64 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nisga'a Village of 
Gingolx

Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de maisons en rangée, soit 6 logements au total
@

65 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nisga'a Village of 
Laxgalt'sap

Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements
@

66 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nuxalk Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements
@

67 COLOMBIE-BRITANNIQUE Pacheedaht First 
Nation

Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

68 COLOMBIE-BRITANNIQUE Shxw'ow'hamel First 
Nation

Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total
@

69 COLOMBIE-BRITANNIQUE Takla Lake First Nation Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@
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70 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tl'azt'en Nation Besoins immédiats – logements multiples Construire 3 duplex, soit 6 logements au total, sur le territoire de la Première Nation Tl’azt’en. Dans cette bande, il y a un grand 
besoin de logements neufs. @

71 COLOMBIE-BRITANNIQUE Toquaht Besoins immédiats – logements multiples 
et viabilisation de lots

Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

72 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tsay Keh Dene Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements et viabiliser des lots
@

73 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ts'kw'aylaxw First 
Nation

Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction d'un immeuble de 6 logements
@

74 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ucluelet First Nation Besoins immédiats – logements multiples Terminer la construction de 2 triplex, soit 6 logements au total
@

75 YUKON First Nation of Nacho 
Nyak Dun

Construction de 3 duplex Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total
@

76 YUKON Ross River Construction de 3 duplex Terminer la construction de 3 duplex, soit 6 logements au total @

1 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Miawpukek Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

2 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Mushuau Innu First 
Nation

Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 4 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

3 TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

Sheshatshiu Innu First 
Nation

Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 3 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

4 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Abegweit Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

5 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Lennox Island Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

6 NOUVELLE-ÉCOSSE Acadia Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

7 NOUVELLE-ÉCOSSE Annapolis Valley Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 2 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

8 NOUVELLE-ÉCOSSE Bear River Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 3 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

9 NOUVELLE-ÉCOSSE Eskasoni Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 2 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

10 NOUVELLE-ÉCOSSE Glooscap First Nation Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 4 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

11 NOUVELLE-ÉCOSSE Paqtnkek Mi'kmaw 
Nation

Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 4 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

12 NOUVELLE-ÉCOSSE Pictou Landing Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

13 NOUVELLE-ÉCOSSE Potlotek First Nation Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 1 logement pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

14 NOUVELLE-ÉCOSSE Sipekne'katik Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

15 NOUVEAU-BRUNSWICK Eel Ground Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 7 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

16 NOUVEAU-BRUNSWICK Eel River Bar First 
Nation

Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 2 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

17 NOUVEAU-BRUNSWICK Elsipogtog First Nation Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 6 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

18 NOUVEAU-BRUNSWICK Esgenoopetitj First 
Nation

Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 4 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

19 NOUVEAU-BRUNSWICK Indian Island Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 5 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

20 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 3 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

21 NOUVEAU-BRUNSWICK Metepenagiag Mi'kmaq 
Nation

Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 3 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

Rénovation et agrandissement de logements
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22 NOUVEAU-BRUNSWICK Oromocto First Nation Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 4 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

23 NOUVEAU-BRUNSWICK Tobique Rénovation de logements - 
2017-2018

Terminer la rénovation de 4 logements pour régler des problèmes liés à la santé et à la sécurité
@

24 ONTARIO Animakee Wa Zhing 
#37

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements
@

25 ONTARIO Aundeck-Omni-Kaning Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

26 ONTARIO Batchewana First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

27 ONTARIO Beausoleil Logement – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements @

28 ONTARIO Biigtigong Nishnaabeg Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

29 ONTARIO Biinjitiwaabik Zaaging 
Anishinaabek

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

30 ONTARIO Brunswick House Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements @

31 ONTARIO Chippewas of Georgina 
Island

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements
@

32 ONTARIO Couchiching First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements
@

33 ONTARIO Eagle Lake Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

34 ONTARIO Fort William Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

35 ONTARIO Henvey Inlet First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements
@

36 ONTARIO Long Lake #58 First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

37 ONTARIO Martin Falls Logement – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements @

38 ONTARIO M'Chigeeng First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

39 ONTARIO Michipicoten Logement – rénovation Terminer la rénovation de 1 logement @

40 ONTARIO Mishkeegogamang Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

41 ONTARIO Mohawks of the Bay of 
Quinte

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

42 ONTARIO Moose Deer Point Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements @

43 ONTARIO Moravian of the 
Thames

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements
@

44 ONTARIO Nigigoonsiminikaaning 
First Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements
@

45 ONTARIO Nipissing First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements @

46 ONTARIO North Caribou Lake Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements @

47 ONTARIO Obashkaandagaang Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

48 ONTARIO Ochiichagwe'babigo'ini
ng First Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements
@

49 ONTARIO Oneida Nation of the 
Thames

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

50 ONTARIO Pays Plat Logement – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements @

51 ONTARIO Rainy River First 
Nations

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements
@

52 ONTARIO Red Rock Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

53 ONTARIO Seine River First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

54 ONTARIO Serpent River Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

55 ONTARIO Shawanaga First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements
@

56 ONTARIO Sheguiandah Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements @
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57 ONTARIO Six Nations of the 
Grand River

