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RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

Le 24 mars 2022, le Conseil municipal a approuvé un nouveau programme visant à soutenir la construction de 
logements abordables à Winnipeg. Affordable Housing NOW (le programme) fournit un soutien aux projets 
approuvés au moyen de deux sources de financement : Le financement par de nouvelles taxes foncières, et des 
subventions d’équipement. Le programme est conçu pour compléter et soutenir les projets qui sont également 
admissibles aux programmes offerts par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dans le 
cadre de la Stratégie nationale sur le logement du Canada. 

ADMISSIBILITÉ 

Organisations admissibles 
• Sociétés sans but lucratif
• Sociétés à but lucratif

Projets admissibles 
• Logement social (loyer fondé sur le revenu)
• Logements locatifs mixtes/abordables
• Logements supervisés
• Logements de transition

Constructions admissibles 
• Nouvelle construction, conversion d’une utilisation non résidentielle en utilisation résidentielle, ou

réfection d’anciens bâtiments résidentiels actuellement vacants et inhabitables.
Exigences minimales du programme 

• Minimum de 5 unités
• Utilisation principalement résidentielle (plus de 70 % de la superficie brute du bâtiment)
• Plus de 30 % des unités résidentielles doivent être louées à moins de 80 % du loyer médian du marché,

déterminé par la SCHL
• Approbation de financement futur dans le cadre d’un programme administré par la SCHL dans le cadre

de la Stratégie nationale sur le logement du Canada
• Réponse aux besoins prioritaires définis dans le rapport général d’évaluation des besoins en logement

de la Ville de Winnipeg
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SOURCES DE FINANCEMENT 

Financement par de nouvelles taxes foncières 

• Du financement par de nouvelles taxes foncières sera accordé aux projets approuvés qui répondent aux
exigences minimales du programme. Le montant total accessible dans le cadre de ce volet de financement
est de 20 millions $ pour les aménagements au centre-ville, et de 30 millions $ pour les autres
aménagements.

• Les projets peuvent provenir de sociétés à but lucratif ou non lucratif.
• Le financement par de nouvelles taxes foncières représente 80 % des taxes foncières municipales

supplémentaires payées chaque année pendant un maximum de 25 ans si un projet approuvé est :
o situé au centre ville1; ou
o situé dans un secteur d’amélioration du logement; ou
o détenu et géré par une société sans but lucratif.

• Le financement par de nouvelles taxes foncières représente 80 % des taxes foncières municipales
supplémentaires payées chaque année pendant un maximum de 15 ans si un projet approuvé est :

o situé à l’extérieur du centre-ville ou d’un secteur d’amélioration du logement; ou 
o détenu par une société à but lucratif.

• Par de nouvelles taxes foncières, on entend les taxes foncières municipales payables relativement à un
projet approuvé les années suivant la délivrance du permis d’occupation, une fois soustrait le montant des
taxes foncières de base pour l’immeuble.

• Les taxes foncières de base sont les taxes foncières municipales annuelles payables l’année de l’approbation
d’un projet.

Subventions d’équipement 

• Des subventions d’équipement peuvent également être accordées, selon le mérite, à des projets approuvés
qui surpassent largement les exigences minimales du projet. Le montant total des subventions accessibles
dans le cadre de ce volet de financement est de 2 millions $.

• Pour recevoir une subvention d’équipement, le projet doit appartenir à une société sans but lucratif, et plus
de 50 % des unités résidentielles du projet doivent être considérées comme abordables et louées à un prix
inférieur à 60 % du loyer médian du marché, comme déterminé par la SCHL. 

• Le projet doit également prévoir un certain nombre d’unités abordables dont le loyer est fondé sur le revenu
et qui sont louées à des ménages ne dépassant pas les limites de revenu prévues par le Programme de
location de logements sociaux de Logement Manitoba.

• Le montant maximal des subventions d’équipement est de 10 000 $ par unité dont le loyer est fondé sur le
revenu, pour un maximum de 250 000 $ par projet.

• Le mérite sera également déterminé en fonction de la manière dont le projet répond aux besoins des
groupes vulnérables, notamment les suivants :
o Personnes sans abri
o Femmes et enfants fuyant la violence familiale
o Autochtones

o Groupes racialisés
o Immigrants et réfugiés récents
o Anciens combattants

1 Les projets situés dans le secteur SHED TIF (secteur sportif, d’accueil et de divertissement admissible au financement par de nouvelles taxes foncières), en 
vertu du règlement municipal no 98/2012, ou les projets approuvés sous conditions dans le cadre du programme de subvention pour l’aménagement 
résidentiel au centre-ville, règlement municipal no 77/2010, ne sont pas admissibles au programme Affordable Housing NOW. 
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o Personnes handicapées
o Personnes atteintes de problèmes de santé

mentale et de toxicomanie

o Personnes LGBTQ2+
o Aînés
o Jeunes adultes

ÉTAPES DE LA DEMANDE 

1. Parlez-nous de votre projet

Avant de soumettre une demande complète, il est recommandé de soumettre un formulaire d’expression 
d’intérêt par l’entremise de la page Web du programme Affordable Housing Now. Cela permettra d’établir un 
contact avec un membre de l’équipe du programme, qui pourra vous aider et répondre à vos questions. 

2. Soumettre le classeur de demande

Quand vous serez prêt, remplissez un classeur de demande pour le projet et soumettez-le sur la page Web du 
programme Affordable Housing Now, avec les plans architecturaux de votre projet et le budget de construction 
des tiers. 

3. Examen de la demande

Une fois reçue, votre demande sera examinée et évaluée par l’équipe du programme Affordable Housing NOW. 
Au cours de cette procédure, il se peut que l’on vous demande des renseignements supplémentaires pour étayer 
et soutenir votre demande. De plus, la Ville de Winnipeg consultera la SCHL au sujet de votre demande afin de 
confirmer votre priorité et votre admissibilité à ses programmes. 

4. Lettre d’approbation conditionnelle

Si votre projet est approuvé, vous recevrez une lettre d’approbation conditionnelle qui précise le type et le 
montant de chaque subvention qui sera accordée dans le cadre du programme Affordable Housing NOW. La 
lettre énoncera toute condition à l’approbation, notamment la vérification ultérieure du financement par 
l’entremise d’un programme administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement dans le cadre 
de la Stratégie nationale sur le logement du Canada.   

5. Vérification de l’approbation du financement par la SCHL

Une fois la lettre reçue et signée, le bénéficiaire de la subvention doit soumettre sa lettre d’intention à la SCHL 
avant de conclure l’accord de subvention définitif dans le cadre du programme Affordable Housing NOW.  

6. Accord de subvention

Le bénéficiaire de la subvention recevra un accord de subvention qu’il devra conclure avec la Ville de Winnipeg, 
qui énoncera toutes les conditions de la ou des subventions du programme Affordable Housing NOW, comme 
l’exige le règlement no 14/2022 de la Ville de Winnipeg, notamment l’obligation d’avoir obtenu un financement 
auprès de la SCHL. 

En savoir plus sur : http://www.winnipegaffordablehousingnow.ca/français 

http://www.winnipegaffordablehousingnow.ca/francais



