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CHAPTER 1107

CHAPITRE 1107

NATIONAL HOUSING ACT

LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

N.H.A. Maximum Interest Rates Regulations

Règlement sur les taux d’intérêt maximums de la
L.N.H.

Regulations Respecting the Maximum Interest Rates Payable on Loans Made Under the
National Housing Act

Règlement concernant les taux d’intérêt
maximums payables sur les prêts consentis
aux termes de la Loi nationale sur l’habitation

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the N.H.A. Maximum Interest Rates Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations, Act means the National Housing

Act.

2 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi nationale sur l’habitation.

Maximum Rate of Interest

Taux d’intérêt maximum

3 (1) The maximum rate of interest per annum payable
by a borrower in respect of a loan to be made under section 28 of the National Housing Act, as computed annually and not in advance, shall be,

3 (1) Le taux d’intérêt maximum annuel payable par un

glement sur les taux d’intérêt maximums de la L.N.H..

emprunteur aux termes de l’article 28 de la Loi sur l’habitation, calculé semestriellement et non à l’avance, sera
a) à l’égard d’un prêt consenti au cours de la période
se terminant le 30 juin 1969, de 9 3/8 pour cent; et

(a) for a loan made in the period ending on June 30,

1969, 9 3/8 per cent; and

b) à l’égard d’un prêt consenti au cours d’une période

(b) for a loan made in an interest period commencing

d’intérêt commençant le ou après le 1er juillet 1969, de
2 1/4 pour cent plus le rendement moyen des obligations à long terme du gouvernement du Canada pour
tous les mercredis durant la période d’établissement
de moyennes précédant immédiatement ladite période
d’intérêt, calculé au 1/8 pour cent près ou, si le résultat est à égale distance entre deux multiples de 1/8
pour cent, au multiple du résultat qui est le moindre.

on or after July 1, 1969, 2 1/4 per cent plus the average
yield on long-term bonds of Canada for all Wednesdays in the averaging period immediately preceding
such interest period, calculated to the nearest 1/8 per
cent or, if the result is equidistant from two multiples
of 1/8 of one per cent, to that multiple thereof that is
the lower.
(2) In this section,

(2) Dans le présent article,

average yield on long-term bonds of Canada means
the simple arithmetic mean of the Wednesday closing
midmarket yields, as computed from the yields published
by the Bank of Canada, on all long-term bonds of Canada; (rendement moyen des obligations à long terme
du gouvernement du Canada)

obligations à long terme du Canada signifie les obligations qui peuvent être mises sur le marché et qui sont
émises par le gouvernement du Canada, payables en
monnaie canadienne et dont la date d’échéance n’est pas
inférieure à 10 ans; (long-term bonds of Canada)
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averaging period means a period of four weeks ending
on the last Wednesday on or before December 31st,
March 31st, June 30th or September 30th; (période d’établissement de moyennes)

période d’établissement de moyennes signifie une période de quatre semaines se terminant le dernier mercredi se présentant au plus tard le 31 décembre, le 31 mars,
le 30 juin ou le 30 septembre; (averaging period)

interest period means a period of three months commencing on January 1st, April 1st, July 1st or October
1st; (période d’intérêt)

période d’intérêt signifie une période de trois mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre; (interest period)

long-term bonds of Canada means marketable bonds
issued by the Government of Canada payable in Canadian currency and due to mature in not less than 10 years.
(obligations à long terme du Canada)

rendement moyen des obligations à long terme du
gouvernement du Canada signifie la simple moyenne
arithmétique de la valeur moyenne des rendements du
marché à la fermeture du mercredi, telle que calculée d’après les rendements publiés par la Banque du Canada,
sur toutes les obligations à long terme du gouvernement
du Canada. (average yield on long-term bonds of
Canada)

4 The maximum rate of interest payable by a borrower

4 Le taux d’intérêt que doit payer un emprunteur à l’é-

in respect of a loan to be made under the Act, shall be

gard d’un prêt consenti aux termes de la Loi doit être

(a) if the loan is made under section 15, 25, 43, 45.2, 47
or 51 of the Act, 17 1/2 per cent per annum, computed
semi-annually and not in advance; and

a) 17 1/2 pour cent l’an calculé semestriellement et
non d’avance, si le prêt est consenti selon les articles
15, 25, 43, 45.2, 47 ou 51 de la Loi; et

(b) if the loan is made under section 27.5, 34.1 or 42 of

b) 16 pour cent l’an, calculé semestriellement et non

the Act, 16 per cent per annum, computed semi-annually and not in advance.

d’avance, si le prêt est consenti selon les articles 27.5,
34.1 ou 42 de la Loi.
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