Présentation des résultats: Évaluation des besoins de logement
des Autochtones à Montréal
RECOMMANDATIONS du sous-comité de travail sur l’itinérance du
RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la Communauté autochtone à Montréal

Compte tenu du désir exprimé par les participants à l’enquête, d’avoir plus de services de
soutien par les pairs, notre comité recommande:
• La mise en place d’une formation au sein de la communauté autochtone de
Montréal pour aider les individus à devenir des mentors positifs au sein de la
communauté grâce à une approche d'autonomisation.
• Que des efforts soient faits pour recevoir les commentaires des membres de la
communauté autochtone qui se trouvent dans des situations précaires, car ils ont
les connaissances nécessaires pour contribuer à l'identification de solutions dans
le développement de plan, programme ou service à leur égard.
En fonction du désir exprimé d'accéder à la guérison spirituelle, notre comité recommande:
• Que la formation sur le traumatisme intergénérationnel et ses effets sur la
population autochtone soit accessible aux concepteurs de programmes, aux
bailleurs de fonds, aux travailleurs de première ligne et aux autres fournisseurs
de services.
• Que des ressources thérapeutiques culturellement appropriées soient financées,
en particulier dans le cas des programmes de logement, afin de reconnaître que
le bien-être spirituel joue un rôle essentiel dans la stabilité résidentielle et le bienêtre en général.
En fonction du besoin exprimé de logements abordables, notre comité recommande:
• Qu’il y ait une réceptivité aux projets de logement abordables spécifiques aux
Autochtones et une plus grande souplesse dans les critères de financement.
Ceci, afin de tenir compte de l’importance de développer des projets de
logements culturellement adaptés tant au niveau du modèle que du soutien en
logement. Particulièrement, nous devrions explorer, afin de répondre à la
diversité de préférences exprimées par les participants de la recherche, des
modèles allant de la subvention au loyer, aux appartements indépendants avec
supports, et au logement partagé avec soutien culturel sur-place.
En raison du manque d'accès aux revenus et des barrières linguistiques auxquelles font face
les Inuits, notre comité recommande:
• Qu’une stratégie d'intégration soit élaborée par et pour les peuples autochtones,
en partenariat avec les gouvernements concernés, les organismes de services
sociaux et les organismes communautaires pour faciliter leur transition vers un
milieu urbain, y compris l'accès aux revenus.
• Qu’une attention particulière soit accordée aux services bilingues, que les
fournisseurs de services aient une compréhension des problèmes liés aux
barrières linguistiques, et que les fournisseurs de services fassent appel aux
services d'interprétation (inuktitut) dans les cas où les Inuits interagissent avec le
système public (justice, santé, services sociaux, etc.).

