
Les nouveaux arrivants imaginent un avenir 
où les maisons abordables favorisent la santé 
personnelle et la santé physique, tout en se 
trouvant près des services et étant intégrées 
avec la nature
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Aperçu De quelle façon les nouveaux arrivants au Canada espèrent-ils vivre en 
2040? L’accès à la propriété est-il le but de tous ces gens? Quels autres 
éléments sont importants aux yeux des nouveaux arrivants? Pour 
comprendre les réponses à ces questions, les résidents de demain se 
sont engagés à partager leurs points de vue quant à leur futur chez-
soi, leur demeure et les besoins de la communauté. 

Evergreen a tenu les séances nationales du forum Mon futur chez-
moi afin de connaître les besoins futurs en matière de logement des 
membres des communautés canadiennes. Avec l’aide de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement, les séances visaient 
principalement à amener les jeunes, les nouveaux arrivants et les 
adultes plus âgés à partager leur vécu et leurs observations, d’un point 
de vue personnel qu’on retrouve rarement intégré aux décisions liées 
aux politiques en matière de logement. On leur a demandé d’imaginer 
leur avenir, entre autres en explorant leurs aspirations et les besoins 
auxquels devront répondre les solutions en matière de logement. 
Les participants se sont joints à des séances virtuelles grandement 
axées sur la participation, avec animateur, afin de partager, dans leurs 
propres mots, leurs points de vue sur les besoins futurs.
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Le 16 juin 2022, 16 nouveaux arrivants de 30 à 46 ans 
qui sont venus au Canada ont intégré une séance 
dans le but de partager leur expérience personnelle 
avec les autres et leurs aspirations en ce qui concerne 
leur avenir en matière de logement. Au moment de 
la séance, les participants habitaient en Alberta, en 
Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-
Ouest, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et 
en Saskatchewan.

Les participants occupaient des logements variés et résidaient au Canada 
depuis quelques semaines ou plus de 22 ans. Tous les participants se 
disaient intéressés à contribuer aux options futures en matière de 
logement et s’intéressaient tout particulièrement à l’abordabilité du 
logement.  

Participants à la séance
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Pour inviter les participants à exprimer leurs 
points de vue personnels, on leur a demandé 
de se présenter à la séance en étant prêts à 
présenter et à partager un objet qui représente 
leurs aspirations en ce qui a trait à leur futur 
chez-soi. Il pourrait d’agir d’un objet concret de 
leur maison actuelle, comme une plante, une 
photo ou une image d’une chose qu’ils espèrent 
acquérir ou vivre ainsi que toute autre aide 
visuelle qui contribue à évoquer leur idée d’un 
chez-soi. Les participants ont présenté leurs 
objets à tour de rôle en l’ont décrit au groupe 
tout en donnant les raisons pour lesquelles il 
représente leur futur chez-soi idéal. Partant de ce 
que les participants ont partagé, les animateurs 
ont collaboré avec le groupe afin d’identifier les 
thèmes communs en lien avec leur futur chez-
soi idéal, ainsi que les différences importantes 
dans leurs points de vue. Les nouveaux arrivants 
qui participaient à cette séance ont identifié les 
points suivants en lien avec le futur logement 
qu’ils convoitent:

Les participants ont mentionné que l’accès à la propriété représente le but 
ultime et qu’ils souhaitent un avenir où tous pourront faire l’achat d’une maison 
à un prix convenable. Cela consiste, entre autres, à prioriser les acheteurs d’une 
première maison en offrant des subventions spécialisées, des crédits et du soutien, 
ainsi qu’en offrant des incitatifs pour l’achat d’une maison unifamiliale, tout en 
décourageant possiblement l’acquisition de plusieurs maisons (comme à travers 
des taxes). Cela signifie également qu’en offrant davantage d’options en matière 
d’accès à la propriété, comme des programmes de location avec option d’achat, 
ainsi que le retrait des échéances dans les programmes d’accès à la propriété pour 
les nouveaux arrivants.1 Certains participants ont affirmé que, lorsqu’ils sont 
arrivés au Canada, ils étaient choqués de constater le coût des maisons.

Mon futur chez-moi m’appartient

Les participants veulent que leur futur chez-soi leur procure un sentiment de 
sécurité et qu’il soit à l’abri de la criminalité. Les participants considèrent que 
personne ne devrait se retrouver sans abri et quiconque paie des impôts au Canada 
devrait être en mesure d’acheter une maison et d’atteindre la paix d’esprit que 
procure l’accès à la propriété.

Mon futur chez-moi est sécuritaire 

1 À l’heure actuelle, les nouveaux arrivants au Canada peuvent être tenus de verser un acompte pouvant atteindre jusqu’à 35 % en raison du crédit minimal en vigueur au 
Canada et de leurs antécédents professionnels, alors que ceux qui occupent des emplois à temps partiel ont de la difficulté à se qualifier pour obtenir une hypothèque. En ce 
qui concerne les hypothèques qui tiennent compte de certaines nuances en lien avec les nouveaux arrivants, les emprunteurs qui sont arrivés au Canada il y a plus de cinq ans 
n’y ont pas droit, malgré qu’il s’agisse d’une période brève pour accéder à la stabilité d’emploi et se bâtir un crédit dans le pays.

