
756 INVESTISSEMENTS, CONSTRUCTION ET HABITATION 

préliminaires étaient parvenues à la Société de la part de 11 universités; si ces de
mandes sont approuvées, elles représenteront des prêts totalisant $14,700,000 qui 
permettront de financer la construction de bâtiments pouvant loger 3,500 étudiants 
de plus. Voici la répartition provinciale des prêts consentis en 1961: 

Terre-Neuve. • 
île-du-Prince-Édouard. 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick.. . 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique. 

CANADA 

Prêts Montant 

Etudiants 
pouvant être 

logés 

nombre milliers de 
dollars 

nombre 

4 
1 
7 
5 
2 
2 

3,070 
1,800 
7,962 
3,715 
1,599 

608 

691 
428 

1,629 
813 
288 
118 

1 1,332 336 

22 20,086 4,303 

Prêts aux entreprises municipales d'épuration des eaux d'égouts.—En 1961, 144 
prêts L.N.H. pour la construction d'usines d'épuration des eaux d'égouts (environ 
$39,900,000) ont été accordés à 116 municipalités afin de les aider à résoudre le pro
blème de la pollution des eaux et du sol. En fin d'année, 238 demandes préliminaires 
étaient à l'étude ($79,300,000). 

Des prêts ont été consentis à 78 localités de moins de 5,000 habitants; sur ce 
nombre, 63 comptaient moins de 2,000 habitants et 50, moins de 1,000. Les prêts 
fédéraux ont permis la construction d'usines d'épuration des eaux d'égouts dans 
plusieurs petites localités qui n'en n'avaient pas et cela les a souvent encouragés 
à installer un service d'eau à la place des puits particuliers. Les prêts ont aussi 
permis à plusieurs grands centres de prolonger leurs collecteurs d'égouts et d'agrandir 
leur station d'épuration ou d'en installer une. Voici la répartition provinciale des 
prêts L.N.H. de 1961 à l'égard des entreprises municipales d'épuration des eaux 
d'égouts : 

Province Prêts Montant 

Terre-Neuve 
Île-du-Prince-Édouard. 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick. . . 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta _ _ 
Colombie-Britannique. 

CANADA 

nombre milliers 
de dollars 

2 116 
4 75 
1 53 
3 85 
3 244 

52 25,752 
7 274 

43 1,822 
12 1,665 
17 9,841 

144 39,927 

Rénovation urbaine.—En 1961, une subvention de $3,700,000 a été approuvée par 
le gouvernement fédéral pour aider la ville de Winnipeg à faire l'acquisition et le 
déblaiement de 49 acres de zone tarée. Le terrain déblayé servira surtout à la cons
truction de nouveaux logements; une partie est réservée au commerce et à l'in
dustrie. Les revenus provenant de l'emploi des terrains seront répartis entre les gou
vernements participants au prorata de leur contribution. On a étudié des projets de 
rénovation à Kingston et à Hamilton et huit autres entreprises commencées avant 
1961 se sont poursuivies. 


