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Préambule Lorsque nous pensons au logement, à la maison et à la communauté au Canada, qu’est-ce que l’expérience vécue peut nous dire sur la 
situation actuelle et sur la direction que nous devrions prendre pour l’avenir? Sommes-nous dans la bonne direction, ou devons-nous 
changer de cap?

Voilà quelques-unes des questions qu’Evergreen s’est posées lors de la création de la série d’ateliers du forum Mon futur chez-moi. Dans 
ce rapport, nous sommes ravis de partager ce que nous avons appris. Le forum Mon futur chez-moi est une initiative vraiment unique 
qui fait partie du travail de  Villes d’avenir Canada dans le domaine du logement. Il incarne l’un des principaux objectifs de Villes d’avenir 
Canada : créer des solutions communautaires à forte incidence en tenant compte du point de vue des personnes qui sont censées en 
bénéficier.

Notre point de départ pour cette initiative est la conviction que nous ne pouvons pas concevoir et mettre en œuvre des solutions efficaces 
pour répondre à nos besoins en matière de logement sans prendre le temps d’écouter ceux qui sont le plus directement touchés. Je suis 
fière de dire que la série d’ateliers du forum Mon futur chez-moi d’Evergreen, en collaboration avec la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL) et la Meridian Credit Union, a permis d’entendre les voix les plus importantes de l’écosystème du logement. Nous 
avons réuni des jeunes, des nouveaux arrivants et de futurs aînés de partout au Canada pour qu’ils partagent leur vision de l’avenir du 
logement et de la communauté en 2040.

En fait, ce travail nous ramène aux racines de Villes d’avenir Canada. En 2015, Evergreen et Des villes pour tous se sont réunies pour la 
campagne We Are Cities. Nous avons sollicité la participation de milliers de citoyens en leur demandant d’imaginer un programme pour 
l’avenir de nos villes. Cela a conduit au programme d’action We are Cities, une expression collective du type de villes que nous voulons.

J’ai récemment réexaminé le programme d’action We are Cities. Il n’est pas surprenant de constater qu’il existe des points communs entre 
ce programme et les thèmes abordés dans ce rapport, le plus important étant l’équité. Franchement, c’est avec humilité que j’ai écouté 
les idées exprimées dans la série d’ateliers du forum Mon futur chez-moi. Les différents avenirs du logement décrits dans ces ateliers nous 
montrent que nous avons tous beaucoup de travail à faire pour construire un avenir juste où chacun aura un logement.

Alors, par où devons-nous commencer? Permettez-moi de reformuler cette question : par où dois-je commencer? En tant que leader 
au sein de mon organisation, je suis inspirée d’utiliser mon influence pour agir et aider à concrétiser la vision équitable du logement et 
de la communauté que 130 personnes nous ont transmise lors des ateliers du forum Mon futur chez-moi. Nous voulons faire partie de 
la transition vers un avenir socialement juste, abordable, axé sur les gens, inclusif et sécuritaire. Dans une prochaine étape, Evergreen 
s’engagera dans une nouvelle phase du forum Mon futur chez-moi, qui se concentrera sur la manière dont Evergreen et d’autres acteurs de 
l’écosystème du logement pourraient mettre en commun leurs compétences, leurs atouts et leurs idées uniques pour faire de ces visions 
une réalité. J’espère que ce rapport vous incitera, vous aussi, à réfléchir au pouvoir que vous avez de créer un changement sur ce front
   
Si ce rapport appelle les individus à contribuer à un avenir juste où chacun a un chez-soi, il souligne également la nécessité de collaborer 
pour bâtir sur une base de solutions utiles en les adaptant et en les mettant en relation et à l’échelle. Je travaille à Evergreen depuis 
plus de 20 ans, et j’ai pu constater l’incidence possible lorsque nous travaillons ensemble, dans tous les secteurs, pour accomplir des 
changements. La série du forum Mon futur chez-moi en est un bon exemple : elle est le fruit d’une collaboration entre Evergreen, la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Meridian Credit Union, ainsi que les secteurs communautaire, public et privé.
 
Je me réjouis de continuer à travailler avec l’équipe d’Evergreen, le secteur du logement et d’autres intervenants pour planifier la 
prochaine phase de l’initiative Mon futur chez-moi. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir fondé sur des valeurs d’équité, de bien-être 
communautaire et d’abordabilité – un avenir que nous méritons tous.

Lois Lindsay
Directrice des programmes à Evergreen 2

https://www.evergreen.ca/our-projects/we-are-cities/


3

04.
Résumé

05.
Introduction

08.
Une vision du chez-soi en 2040

13. 
Perspectives communes sur l’avenir du chez-soi

16.
Perspectives uniques sur l’avenir du chez-soi

18.
Un appel à la collaboration : Prochaines étapes 

20.
Remerciements

21.
Comment rester impliqué

3

Table des matières



4

Résumé

En 2040, quels types de logements et d’environnements 
appellerons-nous « chez-soi »? La maison ressemblera-t-elle 
relativement à ce qu’elle est dans notre mode de vie actuel? 
Vivrons-nous tous dans des maisons intelligentes dotées de 
technologies automatisées qui anticipent tous nos besoins? Ou 
peut-être dans des logements collectifs où nous aurons notre 
propre chambre, mais partagerons la cuisine, le salon et l’espace 
extérieur avec une plus grande communauté d’individus? Ou peut-
être vivrons-nous d’une manière totalement nouvelle, sous terre ou 
dans l’espace?

Ce ne sont là que quelques-unes des idées que nous avons 
entendues lorsque nous avons réuni 130 nouveaux arrivants, jeunes 
et adultes âgés de 47 ans ou plus de tout le Canada pour la série du 
forum Mon futur chez-moi, afin qu’ils partagent leur vision de leur 
future maison idéale et les actions qu’ils jugent nécessaires pour 
que cet avenir se réalise.

