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Entre décembre 1960, lorsqu'une modification à la loi autorisait l'aide aux projets 
d'épuration des eaux-vannes, et décembre 1964, on a consenti 752 prêts, d'une valeur 
totale de $144,900,000, à 540 municipalités. 

Marché des hypothèques.—Les ventes d'hypothèques garanties par la L.N.H. en 
1964 se sont chiffrées par $150,200,000 contre $129,100,000 en 1963. Le total en 1964 
comprenait $75,300,000 en hypothèques vendues à trois reprises, à l'encan, par la 
S.C.H.L. afin de favoriser le développement d'un marché secondaire des hypothèques. 
Depuis juin 1961, lorsque la Société a tenu sa première vente des hypothèques à 
l'enchère, jusqu'à la fin de décembre 1964, les ventes aux membres de VInvestment 
Dealers' Association of Canada, aux prêteurs agréés L.N.H. et à leurs agents approuvés, 
ont totalisé $227,800,000. Les ventes sont assujetties à la condition que les hypothèques 
soient vendues ou qu'elles servent de garantie pour des placements appuyés par des 
hypothèques de la L.N.H. 

Rénovation urbaine.—L'aide fédérale à la rénovation urbaine a augmenté à 
$10,517,000 en 1964 à mesure que les municipalités ont profité de la portée élargie de 
l'aide financière autorisée par les modifications à la loi nationale sur l'habitation adoptée 
par le Parlement en juin. En 1963, cette assistance ne se chiffrait que par $3,700,000. 

En 1964, les entreprises comprenaient un octroi net de quatre millions de dollars à 
la ville de Vancouver pour l'aider à l'acquisition et au déblaiement de quelque 25 acres 
du projet de rénovation urbaine Alexandra Park de 70 acres au cœur de la ville; 
l'ensemble du projet comprend le déblaiement d'un pâté central de cette superficie et 
de plusieurs pâtés isolés à travers la zone en cause. La ville de Vancouver a également 
obtenu une somme nette de deux millions afin d'acquérir et de déblayer 28.5 acres de 
terrain dans trois zones dans l'est de la ville; Hamilton s'est vue décerner $4,400,000 
afin de déblayer 30 acres et d'entreprendre un vaste programme de travaux et de ser
vices pubhcs municipaux dans une autre superficie de 270 acres du port. Kingston a 
reçu $117,000 afin d'acquérir et de déblayer environ 16 acres de terrain dans la 
zone Rideau Heights de la ville. 

Des subventions totalisant $66,785 ont été approuvées pour assister les municipa
lités de Dartmouth et Glace Bay en Nouvelle-Ecosse, Eastview et Preston en Ontario, 
et Prince-Albert en Saskatchewan, afin d'entreprendre une enquête sur la situation 
domiciliaire locale. De plus, Hamilton ($137,000) et Vancouver ($56,500) ont reçu 
des subventions visant la préparation d'un programme de réaménagement urbain. 

Habitations publiques.—En vertu des programmes conjoints fédéraux-provinciaux 
on a approuvé des projets d'habitations publiques à Halifax, Hamilton, Oshawa, Swift 
Current et Vancouver au cours de 1964. Ces projets prévoient un total de 790 logements 
pour vieillards et pour familles à revenu modique. Depuis l'inauguration du programme 
en 1950, on a approuvé des projets d'habitation publique comprenant 12,674 logements. 
Un projet d'habitation de ce genre financé en vertu des modifications apportées à la loi 
nationale sur l'habitation en juin 1964 a été approuvé; la Société a été autorisée de 
consentir un emprunt et de signer un accord de subvention avec l'Ontario Housing 
Corporation pour la mise en œuvre, à Hamilton, d'un projet de 40 logements destinés 
aux vieillards. 

Aménagement des terrains .—Deux projets visant l'acquisition des terrains ont été 
approuvés en vertu d'ententes fédérales-provinciales en 1964. Ces projets, à Swift 
Current (Sask.) et à Wawa (Ont.), devront fournir 185 lots pourvus de services 
municipaux. Depuis l'inauguration du programme en 1948 jusqu'à la fin de 1964 on a 
autorisé l'aménagement de 18,296 lots, dont 10,985 vendus. 