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

58 ONTARIO Temagami First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements
@

59 ONTARIO Thessalon Logement – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements @

60 ONTARIO Wabaseemoong 
Independent Nations

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements
@

61 ONTARIO Wabauskang First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements
@

62 ONTARIO Wabigoon Lake 
Ojibway Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements
@

63 ONTARIO Wahgoshig First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements
@

64 ONTARIO Wahta Mohawk Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements @

65 ONTARIO Wawakapewin Logement – rénovation Terminer la rénovation de 3 logements @

66 ONTARIO Weenusk Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements @

67 ONTARIO Wikwemikong Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

68 ONTARIO Zhiibaahaasing First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 3 logements
@

69 SASKATCHEWAN Ahtahkakoop Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

70 SASKATCHEWAN Big Island Lake Cree 
Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

71 SASKATCHEWAN Big River Besoins immédiats – rénovation de 
logements

Terminer la rénovation de 10 logements
@

72 SASKATCHEWAN Black Lake Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements @

73 SASKATCHEWAN George Gordon First 
Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

74 SASKATCHEWAN Keeseekoose Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

75 SASKATCHEWAN Makwa Sahgaiehcan 
First Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

76 SASKATCHEWAN Moosomin Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

77 SASKATCHEWAN Ochapowace Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

78 SASKATCHEWAN Okanese Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

79 SASKATCHEWAN Pelican Lake Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

80 SASKATCHEWAN Peter Ballantyne Cree 
Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

81 SASKATCHEWAN Sakimay First Nations Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

82 SASKATCHEWAN Star Blanket Cree 
Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

83 SASKATCHEWAN Sweetgrass Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

84 SASKATCHEWAN The Key First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

85 SASKATCHEWAN Wahpeton Dakota 
Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements pour régler de multiples problèmes liés à la santé et à la sécurité et prolonger la vie 
utile des unités @

86 ALBERTA Woodland Cree First 
Nation

Projet de rénovation de logements Terminer la rénovation de 10 logements sur le territoire de la Nation crie de Woodland
@

87 COLOMBIE-BRITANNIQUE ?Akisq'nuk First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@
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88 COLOMBIE-BRITANNIQUE ?Esdilagh First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 1 logement en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

89 COLOMBIE-BRITANNIQUE ?Esdilagh First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements
@

90 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ahousaht Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

91 COLOMBIE-BRITANNIQUE Alexis Creek Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

92 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ashcroft Réparation urgente de maisons qui 
appartiennent à la bande 

Effectuer des travaux de réparation dans des maisons qui appartiennent à la bande en vue de loger des sinistrés d'un incendie 
de forêt @

93 COLOMBIE-BRITANNIQUE Beecher Bay Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

94 COLOMBIE-BRITANNIQUE Bonaparte Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 maisons en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

95 COLOMBIE-BRITANNIQUE Boothroyd Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

96 COLOMBIE-BRITANNIQUE Bridge River Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

97 COLOMBIE-BRITANNIQUE Campbell River Logement – rénovation Terminer la rénovation de 3 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

98 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cayoose Creek Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements et l’agrandissement de 1, soit 10 logements au total @

99 COLOMBIE-BRITANNIQUE Coldwater Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

100 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cook's Ferry Logement – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

101 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cowichan Logement – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

102 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cowichan Besoins immédiats – rénovation Terminer l’agrandissement de 5 logements @

103 COLOMBIE-BRITANNIQUE Dzawada'enuxw First 
Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements
@

104 COLOMBIE-BRITANNIQUE Esk'etemc Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

105 COLOMBIE-BRITANNIQUE Esquimalt Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

106 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitga'at First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

107 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gwa'Sala-
Nakwaxda'xw

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

108 COLOMBIE-BRITANNIQUE Heiltsuk Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 3 logements @

109 COLOMBIE-BRITANNIQUE Iskut Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

110 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kanaka Bar Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

111 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kwadacha Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

112 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kwikwetlem First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 3 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

113 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lax Kw'alaams Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

114 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lax Kw'alaams Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

115 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lil'wat Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

116 COLOMBIE-BRITANNIQUE Little Shuswap Lake Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

117 COLOMBIE-BRITANNIQUE Little Shuswap Lake Logement – rénovation Terminer la rénovation de 14 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

118 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lower Kootenay Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

119 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lower Nicola Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 10 logements @

120 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lytton Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements @

121 COLOMBIE-BRITANNIQUE Malahat First Nation Rénovations de logement Améliorer les conditions des logements dans la collectivité en rénovant 10 logements @

122 COLOMBIE-BRITANNIQUE Matsqui Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

123 COLOMBIE-BRITANNIQUE Metlakatla First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 3 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

124 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nazko First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

125 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nee-Tahi-Buhn Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 2 logements @

126 COLOMBIE-BRITANNIQUE Neskonlith Logement – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

127 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nisga'a Village of 
Gitwinksihlkw

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

128 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nisga'a Village of 
Laxgalt'sap

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 1 logement
@

129 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nooaitch Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

130 COLOMBIE-BRITANNIQUE N'Quatqua Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @
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131 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nuxalk Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

132 COLOMBIE-BRITANNIQUE Okanagan Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 5 logements @

133 COLOMBIE-BRITANNIQUE Old Massett Village 
Council

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

134 COLOMBIE-BRITANNIQUE Pacheedaht First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 4 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

