SUJET

INITIATIVE POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS
ENJEU
Quel est l’objectif de l'Initiative pour la création rapide de logements?
FAITS SAILLANTS – PLACEMENTS
•
•

1$ milliard pour la construction de logements modulaires, l’acquisition
de terrains et la conversion d’immeubles existants en logements abordables.
Elle devrait permettre de créer rapidement jusqu’à 3 000 logements abordables
partout au pays et contribuera à stimuler l’économie.

RÉPONSE

• Monsieur le président, plus que jamais dans le contexte de la pandémie
du COVID 19, leur logement est devenu leur refuge, un endroit sûr où
se mettre à l’abri. C’est pourquoi le gouvernement du Canada s’efforce
de s’assurer que tous les Canadiens ont un chez-soi sûr et abordable.

• Cette semaine, notre gouvernement a annoncé l'Initiative pour la création

rapide de logements (ICRL) pour créer rapidement jusqu’à 3 000 logements
abordables partout au pays. Nous allons le faire en construisant de logements
modulaires, par l’acquisition de terrains et la conversion d’immeubles
existants en logements abordables.

• Cette initiative, livré en tandem avec la Stratégie nationale sur le logement,

aidera à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens
vulnérables en créant rapidement de nouveaux logements abordables. Cette
initiative contribuera également à soutenir la reprise économique du Canada
en créant des emplois dans les secteurs du logement et de la construction.

• Alors que le profil de financement de la SNL s'échelonne sur 10 ans, cette

initiative constitue une réponse rapide aux pressions émergentes résultant
de la pandémie de COVID-19. Il est prévu que tous les fonds seront engagés
d’ici le 31 mars 2021.

• L’ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne.
La priorité sera accordée aux populations les plus vulnérables, étant donné
les effets discriminatoires évidents de la COVID-19 sur ces populations.

• La Stratégie Nationale sur le logement du Canada est devenue un plan

de 55 milliards de dollars et + sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage
de Canadiens.

• Cette Stratégie ambitieuse donnera des résultats concrets en aidant à créer

plus de 125 000 nouveaux logements et d’en réparer 300 000 autres. Il comblera
les besoins en matière de logement de plus de 530 000 ménages et réduira
l’itinérance chronique et épisodique de 50 %.

CONTEXTE
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)
Administrée par la SCHL, cette initiative de 1 milliard de dollars financera la construction
de logements modulaires ainsi que l’acquisition de terrains et la conversion d’immeubles
existants en logements abordables. L’ICRL est la plus récente initiative de la Stratégie
nationale sur le logement (SNL). Elle devrait permettre de créer rapidement jusqu’à
3 000 logements abordables partout au pays et contribuera à stimuler l’économie.
Stratégie nationale sur le logement (SNL)
La Stratégie nationale sur le logement du Canada établit des cibles ambitieuses pour
veiller à ce que les investissements sans précédent et les nouveaux programmes
produisent des résultats, notamment une réduction de jusqu’à 50 % de l’itinérance
chronique et épisodique, ainsi que l’élimination des besoins en matière de logement
de jusqu’à 530 000 ménages. La Stratégie nationale sur le logement permettra de
bâtir jusqu’à 125 000 logements et d’en réparer ou d’en renouveler 300 000 autres.
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