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Programme

• Vue d’ensemble de la Stratégie nationale 

sur le logement 

• Secteur d’intervention – Création de logements neufs

• Initiative

Fonds national de co-investissement pour le logement –

volet construction de logements

Fonds d’innovation pour le logement abordable 

 Initiative Financement de la construction de 

logements locatifs

 Initiative des terrains fédéraux

• Ressources
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Vision pour le logement au Canada
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Les Canadiens disposent d’un logement répondant 
à leurs besoins et qui est abordable. Le logement 
abordable est une pierre angulaire de communautés 
durables et inclusives et d’une économie 
canadienne dans laquelle nous 
pouvons prospérer et 
nous développer.

«

»
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Le continuum du logement
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des Canadiens se 

tournent vers le 

logement locatif plutôt 

que la propriété.
30 %Plus de
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La Stratégie nationale sur le logement
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Vue d’ensemble

Un plan de 40 milliards de dollars 

sur 10 ans pour créer une nouvelle 

génération de logements et fournir 

un chez-soi à plus 

de Canadiens.
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La Stratégie nationale sur le logement
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Principes

Les personnes

La Stratégie répondra mieux aux 

besoins en matière de logement 

des Canadiens ayant des 

besoins particuliers.

Les collectivités

La Stratégie créera une 

nouvelle génération de 

logements au Canada.

Les partenariats

La Stratégie créera des 

occasions favorisant davantage 

d’innovation et de collaboration.
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Cibles ambitieuses

50 % 
de réduction de 

l’itinérance chronique

530 000
ménages qui n’éprouvent 

plus de besoins de logement

réparation et 

modernisation de 

300 000
logements

création de 

100 000
logements neufs

protection de 

385 000
ménages contre la perte 

d’un logement abordable

La Stratégie nationale sur le logement

Plus de détails sur: chezsoidabord.ca
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Rôle de la SCHL

• Diriger et mettre en œuvre les initiatives fédérales 

découlant de la SNL

• Exécuter les programmes de concert avec d’autres 

ministères ou organismes fédéraux, et avec les 

provinces, les territoires, les fournisseurs de 

logements et autres intervenants

• Faire le suivi de nos réussites, présenter des rapports 

à ce sujet, et adapter notre approche au besoin, au 

fur et à mesure que la Stratégie sera déployée
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La Stratégie nationale sur le logement
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Secteurs d’intervention de la SNL

9

Créer de nouveaux 

logements

Possibilités de 

financement pour 

construire des 

logements abordables

Moderniser les 

logements existants

Ressources pour 

les fournisseurs 

de logements 

communautaires

Innovation 

et recherche

Possibilités de 

financement pour 

renouveler ou rénover 

le parc de logements 

abordables

Aide technique, 

outils et fonds pour 

soutenir le logement 

communautaire 

et accroître les 

capacités du secteur

Financement pour 

promouvoir 

l’excellence et 

l’innovation dans 

le secteur de la 

recherche et des 

données sur 

le logement
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Initiatives

 Fonds national de co-investissement pour le 

logement – volet construction de logements

 Fonds d’innovation pour le logement abordable 

 Initiative Financement de la construction de 

logements locatifs

 Initiative des terrains fédéraux
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Initiatives

 Fonds national de co-investissement pour le 

logement – volet construction de logements

 Fonds d’innovation pour le logement abordable 

 Initiative Financement de la construction de 

logements locatifs

 Initiative des terrains fédéraux
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Aperçu

Prêts à faible coût et contributions financières pour 

attirer des partenariats et des investissements pour :

• créer 60 000 nouveaux logements

• réparer 240 000 logements existants

• créer ou réparer 4 000 places dans des maisons 

d’hébergement pour les victimes de violence familiale

• créer 7 000 logements abordables neufs pour les aînés  

• créer 2 400 logements abordables neufs pour des 

personnes atteintes de déficience développementale

Fonds national de co-investissement pour le 
logement

12



www.schl-snl.ca 13

Financement

• 5,19 milliards de dollars disponibles sous forme de 

prêts à faible coût remboursables sur 10 ans

• 2,26 milliards de dollars disponibles sous forme de 

contributions pour immobilisations sur 10 ans 

• Combinaison des deux pour compenser 

l’augmentation des coûts engagés dans le but de 

respecter ou de dépasser les exigences minimales, 

lorsque les flux de trésorerie sont insuffisants pour 

obtenir du financement supplémentaire

Fonds national de co-investissement pour le 
logement
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Financement

