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d'Ontario. Depuis l'approbation du premier projet, en 1950, jusqu'à la fin de 1962, la cons
truction de 11,167 logements dans 93 projets avait été approuvée. De ce nombre, 9,035 
unités ont été achevées et remises aux autorités locales du logement pour fins d'adminis
tration. 

En 1962, on a approuvé l'aménagement de 1,469 lots dans quatre entreprises de lotisse
ment. Des enquêtes préliminaires sur des projets de ce genre étaient aussi en cours 
dans trois municipalités de l'Ontario, et un autre groupe de 569 terrains a été mis en vente. 
Le nombre total de terrains pourvus de services de ville et vendus aux termes d'ententes 
fédérales-provinciales s'établissait à 9,503 à la fin de 1962. 

Recherches en matière d'habitation et d'urbanisme.—Aux termes de la loi nationale sur 
l'habitation, la Société est chargée d'enquêter sur les conditions de logement et de diffuser 
des renseignements tendant à améliorer l'habitation et l'urbanisme. De plus, la Société 
aide d'autres organismes qui se consacrent à l'étude du logement et de l'urbanisme. En 
1962, la Société a dépensé à ces fins près d'un million de dollars, tant au titre de ses propres 
initiatives qu'au titre d'arrangements avec des organismes extérieurs. 

Des subventions fédérales ont été versées à l'Ontario Research Foundation, l'Association 
nationale des constructeurs d'habitation, l'Association canadienne d'urbanisme, The 
Ontario Association of Housing Authorities, l 'Institut royal d'architecture du Canada et 
la province d'Ontario, ainsi qu'au Conseil canadien de recherches urbaines et régionales. 
D'autre part, on a décerné des bourses à des étudiants en architecture et en urbanisme, 
dont 15 bourses de perfectionnement, de $1,500 chacune, à des étudiants inscrits à des 
cours d'urbanisme dans des universités canadiennes, et cinq bourses d'entretien, de $1,200 
chacune, à des étudiants poursuivant des études supérieures dans le domaine de l'habitation, 
du réaménagement urbain et de l'administration des propriétés immobilières. 

Sous-section 3.—Statistique de l 'habitation tirée du recensement de 1961* 

L'essor extraordinaire qu'a pris la construction d'habitations durant la décennie 
1951-1961 se reflète dans les résultats! du recensement de l'habitation en 1961, d'après 
lesquels il y avait 1,145,198 logements occupés de plus en 1961 qu'en 1951, alors que le 
total pour le Canada était cette année-là de 4,554,493. Le taux d'accroissement (33.6 p. 
100) des logements occupés a dépassé celui de la population (30.2 p. 100) durant la même 
période. 

Le tableau 21 donne un sommaire des caractéristiques de l'habitation pour le Canada 
en 1951 et 1961. Durant cette période, les logements tant de propriétaires que de locataires 
ont augmenté d'environ le tiers et les logements simples détachés, ainsi que les apparte
ments et plain-pied, ont augmenté proportionnellement au même rythme. La valeur dea 
maisons était de $11,021 en 1961 et le loyer comptant mensuel, de $62. Environ deux 
sur cinq logements ont été construits durant la période d'après-guerre, fait indiqué en 
partie par la proportion des logements ayant besoin de réparations, qui a diminué de 13.4 
p. 100 en 1951 à 5.6 p. 100 en 1961. 

,„„. * , 5 e s renseignements plus détaillée sur les logements se trouvent dans le Volume II (Partie 2) du recensement de 
1961 (N~ de catalogue 93-623 à 93-535). 

t Fondés sur un échantillon de 20 p. 100 des logements occupés, par tout le Canada. Pour les fins de recensement, 
le logement est une série de pièces d'habitation distincte quant à la structure et ayant une entrée privée donnantsur 
l extérieur ou sur un couloir ou un escalier commun à l'intérieur. L'entrée doit donner accès au logement sans obligera 
passer par les locaux d'habitation d'une autre personne. 


