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construction de 2,919 logements. La contribution annueUe du gouvernement fédéral, qui 
s'élève à 50 p. 100 de la perte résultant de l'exploitation de ces logements, était de 
$1,400,000 en 1966. Depuis deux ans et demi qu'il est en vigueur, le programme a permis 
d'approuver 117 projets comprenant 7,502 logements. 

Aménagement de terrains.—En vertu d'ententes fédérales-provinciales, huit projets 
d'aménagement concernant 1,792 terrains de construction ont été approuvés en 1966 dans 
les locaUtés suivantes: Marystown (T.-N.) 237 lots, Amherst (N.-E.), 100 lots; Nackawic 
(N.-B.), 671 lots; BrockviUe (Ont.), 321 lots; Hamilton (Ont.), 213 lots; Longlac (Ont.), 
84 lots; Shaunavon (Sask.), 89 lots et Unity (Sask.), 74 lots. En outre, la réalisation de 
la deuxième étape d'un projet (327 lots) à St-Jean (T.-N.) a reçu l'approbation. Au cours 
de 1965, 662 terrains ont été ainsi approuvés, le nombre total de terrains approuvés depuis 
1948, année d'entrée en vigueur du programme, jusqu'à 1966, étant de 21,048. De ce 
nombre, 13,818 ont été mis en vente et 12,667 ont été vendus. 

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

Les données recueillies lors du recensement de 1966 au sujet du mode de possession et 
du genre de construction des logements n'étaient pas connues au moment de la rédaction 
du présent article. Ces données une fois publiées comprendront des recoupements affé
rents à la composition du ménage et à ses caractéristiques, et paraîtront dans le Vol. I I 
du recensement de 1966 (n°" de catalogue 93-601 à 93-608) et dans le rapport spécial du 
recensement n" 99-602. Quelques données sur les caractéristiques de l'habitation au 
Canada en 1951 et en 1961 paraissent aux pages 786-787 de VAnnuaire de 1967. De plus 
amples renseignements figurent dans le Vol. I I (Partie 2) du recensement de 1961 (n°s de 
catalogue 93-523 à 93-534). 


