LOGEMENT
ET EAU POTABLE
ENQUÊTE DE SANTÉ QANUILIRPITAA ? 2017

Avoir accès à un logement adéquat et à une eau potable saine est un droit fondamental
de la personne et est nécessaire à la santé et au bien-être dans les communautés
ainsi qu’au développement social et économique.

LOGEMENT

33 %

EAU
POTABLE

de la population
vivait dans des

Les Nunavimmiut s’approvisionnent
en EAU de diverses sources, la plus
commune étant le système municipal
(eau livrée à leur résidence ou prise
directement de l’usine d’eau potable
locale).

LOGEMENTS
SURPEUPLÉS*
en 2017.

Le surpeuplement des logements a diminué
depuis l’enquête de santé Qanuippitaa ? 2004,
mais demeure plus élevé que dans le reste
du Canada.
1 Nunavimmiut sur 3 (33 %) a déclaré
1 Nunavimmiut sur 5 (19 %)
a déclaré vivre dans un
logement qui nécessitait des

RÉPARATIONS MAJEURES
du système de plomberie ou de
l’électricité ou des réparations
structurales aux murs, aux
planchers, aux plafonds, etc.

3 Nunavimmiut sur 4
(75 %) TRAITENT

AVOIR OFFERT D’HÉBERGER
(dans les 12 mois précédant l’enquête)
une personne qui
n’avait pas de
chez-soi, ce qui
pourrait être un signe
d’itinérance cachée.

L’EAU CHEZ EUX

(filtration ou ébullition)
avant de la consommer,
indépendamment du
type d’eau utilisé.

* Logements comptant plus d’une personne par pièce.

Les organismes de la région s’engagent
à travailler avec les communautés afin
d’atténuer la pénurie de logements,
d’améliorer les conditions de logement
et d’assurer une eau potable saine
de manière à favoriser la santé
et le bien-être de la population.

Qanuilirpitaa? 2017 est une enquête de santé
qui a été réalisée au Nunavik d’août à octobre 2017.
Au total, 1 326 personnes âgées de 16 ans et plus
et provenant des 14 villages nordiques y ont participé.

574 personnes âgées de
16 à 30 ans
752 personnes âgées de
31 ans et plus

873
femmes

453
hommes

Pour plus d’information :
nrbhss.ca/fr/enquetes-de-sante

Nous remercions tous les Nunavimmiut qui ont contribué à cette enquête de santé !

