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Nunavut Housing Corporation
Nunavutmi Iglulirijirjuarkut
Société d’habitation du Nunavut

Le 29 janvier 2019
Objet : Remerciements pour vos efforts de sensibilisation à la crise du logement
au Nunavut
Madame,
Je souhaite vous informer que votre dur labeur pour votre dissertation Le
surpeuplement et la pénurie de logements au Nunavut n’est pas passé inaperçu à la
Société d’habitation du Nunavut (SHN). Votre dissertation a été distribuée parmi les
membres de l’administration de la SHN et a été très bien reçue.
Je saisis cette occasion pour vous féliciter pour ce texte réfléchi et vous remercier
d’avoir porté cet enjeu important à l’attention de vos collègues de classe et de vos pairs.
Je suis ravi de voir que de jeunes Nunavummiuts travaillent à sensibiliser la population
à l’importance d’un logement sain et sécuritaire, parce que nous devons tous collaborer
pour améliorer la situation du logement au Nunavut.
C’est très gratifiant de voir de jeunes Nunavummiuts réussir dans notre système
d’éducation. Je vous encourage d’ailleurs à miser sur votre passion et vos talents pour
poursuivre des études supérieures. Je vous souhaite du succès dans vos futures
entreprises.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Terry Audla
Président-directeur général
Société d’habitation du Nunavut

c. c. Jimmy Main, directeur du district du Kivalliq, Société d’habitation du Nunavut
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Le 21 novembre 2018, on pouvait lire dans le Nunatsiaq News que le logement
adéquat est défini par le droit international comme « le droit de chaque femme, homme,
jeune et enfant d’habiter dans sa propre maison, au sein d’une communauté, en toute
sécurité et de façon à vivre dignement et en paix » (« Living in tents no shortcut to
public housing, says Nunavut Housing Corp. boss », 21 novembre 2018). Il y a
actuellement une crise du logement au Nunavut. Elle doit être vue comme un échec
financier plutôt qu’un déséquilibre dans la construction. La pénurie de logements touche
de nombreux résidents, des nouveau-nés comme des ainés, et, comme le révèle le
Nunatsiaq News, elle est si grave que la Société d’habitation du Nunavut (SHN) doit
choisir les ménages les plus méritants, alors que plusieurs se trouvent dans une
situation précaire. Les habitants du Nunavut devraient revendiquer des logements
abordables parce qu’il manque de maisons. C’est leur santé physique et mentale qui
subit les contrecoups de cette pénurie.
Il manque manifestement de logements adéquats au Nunavut : de nombreuses
personnes deviennent itinérantes parce que leur maison est surpeuplée. Plusieurs
chercheurs en sont venus à la conclusion que « 38 % des Inuits locataires de
logements sociaux au Nunavut vivent dans des habitations surpeuplées. Ce chiffre
monte à 72 % dans certaines localités. » (Allocution d’ouverture prononcée par la
Société d’habitation du Nunavut devant le Comité sénatorial permanent des peuples
autochtones, 23 mars 2016) Dans mon hameau natal, Arviat, la liste d’attente pour
l’obtention d’un logement social compte plus de 100 ménages, qui attendront près de
10 ans avant d’obtenir une maison. La majorité de ces personnes vivent actuellement
chez des parents ou des amis avec de nombreuses autres personnes, bien qu’elles
aient plus de 20 ans. Josh Ryan-Collins, chercheur à l’University College London,
affirme : « Au Canada, à moins de gagner à la loterie ou de démarrer une entreprise, on
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doit rester locataire pour le reste de ses jours. Le Canada est l’un des pays les plus
riches au monde, et il reste des maisons vides alors qu’elles pourraient être
remplacées, reconstruites ou même détruites. » (« No, the housing crisis will not be
solved by building more homes », 14 octobre 2018) Par ailleurs, « les couts de
construction dans le Nord sont trois fois plus élevés que dans le sud du pays. Toutefois,
la source du problème d’itinérance et de pauvreté ne réside pas dans cette différence,
mais bien dans la pénurie d’emplois. » (Allocution d’ouverture prononcée par la Société
d’habitation du Nunavut devant le Comité sénatorial permanent des peuples
autochtones, 23 mars 2016) Par exemple, je connais une personne qui travaille à temps
plein, mais qui vit entre les maisons de ses deux sœurs en se demandant s’il pourra
entrer. Lorsqu’elles ne l’accueillent pas, il doit dormir chez un ami. Il a dit que chez une
de ses sœurs, il ne se sent pas bienvenu. Il n’a nulle part d’autre où aller. Des gens
perdent leur maison parce qu’ils n’ont pas payé leurs factures depuis longtemps, et s’ils
n’ont pas 60 $ par mois, ils devront quitter leur logement. J’ai vu des factures allant
jusqu’à 3 000 $. Pour la plupart des travailleurs de la classe moyenne, c’est le triple de
leur paie.
