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Ressources du gouvernement du Canada
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
La SCHL est l’organisme national responsable de l’habitation. Son site Web permet aux
consommateurs d’obtenir des renseignements utiles sur des sujets tels que l’achat d’un
logement, l’assurance prêt hypothécaire et la location, l’entretien et la rénovation d’un
logement.
Agence du revenu du Canada (ARC)
L’ARC administre le Régime d’accession à la propriété – un programme fédéral qui vous permet
de retirer de l’argent de vos régimes enregistrés d’épargne-retraite pour acheter ou construire
une habitation admissible. Le site Web de l’agence présente différentes questions et réponses
ainsi qu’un guide utile sur ce programme.
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Passerelle d’information pour le consommateur canadien
Projet conjoint réunissant plusieurs centaines de ministères fédéraux, provinciaux et
territoriaux, et organisations non gouvernementales, ce site Internet offre une vaste panoplie de
solutions à des problèmes courants auxquels font face les consommateurs. On y retrouve par
exemple des calculatrices hypothécaires et de logement, ainsi que de l’information sur les cotes
de solvabilité, les périodes de réflexion sur les contrats, le dépôt d’une plainte et autres sujets.
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
L’ACFC fournit aux consommateurs des renseignements exacts et objectifs sur les produits et
les services financiers, et informe les Canadiens au sujet de leurs droits et responsabilités
lorsqu'ils traitent avec les institutions financières.
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Ce site renferme une foule de publications, outils et ressources à l’intention des consommateurs
traitant de questions portant sur les finances, le crédit et les dettes, notamment des
calculatrices de versements hypothécaires et coûts d’emprunt, de même que le Guide du
consommateur canadien, qui renseigne sur différents sujets liés aux habitations et aux
hypothèques.
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Statistique Canada
Ce site Web publie des statistiques en matière d’habitation et de revenu par le biais d’une
publication facile à consulter, intitulée The Daily.
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