• 3,46 milliards de dollars disponibles sous forme de 

prêts à faible coût remboursables sur 10 ans

• 2,26 milliards de dollars disponibles sous forme de 

contributions pour immobilisations sur 10 ans 

• Combinaison des deux pour compenser 

l’augmentation des coûts engagés dans le but de 

respecter ou de dépasser les exigences minimales, 

lorsque les flux de trésorerie sont insuffisants pour 

obtenir du financement supplémentaire

Fonds national de co-investissement pour le 
logement
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Admissibilité

Groupes

• fournisseurs de logements 

communautaires (organismes 

de logements publics ou privés 

sans but lucratif, coopératives 

de logements locatifs, etc.)

• municipalités

• provinces et territoires

• gouvernements et organisations 

autochtones

• secteur privé

Projets

• logements communautaires pour 

Autochtones en milieu urbain

• logements du marché à usage 

mixte / locatifs abordables 

• immeubles neufs et/ou conversion 

de bâtiments non résidentiels en 

collectifs d’habitation abordables

• maisons d’hébergement

• logements de transition et en milieu 

de soutien

Fonds national de co-investissement pour le 
logement
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Exigences relatives au projet

• Comporter au moins 5 unités ou lits

• Usage principalement résidentiel

• Répondre aux exigences minimales suivantes  

• Partenariats

• Viabilité financière

• Abordabilité

• Efficacité énergétique

• Accessibilité

16

Fonds national de co-investissement pour le 
logement
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Fonds national de co-investissement 
pour le logement

Abordable

NEUF RENOUVELLEMENT ET RÉPARATION

30 % des logements doivent avoir un loyer inférieur à 

80 % du loyer médian du marché durant au moins 20 ans.

30 % des logements doivent avoir un loyer inférieur à 

80 % du loyer médian du marché durant au moins 20 ans.

Vert

NEUF RENOUVELLEMENT ET RÉPARATION

Réduction d’au moins 25 % de la consommation 

énergétique et des émissions de gaz à effet de serre 

des immeubles par rapport aux codes nationaux du 

bâtiment et de l’énergie.

Réduction d’au moins 25 % de la consommation 

énergétique et des émissions de gaz à effet de serre des 

immeubles par rapport au rendement antérieur.

Accessible

NEUF RENOUVELLEMENT ET RÉPARATION

20 % des logements doivent répondre aux normes 

d’accessibilité, et les ensembles d’habitation doivent 

être accessibles ou appliquer tous les principes de 

la conception universelle.

20 % des logements doivent répondre aux normes 

d’accessibilité, et les aires communes dans les

ensembles doivent être accessibles.
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Fonds national de co-investissement pour le 
logement – Éléments clés du processus

Réception des 

demandes

Établissement 

des priorités

Évaluation 

du client

• Réception continue

• Portail en ligne ou conseillers régionaux

• Fondé sur l’atteinte des résultats

• Les demandeurs offrant des logements 

communautaires auront la priorité

• Viabilité financière

• Atteinte des résultats
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Initiative

 Fonds national de co-investissement pour le 

logement – volet construction de logements

 Fonds d’innovation pour le logement abordable 

 Initiative Financement de la construction de 

logements locatifs

 Initiative des terrains fédéraux
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Créer de nouveaux logements
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Créer de nouveaux logements
Fonds d’innovation pour le logement abordable
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Aperçu

