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QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE DE “PERCEPTION DES LOYERS”?  
C’est un plan qui indique comment les communautés des Premières Nations percevront les loyers ou les frais 
d’occupation auprès des locataires.  

 

POURQUOI LES POLITIQUES DE PERCEPTION DES LOYERS ÉCHOUENT-ELLES PARFOIS? 
 
Les politiques de perception des loyers échouent pour les raisons suivantes : 
 

 un manque de soutien des leaders politiques; 

 un manque de ressources administratives disponibles pour l’application du changement de politique; 

 la crainte de réactions brutales envers la communauté; 

 une politique de perception des loyers mal définie et inapplicable. 

 
On peut agir sur les problèmes ci-dessus : 
 

 en élaborant des politiques de perception et de paiement des loyers claires et applicables; 

 en établissant un plan de transition vers la perception des loyers; 

 en adoptant une stratégie de communication forte qui rassure la communauté; 

 en affectant judicieusement des ressources au budget de la Première Nation. 
 

COMMENT OBTENIR LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ? 
 

1. Première étape : Déterminer les groupes de la 
communauté qui ont un rôle à jouer, notamment :  

 

 le chef et le conseil; 

 l’administration de la bande (tous les services 
compétents, y compris le service des finances); 

 le comité du logement; 

 les membres de la communauté; 

 les locataires; 

 les demandeurs de logement. 

Obtenir le soutien de la communauté pour 
une politique de perception de loyers  
Des méthodes à considérer  
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https://twitter.com/SCHL_ca
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Certaines personnes dans la communauté font partie de plus d’un groupe. Par exemple, le chef et les 
membres du conseil peuvent aussi être locataires, ou certains membres de la communauté peuvent aussi 
faire partie de l’administration et être locataires. Il est important de se rappeler qu’une personne peut avoir 
plusieurs chapeaux. Par conséquent, vous pouvez communiquer avec une personne qui joue plusieurs rôles.   

 

2. Deuxième étape : Recruter une équipe de champions  
 
Il vous faudra une équipe pour vous aider à convaincre l’ensemble de la communauté de l’importance de 
s’attaquer à la question pour éviter que ce ne soit seulement un problème de « logement ». L’équipe peut 
être composée du chef et du conseil, de l’administration, y compris le service des finances, le comité du 
logement ou d’autres membres de la communauté.   

 
Vous devrez par la suite déterminer si la politique et les procédures de perception des loyers en vigueur sont 
adéquates et évaluer si elles sont vraiment nécessaires.   

 
Demandez à l’équipe d’examiner d’autres options  
 
Vous pouvez examiner d’autres options que la politique de perception des loyers, comme :  

 

 celle de payer son logement à partir de ses propres sources de revenus;  

 celle d’éponger la dette;  

 celle de lancer des initiatives génératrices de revenus pour payer le logement.  
 

Commencez par recueillir de l’information sur le pour et le contre de chacune des options et sur 
l’acceptation ou le rejet de celles-ci.  

 
Préparez l’équipe à poursuivre leurs démarches  
 
Après, si vous déterminez qu’une politique de perception des loyers est nécessaire, l’équipe devra expliquer 
à la communauté la pertinence de la politique et les responsabilités que s’ensuivront. Une fois la politique 
adoptée, l’équipe devra l’appuyer publiquement. Il pourrait être utile de :      

 

 prévoir le type de questions de la part de la communauté; 

 préparer une série de réponses et messages clés pour rassurer la communauté;  

 les préparer à leur rôle dans le cadre du processus de mise en œuvre de la politique. 
 