135 COLOMBIE-BRITANNIQUE Pacheedaht First 
Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 4 logements
@

136 COLOMBIE-BRITANNIQUE Penelakut Tribe Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements et pallier la défaillance de la pompe d’égout dans 4 logements, soit 10 logements au 
total @

137 COLOMBIE-BRITANNIQUE Saik'uz First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

138 COLOMBIE-BRITANNIQUE Saik'uz First Nation Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements @

139 COLOMBIE-BRITANNIQUE Samahquam Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

140 COLOMBIE-BRITANNIQUE Shxwhá:y Village Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

141 COLOMBIE-BRITANNIQUE Shxwhá:y Village Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

142 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skidegate Logement – rénovation Terminer la rénovation de 1 logement en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

143 COLOMBIE-BRITANNIQUE Snuneymuxw First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

144 COLOMBIE-BRITANNIQUE Soowahlie Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

145 COLOMBIE-BRITANNIQUE Splatsin Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

146 COLOMBIE-BRITANNIQUE Spuzzum Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

147 COLOMBIE-BRITANNIQUE Sq'éwlets Logement – rénovation Terminer la rénovation de 7 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

148 COLOMBIE-BRITANNIQUE Stellat'en First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

149 COLOMBIE-BRITANNIQUE Stswecem'c Xgat'tem 
First Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 5 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

150 COLOMBIE-BRITANNIQUE Stswecem'c Xgat'tem 
First Nation

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements et l’agrandissement de 2, soit 10 logements au total
@

151 COLOMBIE-BRITANNIQUE Stz'uminus First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

152 COLOMBIE-BRITANNIQUE Sumas First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 8 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

153 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tahltan Logement – rénovation Terminer la rénovation de 9 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

154 COLOMBIE-BRITANNIQUE Takla Lake First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

155 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tk'emlúps te 
Secwépemc

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 17 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

156 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tla'amin Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 11 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

157 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tl'azt'en Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

158 COLOMBIE-BRITANNIQUE Toquaht Logement – rénovation Terminer la rénovation de 2 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

159 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tsay Keh Dene Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

160 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tsay Keh Dene Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements @

161 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ts'kw'aylaxw First 
Nation

Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

162 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ucluelet First Nation Logement – rénovation Terminer la rénovation de 6 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

163 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ulkatcho Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

164 COLOMBIE-BRITANNIQUE Upper Nicola Logement – rénovation Terminer la rénovation de 3 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

165 COLOMBIE-BRITANNIQUE West Moberly First 
Nations

Besoins immédiats – rénovation Terminer la rénovation et l’agrandissement de 8 logements
@

166 COLOMBIE-BRITANNIQUE Xaxli'p Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité @

167 COLOMBIE-BRITANNIQUE Yale First Nation Rénovations de logement Améliorer les conditions des logements dans la collectivité en rénovant 3 logements @

168 COLOMBIE-BRITANNIQUE Yunesit'in Government Logement – rénovation Terminer la rénovation de 10 logements en vue d’améliorer les conditions de logement dans la collectivité 
@

169 YUKON First Nation of Nacho 
Nyak Dun

Rénovation de 5 logements Terminer la rénovation de 5 logements pour y régler des problèmes structurels liés à la fonte du pergélisol en raison des 
changements climatiques @
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170 YUKON
Ross River Rénovation de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements, ce qui comprend l'élimination de problèmes liés à la moisissure, au pergélisol et à la 

structure. Les travaux de rénovation rendront certaines des maisons existantes habitables, jusqu’à ce qu’un programme de 
logement majeur soit mis en œuvre.

@

171 YUKON Selkirk First Nation Rénovation de 10 logements Terminer la rénovation de 10 logements, ce qui comprend l'élimination de problèmes liés à la moisissure et l'amélioration de 
l'efficacité énergétique. @

1 NOUVEAU-BRUNSWICK Esgenoopetitj First 
Nation

Viabilisation de lots Effectuer la viabilisation de deux lots résidentiels
@

2 NOUVEAU-BRUNSWICK Kingsclear Viabilisation d’un lot Viabiliser un lot en vue de la construction résidentielle @

3 ONTARIO North Caribou Lake Viabilisation de lots – 2 lots Terminer la construction pour obtenir 2 lots viabilisés @

4 SASKATCHEWAN
Lac La Ronge Raccordement de la réserve 156B aux 

réseaux de gaz et d’eau et viabilisation de 
lots

Planifier, concevoir et construire les conduites principales d’eau et d’égout et les branchements pour quatre terrains dans le 
lotissement de la rue Fairchield de la réserve du Lac La Ronge 156B @

5 ALBERTA Stoney Déplacement de logements Déplacer 13 des 40 maisons modulaires qui ont servi de logements temporaires aux sinistrés des inondations de 2013
@