Il est important que les Inuits soient entendus et compris. Leur santé physique
pâtit de la moisissure dans leurs maisons. Le 22 novembre 2018, on peut lire dans un
reportage de CBC : « Charlene Kappianaq a commencé à remarquer les plaies sur les
jambes de son fils de deux ans en avril dernier. Peu après, sa fille de huit ans a
développé une irritation similaire sur les doigts et les paumes, ce qui rendait douloureux
même le fait de tenir une feuille de papier. » Kappianaq affirme aussi avoir communiqué
avec la société d’habitation locale pour qu’elle vienne constater le problème, mais en
novembre, elle n’avait toujours pas reçu de visite (« Igloolik children covered in sores
because of black mould in public housing unit », 22 novembre 2018). Comme l’indique
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l’article, « Gary Collins, directeur du Bureau de gestion de projets pour la Société
d’habitation du Nunavut, est à la tête des activités d’élimination de la moisissure. En
2017, en réponse à des plaintes, Collins a enquêté sur 271 unités réparties dans
25 localités. Son équipe a mené des évaluations visuelles et a inspecté l’intérieur des
murs et des plafonds, déterminant ainsi que 116 unités devraient être prises en charge
par des entrepreneurs externes pour un nettoyage en profondeur. » (« Igloolik children
covered in sores because of black mould in public housing unit », 22 novembre 2018) À
Arviat, des enfants qui venaient tout juste d’emménager dans une unité avec leurs
parents ont été malades à cause des taches de fumée sur les murs faites par un ancien
locataire et de la quantité de moisissure dans la maison. Bon nombre de ces problèmes
peuvent être réglés si le gouvernement et la SHN prennent les bonnes mesures. Pour
ce faire, nous devons collaborer et trouver une façon de rendre plus saine et plus
sécuritaire la vie au Nunavut.
Enfin, j’aimerais traiter de la santé mentale des habitants du Nunavut et du fait
qu’elle se détériore en raison des logements surpeuplés et insalubres. Le
surpeuplement est la principale raison pour laquelle les familles sont si touchées
physiquement et psychologiquement. En octobre 2005, le chercheur Liam Reynolds
écrivait : « le fait de vivre dans une maison surpeuplée cause du stress, de la tension et
parfois même des ruptures entre les membres de la famille, de l’anxiété et de la
dépression, un manque d’intimité, particulièrement pour les adolescents, et une
perturbation des habitudes de sommeil. Le surpeuplement peut inhiber l’éducation et le
développement de l’enfant en causant des difficultés pendant les devoirs et les études
ou des troubles affectifs menant à des retards de développement. D’autres études
portant sur les données de différents recensements et enquêtes sur la santé ont
associé le surpeuplement aux troubles de santé suivants : maladies respiratoires et
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infectieuses, troubles de santé mentale communs, accidents à la maison, tuberculose. »
(« Full House? How Overcrowded Housing Affects Families », octobre 2005)
C’est la réalité de nombreuses personnes à Arviat et dans plusieurs autres localités du
territoire. La pénurie de logements et le surpeuplement entrainent des naissances
prématurées en raison du stress et de la dépression causés aux mères par de telles
conditions. L’Organisation mondiale de la Santé affirme que la moisissure augmente le
risque de crises d’asthme, d’affections respiratoires, de maux de tête, de fatigue et de
maux de gorge.
