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This enactment amends the National Housing Act to provide that CMHC’s
retained earnings from the mortgage insurance business that are not credited to
funds established for claims, losses, expenditures and costs are capitalized up to
a maximum of 150% of the Minimum Capital Test or are transferred to the
provinces for the purpose of providing housing for families of low income.

Le texte modifie la Loi nationale sur l’habitation afin de prévoir que les
bénéfices non répartis de la SCHL provenant de ses activités d’assurance
hypothécaire qui ne sont pas affectés à un fonds établi à titre de provisions pour
les demandes de règlement, les pertes, les dépenses et les autres frais sont
capitalisés jusqu’à concurrence de 150 % du Test du capital minimal ou
transférés aux provinces afin de fournir un logement aux familles à faible
revenu.
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

L.R., ch. N-11

1. Paragraphs 21(2)(a) to (d) of the Na1. Les alinéas 21(2)a) à d) de la Loi
tional Housing Act are replaced by the 5 nationale sur l’habitation sont remplacés par 5
following:
ce qui suit :
(a) the capitalization of the Corporation’s
Mortgage Insurance Fund under this Part up
to a maximum of 150% of the Minimum
Capital Test recommended by the Office of 10
the Superintendent of Financial Institutions;
and
(b) the transfer of all remaining funds to the
provinces for the purpose of providing
15
housing for families of low income.

a) la capitalisation du Fonds d’assurance
hypothécaire de la Société jusqu’à concurrence de 150 % du Test du capital minimal
recommandé par le Bureau du surintendant 10
des institutions financières;
b) le transfert aux provinces de tous les fonds
résiduels afin de fournir un logement aux
familles à faible revenu.
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