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Monsieur Negash Haile 

Bureau du directeur parlementaire du budget 

Negash.Haile@parl.gc.ca 

 

 

Monsieur, 

 

La présente vise à répondre à la demande que m’a récemment transmise le directeur 

parlementaire du budget, soit de lui faire parvenir des données à jour sur les programmes financés 

dans le cadre du nouveau plan en matière d’infrastructure du budget de 2016 et administrés par la 

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 

 

Ainsi, vous trouverez ci-joint un tableau à jour contenant des données sur le financement par 

ensemble en date du 22 décembre 2017 pour les programmes du Fonds consacré à l’infrastructure 

sociale. À noter que les montants de financement par ensemble sont des totaux cumulatifs depuis 

le 1er avril 2016 et qu’ils excluent le financement utilisé à des fins administratives ou au niveau 

des programmes. C’est pourquoi le montant correspondant à la liste des ensembles financés ne 

sera pas égal au budget total approuvé. De plus, dans le modèle actuel, on nous demande 

d’inscrire des données qui ne s’appliquent pas aux programmes de la SCHL ou qui ne sont pas 

consignées dans nos systèmes. Le tout est dûment indiqué. 

 

Pour ce qui est de l’information sur les ensembles financés dans le cadre de l’Investissement dans 

le logement abordable (IDLA), sachez que ce ne sont pas tous les ensembles qui, jusqu’ici, ont 

fait l’objet d’une annonce publique. L’entente concernant le Fonds consacré à l’infrastructure 

sociale est assujettie aux protocoles de communication qui figurent à l’annexe G et à la 

clause g.1.3 des ententes de l’IDLA, selon lesquels les produits d’information sur les ententes 

destinés au public doivent être préparés conjointement. 

 

Enfin, il faut savoir que la SCHL ne reçoit pas d’information sur les ensembles financés par le 

Programme à l’intention des victimes de violence familiale en raison des protocoles de 

communication établis pour des raisons de confidentialité. À des fins de rapports, la SCHL suit le 

financement consacré à cette initiative au niveau des programmes. Le tableau qui suit illustre les 

résultats de financement cumulatif pour le Programme à l’intention des victimes de violence 

familiale et le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement au 30 novembre 2017. 
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Programme Plan Résultat 

Programme 

d’amélioration des 

maisons 

d’hébergement 

(PAMH) – dans les 

réserves 

10,4 millions de dollars d’investissement sur trois ans pour 

soutenir la construction de maisons d’hébergement pour les 

victimes de violence familiale et la rénovation des maisons 

d’hébergement dans les communautés des Premières Nations 

dans les réserves (programmes administrés par la SCHL) 

5 nouveaux refuges 

10,4 millions de dollars 

engagés 

Programme à 

l’intention des 

victimes de 

violence familiale 

(IDLA) 

89,9 millions de dollars pour la construction et la rénovation 

de refuges pour les victimes de violence familiale dans le 

cadre de l’Investissement dans le logement abordable 

(administrés par les PT) 

3 144 ensembles ayant 

reçu une aide 

63,5 millions de dollars 

réclamés par les PT 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

Le président et premier dirigeant, 

 

 

 
 

Evan Siddall 

 
 
Pièce jointe : 1 


