
 

 

 

Le 22 août 2016 
 
L’honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député 
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 
Chambre des communes 
Ottawa (ON)  K1A 0A6 
  

 
Recommandations sur l’initiative de financement  

en matière de logements locatifs abordables 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La FCM se réjouit de constater le financement considérable affecté au 
logement abordable dans le budget fédéral de 2016 ainsi que l’engagement 
pris par le gouvernement d’élaborer une stratégie nationale sur le logement 
abordable. Comme dans le cas de nombreuses priorités décrites dans le 
budget fédéral, l’élaboration de cette stratégie constitue une excellente 
occasion, pour le gouvernement fédéral, de travailler en partenariat avec le 
secteur municipal.  
 
L’initiative de financement en matière de logements locatifs abordables 
annoncée dans le budget intéresse tout particulièrement les villes et les 
collectivités qui reconnaissent l’urgente nécessité de construire plus de 
logements abordables. Comme vous le savez, les faibles taux d’inoccupation 
dans les villes et les collectivités ont causé une forte hausse des loyers; en 
effet, la construction insuffisante de parcs de logements conçus spécialement 
pour la location aggrave les impacts de la perte de logements locatifs 
abordables.  
 
Les accords d’exploitation arrivent à expiration, les immeubles de logement 
social tombent en ruine après des décennies de sous-investissement 
chronique. Par conséquent, l’engagement du gouvernement fédéral de 
protéger le logement social – et les familles qui en dépendent – devient 
prioritaire aux yeux des villes et des collectivités du Canada. En outre, le lien 
entre les listes d’attente croissantes pour le logement social et l’abordabilité 
des logements locatifs est clair : quand les loyers sont trop élevés pour les 
familles, celles-ci se tournent vers le logement social. Cette situation devient de 
plus en plus précaire, et Canada risque de perdre une grande partie de son 
patrimoine de logements sociaux si le gouvernement ne s’engage pas à y 
réinvestir. C’est pourquoi l’initiative dont nous parlons ici est cruciale. 
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Dans les recommandations ci-jointes, les municipalités suggèrent une façon de structurer 
l’initiative de financement en matière de logements locatifs abordables de manière à accroître le 
nombre de parcs de logements locatifs abordables dans les villes et dans les collectivités. La 
FCM suggère qu’en appliquant ces recommandations, cette initiative garantira pour les familles 
des loyers abordables à long terme en assurant également la réparation, la rénovation et le 
renouvellement de logements sociaux et de logements abordables existants. 
 
Nous nous ferons un grand plaisir de collaborer avec le gouvernement fédéral pour contribuer 
au succès d’une initiative si cruciale et opportune. Si vous désirez obtenir de plus amples 
renseignements sur les recommandations de la FCM, n’hésitez pas à vous adresser à Dallas 
Alderson, gestionnaire des politiques et des programmes, au 613-907-6284 ou à 
l’adresse  dalderson@fcm.ca.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
Le président de la FCM, 
 

  
Clark Somerville 
Conseiller, Municipalité régionale de Halton  
 

Pièce jointe 

mailto:dalderson@fcm.ca


PRÉSENTATION DE LA FCM À LA SCHL SUR L’INITIATIVE DE FINANCEMENT EN 
MATIÈRE DE LOGEMENTS LOCATIFS ABORDABLES 

 
Introduction 
 
Le budget fédéral de 2016 propose plusieurs initiatives en matière de logement abordable. 
Celles-ci répondent très efficacement à la demande d’investissement à court terme pour le 
logement social et abordable que la FCM avait présentée au gouvernement. La FCM est aussi 
très heureuse de voir dans ce même budget l’engagement d’élaborer une stratégie nationale 
sur le logement abordable. Elle se fera un plaisir de collaborer avec le gouvernement fédéral à 
ce nouvel effort qui vise à créer des collectivités plus inclusives partout au Canada en veillant à 
ce que les Canadiens aient accès à des logements abordables de qualité. 
 
Dans son budget, le gouvernement annonce notamment une initiative de financement en 
matière de logements locatifs abordables (l’Initiative), qui offrirait jusqu’à 500 millions de dollars 
par année en prêts de cinq ans à faible intérêt aux municipalités et aux promoteurs pour les 
soutenir pendant les phases de développement les plus risquées.    
 