3. Troisième étape : Communiquer la pertinence d’une politique de perception des loyers 
 

Une fois que la communauté aura décidé de mettre en œuvre une politique de perception des loyers, il est 
primordial que tout le monde : 

 

 comprenne l’incidence de la situation actuelle de l’habitation sur les membres 

 croie qu’un changement serait avantageux pour l’ensemble de la communauté.    
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Informer les membres de tous les coûts liés au logement   
  
Voici des renseignements qu’il vaudrait la peine de communiquer aux membres de la communauté : 
 

 les coûts actuels liés au logement – tant les coûts de construction que les frais d’exploitation; 
 

 la façon actuelle de prendre en charge les frais d’occupation – doit-on puiser dans le budget d’autres 
services (éducation, infrastructures, etc.)? 
 

 les prévisions financières pour l’avenir (de 1 à 5 ans); 
 

 les renseignements concernant l’excédent ou le déficit lié au logement et les causes de ceux-ci; 
 

 les prévisions de croissance de la population et les besoins en matière de logement qui en découleront; 
 

 les ressources financières actuelles. 
 

Insistez sur le fait que le logement est un bien collectif qui, de ce fait, est la responsabilité de tous les membres.  
 
Méthodes de communication :  
 
Il y a plusieurs façons de communiquer ces points aux membres de la communauté : 
 

 Consultations informelles : Partagez vos idées, posez des questions et discutez des avantages avec les 
leaders de la communauté.  
 

 Champions : Il s’agit des champions que vous avez recrutés plus tôt dans le processus. Ils peuvent 
rassurer les membres de la communauté et appuyer publiquement la politique de perception des loyers.   

 

 Utilisation des médias sociaux : Si vous avez un compte Facebook ou Twitter pour votre communauté, 
vous pouvez y afficher de l’information concernant la politique de perception des loyers. Sachez 
cependant que Facebook et Twitter sont des plateformes de communications bidirectionnelles – même 
si tout le monde pourra voir les critiques qui y seront affichées, c’est une façon d’engager un dialogue 
constructif avec les membres de la communauté.  

 

 Bulletins d’information : Communiquez de l’information sur la pertinence d’une politique de perception 
des loyers dans les bulletins d’information et les journaux de la communauté.  

 

 Séances de discussion ouverte : C’est la meilleure façon de communiquer les plans d’une politique de 
perception des loyers à la communauté. Dans ce contexte, vous pouvez informer un grand nombre de 
membres de la communauté des avantages d’une politique de paiement et répondre, par la même 
occasion, à leurs questions et préoccupations.   
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4. Quatrième étape : Faire participer la communauté à la prise de décisions clés 
 

Les membres de la communauté peuvent aider en discutant de la politique et des procédures et en offrant 
des suggestions à propos des conséquences en cas de défaut de paiement et des mesures incitatives. En 
faisant participer la communauté, on s’assure qu’elle appuie le changement et qu’elle accepte l’application 
des conséquences.  

 
À titre de mesures incitatives, vous pouvez : 

 

 parrainer des prix d’excellence; 

 envoyer des lettres de remerciement; 

 offrir aux locataires de passer à la location avec option d’achat; 

 offrir une lettre de référence pour les comptes en bonne situation financière. 
 

À titre de conséquences en cas de défaut de paiement, vous pouvez : 
 

 enregistrer les mauvaises créances auprès des tribunaux (ex. : enregistrer un jugement); 

 avoir recours à une agence de recouvrement; 

 communiquer la dette au bureau de crédit; 

 restreindre les services non essentiels (ex. : garderie, terre à bois, développement économique); 

 expulser le locataire. 
 

Veuillez noter que bien que les mesures incitatives soient facultatives, les conséquences ne le sont pas. Les 
gens soupèsent les mesures incitatives et les conséquences et finissent par choisir la voie la plus facile. 
Autrement dit, aucune lettre de remerciement ne peut compenser le sacrifice de payer son loyer 
régulièrement. 

 
En suivant ces quatre étapes, vous serez sur la bonne voie pour obtenir le soutien de la communauté 
nécessaire à la mise en œuvre d’une politique de paiement dans votre communauté.  

 

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

votre Spécialiste de la SCHL. 
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