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Entente de principe 
 

CETTE ENTENTE a été conclue le 18 aout 2022 entre la SOCIÉTÉ D’HABITATION 
DU NUNAVUT (« SHN ») et DÉVELOPPEMENT NCC LTÉE (« NCC »). 

 

ATTENDU QUE NCC est une filiale en propriété exclusive de NCC Investment Group 
inc., une entreprise inuite telle que définie dans l’Accord du Nunavut et qui est 
entièrement dirigée par la Société Nunasi, la Sakku Investments Corporation, la Société 
Kitikmeot et la Société Qikiqtaaluk; 

 

ATTENDU QUE la Société Nunasi, la Sakku Investments Corporation, la Société 
Kitikmeot et la Société Qikiqtaaluk sont des sociétés de développement appartenant 
entièrement à l’Association inuite du Kitikmeot, l’Association inuite du Kivalliq et 
l’Association inuite du Qikiqtani, des organismes publics et organisations de 
revendications territoriales représentant les Inuits du Nunavut en vertu de l’Accord du 
Nunavut; 

 

ATTENDU QUE la SHN et NCC partagent de nombreuses valeurs pour le soutien de la 
mise en œuvre du partenariat stratégique proposé afin d’atteindre des objectifs 
spécifiques au Nunavut, y compris : 

 

• Renforcer les capacités de la main-d’œuvre inuite et fournir aux Inuits des 
perspectives d’emploi et de carrière significatives dans le secteur de la 
construction; 

• Offrir aux Nunavummiut des solutions de haute qualité en matière de logement 
qui permettent une satisfaction élevée chez la clientèle et les locataires; 

• Générer de saines retombées économiques et sociales, en plus de soutenir les 
collectivités locales du Nunavut; 

 

ATTENDU QUE les deux parties reconnaissent l’importance de développer des 
relations solides entre le gouvernement du Nunavut et les organisations inuites telles 
que la NCC afin de mobiliser nos forces collectives dans la livraison de nouveaux 
logements pour les Nunavummiut; 

 

ATTENDU QUE le marché immobilier du Nunavut est soumis à des pressions extrêmes 
et est confronté à une forte demande ainsi qu’une offre insuffisante; 

 

ATTENDU QUE, selon l’Enquête canadienne sur le logement 2018, près de 35 % de 
toutes les habitations du Nunavut sont surpeuplées, nécessitent des réparations 
importantes ou sont inabordables; de plus, le nombre estimé de nouveaux logements 
requis en 2022 s’élève approximativement de 3500 à 4000 logements; 

 

ATTENDU QUE les approches traditionnelles d’approvisionnement et livraison de 
projets de la SHN ont jusqu’à présent généré des couts élevés et que des approches 
différentes d’approvisionnement sont explorées afin de trouver des options de logement 
plus abordable; 

 

ATTENDU QUE le mandat Katujjiluta a été créé en collaboration avec tous les 
membres de l’Assemblée législative ainsi que des représentants des trois associations 
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inuites régionales et la Nunavut Tunngavik inc. (NTI). Le mandat soulignait l’importance 
des questions de logement et les indicateurs de rendement clés afin d’augmenter l’offre 
de logement au Nunavut d’au moins 1000 nouveaux logements avant l’automne 2025; 

 

ATTENDU QUE la SHN développe à l’heure actuelle une vision à plus long terme afin 
de continuer à offrir ce niveau d’offre de nouveaux logements et une cible s’élevant 
potentiellement jusqu’à 3000 nouveaux logements avant 2030; 

ATTENDU QUE la SHN et NCC souhaitent conclure cette entente de principe afin de 
confirmer leurs intentions respectives ainsi que les principes qui régissent le processus 
de collaboration vers la mise en œuvre de l’entente définitive proposée entre la SHN et 
NCC (ensemble, les « parties »), comme il est décrit dans la section 2 ci-dessous. 

