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Communiqué de presse 
La Ville d’Iqaluit recevra 5 millions de dollars de l’Initiative pour la 

création rapide de logements du gouvernement du Canada pour 

construire de nouveaux logements abordables 

4 août 2021 — Iqaluit, Nunavut 

 
La Ville d’Iqaluit recevra 5 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du volet 
des villes de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL). Ce nouveau financement permettra de créer jusqu’à neuf 
nouveaux logements abordables à Iqaluit.  
 
Hier, la mairesse adjointe Janet Brewster était accompagnée pour l’annonce de l’honorable Ahmed 
Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), et de l’honorable Elisapee Sheutiapik, 
leader parlementaire du gouvernement, ministre des Services à la famille et ministre responsable 
de la Condition féminine, ministre déléguée aux Sans-abri, ministre responsable de l’Immigration et 
ministre responsable de la Réduction de la pauvreté. 
 
La Ville a commencé à mobiliser les partenaires communautaires et travaillera avec eux afin de 
terminer la présentation du projet d’ici le 31 août 2021 aux fins d’examen et d’approbation par la 
SCHL. Si le projet est approuvé, ce dernier devrait commencer le 31 décembre 2021. 
 
Conformément aux exigences de financement de l’ICRL, le projet doit être occupé dans un délai de 
18 mois à compter de la date de début du projet. 
 
« Le financement de 5 millions de dollars de l’ICRL de la SCHL aura des retombées beaucoup plus 
vastes que seule la création des neuf nouveaux logements apportera pour Iqaluit, a déclaré le maire 
Bell. Ce programme de logement permettra de briser les obstacles intergouvernementaux et de 
démontrer que ce projet de partenariat peut servir de modèle pour résoudre la crise du logement 
au Nunavut. Ce n’est qu’en travaillant ensemble et en mettant en œuvre des solutions locales que 
nous serons en mesure de résoudre notre crise du logement. » 
 
« Le droit fondamental au logement est essentiel à la santé, à la sécurité et au bien-être des 
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Iqalungmiut, a déclaré la maire adjointe Brewster. Ces efforts représentent une avancée positive 
vers des solutions durables à long terme et s’inscrivent dans le cadre des travaux en cours du 
groupe de travail de la Ville sur le logement abordable. » 
 
Le maire Bell a mis sur pied le groupe de travail du maire sur le logement abordable le 1er juin 2020 
afin de déterminer et de faciliter les mesures qui permettront d’accroître l’éventail des options de 
logement, l’offre et l’abordabilité dans la Ville d’Iqaluit. La Ville et le groupe de travail du maire sur 
le logement abordable se réjouissent à l’idée de poursuivre les efforts déployés avec leurs 
partenaires afin de déterminer et faciliter les mesures qui permettront d’accroître l’éventail des 
options de logement, l’offre et l’abordabilité dans la Ville d’Iqaluit.  
 
Le conseil municipal et le personnel d’Iqaluit remercient le gouvernement du Canada d’avoir 
reconnu le manque d’options pour aider les personnes à Iqaluit qui vivent ou risquent de vivre dans 
l’itinérance, dans un logement surpeuplé et dans l’insécurité, une problématique qui s’aggrave en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le soutien accordé dans le cadre du financement de l’ICRL 
permettra d’augmenter l’offre de logements abordables pour une famille à la fois et d’offrir de 
nouvelles options pour augmenter ce nombre à l’avenir. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Lisa Milosavljevic 
Gestionnaire des communications et du service à la clientèle 
L.Milosavljevic@iqaluit.ca | 867-979-5607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ , ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ , ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ www.iqaluit.ca. 
Media releases are available in Inuktitut, English and French at www.iqaluit.ca. 
Les communiqués de presse sont diffusés en inuktitut, en anglais et en français au www.iqaluit.ca. 
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