Mon futur chez-moi, c’est plus que quatre murs
Nous avons appris que le logement est bien plus que ce que l’on 
trouve entre quatre murs. Alors que la politique du logement se 
concentre généralement sur la forme bâtie et le logement en tant 
qu’actif financier, les nouveaux arrivants, les jeunes et les futurs 
aînés avec lesquels nous avons parlé ont décrit leur futur logement 
comme étant une communauté, un accès, une sécurité et d’autres 
facteurs qui créent une expérience vécue complète.

Les facteurs de la plus haute importance pour eux sont: 

• La sécurité et l’abordabilité du logement à long terme; 

• La proximité et l’accès à la communauté, aux ressources      
       communautaires et aux espaces verts; 

En réunissant des personnes pour écouter leurs expériences 
personnelles et leurs points de vue, une perspective qui n’est 
souvent pas intégrée dans les discussions sur la politique du 
logement, nous avons constaté que la plupart avaient des 
aspirations modestes – les avenirs décrits n’étaient pas ceux du 
luxe, mais de la nécessité, du confort et de la sécurité. Tout au long 
des conversations, nous avons entendu un consensus écrasant 
sur le fait que le logement devrait vraiment être un droit de la 
personne, car il s’agit d’un élément essentiel à la santé, à la réussite 
et au dynamisme de la communauté. Selon les participants, les 
besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits.

Agir pour un avenir juste 
En mettant en lumière les points de vue individuels, nous espérons 
inciter d’autres personnes à se demander comment elles peuvent 
agir et tirer parti de leur propre pouvoir dans leur travail et leur 
vie pour contribuer à un avenir juste en matière de logement. De 
manière plus large, nous espérons inspirer les individus à collaborer 
au sein et au-delà du secteur du logement pour mettre à l’échelle 
les solutions existantes qui fonctionnent et apporter de nouvelles 
idées, solutions et influences afin de réaliser un meilleur avenir en 
matière de logement pour les gens à travers le pays. 

• Le contrôle de son propre espace, un espace qui favorise
       l’autonomie et l’indépendance

• Un sentiment de sécurité physique et psychologique et de        
 bienêtre personnel.
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Les interventions en matière de logement exigent une approche à plus long terme, 
car de nombreuses solutions prennent une décennie, voire plus, pour devenir 
réalité. Bon nombre de ces interventions sont en cours de réalisation, mais qu’est-
ce que nous ne savons pas sur les besoins futurs des résidents du Canada qui 
devraient être intégrés aux solutions de logement novatrices d’aujourd’hui? Cette 
question a incité Evergreen à organiser la série du forum Mon futur chez-moi, 
comprenant des séances régionales et nationales, afin de déterminer les besoins 
futurs des résidents du Canada en matière de logement.

L’objectif de cette série était d’inciter les jeunes, les nouveaux arrivants et les 
futurs aînés à partager leur expérience et leurs idées, une perspective personnelle 
qui n’est souvent pas prise en compte dans les décisions relatives aux politiques 
de logement. On leur a demandé d’imaginer leur avenir, y compris une exploration 
de leurs aspirations et des besoins auxquels les solutions de logement devront 
répondre. La participation de ces groupes a mis en évidence le fait que le manque 
de représentation de l’expérience vécue de ces groupes dans les décisions en 
matière de logement peut conduire à une inadéquation entre les besoins et les 
solutions, ce qui entraîne des obstacles inutiles à l’accès à un logement abordable 
et adéquat.

Le rapport qui suit décrit ce que nous ont dit les participants aux séances. À partir 
de ces engagements, nous avons cherché à en savoir plus sur leurs différences et 
là où elles se sont produites. Nous mettons en lumière ces points de vue pour les 
personnes et les organisations qui travaillent sur des solutions. Nous  espérons 
que ces idées vous inspireront et vous inciteront à établir des liens à l’intérieur 
et à l’extérieur du secteur du logement afin de bâtir un avenir meilleur et plus 
juste en matière de logement au Canada pour et avec des personnes comme 
celles que nous avons rencontrées lors des séances du forum Mon futur chez-moi.

Introduction Visions aspirationnelles de l’avenir du logement au Canada
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Les participants ont apporté un éventail de perspectives à chaque séance. Si 
certains ont exprimé le désir de posséder une grande maison de banlieue avec 
un jardin, d’autres espéraient vivre dans un appartement locatif abordable dans 
une ville offrant un accès pratique aux services. Dans l’ensemble, les participants 
n’avaient pas un point de vue uniforme sur leurs besoins futurs en matière de 
logement et de communauté.   

Bien que les perspectives varient, les participants se sont généralement accordés 
sur quelques idées fondamentales partagées ci-dessous. Pour obtenir le résumé 
détaillé de chaque séance, y compris l’éventail des visions de l’avenir, veuillez 
consulter le Portail de solutions pour les communautés.

Plusieurs voix, plusieurs avenirs

Evergreen a organisé sept séances entre le 24 avril et le 20 juin 2022. Au total, 
130 participants de la région du Grand Toronto, de la région de Hamilton et de la 
région du Niagara ont participé à quatre séances régionales, et de tout le pays à 
trois séances nationales. Les participants se sont joints à des séances virtuelles 
animées et hautement participatives pour partager leur point de vue sur leurs 
besoins futurs, dans leurs propres mots. Les activités de la séance ont assuré une 
approche personnelle en mettant l’accent sur des récits individuels liés à un avenir 
prometteur en matière de logement.

Les séances ont encouragé les participants à se pencher sur les besoins en matière 
de logement et de communauté en l’an 2040.