• Encourager les nouveaux modèles de financement et les 

techniques de construction novatrices dans le secteur de 

l’habitation pour rendre le logement plus abordable et réduire 

les coûts et les risques associés aux ensembles de logements

• Élaborer de nouveaux projets de construction et de réparation 

ou de renouvellement de logements existants

• Créer jusqu’à 4 000 logements locatifs abordables sur cinq ans

• Réduire le nombre de Canadiens ayant des besoins en matière 

de logement et la dépendance à l’égard du financement fédéral à 

long terme
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Créer de nouveaux logements
Fonds d’innovation pour le logement abordable
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Financement

• 200 millions de dollars sur cinq ans : fonds 

disponibles depuis 2016 

• Prêts, capitaux propres, prêts susceptibles de 

remise et contributions 

• Les options de financement novatrices suivantes 

sont offertes :

• placements en capitaux propres

• modèles de participation minoritaire, 

paiements de dividendes

• autres arrangements novateurs
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Créer de nouveaux logements
Fonds d’innovation pour le logement abordable
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Admissibilité

• Particuliers, sociétés et organisations qui souhaitent 

répondre à un besoin avéré de la collectivité en :

• construisant des logements abordables 

• réparant ou renouvelant des logements existants.

• Municipalités, promoteurs et constructeurs du 

secteur privé et fournisseurs de logements sans 

but lucratif (y compris les organismes de logement 

communautaire).
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Créer de nouveaux logements
Fonds d’innovation pour le logement abordable
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Exigences relatives au projet

• Logements abordables

• Selon les critères de la municipalité ou de la province, 
ou l’évaluation de la SCHL

• Modèles de conception ou de financement novateurs

• Pour surmonter les obstacles et réduire les coûts et 
les risques associés aux ensembles d’habitation

• Maintien de l’abordabilité pour au moins 10 ans



www.schl-snl.ca

Créer de nouveaux logements
Fonds d’innovation pour le logement abordable
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Exigences relatives au projet (suite)

• Conception prévoyant une utilisation efficace des ressources

• Réduction d’au moins 10 % dans la consommation d’énergie et 
dans l’émission de gaz à effet de serre

• Intégration de caractéristiques d’accessibilité

• Au moins 10 % des logements doivent satisfaire aux exigences en 
matière d’accessibilité

• Plans visant à assurer la viabilité et la durabilité sans subventions 
gouvernementales à long terme

• Autres facteurs qui ajoutent de la valeur

• Reproductibilité de la conception, facilité d’accès au transport en 
commun ou accent mis sur l’inclusion sociale
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Créer de nouveaux logements
Fonds d’innovation pour le logement abordable
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Appartements modulaires mobiles · Vancouver

Exemple
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Initiatives

 Fonds national de co-investissement pour le 

logement – volet construction de logements

 Fonds d’innovation pour le logement abordable 

 Initiative Financement de la construction de 

logements locatifs

 Initiative des terrains fédéraux
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Créer de nouveaux logements
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Créer de nouveaux logements
Financement de la construction de logements locatifs
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Aperçu

• Prêts à faible coût afin d’encourager la construction 

de logements locatifs dans les régions où il existe 

un besoin de logements locatifs additionnels 

• Accent sur les appartements standards pour 

occupation générale

• Soutien à la construction de plus de 14 000 

nouveaux logements locatifs
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Financement

• Enveloppe totale de 3,75 milliards de dollars en 

prêts à faible coût:

• 2,5 milliards du budget de 2016 +

• 1,25 milliard du budget de 2018

• Initiative en vigueur de 2017 à 2021

Créer de nouveaux logements
Financement de la construction de logements locatifs

28
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Créer de nouveaux logements
Financement de la construction de logements locatifs
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Exigences relatives au projet

• Au moins cinq logements locatifs

• Prêt d’au moins 1 million de dollars

• Répondre à un besoin de logements locatifs

• Respecter le zonage en vigueur et faire l’objet d’un plan de 

situation en cours d’étude par la municipalité et d’un permis de 

construire disponible. La première avance pour la construction doit 

être faite au plus tard six mois après la signature de la lettre d’intention.