La FCM est heureuse que l’on reconnaisse la nécessité de créer plus de logements abordables.  
Les faibles taux d’inoccupation dans les villes et dans les collectivités ont causé une forte 
hausse des loyers; en effet, la construction insuffisante de parcs de logements conçus 
spécialement pour la location aggrave l’impact de la perte de logements locatifs abordables. 
Les ménages à revenu faible ou moyen ont donc beaucoup de peine à payer un loyer sans 
sacrifier d’autres nécessités de base. Nos villes et nos collectivités sont moins inclusives, ce qui 
nuit directement à leur économie locale.  
 
Dans les recommandations suivantes, les municipalités suggèrent une façon de structurer 
l’Initiative de manière à accroître le nombre de parcs de logements locatifs abordables dans les 
villes et dans les collectivités.   
 
Abordabilité découlant d’une harmonisation entre les investissements du gouvernement 
fédéral et sa Stratégie nationale sur le logement abordable  
En ne finançant que la construction de logements locatifs, l’Initiative ne favorisera pas 
l’abordabilité, même en offrant de bonnes conditions. Dans bien des municipalités, une telle 
initiative ne produirait qu’un nouveau parc d’unités à loyers moyens du marché. Dans d’autres 
municipalités où la valeur des terrains est très élevée, les loyers dépassent la valeur moyenne 
du marché de 130 %; on n’y réduira pas vraiment le besoin impérieux de logements en créant 
des parcs locatifs aux loyers moyens du marché, surtout pour les familles qui ont besoin 
d’unités plus vastes. 
 
Les municipalités reconnaissent que la seule façon de créer du logement abordable sera soit 
d’harmoniser l’Initiative avec d’autres investissements du gouvernement fédéral soit de prendre 
des engagements non financiers. On pourrait tout au moins jumeler l’Initiative à d’autres 
programmes (comme les suppléments au loyer qu'offre le programme Investissement dans le 
logement abordable) sans imposer de pénalités au cours du processus d’évaluation des projets. 
Enfin, il est crucial de veiller à ce que l’abordabilité produite par l’harmonisation de ces 
investissements se maintienne à long terme. Lorsque les unités créées dans le cadre d’une 
entente d’investissement dans le logement abordable atteindront la fin de leur période 
d’abordabilité, de nombreuses municipalités perdront une bonne partie de leurs logements 
abordables. 



Nous voyons ici une occasion d’accroître les bienfaits de l’Initiative en la reliant aux priorités et 
aux investissements de la Stratégie nationale sur le logement abordable (la Stratégie). La FCM 
désirerait que l’on insère dans la Stratégie l’engagement décrit dans la lettre de mandat du 
ministre Duclos concernant les terrains et immeubles fédéraux inoccupés que l’on pourrait 
adapter et offrir à bas prix ou gratuitement pour que soient construits des logements 
abordables. En harmonisant l’initiative de logements locatifs avec le don de terrains fédéraux à 
des promoteurs sans but lucratif, on créerait une abordabilité à long terme.   
 
Enfin, la Stratégie devrait viser avant tout à réinvestir dans le logement social. Par exemple, les 
propriétaires de logements sociaux dont l’entente d’exploitation prend fin pourraient renouveler 
leurs unités et en créer d’autres en utilisant les fonds libérés ainsi qu’un nouveau financement, 
si l’Initiative encourageait et habilitait cela.   
 
Souplesse pour répondre aux besoins locaux de logements et pour préserver les unités 
existantes  
Les paramètres de l’Initiative devront être assez souples pour s’adapter aux conditions du 
marché des différentes collectivités. Ainsi, certaines municipalités profiteraient d’un prêt à faible 
intérêt avec une longue période d’amortissement pour aider les promoteurs locaux à but non 
lucratif, mais d’autres municipalités préféreraient un prêt à faible intérêt avec une certaine 
souplesse de titrisation des créances permettant aux promoteurs d’obtenir les fonds 
nécessaires pour construire sur des terrains dont la ville est propriétaire et pour en transférer la 
propriété dès le début des travaux. 
 