Mettre les voix individuelles au premier planIntroduction

ACCENT SUR L’INNOVATION : JEUNESSE
Choices for Youth (CFY) (St. John’s, à Terre-Neuve-
et-Labrador) se consacre à la mise en œuvre de 
programmes novateurs axés sur l’intervention 
précoce et la prévention afin de mettre fin au 
cycle de l’itinérance et de la pauvreté pour les 
jeunes et les familles vulnérables depuis 1990.

À partir d’un modèle de logement pour les jeunes 
d’abord, CFY offre chaque année un logement 
stable et des soutiens complets à environ 1 500 
jeunes âgés de 16 à 29 ans, notamment en matière 
de santé mentale, d’emploi et de famille, tout en 
les dotant des ressources et des compétences 
dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel.

Selon un comptage ponctuel de 2018, environ 63,5 
% de la population itinérante de St. John’s est 
arrivée de régions situées en dehors de la ville (p. 
ex., pour accéder à des soutiens, à un logement, 
etc.).

Au cours des cinq dernières années, la CFY a 
consulté 1 500 jeunes et jeunes familles, ainsi 
que plus de 300 fournisseurs de services dans 
32 communautés dans le but de comprendre 
les lacunes actuelles en matière de prestation 
de services et les possibilités d’investir dans des 
mesures de soutien globales dans les régions de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

Choices for Youth est fière de diriger le 
développement d’un réseau intégré de sites de 
services aux jeunes avec plus de 65 partenaires 
communautaires et gouvernementaux, en 
commençant par le site actuel de CFY à St. 
John’s, et en s’étendant pour inclure quatre sites 
supplémentaires dans la province.
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Pourquoi 2040?
Les séances ont été conçues pour tirer parti de la prospective stratégique comme méthode pour 
anticiper les futurs potentiels et mieux se préparer aux changements inévitables. Les participants 
ont bénéficié d’activités d’échauffement pour se mettre dans un état d’esprit tourné vers l’avenir.

Afin de solliciter des perspectives personnelles, les participants ont été invités 
à venir prêts à exposer et à partager un objet représentant leurs aspirations 
pour leur future maison. Il pouvait s’agir d’un objet physique de leur maison 
actuelle, comme une plante, une photo ou une image de quelque chose qu’ils 
espéraient avoir, ou de tout autre support visuel permettant d’évoquer pour 
eux leur idée de « maison ». À tour de rôle, ils ont partagé leur objet et décrit 
au groupe comment et pourquoi celui-ci représentait leur future maison idéale. 
Sur la base de ce que les participants ont partagé, les facilitateurs ont travaillé 
avec le groupe pour déterminer les thèmes communs liés à leur future maison 
idéale, ainsi que les différences importantes dans leurs perspectives. Dans la 
seconde moitié de la séance, les participants ont été invités à faire part de leurs 
réflexions sur les actions possibles que le gouvernement, le secteur privé, les 
dirigeants communautaires et les individus pourraient entreprendre pour réaliser 
les aspirations des participants pour l’avenir. La séance s’est terminée par une 
hiérarchisation priorisation et un enchaînement de ces actions.

• L’avenir est suffisamment éloigné pour permettre le changement, ce qui signifie que nous   
  pouvions inciter les participants à voir grand, à être audacieux et à faire preuve d’imagination   
 quant aux possibilités.

• Cela a également permis de penser au-delà des engagements et des stratégies actuels qui sont  
 déjà définis dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du Canada qui    
 s’étend jusqu’en 2028

• Les projets de logement et les changements de politique prennent du temps. 2040 est un   
 horizon suffisamment lointain pour que les changements semblent réalisables.

Introduction

Photos d’objets que les participants ont partagés et qui 
représentent leurs aspirations pour leur future chez-soi
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Perspectives Personnelles

Une vision du chez-soi 2040: Mon futur chez-moi est suffisamment abordable pour 

Les participants ont exprimé le désir d’avoir la sécurité du logement à long terme, 
l’autonomie et le contrôle de leurs espaces de vie. Pour les participants, cela 
signifie être libéré de la peur de l’expulsion et avoir la possibilité d’apporter des 
changements à leur chez-soi. En fin de compte, ce sont ces besoins qui poussent 
les participants à préférer l’accession à la propriété par rapport à la location. En 
résumé, les participants veulent leur propre espace.  

... mais ce dernier peut aussi appartenir à d’autres.

Un plus petit sous-ensemble de participants a été attiré par les modèles 
de coopératives d’habitation où les individus possèdent des parts dans une 
association tout en gardant le contrôle de leur propre espace. De nombreux jeunes 
participants ont été attirés par ces autres modèles de propriété comme moyen de 
résoudre le problème de l’accessibilité au logement dans le futur. 

8

Voici un résumé et une explication des thèmes 
qui ont émergé lorsque les participants ont part-
agé leurs visions de leur chex-soi en 2040.

Mon futur chez-moi me relie à de nombreuses 

Les participants ont exprimé le désir d’être entourés d’une communauté. 
Ils veulent avoir des liens avec leurs voisins et vivre dans des communautés 
intergénérationnelles qui présentent une diversité économique et culturelle, où 
chacun contribue à la communauté et où les gens s’occupent les uns des autres. 
Les participants veulent des voies piétonnes très praticables et de solides options 
de transport en commun pour se rendre à des centres communautaires, des jardins 
et d’autres ressources communautaires importantes. Outre ces liens avec la 
communauté au sens large, les participants souhaitent également que leur chez-
soi puisse accueillir des réunions familiales et sociales, et qu’elle permette de créer 
des liens avec leur propre culture et les générations précédentes. 

... et peut-être qu’ils vivent avec moi.

