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Investissement de 4,2 M$ dans le Nord québécois

19 NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LE VILLAGE NORDIQUE DE KANGIQSUALUJJUAQ

Kangiqsualujjuaq, le 21 juin 2011. – La Société d’habitation du Québec (SHQ), la Régie
régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) et l’Office municipal
d’habitation Kativik (OMHK) ont procédé à l'inauguration officielle du centre communautaire
multifonctionnel de Kangiqsualujjuaq. Ce centre offre 19 logements avec services à des
personnes âgées, à des personnes handicapées ainsi qu’à des personnes en difficulté. Ce
projet de plus de 4 M$ a été financé par la SHQ et par le ministère de la Santé et des
Services sociaux.
La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des
Affaires autochtones, de Mme Dominique Vien, ministre déléguée aux Services sociaux, de
M. John MacKay, président-directeur général de la SHQ, et de M. Peter Angnatuk,
vice-président de l’OMHK.
« Ce centre communautaire multifonctionnel bonifie la gamme des services offerts à la
population vieillissante du village de Kangiqsualujjuaq. C’est une initiative dont je suis très
fier, qui aura des répercussions sur le bien-être de toute la communauté », a précisé le
ministre Kelley.
Comme l’a expliqué la ministre Vien : « Cet établissement permet de regrouper, sous un
même toit, des personnes en perte d’autonomie légère ou moyenne liée au vieillissement
ou souffrant de séquelles dues à un accident. Les résidents pourront ainsi séjourner dans
un environnement adapté, un milieu sécuritaire et recevoir des soins administrés par le
CLSC.»
Le président-directeur général de la SHQ, M. John MacKay, a tenu à souligner
l’importance de ce projet pour la communauté. « Cette belle initiative contribuera sans
contredit à améliorer les conditions de logement et la qualité de vie des gens de ce village.
La SHQ est fière d’encourager des projets qui, comme celui-ci, répondent aux besoins
réels d’un milieu et dont les bienfaits rejaillissent sur toute une communauté. »
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La mise en place de ce centre contribuera à combler une partie des besoins du village en
matière d’habitation. Ainsi, grâce à ses 19 logements, ce centre répond aux défis que
représentent le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes
en perte d’autonomie, tout en offrant à ces dernières un environnement adapté et
sécuritaire. Mentionnons que ces logements sont gérés par l’OMHK.
La Société d'habitation du Québec a pour mission de favoriser l'accès des Québécois à des
conditions adéquates de logement. Pour obtenir plus de renseignements sur les
programmes et services de la SHQ, visitez le www.habitation.gouv.qc.ca.
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