
Initiative Description Financement disponible 
pour le programme Lancement 

Initiative fédérale 
de logement 
communautaire

Phase 1 : prolongation de la subvention
Financement temporaire pour soutenir les ensembles de logements 
communautaires administrés par le gouvernement fédéral admissibles 
dont les accords d’exploitation arrivent à échéance.

Phase 2 : nouveau programme d’aide à la location
Consultations en vue d’établir un nouveau programme d’aide  
à la location et de conclure de nouveaux accords d’exploitation.

Application : gouvernement fédéral (SCHL)

500 M$ 
sur 10 ans

Phase 1 :  
printemps 2018

Phase 2 :  
printemps 2020

Centre de ressources 
techniques et Fonds  
de transformation  
du secteur

Fonds et outils destinés aux fournisseurs de logements pour soutenir  
leur transition à des modèles opérationnels plus efficients et efficaces.

Application : tiers (processus de DP terminé)

64,2 M$ 
sur 10 ans

2019

Initiative d’aide 
communautaire 
aux locataires

Fonds destinés aux organisations locales pour aider les gens dans le besoin  
à obtenir des ressources et des informations sur leurs options de logement.

Application : centre de ressources techniques

10 M$ 
sur 5 ans

2019
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Initiative Description Financement disponible 
pour le programme Lancement 

Fonds national de 
co-investissement  
pour le logement –  
Volet « Construction 
de logements »

Prêts et contributions financières pour soutenir des partenariats et  
des investissements dans la production de logements abordables très 
performants neufs répondant à un large éventail de besoins.
Application : gouvernement fédéral (SCHL). Les provinces et territoires 
participent à la prise de décisions.

Volet « Construction 
de logements » : 
7,45 G$ sur 10 ans

Printemps 2018

Initiative des  
terrains fédéraux

Cession de terrains et immeubles fédéraux excédentaires à des participants 
admissibles, à prix faible ou nul, pour la production de logements abordables, 
durables, accessibles et socialement inclusifs.
Application : gouvernement fédéral (SCHL, avec la Société immobilière  
du Canada limitée (SIC), Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
et Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

200 M$ sur 10 ans Été 2018

Fonds d’innovation 
pour le logement 
abordable

Prêts et contributions financières pour soutenir de nouveaux modèles  
de financement et des techniques de construction innovatrices pour faire 
progresser de manière notable le secteur du logement abordable.
Application : gouvernement fédéral (SCHL)

200 M$ sur 5 ans 2016

Initiative 
Financement de  
la construction de 
logements locatifs

Prêts pour soutenir la construction de logements locatifs partout au Canada, 
là où le besoin est clairement démontré.
Application : gouvernement fédéral (SCHL)

3,75 G$ sur 4 ans 2017

PRODUCTION DE LOGEMENTS

Initiative Description Financement disponible 
pour le programme Lancement 

Fonds national de 
co-investissement  
pour le logement – 
Volet « Réparation  
et renouvellement  
de logements »

Prêts et contributions financières pour soutenir des partenariats et  
des investissements dans la réparation ou modernisation de logements 
abordables et communautaires répondant à un large éventail de besoins.

Application : gouvernement fédéral (SCHL). Les provinces et territoires 
participent à la prise de décisions.

FNCIL : 
13,17 G$ sur 10 ans

Volet « Réparation et 
renouvellement de  
logements de logements » 
5,72 G$ sur 10 ans

Printemps 2018

MODERNISATION DE LOGEMENTS
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Initiative Description Financement disponible 
pour le programme Lancement 

Initiative des 
laboratoires 
de solutions

Soutien d’experts et d’intervenants pour élaborer et adapter des  
solutions afin d’alléger les pressions liées à l’abordabilité du logement.

Application : gouvernement fédéral (SCHL)

24,5 M$ 
sur 10 ans

Printemps 2018

Initiative de 
démonstration 
de la SNL

Soutien à la démonstration de technologies, pratiques, programmes, 
politiques et stratégies de pointe qui montrent ce que pourrait être  
l’avenir du logement au Canada.

Application : gouvernement fédéral (SCHL)

12,5 M$ 
sur 10 ans

Printemps 2018

Réseau conjoint  
de recherche sur 
le logement

Favoriser une collaboration, à l’échelle du Canada, du milieu universitaire  
avec des partenaires communautaires pour soutenir la recherche et éclairer 
les décisions en matière de politiques visant l’habitation.

