
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Pour publication immédiate  

La Société d’habitation du Nunavut et Développement 
NCC Ltée signent une importante entente de 
partenariat 

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

Nunavut (SHN) et Développement NCC Ltée (NCCD) annoncent la signature d’une 

importante entente de partenariat pour le logement dans le cadre de l’initiative 

Igluliuqatigiingniq, ensemble pour bâtir des maisons, également appelée la Stratégie 

Nunavut 3 000.  

Cette entente réunit la SHN et NCCD dont les forces collectives seront mises à profit 

afin d’élargir l’offre de logements aux Nunavoises et Nunavois. L’entente de dix ans 

donnera l’occasion à NCDD d’offrir jusqu’à 2 000 nouveaux logements dans le territoire. 

« Nous nous sommes engagés à être responsables et transparents envers les 

Nunavoises et Nunavois en matière de logement. Conjointement avec NCDD et le 

gouvernement du Nunavut, nous accomplirons la vision de Katujjiluta par la création de 

nouvelles habitations dans toutes les localités, a déclaré le ministre responsable de la 

Société d’habitation du Nunavut, Lorne Kusugak. Nous ne construisons pas seulement 

des unités, nous construisons des foyers, nous construisons un environnement 

sécuritaire, un environnement stable pour les générations actuelles et futures. »  

« Notre organisation s’est engagée à mobiliser les ressources du Nord pour la 

construction d’infrastructures par et pour les Nunavoises et Nunavois, a ajouté le 

président de la NCCD, Harry Flaherty. La NCCD soutient la vision de la Stratégie 

Nunavut 3 000 pour la réduction des couts socioéconomiques du logement inadéquat et 

inabordable. L’investissement dans le logement crée des occasions d’emploi et de 

renforcement des capacités dans toutes les localités du Nunavut. » 

Igluliuqatigiingniq, la Stratégie Nunavut 3 000, décrit la collaboration de la SHN avec 

ses partenaires pour offrir 3 000 nouveaux logements au cours des huit prochaines 

années.  

Pour d’autres renseignements sur la Stratégie Nunavut 3 000, veuillez consulter le site 

www.igluliuqatigiingniq.ca.  

www.igluliuqatigiingniq.ca
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