Pour lutter contre l’isolement social, en particulier pour les futurs aînés, les 
participants veulent davantage d’options de logement qui favorisent la vie en 
communauté et orientée vers la communauté, qui leur offre leur propre espace, 
des espaces communs, ainsi que l’accès à des activités et des expériences 
partagéesand experiences.
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Mon futur chez-moi sera abordable 

De nombreux participants ont exprimé leur inquiétude ou leur crainte face à la 
hausse du coût de l’accession à la propriété. Les participants souhaitent un avenir 
où tout le monde pourra s’acheter un logement à un prix convenable.

Les participants souhaitent davantage de programmes, de subventions et de 
politiques de crédit favorables qui donnent la priorité aux acheteurs d’une 
première maison, réduisent les exigences en matière de mise de fonds1, ajustent 
les coûts de logement pour les faire concorder avec les niveaux de revenu et 
plafonner les prix des logements. Les participants recherchent également 
davantage d’options d’accès à la propriété, comme les programmes de location 
avec option d’achat.

Les participants ont décrit un avenir où le logement n’est pas lié à des 
investissements financiers ou à la création de richesse

... et honorera la restitution des terres.

Un petit groupe de jeunes participants a soulevé le fait que la restitution des 
terres2, lorsqu’elle est pleinement réalisée, entre en conflit avec les idéaux de 
l’accession à la propriété individuelle. Bien que les participants aient reconnu que la 
rétrocession des terres n’est peut-être pas entièrement comprise, elle peut signifier 
l’adoption de taxes contre la propriété ou la rétrocession des terres. Il s’agit de 
deux des nombreux mécanismes qui reconnaissent les engagements des colons 
envers dela vérité et la réconciliation.

1 Actuellement, les nouveaux arrivants peuvent être tenus de fournir jusqu’à 35 % en mise de 
fonds en raison de leurs antécédents minimaux en matière de crédit et d’emploi au Canada, 
et les nouveaux arrivants ayant un emploi à temps partiel ont des difficultés à obtenir un prêt 
hypothécaire.

 2 Land back est un mouvement dirigé par des Autochtones visant à rendre les terres aux 
communautés autochtones qui en ont traditionnellement pris soin et les ont considérées comme 
leur domicile. Pour en savoir plus, consultez le https://landback.org/

ACCENT SUR L’INNOVATION : NOUVEAUX 
ARRIVANTS
L’organisme Immigrant and Refugee Community 
Organization of Manitoba (IRCOM) (à Winnipeg) 
fournit des logements de transition aux familles 
de nouveaux arrivants à Winnipeg. Ce qui n’était 
au départ qu’un seul immeuble d’appartements 
pour loger une vague de réfugiés d’Asie du Sud-
Est en 1991 s’est développé et a évolué pour 
devenir deux immeubles d’appartements où 
vivent des centaines d’immigrants et de réfugiés 
de partout dans le monde. Un logement de 
transition abordable et sécuritaire leur est offert 
pendant trois ans, ainsi que des programmes et 
services pour les parents et les enfants axés sur 
l’intégration et l’appartenance.

L’IRCOM a financé son travail grâce à des 
donateurs privés et publics, et travaille avec 
une multitude de partenaires au sein de 
l’établissement et dans différents secteurs, 
notamment l’éducation, la santé, la justice et les 
organisations du centre-ville afin de construire 
des espaces plus forts et plus inclusifs pour ces 
communautés de nouveaux arrivants.

Perspectives Personnelles

Une vision du chez-soi 2040:

https://landback.org/
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Mon futur chez-moi favorise mon 

Les futurs aînés participants souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible 
et veulent des services et des bâtiments conçus pour faciliter le vieillissement 
sur place, même en cas de problèmes de mobilité. Cela comprend le déglaçage 
des trottoirs soutenu par la communauté et des logements physiques axés sur 
l’accessibilité, afin de permettre leur mobilité et leur autonomie à long terme. 
Certains participants ont même exprimé le désir d’automatiser des fonctions dans 
leur maison pour faciliter la cuisine, le nettoyage et d’autres tâches qui nécessitent 
une certaine mobilité. Ces logements peuvent également intégrer des systèmes 
d’alerte médicale, des capteurs de lumière et des appareils intelligents qui rendent 
la vie quotidienne plus sûre et plus facile. 

…et n’est pas une résidence assistée traditionnelle.

Les futurs aînés participants estimaient que les modèles actuels de maisons de 
retraite étaient hors de portée financière et convenaient que les options actuelles 
de retraite, d’aide à la vie autonome et de soins de longue durée n’étaient pas 
souhaitables. De nombreux participants ont exprimé un fort désir de nouveaux 
modèles de logement. Les participants recherchent des modèles qui permettent de 
vieillir sur place et de rester près de leurs amis et de leur famille.

ACCENT SUR L’INNOVATION : FUTURS 
AÎNÉS
Oasis Senior Supportive Living Inc. (à Kingston, en 
Ontario) soutient un modèle pour vieillir sur place 
et bien vieillir pour les futurs aînés. Oasis travaille 
avec des communautés de retraités d’origine 
naturelle, c’est-à-dire des immeubles qui n’ont 
pas été construits à l’origine pour les futurs aînés, 
mais qui abritent désormais une forte densité de 
futurs aînés. En partenariat avec les propriétaires, 
qui fournissent gratuitement des espaces pour 
des activités communes, Oasis apporte des 
services et des programmes directement dans 
ces immeubles. Le financement et le soutien du 
programme, de son expansion et des recherches 
connexes proviennent du Frontenac Kingston 
Council on Aging, du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés, du gouvernement de 
l’Ontario, du Centre for Aging and Brain Health 
Innovation de Baycrest et des Instituts de 
recherche en santé du Canada. Les membres de 
l’équipe du projet comprennent des chercheurs 
de l’Université Western, de l’Université McMaster 
et de l’Université Queen’s ainsi que du University 
Health Network OpenLab.

