
CAPITAL CONNECT
A one-stop digital platform to discover opportunities
to deliver affordable housing to Canadians

Affordable 
Housing 
Developers can 
leverage Capital 
Connect to search 
for investors who 
can provide capital 
to deliver their 
affordable housing 
projects

Impact investors 
can leverage 
Capital Connect to 
efficiently discover 
affordable housing 
investment 
opportunities that 
meet their 
investment 
preferences

Currently, Capital Connect is at its pilot phase, but still 
offers many great features including:

Robust onboarding experience

Ability to filter project/profile searches

Connecting with other users

Ability to leverage existing resources

Sign-up Process

Once invited, you will receive an invitation email from noreply-
capital-connect (please be sure to check your spam/junk folder in 
case you cannot find your invite email in your inbox). 

A. If you do not have an account with CMHC (tied to your Capital 
Connect invited e-mail address), click 'Get Started Here!' from the 
invite email to create your account.

B. If you have an existing account with CMHC, go to Capital 
Connect Home page. On the top right corner of the home page, 
click 'Login' 

Let us know if you’d like an invite to join by requesting access: 
Capital Connect Request Access

If you have any questions, please email us at 
capital.connect@cmhc-schl.gc.ca and our Capital Connect team 
will be happy to help you. 

https://capital-connect.ca/
https://capital-connect.ca/request-access
mailto:capital.connect@cmhc-schl.gc.ca


CONNEXION CAPITALE
Une plateforme numérique à guichet unique pour 
découvrir des occasions d’offrir des logements 
abordables à la population canadienne. 

Les promoteurs de 
logements abordables
peuvent tirer parti de 
Connexion Capitaux pour 
trouver des investisseurs qui 
peuvent fournir des capitaux 
pour la réalisation de leurs 
ensembles de logements 
abordables. 

Les investisseurs à 
retombées sociales peuvent 
tirer parti de Connexion 
Capitaux pour découvrir des 
occasions d’investissement 
dans le logement abordable 
qui répondent à leurs 
préférences en matière 
d’investissement. 

Processus d’inscription
Après avoir reçu une invitation, vous recevrez un courriel d’invitation 
de la part de noreply-capital-connect (veuillez vérifier vos dossiers de 
pourriels ou de courrier indésirable si vous ne trouvez pas le courriel 
d’invitation dans votre boîte de réception)

A. Si vous n’avez pas de compte à la SCHL (lié à l’adresse courriel à 
laquelle vous avez reçu l’invitation de Connexion Capitaux), cliquez sur 
Commencez ici! à partir du courriel d’invitation.

B. Si vous avez déjà un compte à la SCHL, Rendez-vous à la page 
d’accueil de Connexion Capitaux. Dans le coin supérieur droit de la 
page d’accueil, cliquez sur Ouvrir une session. 

Si vous souhaitez recevoir une invitation pour vous joindre au réseau, 
remplissez votre demande d’accès: Capital Connect Request Access

Communiquez avec capital.connect@cmhc-schl.gc.ca si un autre
utilisateur de votre organisation devrait s’inscrire. 

À l’heure actuelle, Connexion Capitaux en est à la phase de validation de 
principe, mais offre déjà de nombreuses caractéristiques:

Expérience robuste de navigation et d'affichage des projets

Capacité de filtrer les recherches de projet et de profils

Communiquer avec d’autres utilisateurs

Capacité de tirer parti des ressources existantes

https://capital-connect.ca/
https://capital-connect.ca/request-access
mailto:capital.connect@cmhc-schl.gc.ca
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