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ANNONCE - HOME ON THE REZ 

 

 6 balados : Home on the Rez 

Home on the Rez est une série d'épisodes balados sur le logement dans les 
communautés des Premières Nations. Home on the Rez explore la manière dont 
certaines communautés des Premières Nations résolvent avec succès leurs problèmes 
de logement. Les épisodes comportent des entrevues approfondies sur divers sujets liés 
au logement des Premières nations.  

Les épisodes sont produits par des étudiants universitaires des Premières Nations pour 
l’Association nationale des agents du bâtiment des Premières Nations 
(www.fnnboa.ca/francais).  

Chaque balado est d’une durée de 15 minutes.  

Les balados sont animés par Jennifer Francis et Mick Favel. Jennifer et Mick sont des 
étudiants en journalisme du programme Arts autochtones de la communication à 
l’Université des Premières Nations du Canada. Jennifer est originaire de la Première 
Nation Kahkewistahaw et Mick, de la Première Nation Kawakatoose sur le territoire visé 
par le traité n° 4 en Saskatchewan.  

Les balados sont enregistrés et formatés en tant que fichiers WAV ou autres formats 
requis par la station. Les balados peuvent être envoyés à la station de radio par le biais 
de OneDrive ou d’autres nuages en ligne de partage de fichiers.  

Les balados peuvent être diffusés gratuitement sur les ondes de vos stations de radio. 

Les balados de Home on the Rez seront accessibles au public à l'adresse 
https://www.fnnboa.ca/radio-fnnboa/. 

Pour accéder au balado, veuillez envoyer un courriel à inf@fnnboa.ca et indiquez « Accès 
au balado » dans le champ de l’objet.  

Si vous avez des questions, veuillez contacter John Kiedrowski, producteur exécutif, par 
téléphone au 613 724-3857, ou par courriel à info@fnnboa.ca. 
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Résumé des épisodes 

Épisode 1 - Notre maison, mon bâton de hockey 
Beaucoup de gens quittent la réserve pour poursuivre leur carrière. Ted Nolan est un 
joueur de hockey professionnel qui a grandi dans la Première Nation de Garden River. 
Il décrit son enfance sur la réserve et la vie dans différents foyers hors réserve. 
 
Entrevue : M. Ted Nolan, ancien joueur de hockey professionnel et philanthrope. 
 
Épisode 2 - Métamorphoses communautaires 
Deux communautés apportent des changements aux conditions matérielles de 
logement sur leur territoire. Le Nunavummiut est une communauté située dans la région 
du Nunavik, dans le nord du Québec. La communauté a mis en place un programme 
unique appelé « Pivallianiq ». Le programme visait à embellir les milieux de vie de la 
communauté. La Première Nation de Yale est une communauté où il n'existait pas de 
politique sur le logement : les locataires ne payaient pas leur loyer et il n'y avait pas 
d'entretien domestique. Cet épisode explore la manière dont certains changements ont 
permis d'améliorer considérablement les conditions de logement des membres de la 
communauté. 
 
Entrevue : Mme Laura Lapointe, responsable du programme Pivallianiq, Kuujjuaq 
Québec. 
Entrevue : Mme Crystal Sedore, responsable du logement, Première Nation de Yale. 
 
Épisode 3 – Offices d’habitation 
L'épisode 3 explore la manière dont certaines communautés des Premières Nations 
mettent en place des Offices d’habitation. Une Office d’habitation est une organisation 
de gestion du logement, incorporée ou non, qui gère, administre ou exploite des 
logements pour le compte de leurs propriétaires. Les propriétaires peuvent inclure le 
chef et le conseil d'une Première Nation. Cependant, l’Office d’habitation opère 
indépendamment du chef et du conseil. 

Entrevue : M. Lou Moodie, président de l’Office d’habitation de Nisichawayasihk, nation 
crie de Nisichawayasihk. 

Épisode 4 – Accès à la propriété 
De nombreuses communautés des Premières Nations envisagent de donner à leurs 
membres la possibilité de devenir propriétaires de leur maison. Cet épisode examine ce 
que l’accès à la propriété signifie, ainsi que les avantages et les défis qui en découlent.  

Entrevue : M. Eddy Davis, projets d'immobilisations, directeur des travaux publics, 
bande indienne Skeetchestn. 

Épisode 5 - Construire de meilleurs foyers 
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Les reportages sur les conditions de logement médiocres ou délabrées dans les 
réserves des Premières Nations sont récurrents. Il ne s’agit cependant pas de la 
représentation exacte de la situation. Cet épisode se concentre sur la manière dont 
certaines communautés ont réussi à construire de meilleurs logements pour leurs 
membres.  

Entrevue : M. Keith Maracle, inspecteur indépendant et président de l’ANABPN, 
territoire Tyendinaga Mohawk. 

Épisode 6 - Récapitulation 
Les animateurs présentent une récapitulation des 5 épisodes et mettent l'accent sur les 
points clés discutés dans les entrevues au sujet du logement dans les communautés 
des Premières Nations. 
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l’Université des Premières Nations du Canada, rédaction, édition et production 
 John Kiedrowski, gestionnaire de projet pour l’ANABPN, production et exécution 
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