Application : gouvernement fédéral (SCHL) (initiative conjointe de la SCHL 
et du Conseil de recherches en sciences humaines)

13,9 M$ 
sur 10 ans

Automne 2018

Programme de  
Prix d’excellence  
en recherche sur le 
logement de la SCHL

Des prix en argent pour les chercheurs dont les projets en recherche sur  
le logement sont jugés les plus prometteurs et un prix qui couvre les frais 
de déplacement des chercheurs dans le Nord et les régions éloignées.

Application : gouvernement fédéral (SCHL)

400 000 $ 
sur 10 ans

(40 000 $ par année)

Été 2018

Programme  
de bourses de 
recherche sur  
le logement

Remise de bourses postdoctorales pour contribuer à l’acquisition d’une 
expertise du logement au Canada.

Application : Conseil de recherches en sciences humaines, Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie, Instituts de recherche  
en santé du Canada

3,65 M$ 
sur 10 ans

Printemps 2018

Fonds de recherche 
et de planification  
de la SNL

Fonds destinés aux intervenants du secteur du logement sans but lucratif 
pour soutenir la recherche sur le logement. Les buts des intervenants  
doivent être conformes à la vision de la Stratégie nationale sur le logement.

Application : gouvernement fédéral (SCHL)

6,6 M$ 
sur 10 ans

Été 2018

SNL – Données  
sur les besoins en 
matière de logement

Financement pour l’amélioration de la collecte et de l’analyse de données,  
y compris l’élaboration de nouveaux sondages sur le logement et la création 
d’une base de données exhaustive contenant des renseignements sociaux, 
économiques et financiers pour la production de statistiques sur le logement.

N.D. Automne 2018

INNOVATION ET RECHERCHE
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Initiative Description Financement disponible 
pour le programme Lancement 

Initiative canadienne 
de logement 
communautaire

Fonds destinés à soutenir l’abordabilité pour les ménages occupant des 
logements communautaires, administrés par les provinces et territoires 
et soutenus par d’anciens programmes fédéraux. 

Application : gouvernements provinciaux et territoriaux

8,6 G$ 
(contributions équivalentes)

2019

Allocation 
canadienne pour 
le logement

Prestations (2 500 $ par année en moyenne) remises directement aux 
familles et aux personnes seules qui ont des besoins de logement,  
y compris ceux occupant des logements sociaux, inscrits sur une liste 
d’attente pour un logement social ou vivant dans des logements du  
marché privé et qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. 

Application : gouvernements provinciaux et territoriaux

4 G$ 
(contributions équivalentes)

2020

Financement  
accordé aux  
priorités des PT

Fonds destinés aux provinces et territoires pour répondre à leur priorités 
particulières en matière de logement. 

Application : gouvernements provinciaux et territoriaux

2,2 G$ 
(contributions équivalentes)

2019

Financement ciblé 
pour le logement  
dans le Nord

Fonds destinés à contrebalancer les besoins plus grands et coûts plus 
élevés du logement dans les trois territoires. 

Application : gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest 
et du Nunavut

300 M$ 
(sans contributions 
équivalentes)

Printemps 2018

INITIATIVES MENÉES PAR LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

Initiative Description Financement disponible 
pour le programme Lancement 

Réseau d’experts du 
logement 

Le Réseau d’experts du logement est une communauté Web virtuelle de 
pratique. Le Réseau stimulera les échanges entre experts du logement afin de 
relever les défis et de résoudre les problèmes observés dans le secteur du 
logement et, grâce à la collaboration, de concevoir de nouvelles méthodes et 
technologies du bâtiment résidentiel. 

N.D. Automne 2018
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chezsoidabord.ca

Initiative Description Financement disponible 
pour le programme Lancement 

Consultations 
publiques

Consultations publiques sur la législation sur l’approche du logement 
axée sur les droits de la personne.

Application : gouvernement fédéral (SCHL)

S.O. Mars 2018

Conseil national 
du logement

Prestation de conseils par le Conseil à la SCHL en vue de soutenir  
la collaboration, la participation et l’inclusion de divers intervenants 
pour l’application de la SNL.

Application : représentants sélectionnés sur la base d’expressions 
d’intérêt en ligne

S.O. 2018 - 2019

Défenseur fédéral 
du logement

Prestation de conseils à la SCHL sur les mesures correctives que  
le gouvernement pourrait prendre dans le cadre de la politique  
fédérale de logement ou des programmes de logement fédéraux.

Application : contractuel sélectionné aux termes d’une DP

S.O. 2018 - 2019

APPROCHE DU LOGEMENT AXÉE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE1

1 Selon les résultats du processus de consultation publique.
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http://www.chezsoidabord.ca/
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