Budget de 2016 – Investissements dans le
logement attribués à la SCHL
Investments
Fonds consacré à l'infrastructure sociale

M$

Durée

Mécanisme d’application

1 724

2 ans

Doublement des fonds de l’IDLA (avec contributions équivalentes)

504

2 ans

IDLA (100 000 ménages)

Aînés (sans contributions équivalentes)

201

2 ans

IDLA (5 000 ménages d’aînés)

90

2 ans

574

2 ans

IDLA (3 000 places en maisons
d’hébergement)
IDLA + application par la SCHL

30

2 ans

Application par la SCHL

Yukon 8 M$; T. N.-O. 12 M$; Nunavut 76,7 M$

97

2 ans

IDLA

Logement des Inuits : Nunavik (50 M$); Inuvialuit (15 M$); Nunatsiavut (15 M$)

80

2 ans

IDLA

138

2 ans

Programmes de logement dans les
réserves de la SCHL

10

3 ans

Programme d’amélioration des maisons
d’hébergement de la SCHL dans les réserves

208

5 ans

Nouveau – Application par la SCHL
(4 000 nouveaux logements locatifs)

2 500

5 ans

Nouvelle initiative d’octroi de prêts de la
SCHL (10 000 nouveaux logements locatifs)

30

3 ans

Application par le Québec

Logement social et logement abordable

Maisons d’hébergement pour les victimes de violence
familiale (sans contributions équivalentes)
Rénovation et amélioration des logements sociaux (sans contributions équivalentes)

Subventions locatives pour les logements administrés par
la SCHL (sans contributions équivalentes)
Logement dans les collectivités nordiques et inuites

Logement dans les collectivités des Premières Nations
Maisons d’hébergement pour les victimes de violence familiale dans
les réserves

Fonds pour l’innovation en matière de logement locatif abordable
Financement en matière de logement locatif abordable
Soutien aux propriétaires-occupants touchés par le problème
de la pyrrhotite

TOTAL

4 462

*EDSC recevra 112 millions de dollars sur deux ans pour la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance.
**AANC recevra aussi 417 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats de logement dans les réserves.
***AANC recevra 34 millions de dollars sur cinq ans et jusqu'à 8.3 millions de dollars par la suite, en fonds supplémentaires destinés à mieux
soutenir les refuges pour les victimes de violence familiale vivant dans les collectivités des Premières Nations.
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Budget 2016 Investments in Housing to CMHC
Investments
Social Infrastructure Fund

$M

Term

Delivery Mechanism

1,724

2 years

Doubling of IAH (cost-matching)

504

2 years

IAH (100,000 households)

Seniors (no cost-matching)

201

2 years

IAH (5,000 senior households)

90

2 years

IAH (3,000 shelter spaces)

574

2 years

IAH + CMHC delivery

30

2 years

CMHC Delivery

Yukon $8M; NWT $12M; Nunavut $76.7M

97

2 years

IAH

Inuit Housing (Nunavik ($50M), Inuvialuit ($15M), Nunatsiavut ($15M)

80

2 years

IAH

138

2 years

CMHC On reserve programs

10

3 years

CMHC Shelter Enhancement
Program on reserve

208

5 years

New – CMHC delivery

2,500

5 years

New CMHC lending initiative

30

3 years

Quebec Delivery

Social and Affordable Housing

Shelters for victims of family violence (no cost matching)
Renovation and retrofit of social housing (no cost matching)
Rental Subsidies for CMHC-Administered Housing (no cost-matching)
Northern and Inuit Housing

Housing in First Nations Communities

Shelters for Victims of Family Violence On Reserve

Affordable Rental Housing Innovation Fund
Affordable Rental Housing Financing
Support for homeowners impacted by pyrrhotite
TOTAL

(4,000 new rental units)
(10,000 new rental units)

4,462

*ESDC is receiving $112 million over two years for the Homelessness Partnering Strategy.
**INAC is also receiving $417 million to address immediate housing needs on reserve.
***INAC is receiving $34 million over 5 years and up to 8.3 million in ongoing funding to better support shelters sering victims of family violence in
First Nations communities.
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