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TITRE DE LA MESURE 
Effectuer des interventions ponctuelles afin de 
rénover certaines habitations à loyer modique au 
Nunavik 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.5 

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) 
 
Il s’agit d’une nouvelle mesure du plan d’action gouvernemental, qui porte sur la rénovation des logements 
sociaux situés dans l’un ou l’autre des 14 villages du Nunavik. Sous la responsabilité de l’Office municipal 
d’habitation de Kativik, cette mesure prévoit des contributions des gouvernements du Québec et du Canada 
en fonction des ententes signées pour les ensembles immobiliers concernés. Cette mesure permettra 
d’effectuer des rénovations de diverses natures et ampleurs dans plusieurs centaines d’unités de logement à 
loyer modique.  

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Les principales activités pour 2010-2011 ont consisté à donner suite aux constatations faites dans le cadre 
de bilans de santé réalisés en 2006 (pour tous les logements sociaux situés dans les 14 villages) et à 
réaliser des travaux de rénovation dans les logements. Ces travaux incluent la rénovation des cuisines, 
salles de bains, etc., ainsi que la réfection des revêtements de planchers, des enveloppes extérieures des 
bâtiments et des salles de mécaniques. Dans ce cas, les travaux touchaient différents éléments, tels que les 
portes et fenêtres, les revêtements extérieurs, les toitures, et les systèmes de plomberie, de chauffage et de 
ventilation. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2010-2011 : 50,3 M$ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

Les ménages visés par ces travaux de rénovation sont principalement constitués de familles, de personnes 
seules et d’aînés. 

 

ÉTAPES À VENIR 

La poursuite des travaux de rénovation des logements est également prévue pour 2011-2012. Ces travaux 
permettront de corriger les problématiques établies au cours des bilans de santé des immeubles réalisés en 
2006 et des nouvelles constatations qui émaneront de leur mise à jour en 2011, 2012 et 2013. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Sans objet. 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


