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6 CHAPITRES 
Chap. 1: Le Nunavik 

 

Chap. 2: L’historique des interventions 
gouvernementales d’aide à l’habitation au 
Nunavik 

 

Chap. 3: Le parc de logements sociaux 
 

Chap. 4: Le parc de logements privés 
 

Chap. 5: La gestion du parc de logements 
sociaux du Nunavik 
 

Chap. 6: Les défis 



Chapitre 2: L’historique des interventions 
gouvernementales d’aide à l’habitation au Nunavik 

JUSQU’EN 2001… 
 

Æ CBJNQ (1975) et transfert de propriété 
(1981) 

Æ Rénovation et construction du parc 
Æ Le désengagement fédéral (1993) 
Æ L’entente-cadre concernant la région 

Kativik (1998) 
 
 



Chapitre 2: L’historique des interventions 
gouvernementales d’aide à l’habitation au Nunavik 

DEPUIS 2001… 
Æ L’élargissement du rôle de l’OMHK 

(chap. 5) 
Æ Partenariat avec la Société Makivik 
Æ Ententes quinquennales 
Æ Conférence Katimajiit 
Æ Plans de développement nordique 
Æ Travaux RAM (chap. 3) 
Æ Démographie toujours croissante 



Chapitre 3 : Le parc de logements sociaux 

2 734 logements sociaux 
Au 31 décembre 2013 



Chapitre 3 : Le parc de logements sociaux 



Chapitre 4: Le parc de logements privés  

Æ Moins d’une centaine de  
    propriétés privées 

Plusieurs initiatives visant 
l’accession à la propriété depuis 
1995 

 
Æ



Chapitre 5: La gestion du parc de logements 
sociaux du Nunavik 
Æ La création et l’organisation administrative de 

l’OMHK  
Æ L’élargissement du rôle de l’OMHK 
Æ Le virage communautaire de la vocation de 

l’OMHK 
Æ Le développement organisationnel de l’OMHK 



Chapitre 6: Les défis 

Æ Démographie croissante et changements dans 
la typologie des ménages 

Æ La réalisation de logements sociaux 
additionnels 

Æ L’accession à la propriété résidentielle 
Æ La rénovation des logements sociaux  
Æ La réalisation de logements qui répondent 

davantage aux besoins exprimés par les 
ménages du Nunavik 

Æ Innovation et nouvelles façons de faire 



Merci de votre attention. 
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