
800 INVESTISSEMENTS, CONSTRUCTION ET HABITATION 

leur valeur a légèrement augmenté. Les prêts approuvés pendant l'année se chiffraient 
par 18,042 pour $35,900,000 contre 18,846 pour une valeur de $35,600,000 en 1965. Fin 
1966, les banques ont déclaré le total de $75,300,000 en cours contre $73,200,000 im an 
plus tôt. Le fonds d'assurance des prêts pour l'amélioration des maisons, constitué par 
les droits reçus des emprunteurs, a augmenté de $156,000 pendant l'année pour atteindre 
$3,200,000 le 31 décembre 1966. 

Prêts pour la construction de résidences d'étudiants.—En 1966, on a consenti 30 prêts 
d'une valeur globale de $49,900,000 pour la construction de résidences devant loger 7,670 
étudiants, une augmentation sur les chiffres de 1965, alors qu'on avait autorisé des cons
tructions devant loger 4,547 étudiants. En voici la répartition provinciale: 

Province Prêts 

nombre 

Terre-Neuve 2 
Nouvelle-Ecosse 4 
Nouveau-Brunswick 1 
Québec 4 
Ontario 12 
Saskatchewan 1 
Alberta 2 
Colombie-Britannique 4 

Depuis décembre 1960, où on a autorisé les premiers prêts pour la construction de rési
dences universitaires, jusqu'à décembre 1966, 142 prêts totalisant 179 miUions ont été 
consentis pour des résidences pouvant recevoir 33,909 étudiants. La Umite statutaire 
des montants qui peuvent être consentis pour de tels prêts est de 350 millions de doUars. 

Prêts aux entreprises municipales d'épuration des eaux-vannes.—En 1966, on a approuvé 
184 prêts pour un montant global de $35,700,000 en vue d'aider 141 municipalités à cons
truire des instaUations d'épuration des eaux-vannes. En voici la répartition provinciale: 

Province Prêts 

Montani 

milliers de 
dollars 

4,394 
4,878 

280 
4,285 

24,103 
362 

6,165 
6,464 

Étudiants 
pouvant être 

logés 

nombre 

827 
707 
40 

764 
4,085 

132 
497 
618 

nombre 

Montant 

milliers 
de dollars 

613 
67 

344 
470 

9,926 

Province 

Ontario 
Manitoba 

Alber ta 
Colombie-Britannique. 

Prêts 

nombre 

53 
15 
26 
21 
14 

Montant 

milliers 
de dollars 

17,482 
1,263 

993 
706 

3,966 

?'erre-Neuve.., 6 

le-du-Prince-Edouard.. 2 
Nouvelle-Ecosse 3 
Nouveau-Brunswick 4 
Québec 41 

De décembre 1960, lorsqu'on a autorisé des prêts visant l'aide aux municipaUtés pour la 
construction des installations d'épuration des eaux-vannes à décembre 1966, 1,116 prêts 
totalisant 208 milUons de doUars ont été consentis à 763 municipalités. 

Le marché des hypothèques.—Les ventes d'hypothèques garanties en vertu de la 
L.N.H. en 1966 ont totaUsé $88,300,000 contre $136,400,000 en 1965. À cause de la 
forte demande de fonds à long terme, la Société n'a pas tenu de ventes aux enchères en 
1966; le chiffre global des ventes réalisées par la Société jusqu'à la fin de 1965 était de 
$308,600,000. En vertu de l'article 11 de la loi nationale sur l'habitation, on peut au 
besoin procurer aux détenteurs d'hypothèques sous le régime de la L.N.H. une source de 
crédit à court terme. En 1966, deux prêts à court terme ont été consentis. Les rembour
sements faits durant l'année ont atteint 18 milUons de dollars; le solde impayé à la fin 
de l'année était de $10,600,000. 

La rénovation urbaine.—L'activité engendrée par les dispositions de la loi nationale 
sur l'habitation qui ont trait à la rénovation urbaine a atteint son sommet en 1966. Au 
cours de l'année la Société a consenti des prêts d'une valeur de $697,202 à 61 municipaUtés 


