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TITRE DE LA MESURE 
Mettre en œuvre un programme spécial de rénovation 
domiciliaire dans la communauté algonquine de 
Kitcisakik 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.6 

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 consiste à fournir une aide financière aux ménages 
de la communauté algonquine (Anishnabe) de Kitcisakik désireux de rénover ou d’agrandir leur maison. Il 
s’agit d’une communauté située sur des terres publiques québécoises qui relèvent du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (hors réserve). Cette communauté est située dans la partie Nord de la 
réserve faunique de La Vérandrye, en Abitibi-Témiscamingue. 
 
L’aide financière accordée pour rénover une maison admissible correspond aux coûts des travaux 
admissibles jusqu’à concurrence de 30 000 $. Elle permettra aux ménages de corriger les défectuosités 
ayant des conséquences sur la santé ou la sécurité des occupants ou des autres membres de la 
communauté, ainsi que celles concernant un ou plusieurs des éléments suivants : l’enveloppe, la structure, 
la charpente, la plomberie, le système électrique ou le système de chauffage. Elle permet aussi, dans 
certains cas, l’agrandissement de leur maison. 
 
D’une durée de trois ans, le Programme spécial de rénovation de maisons de la communauté algonquine de 
Kitcisakik est doté d’un budget de 1 M$. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Rédaction et signature des documents et ententes entre la SHQ et le Fonds Mikwam des Anicinapek de 
Kitcisakik (lesquels précisent les règles du programme). Les travaux ont débuté à l’été 2010 et ont permis la 
rénovation de cinq maisons. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2010-2011 : 181 770 $* 
* Frais de gestion inclus. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2010-2011 : cinq ménages de cette communauté autochtone ont pu bénéficier d’une aide financière pouvant 
aller jusqu’à un maximun de 30 000 $. 

 

ÉTAPES À VENIR 

En 2011-2012, nous prévoyons la poursuite des travaux de rénovation de 14 maisons, et de 18 autres en 
2012-2013. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Sans objet. 

 
ADS 

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

 