Le programme favorise les liens sociaux, la santé 
cognitive, la nutrition et l’activité physique, en 
plus de fournir des repas communautaires et les 
services d’un travailleur de soutien personnel. 
Travaillant aux côtés d’un coordonnateur sur 
place pour guider la planification et la mise 
en œuvre de la programmation, les résidents 
prennent des décisions collectivement en utilisant 
un modèle de prise de décision participative où 
chacun a son mot à dire3,4,5.

3 Centre for Aging + Brain Health Innovation. 2022. Oasis Senior Supportive Living : A Model for 
Active Aging-in-Place. Consulté le 1er septembre 2022, à l’adresse: https://www.cabhi.com/
completed-project-summaries/oasis-senior-supportive-living-a-model-for-active-aging-in-place/.

4 OpenLab. 2022. Oasis T.O. Consulté le 1er septembre 2022, à l’adresse : https://uhnopenlab.ca/
project/oasis/.

5  Oasis. 2020. À propos de nous. Consulté le 1er septembre 2022, à l’adresse : https://www.oasis-
aging-in-place.com/about-us. 

Perspectives Personnelles

Une vision du chez-soi 2040:

 https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/oasis-senior-supportive-living-a-model-for-active-aging-in-place/.
 https://www.cabhi.com/completed-project-summaries/oasis-senior-supportive-living-a-model-for-active-aging-in-place/.
 https://www.oasis-aging-in-place.com/about-us
 https://www.oasis-aging-in-place.com/about-us
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Mon futur chez-moi est sécuritaire, je m’y sens en sécurité...

Les participants souhaitent que leur futur logement soit sûr, favorable à la santé et 
paisible. Pour favoriser un sentiment de sécurité physique, les participants veulent 
vivre dans des communautés dotées d’une économie forte, d’un faible taux de 
chômage, d’une diversité suffisante pour décourager la discrimination et où les 
voisins se soucient des autres.

... et il favorise un mode de vie sain.

Certains participants ont souligné le rôle que joue une maison dans la promotion 
de la santé personnelle grâce à un air propre et humidifié, à des espaces extérieurs 
où les enfants peuvent jouer et à une alimentation saine et biologique. La 
COVID-19 a également permis de souligner la nécessité de prendre en compte la 
santé et la sécurité dans la conception des bâtiments (p. ex., de meilleurs systèmes 
de ventilation) afin que le logement favorise la santé au lieu de lui nuire.

Ma futur chez-moi est proche des choses dont j’ai besoin...

Les participants veulent un accès facile au transport en commun et aux 
commodités et services importants. Ces commodités et services comprennent 
des épiceries, des établissements d’enseignement, des lieux de culte, des centres 
commerciaux, des hôpitaux, des restaurants, des possibilités d’emploi et des 
installations publiques propres et accessibles. Les participants ont souligné 
l’importance pour les régions rurales d’avoir un accès comparable aux ressources 
de soutien disponibles dans les villes (p. ex., une gamme de ressources pour les 
nouveaux arrivants, des options de transport et des services de santé). Certains 
participants ont qualifié ce niveau d’accès de « ville à 15 minutes ».  

... et me garde stimulé

Les futurs aînés participants ont exprimé l’importance de la stimulation mentale 
et physique à mesure qu’ils vieillissent. Ils ont souligné l’importance des lieux 
communautaires comme les cafés, les théâtres, les bibliothèques et les salles de 
sport. Cette discussion a également mis l’accent sur l’engagement actif dans la 
communauté par le biais du mentorat et du bénévolat, et sur le fait d’être accueilli 
par les autres membres de la communauté pour apporter cette contribution.

Perspectives Personnelles

Une vision du chez-soi 2040:
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Mon futur chez-moi est 

Chez les jeunes et les nouveaux arrivants, on met davantage l’accent sur les 
maisons écologiques construites avec des matériaux durables, recyclables et 
d’origine locale.

Les participants veulent des maisons conçues pour minimiser l’incidence sur 
l’environnement et adopter des innovations technologiques, notamment en 
permettant leur alimentation par des énergies renouvelables et la conservation 
de l’eau grâce à la collecte des eaux de pluie. En fin de compte, les participants 
souhaitent que les maisons carboneutres deviennent la norme.

... et plus petites.

Un sous-ensemble de jeunes participants a exprimé leur volonté de vivre dans 
des maisons plus petites et plus collectives afin d’éviter l’étalement urbain et de 
réduire leur empreinte carbone.

Mon futur chez-moi est relié à des 

Les participants ont privilégié l’accès à de beaux environnements extérieurs plutôt 
qu’à des espaces intérieurs. Cela signifie qu’il faut intégrer davantage de nature 
dans la ville par le biais de parcs, d’arbres, de sentiers, de toits verts, de jardins 
comestibles communautaires et résidentiels et de zones réservées aux piétons. 
Les participants souhaitent également améliorer l’habitabilité dans les zones plus 
éloignées ou rurales et créer un meilleur accès aux services qui sont davantage liés 
aux espaces verts.

…et c’est un endroit où je peux cultiver mes propres aliments. 

Les participants veulent pouvoir cultiver leurs propres aliments à la maison, 
disposer d’une source d’alimentation durable et savoir que leurs aliments sont 
exempts de pesticides et de produits chimiques dangereux.

Perspectives Personnelles

Une vision du chez-soi 2040:
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Voici les points de vue communs qui ont été 
exprimés lors des séances avec des jeunes, des 
nouveaux arrivants et des futurs aînés.

