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ORGANISMES D’HABITATION  

Une structure visant à améliorer les opérations 

De nombreuses Premières Nations sont en train de changer la structure de leurs opérations en matière 

d’habitation. Bon nombre d’entre elles y voient la possibilité d’éviter l’ingérence politique. Bien qu’un organisme 

d’habitation puisse améliorer l’efficacité des opérations et la prise de décisions, il ne peut pas en soi mettre fin 

automatiquement à l’ingérence politique. Même si l’organisme est pleinement autonome, son conseil de 

directeurs pourrait être composé de membres de la communauté susceptibles d’être en conflit d’intérêts ou de 

membres nommés par le chef et le conseil selon des procédures qui permettent de les révoquer.    

Ci-dessous, un survol de quatre modèles d’organismes d’habitation à considérer : 

 

ORGANISME D'HABITATION COMMUNAUTAIRE CONSTITUÉ EN PERSONNE MORALE 

Pouvoir décisionnel important 

Ce modèle permet aux décideurs d’agir indépendamment du 

chef et du conseil. L'organisme d'habitation est un organisme 

distinct qui a le pouvoir de signer des contrats et, même, 

d'assumer des dettes. Il relève d'un conseil ou d'un comité 

composé de membres de la communauté et, peut-être, de 

membres du conseil de bande. Par l'intermédiaire de son 

conseil, l'organisme d'habitation rend des comptes au chef et 

au conseil, mais peut prendre l’ensemble des décisions 

importantes au sujet du programme de logement. 

L'organisme d’habitation peut être responsable de plus d'une 

réserve ou communauté, à l'intérieur d'une Première Nation.  

 

Quelques avantages de ce modèle :  

 Peut éviter l’ingérence politique en prenant les décisions importantes à la place du chef et du conseil. 

 Les décisions et les appels peuvent être plus objectifs. 

 Permettrait au personnel affecté à l’habitation d’être plus autonome.  

 Permettrait aux conseils de bande de s’intéresser à des questions importantes pour leurs communautés 

autres que celle de l’habitation.   
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Les défis auxquels on pourrait faire face :  

 Les coûts d’investissement initial peuvent être élevés. 

 Nécessiterait énormément de leadership politique et de soutien continu. 

 

CONSEIL TRIBAL OU ORGANISME D'HABITATION RÉGIONAL 

Responsable pour plus d’une communauté  

Ce modèle est aussi autonome que l'organisme d'habitation communautaire constitué en personne morale, 

mais il est responsable d'un programme de logement régional et doit rendre des comptes à plus d'un chef et 

conseil. Il relève d'un conseil ou d'un comité de chefs des Premières Nations membres du conseil tribal. L'un des 

aspects critiqués de ce modèle est que le programme de logement est retiré aux communautés particulières et 

que celles-ci ont de la difficulté à influencer l'application du programme.  

Quelques avantages de ce modèle :  

 Le conseil tribal est déjà une société qui fonctionne bien.  

 Pourrait rendre les décisions et les appels plus objectifs.  

 Permettrait aux conseils de bande de s’intéresser à des questions importantes pour leurs communautés 

autres que celle de l’habitation.  

Les défis auxquels on pourrait faire face :  

 Pourrait occasionner des coûts importants de transition, de planification et d’exécution. 

 Sa mission pourrait être en conflit avec l’énoncé de mission du conseil tribal.  

 Doit continuellement solliciter l’appui de toutes les communautés.   

 Peut dépendre d’une organisation élargie, comme le conseil tribal. 

 

ORGANISME D'HABITATION COMMUNAUTAIRE NON CONSTITUÉ EN PERSONNE MORALE 

Autorité déléguée 

Ce modèle est moins autonome sur le plan de la structure et ne possède aucune structure juridique qui lui 

permettrait d'agir de façon indépendante. Si la relation avec le chef et le conseil est bonne, d'importants 

pouvoirs peuvent être délégués à l'organisme. Le chef et le conseil interviendraient dans certaines décisions. 

 

Quelques avantages de ce modèle :  

 Retirerait à la communauté la gestion des opérations, ce qui rendrait les décisions et les appels plus objectifs.  

 Puisque les pouvoirs sont délégués, les communautés pourraient exercer un certain contrôle.  

 Pourrait donner lieu à une campagne de perception des loyers plus dynamique de la part de toutes les 

communautés participantes, ce qui augmenterait les revenus des communautés. 

 Permettrait aux conseils de bande de se pencher sur des questions importantes autres que celle de 

l’habitation.  
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Les défis auxquels on pourrait faire face :  

 Les opérations sont dans les faits imparties. 

 Peut nécessiter de vastes consultations auprès de la communauté. 

 Pourrait occasionner des coûts importants de transition, de planification et d’exécution.  

 Une certaine ingérence politique puisque les pouvoirs sont délégués.  

 

SERVICE DU LOGEMENT DE LA PREMIÈRE NATION 

Le moins autonome 

Ce modèle est, sur le plan structurel, le moins autonome, en ce sens qu'il s'agit essentiellement d'un service du 

gouvernement de la Première Nation. Les conseils ou les comités n’agiront qu’à titre consultatif. Le chef et le 

conseil et la haute direction de la Première Nation peuvent déléguer d'importants pouvoirs au directeur du 

logement et à son personnel. En pareil cas, le directeur du logement relève généralement du haut dirigeant de la 

Première Nation, lequel rend des comptes au chef et au conseil. La structure n'est qu'un aspect de l'autonomie. 

Selon les relations, une autonomie importante ou « opérationnelle » peut aussi être accordée à toute structure 

par les politiques et les procédures de logement de la communauté. 

 

Quelques avantages de ce modèle :  

 Peu ou pas de coûts de transition, de planification ou d’exécution. 

 Les bandes continuent de jouer un rôle important dans la gestion de l’habitation. 

Les défis auxquels on pourrait faire face :  

 La même structure qui continue de fonctionner comme avant, qui pourrait donner lieu à d’importants 

arriérés de loyers et créances irrécouvrables. 

 L’ingérence politique peut se poursuivre librement. 

Pour en savoir plus sur le sujet, et sur d’autres aspects de gestion des habitations, communiquez avec votre 

Spécialiste de la SCHL. 
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