 

POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit : 
 

1. Les principes suivants devront régir le processus de collaboration afin de 
travailler vers la signature potentielle d’une entente définitive : 

 

(a) les parties négocieront de bonne foi vers la signature d’une entente 
définitive décrivant leur partenariat stratégique et qui définit les processus 
et échéanciers pour les attentes et conditions de la SHN en matière de 
construction annuelle (« l’Entente définitive »), comme il est décrit dans 
la section 2 ci-dessous; 

 

(b) les parties reconnaissent que l’abordabilité du logement pour les 
Nunavummiut est un élément essentiel au succès du territoire; 

 

(c) la viabilité de logements abordables au Nunavut est tributaire du 
développement professionnel et de la formation des Inuits et 
Nunavummiut qui peuvent trouver de l’emploi dans l’industrie de la 
construction; 

 

(d) les entreprises inuites et les entreprises du Nunavut, conformément aux 
règlementations de la politique NNI et l’article 24 de l’Accord du Nunavut, 
doivent, s’il y a lieu, profiter des occasions d’affaires découlant de la 
livraison de logements; 

 

(e) la transparence et la reddition de comptes entre la SHN et NCC seront 
des éléments cruciaux de l’entente proposée entre les deux parties; et 

 

(f) le contenu de cette entente de principe sera publiquement divulgué. 
 

2. L’entente définitive proposée comprendra, entre autres, les modalités et 
conditions à convenir par les parties, en prévoyant les dispositions suivantes : 

 

(a) le volume de nouveaux logements (y compris les logements transitoires, 
les logements sociaux, le logement abordable et les logements du 
marché) qui devront être construits par NCC pour achat et/ou location par 
la SHN, ainsi que le financement de la SHN envers NCC pour la 
construction par NCC de logements abordables et/ou de logements du 
marché pour l’achat ou la location par des clients qui cherchent des 
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logements abordables et/ou des habitations sur le marché immobilier 
selon les conditions de l’entente; 

 

(b) un délai déterminé ou une échéance fixe comprenant des modifications 
annuelles ou des ententes séparées à négocier et conclure pour la 
détermination du prix des logements à construire chaque année; 

 

(c) la date à laquelle, chaque année, la SHN devra notifier NCC du nombre, 
du type (par ex. logements sociaux, logements abordables, logements du 
marché, etc.) et de l’emplacement des logements qui seront construits 
pour l’année à venir; 

(d) la date à laquelle, chaque année, NCC devra fournir les couts projetés 
pour les nouveaux logements planifiés pour l’année à venir; 

 

(e) le processus par lequel, chaque année, les parties respectives devront 
prendre connaissance et prendre en considération les ententes annuelles 
pour la construction de nouveaux logements pour le début de l’année 
suivante; 

 

(f) les indicateurs de rendement clés liés à la formation des Inuits ainsi que 
des Nunavummiut dans les métiers de la construction, l’apprentissage des 
métiers et les formations d’apprenti; 

 

(g) un mécanisme de résolution des litiges; 
 

(h) des droits permissifs de résiliation pour les parties; 
 

(i) des plans pour des communications au public communes et consentement 
mutuel pour des communiqués de presse; et 

 

(j) la protection des informations confidentielles et des renseignements 
commerciaux des parties et de leurs représentants et agents contractuels 
respectifs, sous réserve des lois applicables. 

 

3. Les parties acceptent de travailler en collaboration dans la négociation et la mise 
en œuvre potentielle de l’entente définitive, avec pour cible l’automne 2022. 

 

4. Chacune des parties reconnait et convient que chacune est responsable de ses 
propres dépenses engagées dans l’entente définitive, y compris, et sans s’y 
limiter, les frais comptables et juridiques, indépendamment de la conclusion de 
l’entente définitive. 

 

5. Les considérants de cette entente font partie intégrante de cette entente et 
seront, au besoin, pris en compte dans l’interprétation de l’étendue, de la 
signification et de l’intention de cette entente. 

 

6. Cette entente ne vise pas à créer des obligations juridiques et ne confère aucun 
droits entre les parties. Par conséquent, aucune des parties n’a l’obligation de 
conclure de transaction sauf si toutes les parties ont signé et livré l’entente 
définitive. 
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7. Cette entente entrera en vigueur à la signature et pourra être résiliée par 
n’importe quelle partie par l’envoi d’un avis écrit aux autres parties de l’entente. 

 

8. Cette entente devra être régie par les lois du Nunavut et les lois fédérales du 
Canada applicables en la présente. Les parties reconnaissent irrévocablement la 
compétence exclusive des tribunaux du Nunavut. 

 

9. La présente entente peut être signée par transmission électronique et en 
plusieurs copies; chaque copie signée sera considérée comme un original et 
toutes ces copies ensemble constitueront un seul et même document. 

 

[Page de signature à suivre] 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente à la date indiquée au début 
de la présente.     

 
 

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU NUNAVUT 
 

Par :   
Nom : Eiryn Devereaux 
Titre : Président 

 
 

DÉVELOPPEMENT NCC LTÉE 
 

Par : 
Nom : Clarence Synard 
Titre : Président 


