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L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION KATIVIK (OMHK)  

ANNONCE LA NOMINATION DE SON NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Le 16 février 2022, Kuujjuaq, Nunavik, QC - Le président du conseil d'administration de l’OMHK, Sammy 
Duncan, a annoncé la nomination de Marco Audet au poste de directeur général de l'organisation. Après un 
processus rigoureux, le comité de sélection a offert le mandat à M. Audet, actuel directeur général intérimaire 
et directeur des ressources humaines de l’OMHK.  

"En tant que président du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à M. Audet dans son nouveau 
mandat et lui confirme notre confiance. Nous nous réjouissons de travailler avec lui et son équipe sur les 
mandats importants concernant le bien-être de nos locataires. "a déclaré le président de l’OMHK. 

 

 Le nouveau directeur général est reconnaissant d’avoir l’opportunité de 
contribuer à l'amélioration du logement au Nunavik. 

" C'est avec fierté et détermination que j'accueille ma nomination au poste 
de directeur général de l’OMHK. Je tiens à remercier les membres du conseil 
d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Avec vous depuis 
bientôt trois (3) ans, je peux commencer à travailler immédiatement à 
l'atteinte de nos objectifs et à la satisfaction de nos locataires, appuyé par 
l'équipe de direction et avec tous les employés de l’OMHK. " 

Marco Audet a passé plus de 15 ans dans le secteur de la santé avant de 
passer aux affaires municipales où il a occupé le poste de directeur adjoint. 
Sa vision s'appuie sur les valeurs de collaboration et de solidarité de l’OMHK. 
En partageant des défis similaires avec d'autres organisations, la 
collaboration prend tout son sens. Les problèmes sont communs et appellent 
les dirigeants à travailler ensemble pour parler d'une seule voix. D'où la 
devise de l’OMHK : "En travaillant ensemble, nous sommes plus forts !". 

Le nouveau directeur général, assisté de la directrice adjointe intérimaire Marie-Christine Vanier, travaillera 
avec sa solide équipe de direction pour poursuivre les différents mandats déjà confiés. L'équipe de direction 
se réjouit de collaborer avec d'autres organisations.  

À propos de nous : 
L'Office municipal d'habitation Kativik a pour mission de fournir des logements confortables, sécuritaires et 
abordables, adaptés aux besoins et à la culture des Inuit. Par ses programmes et services, il contribue au 
développement de communautés dynamiques, durables et sécuritaires. L'Office Municipal d'Habitation Kativik 
(OMHK) a été créé en 1999. Avec ses partenaires, il a contribué au fil des ans au développement du logement 
nordique au Nunavik.  
 
En 2021, l'OMHK comptait 3 626 unités de logement dans 14 communautés du Nunavik. L’OMHK loge 98 % de 
la population du Nunavik, soit près de 14 000 personnes au total. Plus de 54 % de la population a moins de 25 
ans, et 70 % a moins de 35 ans. Les personnes de plus de 55 ans représentent actuellement 10 %.  
 
La population croît plus rapidement que le reste de la population québécoise et les ménages comptent un 
nombre de membres plus élevé que dans le sud du Québec. C'est grâce au soutien d'une équipe de 225 
employés (dont 85 % sont des Inuit) travaillant dans les 14 bureaux satellites que l’organisation peut relever 
ses défis quotidiens. 
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Pour plus d’information: 
 
Marie-Christine Vanier 
Directrice Générale adjointe & Directrice des communications et conseillère stratégique 
Office Municipal d’habitation Kativik 
Tel: 819-964-2000 ext. 276 
mcvanier@omhkativikmhb.qc.ca  
info@omhkativikmhb.qc.ca  
 
 
Restez connectés: 
Facebook: https://www.facebook.com/kmhbqc/  

Instagram: ᑲᑎᕕᒃ | KMHB | OMHK (@kmhb.omhk) • Instagram photos and videos 

 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/omhk/  
 

 


