
 

 

Mandat du Groupe de travail sur 
les communautés autochtones durables de l’IRAC 

(Septembre 2015) 
1. Objet : 

 
1.1 Les peuples autochtones sont pleinement aptes à diriger les 

discussions qui les concernent et ils ont le droit de le faire. 
L’engagement communautaire des gens de l’extérieur se manifeste 
souvent bien tard; il est souvent improvisé et dilué; et le silence des 
participants est considéré comme un consentement. 

1.2 En tant que professionnels de la conception, nous avons la capacité 
d’écouter, de contribuer au processus en posant les bonnes questions 
qui mobiliseront les communautés. Notre groupe de travail formé de 
professionnels autochtones et de personnes expérimentées se 
préoccupe de la santé de ces communautés. 

1.3 Bien des installations construites par le gouvernement dans les 
communautés autochtones ont été comparées à des installations du 
Tiers Monde. Ces communautés manquent souvent d’habitations 
adéquates et en nombre suffisant; elles n’ont pas toujours les services 
municipaux de base, comme les services de lutte contre l’incendie et 
d’eau potable. Elles sont souvent touchées par des catastrophes 
naturelles évitables, comme les inondations saisonnières. On y trouve 
rarement les espaces et les bâtiments qui servent aux pratiques 
culturelles traditionnelles et qui reflètent l’identité autochtone. Les 
conditions de vie dans ces communautés incarnent les iniquités que 
subissent les peuples autochtones du Canada. 

1.4 L’IRAC est d’avis qu’il est essentiel de corriger ces situations si l’on 
veut parvenir à la réconciliation entre les communautés autochtones et 
non-autochtones. L’IRAC croit aussi que les communautés autochtones 
doivent mener les discussions à cette fin. Le présent groupe de travail 
entend fournir un leadership crédible, fiable et éclairé en appui à cette 
position de l’IRAC. 



 

 

1.5 Dans cet objectif, le groupe de travail étudiera les questions reliées à la 
qualité de vie dans les communautés autochtones et il préparera une 
documentation détaillée pour soutenir le plaidoyer en faveur de 
solutions de design appropriées et durables qui tiennent compte des 
particularités culturelles.   

2. Composition : 
 
2.1 Le groupe de travail sera formé de membres de l’IRAC qui font partie 

des Premières Nations et des Inuits ou qui ont de l’expérience 
professionnelle auprès de ces communautés. 

2.2 Le groupe de travail pourra également inclure des membres de l’IRAC 
qui s’intéressent à l’avancement de ces questions. 

2.3 Le président du groupe de travail sera élu par les membres du groupe 
de travail. Le conseil d’administration de l’IRAC entérinera le choix du 
groupe de travail. 

2.4 Le conseil d’administration déléguera l’un de ses membres comme 
chargé de liaison auprès de ce groupe de travail.  

3. Pouvoir et ressources : 

3.1 Les travaux de ce groupe de travail seront effectués par ses membres 
bénévoles et les contributions du secrétariat de l’IRAC se limiteront à 
l’utilisation périodique du compte des conférences téléphoniques 
(maximum de 2 heures par mois) et à la production de documents 
occasionnels de communication. 

 
3.2 Toutes les ressources additionnelles (budget, temps du personnel de 

l’IRAC, etc.) doivent être approuvées par le conseil d’administration. 
Tous les efforts pour obtenir des revenus additionnels doivent être 
coordonnés avec le conseil d’administration pour éviter les conflits avec 
d’autres volets des programmes de l’IRAC. 

 
  



 

 

4. Livrables : 

4.1 Le groupe de travail sur les communautés autochtones durables 
fournira au conseil d’administration des recommandations sur les points 
de vue à faire valoir concernant les questions de qualité de vie dans les 
communautés autochtones. 

4.2 La documentation sera bien ciblée, détaillée et appuyée sur une 
recherche bien documentée.   

5. Fonctionnement : 

5.1 Les affaires courantes du groupe de travail seront généralement 
menées par l’envoi de courriels ou la tenue de conférences 
téléphoniques.  

6. Modification au mandat : 

6.1 Les modifications au mandat du groupe de travail doivent être 
effectuées par le conseil d’administration de l’IRAC. 

 