1 ALBERTA Lubicon Lake Acquisition de lots et de logements dans 
la réserve de Little Buffalo 

Acquérir des lots et des logements dans la réserve de Little Buffalo 
@

1 NOUVEAU-BRUNSWICK Tobique Renforcement des capacités de gestion 
du logement - 2017-2018

Concevoir une autorité du logement pour la bande de Tobique
1

2 QUÉBEC Conseil tribal Mamuitun Ressource technique en matière de 
logement

Fournir une ressource technique en matière de logement
1

3 QUÉBEC
First Nation Adult 
Education School 
Council

Communauté de pratiques en matière de 
logement

Communauté de pratiques en matière de logement
1

4 QUÉBEC Regroupement Mamit 
Innuat Inc.

Ressource technique en matière de 
logement

Fournir des ressources techniques en matière de logement
1

5 ONTARIO North Caribou Lake Renforcement des capacités – entretien Donner de la formation sur la prévention et l’élimination de moisissures, les systèmes de ventilation et de récupération de 
chaleur, ainsi que l’entretien général de la maison 1

6 ONTARIO North Caribou Lake Renforcement des capacités – gestion Donner de la formation, faire une évaluation et un inventaire des besoins et acheter un logiciel
1

7 ONTARIO North Caribou Lake Renforcement des capacités – 
gouvernance 

Apporter un soutien pour la création d’un régime sur le logement et la location, mener des consultations et créer un plan de 
logement 1

8 ALBERTA Dene Tha' Autorité du logement - création et mise en 
œuvre 

Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement
1

9 COLOMBIE-BRITANNIQUE
?Akisq'nuk First Nation Capacité – gestion Offrir une formation aux gestionnaires sur la formation professionnelle ainsi que la gestion des politiques et des projets aux 

fins de la certification en gestion de projet, de la conception du site et des égouts et de la création d’une base de données. 1

10 COLOMBIE-BRITANNIQUE Alexis Creek Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
11 COLOMBIE-BRITANNIQUE Alexis Creek Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1

12 COLOMBIE-BRITANNIQUE
All Nations 
Development 
Corporation

Groupe de soutien au logement Apporter un soutien pour la création de modèles d’autorité du logement
1

13 COLOMBIE-BRITANNIQUE Blueberry River First 
Nations

Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour un projet exhaustif de gestion du logement
1

14 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cook's Ferry Capacité – entretien Créer et mettre en œuvre une stratégie d’entretien des logements 1
15 COLOMBIE-BRITANNIQUE Cook's Ferry Capacité – gouvernance Réaliser une évaluation des besoins en matière de logement 1

16 COLOMBIE-BRITANNIQUE Doig River First Nation Capacité – entretien Soutenir l’établissement d’un budget, rédiger un plan de gestion de la maintenance et un plan d’entretien pour les locataires et 
créer un bulletin sur la maintenance. 1

17 COLOMBIE-BRITANNIQUE Doig River First Nation Capacité – gestion Soutenir l’évaluation des conditions de logement, faire l’achat d’un logiciel convivial et créer une plateforme de gestion des 
immobilisations. 1

Renforcement des capacités et innovation

Projets axés sur la viabilisation de lots

 Projets axés sur l'acquisition de lots
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18 COLOMBIE-BRITANNIQUE Esk'etemc Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour la planification communautaire intégrée du logement et de l’infrastructure 1
19 COLOMBIE-BRITANNIQUE Esquimalt Capacité – gestion Faire une évaluation du parc de logements et des besoins en matière de logements 1

20 COLOMBIE-BRITANNIQUE Fort Nelson First 
Nation

Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

21 COLOMBIE-BRITANNIQUE Fort Nelson First 
Nation

Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

22 COLOMBIE-BRITANNIQUE Fort Nelson First 
Nation

Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

23 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitsegukla Capacité – entretien Faire l’entretien des logements et offrir de la formation aux membres du personnel et de la collectivité 1
24 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitsegukla Capacité – gestion Faire l’entretien des logements et offrir de la formation aux membres du personnel et de la collectivité 1
25 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitsegukla Capacité – gouvernance Faire l’entretien des logements et offrir de la formation aux membres du personnel et de la collectivité 1
26 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitwangak Innovation – autorité du logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement 1

27 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitwangak Capacité – entretien Créer une politique sur le logement, offrir un service de formation et d’éducation communautaire, et faire une évaluation des 
besoins 1

28 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitwangak Capacité – gestion Créer une politique sur le logement, offrir un service de formation et d’éducation communautaire, et faire une évaluation des 
besoins 1

29 COLOMBIE-BRITANNIQUE Gitwangak Capacité – gouvernance Créer une politique sur le logement, offrir un service de formation et d’éducation communautaire, et faire une évaluation des 
besoins 1

30 COLOMBIE-BRITANNIQUE Halalt Innovation – autorité du logement Apporter un soutien pour la mise au point de solutions de logements écologiques pour les Autochtones 1
31 COLOMBIE-BRITANNIQUE Halalt Capacité – gestion Apporter un soutien pour la création d’un cadre de gouvernance et de gestion du logement 1
32 COLOMBIE-BRITANNIQUE Halalt Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour la création d’un cadre de gouvernance et de gestion du logement 1
33 COLOMBIE-BRITANNIQUE Heiltsuk Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
34 COLOMBIE-BRITANNIQUE Heiltsuk Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
35 COLOMBIE-BRITANNIQUE Heiltsuk Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1

36 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kispiox Capacité – entretien Concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’entretien des logements et faire évaluation des besoins en matière d’inventaire
1

37 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kispiox Capacité – gestion Concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’entretien des logements et faire évaluation des besoins en matière d’inventaire
1