Une vision du chez-
soi en 2040
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Les participants désirent habiter près et à distance de marche des différentes 
commodités, comme le transport public, les biens naturels, comme les rivières 
et les forêts, ainsi que les jardins particuliers pour y cultiver des aliments ou 
des plantes qui leur sont bénéfiques. Les participants ont souligné l’importance 
des zones rurales qui présentent un accès comparable à des ressources utiles 
et celles qu’on retrouve dans les villes (comme un éventail de ressources pour 
les nouveaux arrivants, différentes options en matière de transport, ainsi que 
des services de santé variés). De façon générale, on préférait habiter dans les 
zones urbaines pour accéder à ces services, même si certains participants ont 
manifesté le désir d’acheter et d’exploiter des fermes à l’avenir. 

Mon futur chez-moi est situé près des services

Les participants veulent que leur futur chez-soi contribue à leur santé. Les 
participants désirent un futur chez-soi favorable pour leur santé, et ce, au 
sein des communautés où le voisinage a leur bien-être à cœur. Cela signifie 
un air propre et humidifié, une économie locale bouillonnante qui minimise 
le chômage, une diversité qui suffit à décourager la discrimination et des 
quartiers qui s’investissent dans le bien-être mutuel.

Mon futur chez-moi favorise ma santé et mon bien-être 
personnels

Une vision du chez-
soi en 2040
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Les participants désirent des maisons respectueuses de l’environnement qui 
sont fabriquées à partir de matériaux durables, recyclables et de provenance 
locale. Ces maisons devraient être alimentées par l’énergie renouvelable et 
les participants espèrent être en mesure de produire leurs propres aliments 
et de s’intégrer davantage à la nature. Les participants souhaitent réduire 
l’étalement et leurs empreintes de carbone dans les environnements ruraux 
et urbains en habitant dans des maisons à logements multiples, ce qui leur 
permet d’échanger avec leurs voisins grâce à une économie circulaire et 
respectueuse de l’environnement. L’intendance des terres et la prise en compte 
des générations futures représentaient des aspects importants de cet élément. 
Les participants désirent que leur mode de vie et leurs maisons contribuent à 
la propreté de l’air et de l’eau et qu’ils encouragent le jardinage et l’agriculture 
communautaires, alors que cette dernière favorise l’acquisition d’une maison et 
d’une entreprise

Mon futur chez-moi est en harmonie avec l’environnement 
naturel

Les participants souhaitent accéder à des ressources et des espaces 
communautaires qui reflètent l’importance d’une communauté solidaire et de 
l’environnement bâti environnant. Le développement d’une communauté et le 
sentiment d’appartenance représentent des aspects importants de leur futur 
chez-moi idéal. Un participant a décrit son expérience en tant que personne de 
couleur dans un quartier majoritairement blanc et a exprimé à quel point il a 
été surpris que les membres de la communauté refusent d’établir toute relation 
avec lui. Les participants ont exprimé leur désarroi face à la normalité actuelle 
de la vie au sein de communautés en compagnie de personnes totalement 
étrangères, comparativement à leur pays d’origine.

Mon futur chez-moi me procure un sentiment 
d’appartenance

Une vision du chez-
soi en 2040
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Après avoir exploré leurs aspirations en matière de futur chez-soi, on a demandé 
aux participants de préciser les changements aux programmes, aux politiques ou 
aux normes sociales actuels qui pourraient aider à concrétiser leur vision. On est 
ainsi parvenu à identifier différents acteurs – allant du gouvernement (municipal, 
provincial/territorial, fédéral) au secteur privé (institutions financières, prêteurs 
hypothécaires, promoteurs immobiliers, autres entreprises), aux organismes 
communautaires et aux individus, qui ont tous un rôle important à jouer dans ces 
futurs changements. Le tableau 1 comporte la liste des actions que les nouveaux 
arrivants ont identifiées. Elles sont classées en fonction de leur caractère 
immédiat, à court terme (deux à quatre ans) ou à long terme (cinq ans ou plus). 

Actions Clés Pour le 
Changement

Le tableau 1 met en évidence les actions que les participants 
ont qualifiées d’importantes afin de provoquer le 
changement nécessaire pour répondre à leurs besoins futurs. 
Alors que certains participants étaient au courant des 
politiques actuelles en matière de logement, d’autres n’en 
savaient rien, mais tous étaient grandement encouragés à 
contribuer, et ce, peu importe ce qu’ils connaissaient des 
politiques et des programmes de logement. Par conséquent, 
certaines des mesures que les participants ont identifiées 
ont peut-être déjà été mises en œuvre ou sont présentement 
en cours de mise en œuvre, alors que d’autres débordent 
peut-être du cadre ou des capacités des parties intéressées 
auxquelles elles correspondent. En plus d’identifier les 
actions futures possibles, cette activité nous a donné un 
aperçu des points de vue des nouveaux arrivants en ce qui 
concerne le rôle du gouvernement, du secteur privé, des 
organismes communautaires et des individus, ainsi que de ce 
qu’ils considèrent comme étant leurs priorités en matière de 
logement.



