
 

 

Communiqué de presse 

Pour publication immédiate   

La Société d’habitation du Nunavut et le 
gouvernement du Nunavut annoncent la Stratégie 
Nunavut 3 000 pour bâtir 3 000 logements 

Rankin Inlet, Nunavut (18 octobre 2022) — Aujourd’hui, la Société d’habitation du 

Nunavut et le gouvernement du Nunavut ont annoncé le lancement de la Stratégie 

Nunavut 3 000, Igluliuqatigiingniq, ensemble pour bâtir des maisons. 

La Stratégie Nunavut 3 000 est une collaboration entre le gouvernement et ses 

partenaires afin de s’attaquer à la crise du logement au Nunavut.  

Créée en reconnaissance du fait que toute personne nunavoise a le droit de vivre dans 

un logement adéquat, sécuritaire et sain, cette stratégie ralliera le savoir‑faire de la 

Société d’habitation et de partenaires et parties prenantes du secteur privé de 

l’habitation afin d’ajouter 3 000 nouveaux logements au parc domiciliaire du Nunavut 

d’ici 2030.  

« Les Nunavoises et Nunavois méritent des logements favorisant un mode de vie sain 

et leur permettant de vivre en sécurité et d’être autonomes, a déclaré le ministre 

responsable de la Société d’habitation du Nunavut, Lorne Kusugak. Le logement étant 

encore au sommet des questions qu’il est urgent de résoudre, l’annonce de la Stratégie 

Nunavut 3 000, ou Igluliuqatigiingniq, est accueillie à bras ouverts et aura des 

répercussions perceptibles dans la vie des Nunavoises et des Nunavois. »  

« Igluliuqatigiingniq vise à placer le savoir‑faire de l’ensemble des partenaires et des 

parties prenantes du secteur privé de l’habitation au service d’approches novatrices 

pour l’élaboration, la conception et la mise en chantier de logements, a expliqué George 

Qulaut, membre du conseil de la SHN. Travailler en synergie a toujours fait partie des 

principes directeurs au Nunavut, à la Société d’habitation du Nunavut et chez les 

personnes inuites. » 

La Stratégie Nunavut 3 000 réalisera l’élément prépondérant du mandat Katujjiluta, 

c’est-à-dire créer dans toutes les régions du Nunavut de nouveaux logements que les 

gens pourront appeler leur chez‑soi pendant de nombreuses années.  
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Pour d’autres renseignements sur la Stratégie Nunavut 3 000, veuillez consulter le site 

www.igluliuqatigiingniq.ca.  

### 

Relations avec les médias :  

Casey Lessard 
Directeur des communications 
Exécutif et Affaires intergouvernementales 
867-975‑6004 
CLessard2@gov.nu.ca 

Eric Doiron 
Directeur des politiques et de la planification 
stratégique 
Société d’habitation du Nunavut 
867-975-7216 
EDoiron1@gov.nu.ca  

https://www.igluliuqatigiingniq.ca/
mailto:CLessard2@gov.nu.ca
mailto:EDoiron1@gov.nu.ca