38 COLOMBIE-BRITANNIQUE K'ómoks First Nation Innovation – autorité du logement Concevoir une nouvelle approche en matière d’autorité du logement 1
39 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kwadacha Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
40 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kwadacha Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
41 COLOMBIE-BRITANNIQUE Kwantlen First Nation Capacité – gouvernance Effectuer une étude de faisabilité de la subdivision 1
42 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lhtako Dene Nation Capacité – gestion Apporter un soutien pour l’élaboration d’un plan communautaire intégré de l’infrastructure 1
43 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lhtako Dene Nation Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour l’élaboration d’un plan communautaire intégré de l’infrastructure 1

44 COLOMBIE-BRITANNIQUE Little Shuswap Lake Capacité – entretien Apporter un soutien pour l’élaboration d’un plan communautaire de construction résidentielle, d’une stratégie d’entretien et 
d’un plan de mise en œuvre 1

45 COLOMBIE-BRITANNIQUE Little Shuswap Lake Capacité – gestion Apporter un soutien pour l’élaboration d’un plan communautaire de construction résidentielle, d’une stratégie d’entretien et 
d’un plan de mise en œuvre 1

46 COLOMBIE-BRITANNIQUE Little Shuswap Lake Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour l’élaboration d’un plan communautaire de construction résidentielle, d’une stratégie d’entretien et 
d’un plan de mise en œuvre 1

47 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lower Kootenay Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour la planification de l’infrastructure de la subdivision et la réalisation des enquêtes sur le terrain
1

48 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lower Nicola Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
49 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lytton Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
50 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lytton Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
51 COLOMBIE-BRITANNIQUE Lytton Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1

52 COLOMBIE-BRITANNIQUE Metlakatla First Nation Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

53 COLOMBIE-BRITANNIQUE Metlakatla First Nation Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

54 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nadleh Whuten Capacité – gouvernance Mettre à jour du plan d’infrastructure et renouveler le comité du logement 1
55 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nak'azdli Whut'en Capacité – gestion Faire un plan de logement et une évaluation des besoins 1
56 COLOMBIE-BRITANNIQUE Neskonlith Capacité – gestion Réaliser un inventaire des logements et une évaluation des besoins et mettre en œuvre une politique 1
57 COLOMBIE-BRITANNIQUE Neskonlith Capacité – gouvernance Réaliser un inventaire des logements et une évaluation des besoins et mettre en œuvre une politique 1
58 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nooaitch Innovation – autorité du logement Mener une étude de faisabilité globale de l’autorité du logement 1
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59 COLOMBIE-BRITANNIQUE Nooaitch Capacité – gestion Offre de la formation sur le logement et faire de la planification 1
60 COLOMBIE-BRITANNIQUE Okanagan Capacité – entretien Obtenir une certification pour le gestionnaire du logement 1
61 COLOMBIE-BRITANNIQUE Pauquachin Capacité – gouvernance Mettre à jour, en vigueur et en œuvre des politiques et des procédures sur le logement 1

62 COLOMBIE-BRITANNIQUE
Penelakut Tribe Innovation – autorité du logement, 

mentorat et diversification des modes de 
financement 

Apporter un soutien pour la création d’une autorité du logement, offrir un service de mentorat et faire de la recherche sur la 
diversification des modes de financement 1

63 COLOMBIE-BRITANNIQUE Prophet River First 
Nation

Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

64 COLOMBIE-BRITANNIQUE Prophet River First 
Nation

Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

65 COLOMBIE-BRITANNIQUE Prophet River First 
Nation

Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 
1

66 COLOMBIE-BRITANNIQUE Saik'uz First Nation Capacité – gestion Réaliser une évaluation des besoins, apporter un soutien pour le renforcement des capacités et créer un plan d’entretien
1

67 COLOMBIE-BRITANNIQUE Saik'uz First Nation Capacité – gouvernance Réaliser une évaluation des besoins, apporter un soutien pour le renforcement des capacités et créer un plan d’entretien
1

68 COLOMBIE-BRITANNIQUE Shackan Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
69 COLOMBIE-BRITANNIQUE Shackan Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
70 COLOMBIE-BRITANNIQUE Shuswap Capacité – gouvernance Élaborer un plan conceptuel et une conception de l’infrastructure 1

71 COLOMBIE-BRITANNIQUE Shxw'ow'hamel First 
Nation

Capacité – gouvernance Planification communautaire intégrée du logement et de l’infrastructure 
1

72 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skeetchestn Capacité – entretien Élaborer une politique sur le logement et un plan communautaire intégré de l’infrastructure 1
73 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skeetchestn Capacité – gestion Élaborer une politique sur le logement et un plan communautaire intégré de l’infrastructure 1
74 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skeetchestn Capacité – gouvernance Élaborer une politique sur le logement et un plan communautaire intégré de l’infrastructure 1

75 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skidegate Capacité – entretien Élaborer une stratégie d’entretien et la mettre en œuvre et effectuer une évaluation des besoins en matière d’inventaire
1

76 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skidegate Capacité – gestion Élaborer une stratégie d’entretien et la mettre en œuvre et effectuer une évaluation des besoins en matière d’inventaire
1

