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BUDGET 2016: TROIS INITIATIVES DE LA SCHL 
Suite à la présentation du budget fédéral 2016 dans lequel un financement sup-

plémentaire a été annoncé en faveur du logement, la SCHL vient de dévoiler trois 

premières initiatives. 

AIDE À LA RÉNOVATION 

Un budget de 77.6M$ sur deux ans est attribué afin de soutenir la réalisation de 

réparations et de rénovations liées à l’efficacité énergétique et à l’économie de 

l’eau dans des logements sous convention avec la SCHL. 

 

Une OBNL-H sous convention fédérale serait donc admissible à une aide pour ses 

projets de rénovation. Les demandes peuvent être liées à un projet de rénovation 

de toiture, de revêtement extérieur, de portes et fenêtres, d’installation de 

chauffage, d’installations électriques, de plomberie ou de bien d’autres projets de 

rénovation liées à l’efficacité énergétique et à l’économie de l’eau. 

 

Les demandes doivent être complétées et envoyées au plus tard le 2 août 2016 et 

être accompagnées d’un rapport si l’évaluation du bâtiment a été faite dans les  

5 dernières années. 

 

PROLONGATION DES CONVENTIONS 

La SCHL accepte de prolonger les conventions qui viennent à échéance en 2016 ou 

2017 jusqu’au 31 mars 2018 afin de laisser du temps aux OBNL-H pour préparer la 

fin des conventions.  

 

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SANS PÉNALITÉ 

Les OBNL-H qui sont conventionnées avec la SCHL en vertu des articles 15/ 15.1 et 

34.18 (articles 26, 27 et 61) sont autorisées à rembourser leur hypothèque par 

anticipation , sans pénalité.  

 

Les demandes doivent  être envoyées au plus tard le 2 août 2016. 
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