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Taux d'accroissement de la population totale et du nombre de 
logements, par genre et par mode d'occupation, 1951-1971 

1961-71 

Population Nombre total 
totale de logements 

Population et logements Genre de logements 

Occupé paf Occupé par 
J?" , ; , , , , „ un locataire propriétaire 

Mode d'occupation 

De décembre i960, date à laquelle les premiers prêts pour la construction de résidences 
d'étudiants ont été autorisés, jusqu'à décembre 1971, 278 prêts d'une valeur globale de 420.6 
millions de dollars ont été consentis. Ils ont permis de construire 6,105 logements et 64,002 
places, d'acquérir et de transformer des bâtiments existants pour fournir 256 logements et 
2,785 places. 

Prêts pour les projets municipaux de traitement des eaux-vannes. En 1971, 199 prêts d'une 
valeur globale de 66.7 millions de dollars ont été approuvés dans le but d'aider les 
municipalités à entreprendre des projets de traitement des eaux-vannes. Voici leur répartition 
par province: un prêt à Terre-Neuve, d'un montant de $97,000; trois à l'Île-du-Prince-
Édouard, 1.9 million; 21 à la Nouvelle-Ecosse, 3.3 millions; neuf au Nouveau-Brunswick, 1.7 
million; 21 au Québec, 4.7 millions; 75 à l'Ontario, 24.7 millions; neuf au Manitoba, 2,9 
millions; cinq à la Saskatchewan, $263,000; 22 à l'Alberta, 3.8 millions; et 33 à la 
Colombie-Britannique, 23.3 millions. De décembre 1960, date à laquelle on a autorisé le 
financement de projets pour le traitement des eaux-vannes, jusqu'à décembre 1971, 1,925 prêts 
d'un montant global de 463 millions de dollars ont été consentis. 

Le marché des hypothèques. Les ventes par les prêteurs agréés d'hypothèques garanties en 
vertu de la LNH se sont chiffrées à 62.7 millions de dollars en 1971. La même année, la Société 
a vendu deux groupes de prêts d'institutions prêteuses d'une valeur totale de 21.4 millions de 
dollars aux prêteurs agréés qui à l'origine avaient accordé ces prêts au nom de la Société en 
1957-58. Les ventes totales de la Société jusqu'à la fin de 1971 se sont établies à 330 millions de 
dollars. 

Rénovation urbaine. Les restrictions imposées à la rénovation urbaine depuis 1969 se sont 
poursuivies en 1971. Aucune étude nouvelle n'a clé effectuée ni aucun plan élaboré. Au cours 
de l'année, on a approuvé l'exécution de 16 plans assortis d'une subvention fédérale de 38.3 
millions de dollars, ainsi que des prêts d'une valeur de 15 millions. Les 16 projets se 
répartissaient comme suit: 11 au Québec, un à Terre-Neuve, un en Ontario et trois en 
Colombie-Britannique. 

Logement social subventionné. En 1971, 55 projets fédéraux-provinciaux ont été approuvés à 