77 COLOMBIE-BRITANNIQUE Skwah Capacité – gouvernance Élaborer un plan intégré de l’infrastructure de logement 1

78 COLOMBIE-BRITANNIQUE

Snuneymuxw First 
Nation

Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une politique intégrée sur le logement, les terres et l’infrastructure, 
ainsi que pour la réalisation d’un projet d’évaluation énergétique et d’une campagne sur l’économie d’énergie

1

79 COLOMBIE-BRITANNIQUE Soda Creek Innovation – mentorat Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement.  1
80 COLOMBIE-BRITANNIQUE Soda Creek Capacité – gestion Offrir de la formation et un service de mentorat 1
81 COLOMBIE-BRITANNIQUE Splatsin Innovation – autorité du logement Apporter un soutien pour la création et la mise en œuvre d’une autorité du logement 1

82 COLOMBIE-BRITANNIQUE Spuzzum Capacité – entretien Apporter un soutien pour la planification de l’infrastructure, mettre à jour la politique et offrir un atelier aux locataires
1

83 COLOMBIE-BRITANNIQUE Spuzzum Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour la planification de l’infrastructure, mettre à jour la politique et offrir un atelier aux locataires
1

84 COLOMBIE-BRITANNIQUE Sq'éwlets Capacité – gouvernance Élaborer un plan communautaire intégré de construction résidentielle 1

85 COLOMBIE-BRITANNIQUE Stz'uminus First Nation Capacité – gestion Effectuer un inventaire et une évaluation
1

86 COLOMBIE-BRITANNIQUE Sumas First Nation Capacité – entretien Créer une politique sur le logement et offrir de la formation au comité 1
87 COLOMBIE-BRITANNIQUE Sumas First Nation Capacité – gestion Créer une politique sur le logement et offrir de la formation au comité 1
88 COLOMBIE-BRITANNIQUE Sumas First Nation Capacité – gouvernance Créer une politique sur le logement et offrir de la formation au comité 1

89 COLOMBIE-BRITANNIQUE Takla Lake First Nation Capacité – entretien Soutenir la formation des occupants de la résidence au sujet du soin et de l’entretien de la maison, tenir des consultations 
communautaires et mettre en œuvre la nouvelle politique communautaire sur le logement. 1

90 COLOMBIE-BRITANNIQUE Takla Lake First Nation Capacité – gestion Soutenir la création d’une structure de gestion viable, de la création de dossiers à la mise en œuvre de politiques et de 
procédures. 1

91 COLOMBIE-BRITANNIQUE
Takla Lake First Nation Capacité – gouvernance Soutenir la création d’une structure de gouvernance pour le logement : communications avec le chef et les conseillers, 

politique communautaire sur le logement et élaboration et mise en œuvre de politiques et de procédures qui assureront le bon 
fonctionnement du portefeuille.

1

92 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tla'amin Nation Capacité – gouvernance Offrir de la formation sur le renforcement de la sensibilisation des locataires 1
93 COLOMBIE-BRITANNIQUE Toquaht Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
94 COLOMBIE-BRITANNIQUE Toquaht Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
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95 COLOMBIE-BRITANNIQUE Toquaht Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
96 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tsay Keh Dene Capacité – gouvernance Élaborer un plan d’urbanisme global et apporter un soutien pour le programme de gestion 1

97 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tsleil-Waututh Nation Capacité – gestion Apporter un soutien pour la réalisation d’un projet de planification des quartiers résidentiels et de durabilité des logements
1

98 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tsleil-Waututh Nation Capacité – gouvernance Apporter un soutien pour la réalisation d’un projet de planification des quartiers résidentiels et de durabilité des logements
1

99 COLOMBIE-BRITANNIQUE Tzeachten Capacité – entretien Offrir de la formation sur l’entretien des logements et la gouvernance 1

100 COLOMBIE-BRITANNIQUE
Ulkatcho Capacité – entretien Établir des rapports sur l’état des logements pour tous les logements communautaires du portefeuille aux fins de planification 

stratégique à long et à court terme, créer un régime d’entretien pour tous les logements et mettre à jour la politique sur le 
logement.

1

101 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ulkatcho Capacité – gestion Établir une gestion du cycle de vie des logements ainsi que des rapports d’inspection pour les résidences et mettre à jour les 
procédures financières internes. 1

102 COLOMBIE-BRITANNIQUE Ulkatcho Capacité – gouvernance Nommer un facilitateur pour l’élaboration d’une politique communautaire, la mobilisation communautaire et la mise sur pied 
d’un comité pour le logement. 1

103 COLOMBIE-BRITANNIQUE West Moberly First 
Nations

Capacité – entretien Élaborer un plan de maintenance pour les logements et un plan de gestion des immobilisations.
1

104 COLOMBIE-BRITANNIQUE West Moberly First 
Nations

Capacité – gestion Élaborer une stratégie de gestion du logement et des politiques.
1