Perspectives communes 
sur l’avenir du chez-soi

Perspectives sur l’occupation du logement

C’est une question clé qui a été soulevée lors de chacune des séances, d’autant 
plus que certains futurs aînés dépendent de la richesse générée par leur maison 
pour pouvoir prendre leur retraite. Bien que la propriété soit une aspiration assez 
commune, les individus pourraient ne pas être aussi intéressés par la propriété si 
leurs besoins pouvaient être satisfaits autrement. De nombreux participants ont 
déclaré qu’ils considéraient la propriété comme un moyen d’éviter d’avoir à faire 
face à des droits de location inadéquats. Il est probable que s’il existait des droits 
plus forts pour les locataires qui offraient autonomie et flexibilité et des moyens 
bien connus de créer des richesses, le désir d’être propriétaire ne serait pas aussi 
fort.

Les participants ont soulevé quelques questions importantes:
•  Et si l’accession à la propriété ne rimait plus avec création de richesse?
•  Et si l’accession à la propriété était véritablement un droit humain fondamental?
•  Quels autres changements prendraient forme autour de nous si cela était vrai?

L’accès à la propriété : est-ce une fin en soi ou un moyen de 
parvenir à une fin?

Perspectives sur les programmes hypothécaires 

Si les participants s’accordent largement à dire que les prix actuels des logements 
(location ou achat) sont déraisonnables, les défis auxquels ils sont confrontés avec 
les modèles de financement actuels varient. Par exemple, les nouveaux arrivants 
veulent des règles hypothécaires plus équitables qui tiennent mieux compte de 
leur absence d’antécédents de crédit au Canada. Certains futurs aînés et nouveaux 
arrivants ont exprimé le besoin d’instruments de financement plus flexibles qui 
tiennent compte de l’effet de la pandémie sur le revenu : la perturbation des 
salaires au cours des deux dernières années a été relativement courante, mais elle 
a une incidence négative sur les approbations de prêts hypothécaires.

Financement d’une maison : pourrait-ce être plus compliqué 
et exclusif?
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De nombreux participants aux différentes séances, mais surtout les jeunes, ont 
estimé que les outils de financement actuels étaient en contradiction avec le 
principe selon lequel le logement est un droit fondamental. Beaucoup ont estimé 
que la dépendance généralisée à l’égard du logement en tant que générateur de 
richesse a conduit à la marchandisation du logement d’une manière qui rend 
impossible l’accès de tous à un logement adéquat. D’autres ont estimé qu’ils 
manquaient de connaissances et de sensibilisation aux options de financement 
disponibles, et qu’une plus grande éducation financière était importante pour les 
acheteurs d’une première maison.

Enfin, certains participants se sont montrés intéressés par de nouveaux 
instruments financiers qui permettraient d’élargir la gamme des options de 
logement au-delà des modèles traditionnels. Il pourrait s’agir d’instruments 
financiers visant à soutenir des modèles de propriété moins courants, comme 
les coopératives d’habitation et la copropriété. De même, on s’est intéressé 
au développement d’un nouveau modèle qui pourrait soutenir les objectifs 
d’accession à la propriété sans l’exigence d’un prêt hypothécaire.

Un espace où l’on se sent chez soi

Perspectives sur la forme du logement

Les besoins et les aspirations concernant la forme physique des futurs logements 
varient considérablement. Certains participants ont exprimé le désir d’avoir des 
maisons qui utilisent des technologies intelligentes, des appareils d’assistance et 
d’autres technologies automatisées qui leur faciliteraient la vie. Ce besoin a été 
relayé en particulier par les futurs aînés, qui ont également exprimé le besoin d’une 
meilleure accessibilité et d’une conception qui tienne compte de leurs problèmes 
de mobilité. De nombreux nouveaux arrivants ont exprimé le désir d’une 
conception de bâtiments durables et de maisons neutres en énergie et intégrées au 
paysage naturel.

Les participants ont exprimé quelques besoins constants : des espaces 
suffisamment grands pour abriter des espaces de loisirs et de travail, des fenêtres, 
de la lumière naturelle et des serres intérieures ou des jardins alimentaires.

Perspectives communes 
sur l’avenir du chez-soi
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La qualité de l’air était une grande préoccupation pour certains, en particulier 
pour les personnes souffrant de maladies chroniques. En général, les participants 
estimaient que ces besoins allaient au-delà de ce qui était actuellement à leur 
disposition. Pour certains, il s’agissait de problèmes d’accessibilité financière, 
tandis que pour d’autres, ils estimaient que les options de logement actuellement 
disponibles n’étaient pas conçues pour répondre à leurs besoins.

C’était particulièrement vrai pour les futurs aînés qui croyaient fermement que 
les maisons de retraite, les résidences assistées et les établissements de soins 
de longue durée n’étaient pas seulement indésirables, mais qu’il fallait aussi les 
remplacer. Cela est dû en partie à leur désir d’autonomie et d’indépendance, et 
en partie à la crainte que les soins de qualité soient inabordables et donc hors de 
portée.

Un chez-soi avec d’autres, reliée 

Perspectives sur le logement et la communauté

Lorsqu’ils ont discuté de leur futur chez-soi, les participants de toutes les séances 
ont passé beaucoup de temps à parler de la communauté au-delà du logement 
physique. L’accès aux services, au transport en commun, aux soins de santé, aux 
parcs et aux installations récréatives était important pour tous les participants. 
Nombre d’entre eux ont exprimé le désir de pouvoir se rendre à ces commodités 
à pied ou à vélo. Les futurs aînés ont exprimé le besoin d’être à proximité des 
commodités non seulement pour des raisons de convenance, mais aussi pour 
leur propre stimulation mentale et physique. Certains futurs aînés ont également 
exprimé le désir d’avoir des possibilités de faire du bénévolat et des moyens 
de s’investir dans la communauté au sens large afin de contrer l’isolement et 
l’individualisme et d’être en mesure de contribuer à leur communauté. 

