
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de logement locatif abordable 
 
 
Q : J’aimerais développer un projet de logements locatifs abordables dans ma 
collectivité. Y-a-t-il des fonds disponibles pour financer un tel projet? 

 
R : Oui, des fonds sont disponibles dans le cadre du Programme de logement 
locatif abordable. 

 
 
Q : Qu’est-ce que le Programme de logement locatif abordable? 

 
R : Le but du Programme de logement locatif abordable est d’accroître le parc de 
logements locatifs destinés aux familles à revenu faible ou modeste partout au 
Nouveau-Brunswick. 

 
 
Q : Qui peut développer des projets? 
 

R : Les promoteurs admissibles sont les entrepreneurs du secteur privé, les 
sociétés sans but lucratif et les coopératives. 

 
 
Q : Quels types de projets sont admissibles à du financement? 
 

R : Ce sont les projets qui visent à créer des logements locatifs abordables, par 
la construction de nouveaux logements de ce type ou par l’achat/la rénovation de 
logements existants.   

 
 
Q : Quels types de projets ne sont pas admissibles? 
 

R : Les projets inadmissibles sont ceux qui portent sur des logements ne respectant 
pas les critères pour être considérés comme des logements qui sont bel et bien à 
loyer, par exemple les logements suivants :  

• les établissements de soins pour bénéficiaires internes 
• les foyers de soins 
• les refuges d’urgence 
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Q : Quelle est la durée de ce programme? 
 

R : Le financement actuel est accordé pour deux ans. Tous les fonds doivent 
être engagés d’ici au 31 mars 2011 et tous les projets doivent être achevés et les 
fonds versés avant le 31 mars 2012. 

 
 
Q : Qui est chargé de gérer ce programme? 
 

R : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick (ministère du Développement 
social/Société d’habitation du Nouveau-Brunswick) est chargé de définir les 
critères du programme, d’approuver les demandes de financement, de débloquer 
des fonds et de s’assurer que les projets approuvés sont achevés conformément 
aux conditions de l’entente fédérale-provinciale. 

 
 
Q : Combien de nouveaux logements créera-t-on lors de la nouvelle phase IV de 
l’entente concernant le logement? 
 

R : Grâce à la prolongation de l’actuel programme de logement locatif abordable, 
on prévoit créer 554 nouveaux logements locatifs abordables. 396 de ces 
nouveaux logements bénéficieront d’une subvention au loyer à l’intention des 
ménages à faible revenu. 

 
 
Q : Comment fonctionne le financement du Programme de logement locatif 
abordable? 
 

R : Les groupes à but non lucratif et les coopératives d’habitation peuvent obtenir 
un prêt-subvention de jusqu’à 40 000 $ pour chacun de jusqu’à l’ensemble des 
logements d’un projet de construction. Les entrepreneurs privés sont, quant à 
eux, admissibles à une subvention de jusqu’à 40 000 $ pour chacun de jusqu’à la 
moitié des logements d’un projet de construction. 

 
Le gouvernement versera des subventions au loyer pour s’assurer que les 
logements demeurent abordables pour les ménages à faible revenu. Les 
locataires admissibles toucheront une subvention permettant de ramener leur 
loyer à 30 p. 100 de leur revenu de ménage. Les propriétaires recevront la 
différence entre le loyer payé par le locataire et le loyer du marché convenu en 
vertu d’un accord sur les loyers. 
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Q : Comment doit-on procéder pour demander du financement de ce 
programme? 
 

R : Les demandes de renseignements et les propositions préliminaires doivent 
être adressées aux bureaux régionaux. Ces bureaux comparent les propositions 
entre elles en vue de sélectionner celles qui répondent mieux au plan d’action et 
aux objectifs de programme de Développement social et présentent le meilleur 
coût-bénéfice. Les projets retenus devront ensuite être développés plus en 
profondeur. 

 
 
Q : D’où vient le financement pour ce programme?  
 

R : Les fonds proviennent de l’Entente Canada-Nouveau-Brunswick concernant 
le logement abordable. Les subventions d’immobilisation sont financées par le 
gouvernement fédéral et les  subventions au loyer, par le gouvernement 
provincial. 

 
 
Q : Quelles sont les mesures incitatives proposées pour encourager les 
promoteurs à construire des logements abordables dans le cadre de cette 
entente? 
 

R : Les subventions d’immobilisation sont versées sous forme de 
prêts-subventions pour compenser les frais de construction. Des subventions au 
loyer sont également accordées pour garantir une source de revenu à long 
terme. 

 
 
Q : Qu’est-ce qu’un prêt-subvention? 
 

R : Un prêt-subvention est un prêt qu’il n’est pas nécessaire de rembourser si les 
exigences du programme sont respectées. Une proportion du prêt est convertie 
en subvention tous les ans jusqu’à l’échéance de l’hypothèque. 

 
 
Q : Comment les promoteurs trouveront-ils le reste du financement pour leurs 
projets? 
 

R : Les promoteurs doivent montrer qu’ils sont capables d’assurer le reste du 
financement auprès de prêteurs privés ou sur leurs fonds propres pour réaliser le 
projet. 

 



 
 

4 
 

Q : Qui est admissible à un logement abordable? 
 

R : Les locataires admissibles sont les familles, les aînés, les personnes de 
moins de 65 ans vivant seules, les ménages comptant une personne handicapée 
et les personnes ayant des besoins spéciaux. Pourraient également être 
admissibles les personnes vulnérables participant à un programme de logement 
avec soutien pour les aider à préserver ou à retrouver la capacité de vivre de 
façon autonome dans leur domicile. 

 
 
Q : Comment choisit-on les locataires de logements abordables? 
 

R : Le personnel du ministère du Développement social sélectionnera les 
locataires qui seront admissibles à un logement visé par le supplément au loyer. 
Il effectuera une évaluation des besoins des individus ou des ménages pour 
déterminer s’ils sont admissibles à un logement abordable. 

 
 
Q : Quelles sont les responsabilités des promoteurs de projet à l’égard des 
locataires? 
 

R : La relation normale locataire-propriétaire (Loi sur la location de locaux 
d’habitation) s’applique ici. La responsabilité du Ministère se limite au versement 
mensuel des subventions au loyer.   

 
 
Q : Les projets doivent-ils tous favoriser la diversité des revenus? 
 

R : Les entrepreneurs du secteur privé doivent développer des projets favorisant 
une diversité de revenu (le financement ne sera accordé qu’à jusqu’à 50 p. 100 
des logements). On encourage aussi les groupes sans but lucratif et les 
coopératives à développer des projets favorisant la diversité des revenus. 

 
 
Q : À qui devrais-je m’adresser pour obtenir plus de renseignements? 
 

R : Les agents régionaux de programme peuvent répondre aux questions et 
fournir des conseils sur le Programme de logement locatif abordable. 