105 COLOMBIE-BRITANNIQUE West Moberly First 
Nations

Capacité – gouvernance Élaborer un plan de gestion des immobilisations.
1

106 COLOMBIE-BRITANNIQUE Wuikinuxv Nation Capacité – gouvernance Offrir de la formation au personnel et aux membres 1
107 COLOMBIE-BRITANNIQUE Wuikinuxv Nation Capacité – entretien Offrir de la formation sur l’entretien des logements 1
108 COLOMBIE-BRITANNIQUE Xaxli'p Capacité – entretien Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
109 COLOMBIE-BRITANNIQUE Xaxli'p Capacité – gestion Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
110 COLOMBIE-BRITANNIQUE Xaxli'p Capacité – gouvernance Soutenir la capacité d’une Première Nation à gouverner, à gérer et à maintenir son portefeuille de logement. 1
111 COLOMBIE-BRITANNIQUE Xaxli'p Innovation – mentorat Offrir un service de mentorat 1

112 YUKON Champagne and 
Aishihik First Nations

Stratégie de gouvernance en matière de 
logement

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de logement actuelle ou un plan d'action et une approche en appui à la politique sur 
le logement 1

113 YUKON Champagne and 
Aishihik First Nations

Renforcement des capacités – 
gouvernance

Élaborer un plan communautaire intégré de l’infrastructure
1

114 YUKON Selkirk First Nation Innovation - autorité du logement Collaborer avec des membres de la collectivité et des dirigeants à la création d'une autorité du logement qui sera responsable 
de la location ainsi que des activités de fonctionnement et d'entretien des logements 1

115 YUKON Selkirk First Nation Renforcement des capacités – 
gouvernance

Élaborer une politique sur le logement et mener des consultations dans la collectivité
1

Projets annulés, en suspens, reportés ou autres
S.O.

Les projets individuels relevant du fonctionnement et de l’entretien, financés au moyen des investissements de fonds ciblés, ne paraissent pas dans la liste ci-dessus.
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Lac Simon Anishnabe Nation in Quebec
developed an innovative plan that meets the
specific needs of vulnerable people living
alone through the construction of eight semi-
detached mini-houses.

Nation Anishnabe du Lac Simon, Québec 

Construction de huit mini-
maisons

La Nation Anishnabe du Lac Simon, au
Québec, a élaboré un plan novateur qui
répond aux besoins particuliers des
personnes vulnérables qui vivent seules, et
ce, grâce à la construction de huit mini-
maisons jumelées.

Logement | Housing



Lac Simon Anishnabe Nation, Quebec

Construction of 8 Minis-Houses

Annex C



Rénovation de 10 unités

La collectivité de la Première Nation de
Liard, au Yukon, a reçu des fonds pour
rénover 10 maisons, en mettant l’accent sur
la santé et la sécurité, l’efficacité
énergétique et la protection contre les
incendies. Les membres de cette collectivité
bénéficieront, entre autres, de nouvelles
fenêtres et portes écoénergétiques, de
systèmes de ventilation adéquats, de
toitures refaites et de rampes d’accès
améliorées.

The community of Liard First Nation in
Yukon received renovations for 10 homes
with a focus on health and safety repairs,
energy efficiency, and fire protection. The
community will benefit from new energy
efficient windows and doors, proper
ventilation systems, roof replacements,
access ramp improvements, and more.



Renovation of 10 Units

Logement | Housing

Liard First Nation, Yukon

Première Nation de Liard, Yukon 



Daylu Dena Council, British Columbia / Yukon

Construction d’un complexe
de six unités

Le Conseil des Dénés Daylu a terminé la construction
d’un complexe de six unités pour les aînés et les
personnes à mobilité réduite à l’automne 2017. La
Première Nation a organisé une grande cérémonie
d’inauguration à Lower Post, Colombie Britannique/
Yukon, le 28 septembre 2017. Le Conseil des Dénés
Daylu a géré la construction du complexe grâce aux
investissements prévus dans le budget de 2016. Il a
embauché une firme d’architectes locale qui a été
chargée de concevoir le complexe en tenant compte du
climat septentrional et de mettre l’accent sur le concept
du vieillissement chez soi en offrant un maximum
d’options aux aînés pour qu’ils puissent demeurer dans
leur collectivité et être des membres actifs.

Daylu Dena Council completed the construction of a
sixplex in fall 2017 for elders and people with reduced
mobility. The First Nation held a grand opening
ceremony in Lower Post, British Columbia/ Yukon on
September 28, 2017. Daylu Dena Council managed the
construction of the housing complex through
investments in Budget 2016. The Council hired a local
architectural firm to design the sixplex with the northern
climate in mind, and to promote the aging-in-place
concept by providing more options for aging citizens to
continue to live and play a vibrant role in their home
community.



Logement | Housing

Construction of a sixplex

Conseil des Dénés Daylu, Colombie-Britannique / Yukon



ANNEXE D 

NCR#10887965 - v1 

Documents du Programme pour la prévention de la violence familiale 

Site web du Programme pour la prévention de la violence familiale : https://www.sac-
isc.gc.ca/fra/1100100035253/1533304683142  

Modalités pour le Programme pour la prévention de la violence familiale : Contributions 
pour fournir des services de protection et de prévention aux femmes, aux enfants et aux 
familles - https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386520802043/1386520921574  

Manuel du Programme pour la prévention de la violence familiale : Ligne directrices 
nationales - Lignes directrices nationales du Programme pour la prévention de la 
violence familiale 2018-2019 -  
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1519748029765/1533306028656  

