
 

CRITÈRES DE PRÊT POUR IMMEUBLES 

COLLECTIFS ABORDABLES 
 

 
 

CRITÈRES DE PRÊT POLITIQUES DE PRÊT 

 

 

 

COEFFICIENT DE 

COUVERTURE DE LA DETTE 

(CCD) 

CCD minimal de 1,2 (fondé sur les loyers du marché, la période d’amortissement 

convenue et le taux d’intérêt postconstruction prévu par la Housing Investment 

Corporation) 

 

CCD minimal de 1,1 (fondé sur un loyer abordable, la période d’amortissement convenue 

et le taux d’intérêt postconstruction prévu par la Housing Investment Corporation) 

 

CCD minimal de 1,0 (fondé sur un loyer réel subventionné à 100 % par l’État, la période 

d’amortissement convenue et le taux d’intérêt postconstruction prévu par la Housing 

Investment Corporation) 

 

 

 

RAPPORT PRÊT-VALEUR 

Rapport prêt-valeur pour la construction/achat d’un ensemble de logements entièrement 

subventionné par l’État : jusqu’à concurrence de 100 % du coût total de 

construction/achat tel qu’il est approuvé par Housing Investment Corporation 

 

Rapport prêt-valeur pour la construction/achat de tout autre ensemble de logements 

abordables : jusqu’à concurrence de 100 % du coût total de construction tel qu’il est 

approuvé par Housing Investment Corporation, ou de la valeur marchande estimative de 

l’immeuble terminé si ce dernier montant est le moins élevé 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION 

Le rapport d’évaluation doit satisfaire aux exigences suivantes : 

 
a) Pour un immeuble à revenu nouvellement construit, l’estimation de la valeur 

marchande doit être fondée sur les hypothèses voulant que la construction soit 

terminée, que le taux d’occupation soit stable et que l’immeuble soit occupé à la 

date de l’évaluation (date du jour). Le rapport doit aussi comprendre une analyse 

de marché détaillée du taux d’occupation prévu pour ce type d’immeuble 

particulier dans le voisinage en question. 

b) Pour un immeuble à revenu existant, la valeur marchande est fondée sur l’état de 

l’immeuble « tel quel ». 

c) La valeur marchande s’entend du prix de vente le plus probable que l’immeuble 

procurerait probablement si on le vendait, en prenant en considération la 

conjoncture du marché et toutes les charges dont est grevé le titre, à l’exception 

des charges que la Housing Investment Corporation peut faire renverser. 

d) Le rapport doit être commandé par la Housing Investment Corporation et 

adressé à cette dernière. 

e) L’évaluation doit être réalisée dans un délai de 12 mois après la date d’émission de 

la lettre d’engagement de prêt. 

f) L’évaluation doit être réalisée par un évaluateur agréé conformément aux Normes 

uniformes de pratique professionnelle en matière d’évaluation au Canada 

(NUPPEC). 

PÉRIODE 

D’AMORTISSEMENT 
Immeubles collectifs locatifs – 30 ans (ou plus) 



MAXIMALE1,2 Note 1: la période d’amortissement maximale correspondra exactement à la durée de l’obligation. 
 

Note 2: afin de qualifier pour la période d’amortissement maximale, la durée utile restante de l’immeuble doit dépasser d’au 
moins cinq ans la période d’amortissement demandée. Pour les immeubles locatifs, la durée du contrat de location doit 
dépasser d’au moins cinq ans la période d’amortissement demandée. 

 
FRAIS ADMINISTRATIFS 

Frais administratifs annuels de 35 points de base (0,35 %) (compris dans le taux d’intérêt 

fixe) 

MONTANT REÇU À TITRE 

D’ENGAGEMENT 

D’EMPRUNT3 

150 points de base (1,5 %) du montant du prêt, exigible à la date de l’avance sur frais. 
 

Note 3: le montant reçu à titre d’engagement d’emprunt sera déterminé en fonction du projet et d’un commun accord par 
les deux parties avant l’approbation finale du projet.  Les frais d’engagement de prêt peuvent être inclus dans le montant 
total du prêt. 

 
ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DU 

SITE – PHASE 1 

Une évaluation environnementale du site par un professionnel indépendant est obligatoire 

pour tout immeuble comportant plus de six logements. Les résultats de l’évaluation 

doivent confirmer que le site ne présente aucune préoccupation d’ordre environnementale 

et qu’aucune autre étude n’est nécessaire. 

 
PLAN D’ARPENTAGE 

Un arpenteur qualifié doit préparer un plan d’arpentage à jour indiquant l’emplacement de 

tous les bâtiments et autres améliorations, y compris les fondations et les surplombs, ainsi 

que les emprises ou droits de passage légaux enregistrés. 

 

 

 

 
MONTANT MAXIMAL DU 

PRÊT SE RAPPORTANT AUX 

ESPACES NON 

RÉSIDENTIELS 

Les espaces non résidentiels ne doivent pas dépasser 30 % de la surface de plancher brute 

totale et 30 % de la valeur d’emprunt totale de l’immeuble. 

 

Les espaces non résidentiels font référence aux espaces situés dans les limites d’un 

immeuble essentiellement résidentiel. Ils comprennent les unités d’habitation, l’aire 

d’agrément, le stationnement et les autres lieux associés et essentiels au bon 

fonctionnement de l’ensemble de logements. 

 

L’utilisation proposée des espaces non résidentiels doit être compatible avec l’ensemble de 

logements et viable comme entité à part entière. 

 

Une évaluation autonome des espaces non résidentiels est obligatoire et doit comprendre 

des ventes comparables ou des arguments d’appui fondés sur le marché locatif. 

 

 

 
 
CRITÈRES DU FONDS 

D’INNOVATION POUR LE 

LOGEMENT LOCATIF 

ABORDABLE4 

Critère 1 – Création de logements locatifs abordables 

Critère 2 – Accessibilité 

Critère 3 – Accès aux transports en commun 
Critère 4 – Conception écoénergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Critère 5 – Viabilité et durabilité financières, sans subventions gouvernementales à long 

terme 
 

Note 4: Le financement des projets de logement inclus dans les prochains cycles de financement est subordonné à la 
satisfaction des critères susmentionnés. 

 

L’aide financière subséquente pourrait varier, à la fois dans sa structure et sa composition, et pourrait ne pas être 
conditionnelle à la satisfaction des critères susmentionnés. 

 
ÉTATS FINANCIERS 

Obligatoire pour les entreprises agissant comme emprunteurs/propriétaires bénéficiaires 

et/cautions dans le cadre du programme de la Housing Investment Corporation – au 

moins les trois dernières années 

 