Dans toutes les séances, il y avait un fort désir de vivre dans des communautés 
qui exposeraient les participants à des personnes différentes. Pour certains, 
cela signifiait des quartiers multiculturels ou à revenus mixtes, tandis que 
pour d’autres, l’accent était mis sur la vie intergénérationnelle. Les futurs 
aînés souhaitaient surtout plus d’options de logement facilitant la vie 
intergénérationnelle, et étaient en faveur du vieillissement sur place, à condition 
que ce lieu reste abordable. En général, les participants qui vivent dans des zones 
rurales ont un besoin plus aigu de ce type de connexion.

Perspectives communes 
sur l’avenir du chez-soi
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Perspectives uniques sur 
l’avenir du chez-soi

Malgré la tenue des forums avec des publics nationaux et régionaux, les 
perspectives des deux groupes n’ont guère pas beaucoup varié. Par exemple, les 
besoins exprimés par les nouveaux arrivants étaient étroitement alignés, qu’ils 
aient participé aux séances régionales ou nationales. Cependant, les perspectives 
des participants ruraux et urbains étaient différentes.

Cela avait tendance à avoir une incidence sur la taille de la maison souhaitée 
par les participants, le coût de la vie et l’accès aux services. Certains 
participants ont exprimé le souhait que les communautés rurales et les petites 
communautés offrent davantage de services afin que le choix ne soit plus 
entre des petites communautés abordables offrant des services limités et de 
grandes communautés urbaines inabordables offrant des services abondants. De 
nombreux futurs aînés ont exprimé le désir de vivre dans des communautés plus 
petites ou rurales, mais ont estimé qu’ils ne pouvaient pas quitter les grandes 
communautés urbaines en raison de l’accès aux soins de santé et aux spécialistes 
de la santé.

Bien que l’éco-conception et l’utilisation de matériaux durables aient été 
discutées par tous les groupes de résidents, ce thème était très présent dans les 
séances destinées aux nouveaux arrivants. Nombre d’entre eux estimaient que 
le Canada était à la traîne par rapport au reste du monde en ce qui concerne les 
codes de construction écologiquement durables, tandis que d’autres pensaient 
qu’on avait raté des occasions d’intégrer le logement dans le vaste environnement 
naturel du Canada grâce à l’utilisation de matériaux naturels.

Alors que de nombreux nouveaux arrivants sont soucieux des matériaux 
utilisés pour construire leur maison, les jeunes participants ont exprimé le 
désir d’un avenir où le mouvement de restitution des terres6 aurait fait des 
progrès importants, remettant en question notre compréhension collective 
de la propriété foncière. Les discussions autour de la réconciliation autochtone 
ont été communes à toutes les séances, mais elles ont été plus poignantes lors 
des séances pour les jeunes. Certains espéraient que les politiques de restitution 
des terres seraient telles que les conversations sur la propriété ou la location 
seraient obsolètes.

16
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L’insatisfaction à l’égard des options de logement actuelles est commune à 
tous les groupes de résidents, mais elle est plus forte chez les futurs aînés. Le 
sentiment dominant est que les options offertes aux personnes âgées sont peu 
inspirantes, nuisibles et à éviter à tout prix, plutôt qu’à adopter. Cela a donné 
lieu à des conversations sur le sous-financement des établissements de soins de 
longue durée, les défis du maintien de l’autonomie dans les situations de vie en 
groupe et le désir de vieillir sur place. Les futurs aînés ont tendance à être moins 
optimistes quant à leur avenir, ce qui indique la nécessité de repenser de 
manière importante les options actuellement disponibles, étant donné que 
d’ici 2040, 22,7 % de la population aura 65 ans ou plus7, contre 18,5 % en 20-
218.

Enfin, le désir d’avoir des maisons qui intègrent la technologie dans leur structure 
a été exprimé par de nombreux futurs aînés ainsi que par certains nouveaux 
arrivants et jeunes participants. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une vision 
largement partagée, contrairement à ceux qui souhaitaient une maison plus 
intégrée à la nature et à la communauté. Pour ceux qui souhaitaient des maisons 
utilisant des technologies intelligentes et des fonctions automatisées, il y avait un 
fort désir que les promoteurs s’assurent que toutes les nouvelles constructions 
incorporent ces caractéristiques. Cela comprend la préparation et le service 
automatisés des aliments, les systèmes d’alerte médicale intégrés et les aides à la 
mobilité.

Des perspectives uniques
parmi les groupes de résidents

6 Land back est un mouvement dirigé par les Autochtones visant à rendre les terres aux 
communautés autochtones qui en ont traditionnellement pris soin et les ont considérées comme 
leur foyer. Pour en savoir plus : https://landback.org/

7 Le Conference Board du Canada. 2021. Population Aging Will Continue to Drive Demographic 
Change: Canada’s Demographic Outlook to 2040. Consulté le 15 juillet 2022, à l’adresse : https://
www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=10989#:~:text=By%202040%2C%20
22.7%20per%20cent,17.6%20per%20cent%20in%202019

8 Statistics Canada. 2022. Older Adults and Population Aging Statistics. Accessed on September 1, 
2022, at: https://www.statcan.gc.ca/en/subjects-start/older_adults_and_population_aging.

https://landback.org/
https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=10989#:~:text=By%202040%2C%2022.7%20per%20cent,17.6%20per%20cent%20in%202019
https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=10989#:~:text=By%202040%2C%2022.7%20per%20cent,17.6%20per%20cent%20in%202019
https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=10989#:~:text=By%202040%2C%2022.7%20per%20cent,17.6%20per%20cent%20in%202019
https://www.statcan.gc.ca/en/subjects-start/older_adults_and_population_aging
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Un appel à la collaboration : 
Prochaines étapes

Ce rapport résume les besoins futurs en matière de logement déterminés par 130 
jeunes, nouveaux arrivants et futurs aînés. L’objectif de ce rapport est de mettre 
en lumière les perspectives individuelles qui ne sont souvent pas prises en compte 
dans les discussions sur le logement. Comme le souligne le rapport ci-dessus, ces 
besoins sont vastes et variés, et dépassent largement le cadre de la politique du 
logement. 

