
PRÊTS AUX TERMES DE LA L.N.H. 801 

pour des études de rénovation urbaine, dont 2 en Nouvelle-Écosse, 1 au Nouveau-
Brunswick, 24 au Québec, 12 en Ontario, 3 au Manitoba, U en Saskatchewan, 7 en 
Alberta et 1 en Colombie-Britannique. Parmi les prêts figurait un octroi de $120,000 à 
la province de Québec pour l'aider à définir les zones tarées dans 18 municipalités. En 
1965, la société avait approuvé 21 subventions d'un montant total de $324,470 en vue 
d'études de rénovation urbaine. 

Des contributions fédérales d'un montant global de $394,770 ont été approuvées en 
1966 pour la préparation de 24 plans de rénovation m'baine, y compris des montants 
initiaux pour Sydney en NouveUe-Écosse; la ville de Québec, Ste-Agathe des Monts, 
St-Jérôme, VictoriaviUe et Westmount dans le Québec; Fort William, le Township de 
Neelon-Garson (dans la région de Sudbury) Newmarket, Niagara Falls et Toronto en 
Ontario; North Battleford et La Ronge en Saskatchewan; Edmonton, High River, et 
Medicine Hat en Alberta; et Alert Bay, Ladner, Port Coquitlam et Victoria en Colombie-
Britannique. La contribution fédérale à la réaUsation des plans de rénovation urbaine en 
1966 a atteint $13,335,000 contre $3,209,000 en 1965. Y sont comprises les subventions 
initiales à Montréal et à Trois-Rivières au Québec; à Ottawa et à 'Toronto en Ontario; à 
Calgary, en Alberta; et à Burnaby, à Natal, à Trail, à Vancouver et à Victoria en Colombie-
Britannique. En outre, des prêts totaUsant $1,100,000 ont été consentis en 1966, aux viUes 
de Calgary, de Trail et de Victoria à titre d'aide supplémentaire, pour leur permettre de 
poursuivre la réaUsation de leurs plans de rénovation. C'est la première fois que l'on a 
accordé des prêts de cette nature. 

Habitations publiques.—En 1966, ont été approuvés des programmes fédéraux-
provinciaux prévoyant la construction d'habitations pubUques à Corner Brook (T.-N.); 
à Sydney et Yarmouth (N.-É.) ; à Wirmipeg (Man.) ; à Melfort et Prince-Albert (Sask.) ; 
et à DrumheUer, Fort McMurray et Peace River (Alberta). Ces programmes prévoient 
la construction de 604 logements. Au cours de l'année précédente, la construction de 324 
logements en quatre projets a été approuvée. Jusqu'à la fin de 1966, on a approuvé la 
construction de 13,088 logements à usage locatif en vertu de programmes conjoints 
fédéraux-provinciaux. De ce nombre, 10,474 sont subventionnés, le loyer étant fixé en 
proportion du revenu du locataire et les autres loués à des loyers fixés en proportion du 
nombre de pièces; le loyer doit permettre de récupérer le coût du capital et les frais d'ex
ploitation. La part du gouvernement fédéral, soit 75 p. 100 du coût des logements 
subventionnés, approuvée en 1965 mais versée en 1966, a été de $2,100,000. 

Grâce à des ententes conclues avec les provinces de NouveUe-Écosse et de l'île-du-
Prince-Édouard et leurs commissions de logement, on peut, en vertu de la loi nationale 
sur l'habitation, financer la construction d'habitations par des coopératives. En 1966, la 
Société a approuvé des prêts pour la construction de 66 logements en NouveUe-Écosse, 
portant ainsi à 1,331 le nombre total approuvé dans cette province depuis 1953, année 
d'inauguration de ce programme. Depuis 1960, les ententes semblables conclues avec 
l'île-du-Prince-Édouard ont permis la construction de 119 logements dans la province. 
En avril 1965, le gouvernement fédéral et celui de la Saskatchewan ont convenu de lancer 
un programme commun de construction d'habitations pour les Métis et les Indiens 
émancipés vivant dans les régions peu peuplées de la partie nord de la Saskatchewan. 
Au cours de 1966, la construction de 24 logements a été approuvée, ce qui porte à 36 le 
total de ces habitations à Air Ronge, Beauval, Buffalo Narrows, Cumberland House, 
île-à-la-Crosse et La Ronge. 

L'Ontario Housing Corporation a reçu l'approbation pour la construction de 4,583 
unités réparties dans 70 projets d'habitation subventionnés d'ime valeur globale de 
$59,200,000. Ces projets sont situés dans les locaUtés suivantes: Arnprior, Barrie, BeUe-
viUe, Brantford, Chelmsford, Galt, Guelph, Gore Bay, Hamilton, Kingston, Kitchener, 
Lindsay, Listowel, Toronto métropohtain, Niagara Falls, Oshawa, Ottawa, Penetan
guishene, Peterborough, Prescott, Owen Sound, Richmond Hill, Port Arthur, St. Thomas, 
St. Catharines, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Teck Township, Waterloo et Windsor. 
En 1965, 47 prêts de ce genre d'im montant total de $36,100,000 devaient permettre la 