De plus, l’Initiative ne devrait pas se limiter à la construction d’unités nouvelles. Elle devrait 
aussi prévoir le financement de la réparation, de la rénovation et du renouvellement d’unités 
abordables et sociales existantes. L’un des plus grands risques que court le secteur du 
logement abordable d’un grand nombre de villes est la perte de logements sociaux et 
abordables que l’on n’a pas pris la peine de réparer et de rénover; en effet, une bonne partie de 
ces immeubles prennent de l’âge. Les ententes d’exploitation sur les unités de logement social 
du Canada expirent, et d’ici à 2020 les fonds fédéraux injectés chuteront de 1,7 milliard de 
dollars à 1 milliard; ils disparaîtront complètement d’ici à 2040. D’un autre côté, en 2012-2013 
les coûts d’exploitation de ces unités et de renouvellement des investissements en capital se 
sont accumulés pour atteindre presque 3 milliards de dollars, et l’on s’attend à ce qu’ils 
s’élèvent à 3,7 milliards de dollars d’ici à 2023. De nombreuses municipalités considèrent donc 
la réparation, la rénovation et le renouvellement de leurs unités de logement abordable et social 
comme une grande priorité afin de ne pas les perdre, car il leur serait beaucoup plus cher de 
construire de nouveaux parcs. L’Initiative constitue donc une excellente occasion d’apporter des 
changements cruciaux en préservant les logements des Canadiens à faible revenu afin d’éviter 
de perdre des logements dont nous aurons un besoin impérieux au cours des années à venir. 
 
Accès au financement et rôle de la SCHL 
Les institutions financières du secteur privé offrent souvent des modalités de financement très 
souples et concurrentielles pour la construction de logements locatifs. Cependant, de 
nombreuses municipalités qui développent elles-mêmes leur secteur du logement abordable 
avec l’aide de promoteurs à but non lucratif, ont beaucoup de peine à obtenir du financement 
pour la phase qui précède la construction. La SCHL offre du financement pour la préparation de 
projets qui malheureusement ne couvre bien souvent qu’une petite partie du coût total. Avant de 
commencer à construire, il faut payer les honoraires d’experts-conseils, verser des acomptes 
pour acquérir les terrains, payer les frais juridiques et verser divers droits de demande 
d’aménagement, de permis et de frais d’aménagement. Le financement de tous les frais de 
cette phase du développement comblerait une grave lacune. On pourrait en outre inclure dans 



les conditions de construction un financement à faible taux d’intérêt fixe avec une longue 
période d’amortissement afin d’encourager et d’habiliter les promoteurs municipaux ainsi que 
ceux des secteurs à but non lucratif et privé. 
 
Enfin, la SCHL devrait assumer ce rôle d’amélioration de l’accès au financement en établissant 
des processus de demande et d’approbation transparents et simplifiés. Elle devrait aussi exiger 
la production de rapports uniquement aux promoteurs de haut niveau qui sont axés sur les 
résultats. 
 
CONCLUSION 
 
Afin d’accroître à long terme la disponibilité des logements locatifs abordables et de bonne 
qualité au Canada, la FCM recommande que cette nouvelle Initiative soit conçue de manière à : 
 

• Harmoniser ses objectifs avec ceux d’autres programmes d’investissement fédéraux 
tels que ceux qui seront inclus dans la future stratégie nationale sur le logement 
abordable; viser tout spécialement l’affectation de terrains fédéraux inoccupés à la 
construction de logements abordables;  

• Habiliter le renouvellement des unités abordables existantes ainsi que la construction 
de nouvelles unités; 

• Soutenir un vaste éventail de projets exploités sous différentes conditions et assujettis à 
des critères souples;  

• Veiller à financer tous les frais de la phase qui précède la construction autant que les 
coûts de construction et le financement hypothécaire, selon les besoins des projets;  

• Optimiser l’accès en simplifiant les processus de demande, d’approbation et de 
production de rapports. 

 
Conçue avec soin, l’Initiative de financement en matière de logements locatifs abordables offre 
une occasion historique de garantir que les investissements que le gouvernement fédéral 
injectera dans le secteur du logement locatif produiront une abordabilité durable aux Canadiens 
et à l’économie. La FCM se fera un plaisir de collaborer avec la SCHL pour élaborer la 
conception et la mise en œuvre de cette initiative cruciale. 
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