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TITRE DE LA MESURE 
Construire 340 logements à loyer modique au 
Nunavik 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.3 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Cette nouvelle mesure du plan d’action gouvernemental porte sur le Programme HLM public – Volet Inuit de 
la SHQ. Elle s’inscrit dans le cadre de la reconduction de l’Entente quinquennale pour la période 2010-2015 
concernant la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en matière de 
logement au Nunavik. L’entente est intervenue en 2000 entre le gouvernement du Québec, le gouvernement 
fédéral et les représentants du Nunavik, puis reconduite en 2005 et 2010. 
 
Cette entente prévoit notamment la réalisation de 340 unités de logement à loyer modique au Nunavik.  
 
Le coût de construction des logements, estimé à 91 M$ pour la période 2010-2015, est assumé par le 
gouvernement fédéral. Quant à la contribution du Québec, estimée à 99,2 M$, elle permettra d’assumer les 
coûts d’exploitation et d’entretien des logements réalisés pour une durée de 15 ans.  
 
La propriété de ces nouveaux logements a été dévolue à l’Office municipal d’habitation Kativik, qui en 
assurera également la gestion. 
 
Les locataires des nouveaux logements à loyer modique bénéficieront d’une aide au logement en fonction 
des critères établis dans le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du 
Nunavik. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Les principales activités réalisées pour la période 2010-2011 consistent en la ratification des termes de 
l’entente et la construction de 63 unités de logement à loyer modique. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2010-2011 : les coûts seront connus en 2012, compte tenu de la période de livraison des premiers 
logements. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2010-2011 : 63 ménages de diverses catégories, dont les familles, les personnes seules et les aînés 
autonomes demeurant dans l’un ou l’autre des 14 villages nordiques du Nunavik. 

 

ÉTAPES À VENIR 

La construction des logements se poursuivra au cours de l’année 2011-2012 : 81 nouvelles unités seront 
ajoutées au parc de logements. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Les investissements prévus dans le cadre de cette entente permettront d’alléger la pression sur le logement 
social au Nunavik en combattant la pénurie de logements tout en offrant un milieu de vie plus sain à une 
population qui vit des difficultés particulières en matière de logement.  
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 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


