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Continuum de solutions pour le logement

SOLUTIONS DE FINANCEMENT
ASSURANCE PRÊT HYPOTHÉCAIRE• Financement initial

• Fonds de co-investissement
• Fonds d’innovation
• Initiative des terrains fédéraux
• Financement de construction

de logements locatifs

• APH Sélect
• Assurance prêt hypothécaire

pour les logements du marché+
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Presenter Notes
Commentaires de présentation
Solutions de financement = où SCHL est le prêteurAssurance prêt = la SCHL n'est pas le prêteur, mais on offre une assurance sur ces prêts pour favoriser de meilleures conditions de financement.
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Fonds national de
co-investissement
pour le logement

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Le prochain programme c’est le fonds national de co-investissement pour le logement 
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CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION 

La Rose des 
Vents

Montréal, QC

Presenter Notes
Commentaires de présentation
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/news-releases/2021/new-housing-units-students-montrealProjet:�123 unités pour étudiantsLa Rose des vents, un immeuble de six étages, sera situé près de tous les services dans l’écoquartier Technopôle Angus de l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie. Ce projet novateur vise la certification environnementale LEED Platine et fera partie d’une « boucle énergétique » avec les autres immeubles de l’écoquartier. Cette boucle énergétique permettra de réduire considérablement l’utilisation en eau potable et en énergie de l’ensemble de ce quartier.Partenariat:FNCIL: 20 M $ en prêtVille de Montréal: 4.3 M$ Les deux autres partenaires financiers du projet sont la Fiducie du Chantier d’économie sociale du Québec et le Réseau d'investissement social du Québec.Promoteur:l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)L’UTILE est une entreprise d’économie sociale dédiée au développement, à l’étude et à la promotion du logement étudiant au Québec. Son but est de répondre à un besoin non comblé en offrant des appartements abordables et de qualité pour la population étudiante au Québec.
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CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION 

Foyer pour 
femmes 
autochtones

Montréal, QC

Presenter Notes
Commentaires de présentation
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/news-releases/2021/canada-announces-support-indigenous-women-montrealNHCIF: 1.7M$Clientele:  femmes autochtones en difficulté et à leurs enfants.Projet: la construction de la Maison de 2e étape du Foyer pour Femmes Autochtones de Montréal (FFAM) qui comptera 23 logements abordables.�Le projet, qui sera réalisé par le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, offrira des services professionnels d’accompagnement pour promouvoir l’autonomie des locataires et comprendra une clinique de pédiatrie sociale qui offrira ses services aux enfants et familles de la Maison de 2e étape, ainsi qu’auprès de la communauté.�Celle-ci sera localisée dans l’ancien Bain Hushion, un immeuble classé à valeur patrimoniale exceptionnelle, dont la façade sera toutefois préservée.La Maison de 2e étape offrira un total de 23 logements (12 logements de type 3½, cinq logements de type 4½ et six logements de type 5½) aux femmes et à leurs enfants pour une durée maximale de trois ans.��Partenariat:Le projet sera réalisé grâce à des investissements d’environ 12 millions $, dont la moitié proviennent de la Ville de Montréal.Ce projet représente un investissement de près de 12 M$ et a été rendu possible grâce aux subventions de la Société d’Habitation du Québec, de la Ville de Montréal et plusieurs autres contributions du gouvernement du Québec�Toutes les locataires à faible revenu bénéficieront du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25% de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal; contribution remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal.�Promoteur: Foyer pour femmes autochtones de Montréal (FFAM)
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de la construction 
de logements
locatifs
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CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION 

Céleste

Montréal, QC

Presenter Notes
Commentaires de présentation
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/news-releases/2021/canada-providing-rental-housing-lasalleProjet:228 logements locatifsDeux immeubles résidentiels de cinq étagesCent soixante-six des 226 logements auront des loyers égaux ou inférieurs à 30 % du revenu médian des ménages dans la région, et au moins 57 logements seront maintenus à des loyers abordables pendant au moins 21 ansL’ensemble réalisera des économies d’énergie de 21,3 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 19,1 % par rapport aux exigences du Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2015.Ces nouveaux logements locatifs répondent à un besoin manifeste sur le marché, car le taux d’inoccupation demeure inférieur à 3 % à LaSalle.Partenariat:Engagement financier de 68 M $ du FCLLPromoteur: Les Développements Dubelle Ltée
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CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION 

Central Parc 
Laval

Laval, QC

Presenter Notes
Commentaires de présentation
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/news-releases/2021/canada-providing-rental-housing-lavalProjet:�193 logementsImmeuble résidentiel de 18 étages�Partenariat:Engagement financier de 66M$ du FCLLPromoteur: Groupe Saroukian
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Assurance prêt 
hypothécaire 
Sélect

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Ce produit offre des assouplissements visant à encourager la construction, la préservation et l’amélioration des immeubles de logements locatifs abordables, ce qui aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement locatif. Les assouplissements comprennent une augmentation du rapport prêt-valeur, une baisse des coefficients de couverture de la dette et une réduction des primes.�
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Pour plus d’information
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Nom : Etienne Pinel
Courriel : epinel@schl.ca
Téléphone: 418-649-8084

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Et finalement si vous avez des questions, des idées vous pouvez toujours nous rejoindre à ces coordonnées! 

mailto:epinel@schl.ca
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