
 

 

Depuis le lancement en avril du FNCIL, nous avons terminé trois périodes 

de présentation de demandes et examiné plus de 140 demandes! Nous 

sommes ravis de l’intérêt manifesté jusqu’à présent et nous apprécions les 

commentaires continus des partenaires alors que nous continuons 

d’examiner et d’améliorer nos programmes.  

 

Nous sommes heureux aujourd’hui de vous informer que nous apportons 

des assouplissements aux critères minimums du FNCIL. Nous espérons que 

cela facilitera l’accès des partenaires au financement pour la construction et 

la réparation de logements partout au pays. 

Voici les nouveautés : 

Efficacité énergétique 

Actuel : 
 
 
Réduction de 25 % 

de la consommation 

d’énergie et des 

émissions de gaz à 

effet de serre par 

rapport au Code 

national de l’énergie 

pour les bâtiments de 

2015 ou au Code 

national du bâtiment 

de 2015. 

 

Nouvelles options ajoutées : 
 
 
Réduction de 15 % de la consommation d’énergie et 

des émissions de gaz à effet de serre par rapport au 

Code national de l’énergie pour les bâtiments de 

2017.  

 

Le logiciel Passive House Planning Package est 

maintenant accepté comme logiciel de modélisation 

pour les critères visant l’efficacité énergétique, mais 

il doit être utilisé par une personne qui a reçu une 

certification du Passive House Institute. 

 



Réparations urgentes 

Une réparation est urgente lorsqu’elle est requise pour protéger la santé et la 

sécurité des occupants ou prévenir la détérioration de l’immeuble et la perte 

potentielle de logements louables.  

 

Précédent : 
 
 
Les propositions 

doivent respecter les 

exigences minimales 

visant l’efficacité 

énergétique et 

l’accessibilité. 

 

Nouveau : 
 
 
Critères minimaux d’accessibilité et d’efficacité 

énergétique requis lorsque cela est possible d’un 

point de vue pratique et technique, c’est-à-dire dans 

le cadre de la réparation ou du remplacement des 

systèmes qui consomment de l’énergie.  

 

Les réparations urgentes qui augmentent 

l’accessibilité des logements et des aires communes 

sont admissibles à du financement. 

 

Nous sommes ici pour vous aider! 

Nos spécialistes sont disponibles pour vous aider à évaluer vos besoins, à 

trouver des solutions possibles, et à franchir les étapes du processus de 

demande. Veuillez communiquer en tout temps avec votre spécialiste en 

logement abordable si vous avez des questions au sujet de votre demande 

ou des changements mentionnés ci-dessus. 
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