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Contexte des politiques 
de logement 

• Sédentarisation (forcée) rapide à partir des 
années cinquante, des promesses sont faites 

• Très forte croissance démographique (25%) 
• 49% de logements surpeuplés, 46% ont besoin 

de réparations majeures  (StatCan 2008)   
•             impact santé physique et psycho., 

éducation, emploi, économie   
• 90% des Inuit du Nunavik vivent dans des 

logements sociaux (StatCan 2008) 
• Multiplicité des acteurs gouvernementaux, 

quasi gouvernementaux, et non 
gouvernementaux.  

•  La CBJNQ est le seul traité canadien qui 
mentionne la question du logement 



La CBJNQ 
• 29.0.40  Les services actuels de logement, 

d’approvisionnement en électricite ́ et en eau, 
d’installations sanitaires et les services municipaux 
connexes continuent d’être offerts aux Inuit, compte tenu 
des mouvements de population, jusqu’à ce que le Canada 
et le Québec et l’Administration régionale et les 
municipalités mettent sur pied un système unifié, 
comprenant le transfert aux municipalités de la gestion 
des propriétés et du logement.  

• 29.0.41  À la suite de la signature de la Convention, le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 
décidera de la distribution des maisons inuit, après avoir 
consulté les Inuit du Québec. Cet accord se continue 
jusqu’à ce que le programme soit transféré.  





Mésentente sur les responsabilités 

Selon le fédéral 
• le logement est d’abord une 

responsabilité individuelle et l’aide 
au logement est une mesure sociale 
pour répondre aux besoins des plus 
démunis 

• la crise de logement découle à la fois 
du manque de logement social et de 
l’inexistence d’un marché immobilier  

• C’est la responsabilité du  
gouvernement provincial de combler 
la pénurie  

Selon les Inuits 
• Sédentarisation forcée du peuple inuit et 

responsabilité du gouvernement (reconnu par la 
CBJNQ?) 

• La crise de logement est causée par le manque de 
logements sociaux et les coûts de location trop 
élevés 

Selon le Québec 
• La crise du logement est attribuable 

à un manque chronique de 
logements, toutes catégories 
incluses.  

• Le manque de logement social et 
l’inexistence d’un marché 
immobilier contribuent ensemble à 
accentuer la crise.  

• les Inuits doivent prendre en main 
leur condition d’habitation 

• Le désengagement du fédéral 
contribue à la crise.  



Mésentente sur les causes 
Pour le Québec, c’est la 

croissance démographique, le 
manque d’appropriation des 

Inuits, la trop grande 
dépendance sur le logement 

social et le désengagement du 
fédéral 

 

Pour les Inuits, c’est le non-
respect des engagements, 

surtout  de la part du fédéral 
(sédentarisation et CBJNQ) 
et il manque 900 logements  

Pour le fédéral, c’est le 
manque d’initiatives de 
développement 
économique 



La situation actuelle 
• 2734 logements sociaux gérés par l’OMHK 

(90%) 
• Une centaine de propriétés privées 
• Logements institutionnels (ARK, KSB et 

RRSSSN) 
• Quatre programmes de logement: 

– l’Entente concernant la mise en œuvre de la 
Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois en matière de logement au Nunavik 
(2000)  

– Règlement sur les conditions de location des 
logements à loyer modique du Nunavik 

– Programme favorisant l’accession à la 
propriété et la rénovation résidentielle dans la 
région Kativik (2012) 

– Plan Pivallianiq (2011) 
 
 
 

Année Constructions 
1999 43 
2000 60 
2001 34 
2002 75 
2003 51 
2004 24 
2005 48 
2006 56 
2007 60 
2008 64 
2009 104 
2010 81 
2011 92 
2012 142 
2013 125 
Total 1059 



Nombres de logements construits, surpeuplement 
et besoin de réparations majeures 

Années Nombre de 
logements 

Taux de 
surpeuplement 

Taux de logement en 
besoin de réparations 
majeures 

2000-2005  227 47% (1996) 8% (1996) 

2005-2010 308 49% (2006) 46% (2006) 

2010-2015 340 34% (2011)* 31% (2011) 

Total 998 

Source : Société d'habitation du Québec (2013) et StatCan 2008 et  
données de recensement de 2011* (à prendre avec précaution) 



Défis 
• Croissance démographique 
• Pénurie de logements et détérioration 

rapide des bâtiments 
• Multiplicité et mésententes des 

acteurs 
• Désengagement du fédéral 
• Coûts très élevés de construction 

(importation de la main-d’œuvre et 
des matériaux 

• Incapacités des politiques en place à 
régler les problèmes de pénurie 



Pistes de solution 
• Nécessité d’avoir un accord 

sur le problème 
• Le logement n’est pas 

qu’un bâtiment, mais a des 
aspects sociaux et culturels 

• Diversifier les modes de 
propriété/location 

• Nécessité d’avoir une 
politique de 
développement “durable” 
de logement (coûts, 
matériaux et main-d’oeuvre 
locale, durabilité, 
appropriation) 
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