Bien que des actions potentielles aient été déterminées par les participants, 
l’objectif de ce rapport n’est pas de proposer des solutions. Dans la plupart des 
cas, des solutions existent, mais elles sont isolées. La détermination et la mise à 
l’échelle de solutions fortes, ainsi que le comblement des lacunes par de nouvelles 
solutions, exigent une collaboration accrue qui doit se produire au sein et au-
delà du secteur du logement. Nous pensons qu’il est nécessaire d’établir des 
partenariats plus larges et intentionnels entre les membres de la communauté, 
le gouvernement, les promoteurs, les financiers, les organismes sans but lucratif, 
les groupes communautaires et autres. Les principaux secteurs publics, privés et 
communautaires ont un rôle important à jouer dans l’élaboration conjointe de 
solutions.

Les besoins futurs décrits par les jeunes, les nouveaux arrivants et les futurs 
aînés ne sont pas excentriques. La possibilité de disposer d’un logement sûr, 
offrant suffisamment d’espace pour répondre à ses besoins essentiels et 
situé à proximité des services et des commodités devrait être une option 
pour tous. Si le logement était vraiment un droit fondamental pour tous, ces 
caractéristiques pourraient servir de spécifications minimales. Avec des temps 
d’attente d’une décennie pour un logement abordable, et avec l’augmentation 
du nombre d’itinérants suite à la COVID-19, il n’y a jamais eu de meilleur moment 
pour que les organisations s’unissent pour construire cet avenir.

En ce moment même, le Canada met en œuvre des stratégies de croissance 
économique à long terme qui dépendent de l’immigration, de la croissance 
démographique et de la densification.

Ces efforts ont le potentiel d’exacerber les disparités et les insuffisances déjà 
présentes dans notre système de logement actuel, un système où les besoins 
fondamentaux de tant de gens continuent d’être insatisfaits. Le Canada a besoin 
de solutions dès maintenant



Un appel à la collaboration : 
Prochaines étapes

Une partie de ce travail est déjà en cours. Nous pouvons déjà observer des 
poches d’innovation à travers le Canada, émergeant d’intervenants du secteur 
du logement qui refusent de se contenter du statu quo, comme le démontrent 
les études de cas canadiennes présentées dans ce rapport. Certains de ces 
changements démontrent le pouvoir de la collaboration intersectorielle, tandis 
que d’autres soulignent le pouvoir d’une organisation qui rejette le statu quo en 
faveur de quelque chose d’autre, de meilleur. 

Lorsque nous nous sommes lancés dans ce voyage, nous nous attendions 
à entendre beaucoup plus de visions de l’avenir, grandes, audacieuses et 
imaginatives. Nous nous attendions à des attentes déraisonnables et à des 
aspirations d’un autre monde. Nous avons rapidement réalisé que, pour les gens 
pour qui l’accès à un logement abordable est compliqué, le respect des droits de la 
personne fondamentaux est ce qui est réellement audacieux.

Au cours des deux dernières années, les inégalités systémiques du monde ont 
été mises en évidence. En réaction, de nombreuses organisations ont cherché des 
occasions d’agir, et beaucoup ont eu du mal à définir des actions tangibles pour 
soutenir les personnes touchées et contribuer à la justice sociale. Nous proposons 
que ce rapport soit rempli d’occasions d’agir, que ce soit en tant qu’entités 
individuelles, entreprises ou de concert avec des partenaires intersectoriels. Ces 
questions ne vont nulle part sans vous.

Le forum Mon futur chez-moi démontre comment cette collaboration peut 
commencer à mettre ces besoins non satisfaits et souvent non entendus au 
premier plan de la conversation.

Evergreen a travaillé avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
et la Meridian Credit Union pour recueillir et mettre en lumière ces voix sous-
représentées. Nous continuons à déterminer les moyens de faire avancer ce 
travail avec d’autres partenaires et d’autres voix en cours de route. Alors que nous 
réfléchissons et poursuivons ce voyage, nous sollicitons votre engagement.
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Comment rester impliqué

Evergreen s’engage à créer des solutions de logement innovantes en 
construisant un écosystème de logement sain. Evergreen se réjouit de 
travailler avec les intervenants clés de l’écosystème du logement et au-delà, 
afin de tirer parti de ces actions pour promouvoir un avenir où les futurs aînés 
auront le logement qu’ils souhaitent, la sécurité et l’abordabilité du logement 
à long terme, la proximité et l’accès à la communauté et aux espaces verts, 
un espace qui favorise l’autonomie et l’indépendance ainsi qu’un sentiment de 
sécurité physique et psychologique et de bien-être personnel.

Pour en savoir plus sur les idées recueillies lors de toutes les séances du forum 
Mon futur chez-moi, visitez le  Portail de Villes d’avenir Canada pour lire les 
autres rapports.

Suivez-nous pour ne pas manquer les derniers messages
du forum Mon futur chez-moi

Envoyez-nous un courriel à : myfuturehomeis@evergreen.ca