• Les propositions doivent respecter les exigences minimales visant 

la viabilité financière et les résultats sociaux (pour 

l’abordabilité, l’efficacité énergétique et l’accessibilité).
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Initiatives

 Fonds national de co-investissement pour le 

logement – volet construction de logements

 Fonds d’innovation pour le logement abordable 

 Initiative Financement de la construction de 

logements locatifs

 Initiative des terrains fédéraux
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Créer de nouveaux logements
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Créer de nouveaux logements
Initiative des terrains fédéraux
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Aperçu

• Céder des terrains et des immeubles fédéraux excédentaires 

aux participants admissibles à coût réduit ou nul afin 

d’encourager la création de logements abordables 

• La réduction sur le prix du terrain dépendra de la 

maximisation des résultats socioéconomiques et 

environnementaux obtenus. 

• Une fois cédée, la propriété sera aménagée en ensemble 

de logements abordables, durables, accessibles et 

socialement inclusifs.
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Créer de nouveaux logements
Initiative des terrains fédéraux
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Partenaires

Emploi et 

Développement 

social Canada 

(EDSC) 

Société 

immobilière du 

Canada limitée 

(SIC)

SCHL

Services 

publics et 

Approvisionnement 

Canada (SPAC)
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Financement

• Total de 200 millions de dollars disponibles

• L’initiative sera en vigueur pendant dix ans

Créer de nouveaux logements
Initiative des terrains fédéraux

33
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Résumé des initiatives

 Fonds national de co-investissement pour le logement –
Prêts à faible coût et contributions financières pour attirer des 

partenariats et des investissements qui permettront de construire 

de nouveaux ensembles de logements abordables

 Fonds d’innovation pour le logement abordable
• Financement permettant de construire des logements abordables 

ou de réparer et rénover les logements abordables existants. 

Il encourage l’application de nouveaux modèles de financement 

et de techniques de construction novatrices dans le secteur du 

logement abordable
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Résumé des initiatives (suite)

 Initiative Financement de la construction de 

logements locatifs
• L’Initiative offre des prêts à faible coût afin de favoriser 

la construction de logements locatifs

 Initiative des terrains fédéraux
• Céder des terrains et des immeubles fédéraux excédentaires 

aux participants admissibles à coût réduit ou nul afin d’encourager 

la création de logements abordables
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Cumul de programmes

36

Co-investissement

Terrains

Financement initial
Fonds d’innovation

Financement de la construction 

de logements locatifs

FPT
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Calendrier 
et rapports

37
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Lancement des nouvelles initiatives

Plan de mise en œuvre pour 2018

Printemps • Financement accordé pour le logement dans le Nord

• Programme de Prix d’excellence en recherche sur 

le logement de la SCHL

• Programme de bourses de recherche sur le logement

• Fonds de recherche et de planification de la SNL

Été • Terrains fédéraux 

• Réseau conjoint de recherche en matière de logement

Automne • Centre de ressources techniques et Fonds de transformation du secteur

• Initiative d’aide communautaire aux locataires

• Conférence nationale sur le logement et Prix d’excellence en habitation

Lancement en 2019 et 2020 : 

Financement prioritaire aux PT, Initiative canadienne de logement communautaire,

Allocation canadienne pour le logement et Initiative fédérale de logement communautaire (phase 2) 

• Initiative fédérale de logement 

communautaire 

• Initiative de démonstrations 

• Fonds national de co-investissement 

pour le logement
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Conclusion
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Les initiatives travailleront de concert pour

• contribuer à l’atteinte des objectifs de la Stratégie nationale sur le 

logement et avoir une incidence favorable sur la vie des Canadiens  

• Atteindre la vision de la Stratégie nationale sur le logement :

« Les Canadiens disposent d’un logement répondant à leurs 

besoins et qui est abordable. Le logement abordable est une 

pierre angulaire de communautés durables et inclusives et d’une 

économie canadienne dans laquelle nous 

pouvons prospérer et nous développer. »
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Des questions?
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Site Web

chezsoidabord.ca

SCHL

schl-snl.ca
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Nom : Guylaine Boudreau

Courriel : gboudrea@cmhc-schl.gc.ca

Téléphone: 506 851 6512

Ressources

Questions et demandes de renseignements:
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schl-snl.ca

1-800-668-2642

centrecontact@schl.ca
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