• S’assurer que les maisons ont accès à une eau  
   potable propre 

• Subventionner les matériaux de construction  
   écologiques 

• Atténuer les règlements sur l’aménagement  
   du territoire qui découragent l’expérimentation  
   afin de permettre différents usages (comme des  
   options différentes pour l’aménagement de la  
   pelouse à l’avant de la maison)

• Mettre à jour les codes du bâtiment pour      
  favoriser la durabilité sur le plan environnemental  
   (par exemple, en augmentant le nombre         
   d’utilisations permises de l’eau de pluie recueillie)

• Revoir les règlements du gouvernement     
   en matière de zonage pour s’assurer qu’il        
   existe des services à proximité des nouveaux  
   développements 

• Mettre les codes du bâtiment à jour      
   pour obliger l’utilisation de matériaux de      
   construction écologiques

• Limiter le nombre de maisons qu’une même  
   personne peut acheter 

• Jouer un rôle plus actif lorsqu’il s’agit de      
   contrôler les prix des logements en limitant
   le coût maximal (reconnaissant ainsi qu’il  
   faudrait tenir compte de différents facteurs) 

• Établir un code du bâtiment amélioré  
en ce qui concerne la qualité de l’air et 
l’humidité

• Bâtir davantage de logements sociaux

Plus long terme (5 ans et plus)

• Les prêteurs modifient les conditions afin de  
   permettre aux nouveaux arrivants de bénéficier  
   d’hypothèques abordables (comme un acompte  
   minimal moins élevé, la prolongation de la  
   limite de cinq ans)

• Encourager les jeunes adultes à prendre tôt
   les décisions sur leur futur chez-soi en              
   s’informant sur les aspects financiers, en  
   planifiant, en comprenant le temps qu’il          
   pourrait falloir pour économiser en vue      
   d’acheter une maison et en se renseignant sur
   le coût de l’accès à la propriété.

• Construire des logements présentant        
   un air de qualité, un système de   
   ventilation et tenir compte de l’effet de  
   ces facteurs sur la santé 

• Construire des logements abordables  
   pour l’individu moyen

SECTEUR PRIVÉ

GOUVERNEMENT

Court terme (2 à 5 ans)MaintenantActeur

• Élaborer des programmes de sensibilisation  
   visant à protéger l’environnement et à cultiver  
   des aliments

• Animer des activités communautaires pour  
   rapprocher les voisins

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

INDIVIDUS • Établir des relations entre les voisins

• Mettre sur pied des programmes de sécurité     
   éthiques au sein des communautés et des  
   programmes de surveillance du quartier

• Encourager les jeunes adultes à prendre tôt  
   les décisions en lien avec leur futur chez-soi

Alors que les possibilités d’action sont classées par acteur, il est évident qu’on doit élaborer des solutions dans le cadre d’une collaboration entre les membres de la 
communauté, le gouvernement, les promoteurs, les financiers, les organismes à but non lucratif et plus encore.
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Tableau 1: Mesures identifiées par les nouveaux arrivants, elles sont classées en fonction 
de leur caractère immédiat, à court terme (deux à quatre ans) ou à long terme (cinq ans ou 
plus).

Principales Mesures 
de Changement
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Comment Rester Impliqué
Evergreen est déterminée à créer des solutions innovatrices en matière de 
logement en mettant sur pied un écosystème sain à ce niveau. Evergreen 
espère collaborer avec les principaux intervenants et autres membres de 
l’écosystème du logement pour miser sur ces actions afin de favoriser ainsi 
un avenir où les nouveaux arrivants obtiendront la maison de l’avenir qu’ils 
souhaitent - des maisons abordables qui sont à la fois saines, sécuritaires, 
situées près des services et qui présentent un équilibre naturel avec 
l’environnement.

Pour en apprendre davantage sur les commentaires recueillis au cours des 
différentes séances du Forum Mon futur chez-moi, consultez le portail de 
Villes d’avenir Canada afin de consulter les autres rapports.

Merci à Meridian Credit Union pour l’aide précieuse apportée en finançant les séances 
régionales du Forum mon futur chez-moi.

Merci également à COSTI Immigrant Services d’avoir pris part au recrutement de 
participants pour cette séance et d’avoir trouvé des animateurs à la table qui ont favorisé 
un environnement inclusif et accueillant pour tous les participants.

Nous remercions tout spécialement tous les participants qui ont aidé, par leur expérience 
et leur énergie, à identifier les besoins futurs en matière de logement qui orienteront les 
innovateurs dans le domaine du logement au Canada.

Suivez-nous pour accéder les dernières mises à jour sur le Forum mon 
futur chez-moi

Écrivez-nous par courriel à l’adresse : myfuturehomeis@evergreen.ca

Organisé par: Avec le financement de:

https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/nos-objectifs/forum-mon-futur-chez-moi/

