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Notre vision
Créer des communautés plus fortes
à l’aide de solutions de logement

Notre mission
Faire preuve de leadership dans
le domaine du logement aﬁn de
contribuer à la santé et au bien-être
social et économique de toute la
population du Manitoba
Le logement est au cœur de la santé des personnes, des
communautés et de l’économie et a des répercussions sur
l’environnement, l’économie, et sur l’aspect et l’avenir des
quartiers. Le logement donne de la stabilité, assure une
cohésion sociale et établit les bases de l’indépendance,
de la croissance et du bien-être.
Le logement touche aussi les programmes sociaux
et d’autres domaines où s’élaborent des politiques.
Il peut servir de puissant catalyseur du développement

économique et communautaire et peut favoriser le marché
du travail. Des logements sécuritaires et à un prix abordable
aident les personnes, surtout les enfants et les groupes
vulnérables, à s’épanouir pleinement.

Notre plan d’investissement
de 378 M$:
La Province, avec l’appui financier du gouvernement
du Canada, investira 378 millions de dollars dans
des logements sociaux abordables au cours des deux
prochaines années :
t 600 nouveaux logements à prix abordable seront
construits sur deux ans, grâce à un investissement de
123 millions de dollars, et un total de 1 500 nouvelles
unités seront construites en cinq ans.
t 1 500 ménages bénéficieront de rénovations
domiciliaires; 12 000 ménages bénéficieront

d’une amélioration de leur immeuble grâce à un
investissement de 226 millions de dollars visant à
rénover les logements sociaux.

t 800 ménages recevront de l’aide à la rénovation des
logements privés grâce à un investissement de 15 millions
de dollars;;
t 600 ménages recevront de l’aide pour que le prix de
leur loyer ne dépasse pas 30 % de leur revenu;
t 200 ménages auront les moyens d’acheter leur propre
maison grâce à un investissement de sept millions de
dollars visant à encourager l’accession à la propriété;
t 275 ménages bénéficieront d’un investissement
de cinq millions de dollars affecté à la construction
domiciliaire dans les quartiers où le besoin est manifeste;
t 600 ménages bénéficieront d’un investissement
de deux millions de dollars dans les soutiens et les
suppléments destinés aux sans-abri et aux personnes
ayant des problèmes de santé mentale;

Un cadre stratégique en matière de logement
Nos huit principes sur le logement :
1. Les problèmes de logement sont étroitement liés aux
problèmes sanitaires, sociaux, éducatifs et économiques.

2.

encourage l’utilisation efficiente et
efficace des ressources.

3. Le logement est une responsabilité partagée.
4. Les partenariats renforcent les milieux d’habitation.
5.

contribue à augmenter l’indépendance
et l’autonomie dans le domaine du logement.

6. Les activités en matière de logement s’efforcent de
promouvoir l’inclusion.

7. Les personnes ont besoin de diverses solutions de
logement.

8.

contribue au bon fonctionnement du
marché de l’habitation.
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