
 
 

 

 

Message d’intérêt public 

Programme d’allocation pour le logement 
Canada-Nunavut 

Date de début : 27 janvier 2023 
Date de fin :  10 février 2023 
À l’échelle du Nunavut 60 s 

Administré par le ministère des Services à la famille, le programme d’allocation pour le 

logement Canada‑Nunavut offre une aide financière temporaire aux personnes et familles 

qui habitent un logement locatif privé. Grâce à cette aide, les personnes seules, les 

jeunes et les familles qui traversent une période de vulnérabilité ou une situation difficile 

peuvent accéder à une allocation pour le logement privé pendant leur période de 

transition.  

Le montant de l’allocation versée dans le cadre de ce programme représente la 

différence entre 24 % du revenu du ménage et le cout du loyer selon le marché. 

L’allocation est versée jusqu’à ce que le ménage puisse passer à une option de 

logement durable. Elle ne couvre pas la totalité du loyer, et les locataires sont 

responsables des frais des services publics.  

Par ailleurs, le programme est réservé aux personnes qui ont un revenu, habitent dans 

un logement locatif privé et ne reçoivent aucune forme d’aide au logement; les locataires 

de logements sociaux ou subventionnés pour le personnel n’y sont donc pas 

admissibles. Il est possible de connaitre son admissibilité au programme avant de 

conclure un contrat de location, mais les futurs locataires sont responsables de se 

trouver un logement et de conclure leur propre contrat de location.  

Parmi les personnes qui déposent elles-mêmes une demande, la priorité sera accordée 

aux bénéficiaires de l’Accord du Nunavut.  

Si vous désirez d’autres renseignements concernant le programme d’allocation pour le 

logement Canada‑Nunavut ou de l’aide pour vous inscrire, veuillez communiquer avec 



ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ www.gov.nu.ca. 

Public Service Announcements are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhat hailihimajun Inuktitut, Qablunaatun, Inuinnaqtun Uiuitullu uvani www.gov.nu.ca. 
Les messages d’intérêt public sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 

 
Communications 

Peepeelee Qappik à l’adresse PQappik2@gov.nu.ca ou au numéro de téléphone 

867 975‑5261. 

Ce programme de la Société canadienne d’hypothèques et de logement est rendu 

possible grâce au financement du gouvernement du Canada. 

### 

Relations avec les médias : 

Anthony Canny 
Spécialiste des communications 
Ministère des Services à la famille  
867 975-5207 
ACanny@gov.nu.ca 

mailto:pqappik2@gov.nu.ca
mailto:ACanny@gov.nu.ca

