
 

 

Résumé du webinaire de la SCHL sur l’Initiative pour la création rapide de 
logements – volet projets 

Contexte : Le 27 octobre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé les détails de l’Initiative de 
création rapide de logements (ICRL). Cette initiative comporte deux volets de 500 millions chacun. 
Le second volet de cette initiative, le volet projets, permet aux OBNL de demander du 
financement pour : (1) la construction de logements modulaires, (2) la conversion d’immeubles 
non résidentiels en immeubles résidentiels, et (3) le rétablissement de logements délabrés. Cette 
note concerne les informations sur le 2e volet transmises lors du webinaire de la SCHL le 5 
novembre dernier. 

 

Quoi : La SCHL va financer jusqu’à 100% des coûts des projets par une contribution en capital, le 
financement ne peut pas servir au coût des opérations. 

 

Admissibilité 

Pour être admissibles, tous les logements du projet doivent : 

- être abordables, donc correspondre à moins de 30% du revenu brut des ménages 
- être conçus pour les personnes et populations vulnérables qui ont de graves besoins en 

matière de logements 
- demeurer abordables pendant au moins 20 ans 

 

Critères de priorisation 

Les projets étant en concurrence entre eux, ceux qui seront sélectionnés le seront selon un 
système de points1. Ces points seront décernés en fonction :  

- Des besoins  
- De la durée de la subvention d’exploitation confirmée (plus longue = plus de points) 
- Du partage des coûts (moins la part de la SCHL est importante, plus le projet reçoit de 

points) 
- De la rapidité (une occupation de l’ensemble dans les 6 mois = plus de points) 
- De l’état du terrain (si le terrain est déjà acquis ou loué ou est visé par une convention 

d’achat) 
- De la durée de l’abordabilité (Plus de 20 ans= des points, plus de 30 ans= plus de points) 
- Des personnes ou populations desservies (points pour : personnes noires, femmes et 

enfants, Autochtones) 
- De l’efficacité énergétique et l’accessibilité (pour les logements modulaires) 

 
1 Le détail de l’attribution des points pour les projets peut être trouvés aux pages 8 à 10 du Guide du 
demandeur. 



 

 

Dates importantes 

- 31 décembre 2020 : Fermeture de la période de présentations des demandes de projets 
- 31 janvier 2021 : Fin de la période d’examen des demandes pour le volet des projets 
- 31 mars : 2021 : Il est prévu que tous les fonds soient engagés 
- 31 mars 2022 : La plupart des projets devraient être achevés. 

 

Pour plus d’information sur l’ICRL : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/rapid-housing-initiative  

 

Le guide du demandeur peut être trouvé au lien suivant : https://assets.cmhc-
schl.gc.ca/sites/cmhc/nhs/rapid-housing-initiative/nhs-rhi-application-guide-
fr.pdf?rev=64cc5075-ceb7-4a4d-a2cb-22a11ab7c184  
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