« Les personnes qui vivent dans des environnements où il y a de la
moisissure sont aussi plus sujettes à la dépression. […] Des enquêteurs
de l’OMS ont visité des familles dans huit villes et leur ont demandé si
elles présentaient des symptômes dépressifs, comme des troubles du
sommeil ou une perte d’appétit. […] Le risque accru de dépression
concordait aussi avec la perception des répondants selon laquelle un
environnement humide où croissent les moisissures ne peut pas être bien
contrôlé et avec les troubles de santé physique qu’on sait associés à
l’exposition aux moisissures. » (Environmental Health Perspectives,
« Mental Health: Molding a Link to Depression », novembre 2007)
L’épidémiologiste Edmond Shenassa, de la Brown University, relève que si on est
malade à cause de moisissures et qu’on ne croit pas pouvoir s’en débarrasser, cela
peut nuire à la santé mentale. Comme on peut le constater, la santé mentale est
directement touchée par le surpeuplement et l’environnement insalubre qu’il crée.
Je reconnais que la population du Nunavut croît plus rapidement que la capacité
à construire des maisons de la Société d’habitation du Nunavut. Avec les taux de
croissance actuels, il n’y aura jamais assez de logements. Malheureusement pour la
SHN, le logement adéquat est un droit de la personne et mérite toute notre attention. La
population doit comprendre que ce problème ne peut pas être corrigé du jour au
lendemain. De nombreuses maisons doivent encore recevoir d’importantes rénovations.
Les citoyens doivent donner du temps à la SHN parce qu’il y a beaucoup à faire. Ils
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doivent aussi payer leurs factures, ou la SHN se verra forcée de donner leur maison à
un autre ménage dans le besoin. Bien que tout cela soit vrai, la SHN doit aussi réaliser
que les rénovations devraient être terminées dans des délais raisonnables. La Société
doit être prête à terminer ces travaux le plus rapidement possible. Si une personne est
victime de harcèlement psychologique par un membre de son ménage, il est important
d’en parler aux services de santé mentale, qui devraient être en mesure de l’aider. Mais
au bout du compte, la SHN doit comprendre que de nombreux problèmes émergent de
la crise du logement. Plusieurs troubles de santé physique et mentale seraient
beaucoup moins fréquents si les habitants du Nunavut avaient accès à des logements
adéquats.
La population du Nunavut devrait revendiquer le droit à un logement adéquat
parce qu’il n’y a pas assez de maisons et que sa santé et son bienêtre psychologique
sont en danger. De nombreuses personnes vivent dans des logements sociaux qui
doivent être rénovés pour réduire le risque d’importants problèmes de santé mentale et
physique. Le logement adéquat est défini par le droit international comme « le droit de
chaque femme, homme, jeune et enfant d’habiter dans sa propre maison, au sein d’une
communauté, en toute sécurité et de façon à vivre dignement et en paix » (« Living in
tents no shortcut to public housing, says Nunavut Housing Corp. boss »,
21 novembre 2018). « Les personnes qui vivent dans des environnements où il y a des
moisissures sont aussi plus sujettes à la dépression. […] Des enquêteurs de l’OMS ont
visité des familles dans huit villes et leur ont demandé si elles présentaient des
symptômes dépressifs, comme des troubles du sommeil ou une perte d’appétit. […] Le
risque accru de dépression concordait aussi avec la perception des répondants selon
laquelle un environnement humide où croissent les moisissures ne peut pas être bien
contrôlé et avec les troubles de santé physique qu’on sait associés à l’exposition aux
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moisissures. » (Environmental Health Perspectives, « Mental Health: Molding a Link to
Depression », novembre 2007) Afin de remédier à cet important problème, nous devons
nous renseigner sur les mesures prises par la SHN. Plus nous en savons, plus nous
pouvons défendre les besoins primaires des gens du Nunavut.
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