Refuges appuyés par le Programme pour la prévention de la violence familiale 

Bureau 
régional de 
SAC (c.-à-d. 
la province ou 
le territoire) 

Nom du refuge ou de 
l’organisme promoteur 

Bande ou Première 
Nation  

Ville la plus proche 

British 
Columbia 

Hans Knakst Tsitwx 
Society : Lytton 

Lytton Kamloops  

Nuxalk Nation Transition 
House Society 

Nuxalk Nation Prince George  

Journey into Tomorrow 
Transition House : 
Coldwater  

Coldwater Kamloops  

Three Sisters Haven 
Society 

Tahltan Prince George  

Wilma's Transition 
House: Xolhelmet 
Society 

Soowahlie Vancouver  

South Okanagan 
Transition House 

Penticton Kamloops 

Soowahlie Transition 
House 

Soowahlie Kamloops  

Carrier Sekani Family Lake Babine Nation Prince George 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035253/1533304683142
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035253/1533304683142
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386520802043/1386520921574
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1519748029765/1533306028656
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Bureau 
régional de 
SAC (c.-à-d. 
la province ou 
le territoire) 

Nom du refuge ou de 
l’organisme promoteur 

Bande ou Première 
Nation  

Ville la plus proche 

Services  
 

Alberta    
 Bigstone Women's 

Emergancy Shelter Bigstone Cree Nation  Edmonton   
 Eagle's Nest Stoney 

Family Shelter Stoney  Calgary   
 Ermineskin Women's 

Emergency Shelter Ermineskin Tribe  Edmonton   
 Mikisew Cree Women's 

Emergency Shelter 
Première Nation de 
Mikisew  Fort McMurray   

 Sucker Creek Women's 
Emergency Shelter Sucker Creek  Edmonton   

 Kainai Women's 
Wellness Lodge Blood Calgary 

    
Saskatchewan    
 Qu'appelle Heaven Safe 

Shelter Fort Qu'Appelle Regina   
 Yorkton TC Safe Shelter Yorkton Regina   
 Piwapan Women's 

Shelter  Prince Albert   
 Waskoosis Safe House  Prince Albert   
 Athabasca Health 

Authority 
Black Lake Prince Albert 

    
Manitoba    
 Fisher River Healing 

Centre Fisher River  Winnipeg   
 Mamawehetowin Crisis 

Centre  Mathias Colomb  Thompson   
 

Wechinin Waskigan Inc. 
Première Nation de 
Shamattawa  Thompson   

 Norway House Norway House Thompson 
 Nation crie de 

Nishichawayasihk  
Nation crie de 
Nishichawayasihk 

Thompson 

    
Ontario    
 Ganohkwasra Family 

Assault Support Services 
Six Nations de la rivière 
Grand Toronto   

 Kitchenuhmaykoosib 
Equaygamik 

Kitchenuhmaykoosib 
Inninuwug  Thompson   

 Mishkeegogamang Safe 
House Mishkeegogamang  Thunder Bay   

 Nimkii-Naabkawagan Première nation de Sault Ste. Marie   
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Bureau 
régional de 
SAC (c.-à-d. 
la province ou 
le territoire) 

Nom du refuge ou de 
l’organisme promoteur 

Bande ou Première 
Nation  

Ville la plus proche 

Family Crisis Shelter  Batchewana 
 Southwest Regional 

Healing Lodge 
(Kiikeewannikaan) 

Première Nation de 
Munsee-Delaware   London   

 Akwesasne Family 
Violence Centre  Mohawks d’Akwesasne  Montréal   

 Naotkamegwanning 
Women's Shelter Naotkamegwanning  Winnipeg   

 Onyota'a:ka Family 
Healing Lodge 

Oneida Nation of the 
Thames  London   

 Fort Albany Fort Albany Timmins 
 Naandwechige-Gamig 

Wikwemikong Health 
Première Nation de 
Wikwemikong 

Sudbury 

    
Québec    
 Centre Askpukun 

Mitshuap 
La Nation Innu 
Matimekush-Lac John  Sept-Îles   

 Tipinuakan de Sept-Îles s/o Sept-Îles   
 Asperimowin de La 

Tuque s/o Québec 
 

Haven House 
Listuguj Mi'gmaq 
Government  Québec   

 Waseya House Kitigan Zibi Anishinabeg  Ottawa 
 Opiticiwan Opiticiwan Québec 
 Nation naskapie de 

Kawawachikamach 
Nation naskapie de 
Kawawachikamach 

Sept-Îles 

    
Atlantique 
(N.-É., N.-B., 
Î.-P.-É., et 
T.-N.-L.) 

   

 Gignoo Transition House s/o Fredericton   
 

Nukum Munik Shelter 
Première Nation des 
Innus de Sheshatsiu  Sept-Îles   

 Waycobah Family 
Treatment Program 

Première Nation de 
Waycobah  Sydney   

 Millbrook Family 
Treatment Center Millbrook  Halifax 

 Lennox Island Lennox Island  Moncton 
    
Yukon    
 Ross River First Nation Ross River  Whitehorse 
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*Les refuges surlignés en jaune sont maintenant en construction grâce aux 
engagements du Budget de 2016. On prévoit que la construction des cinq refuges sera 
terminée d’ici le 31 mars 2019. 
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