
Les futurs adultes de 36 à 47 ans envisagent 
un avenir où le logement est axé sur la 
communauté, la propriété collective et 
intègre la nature et la culture des aliments.
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Aperçu Comment les jeunes d’aujourd’hui aspirent-ils à vivre en 2040? 
L’accession à la propriété est-elle un objectif pour tous? Quelle est 
l’importance d’être à distance de marche des principaux services et 
d’avoir accès à la nature? Pour comprendre les réponses à ces questions, 
les résidents de demain ont été invités à partager leurs points de vue sur 
leurs besoins futurs en matière de logement et de communauté.

Evergreen a convoqué les séances du forum national Mon futur 
chez-moi afin de déterminer les besoins futurs des membres des 
communautés canadiennes en matière de logement. Avec le soutien 
de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
L’objectif des séances était d’inciter les jeunes, les nouveaux arrivants 
et les futurs aînés à partager leur expérience et leurs points de vue 
individuels, une perspective personnelle qui n’est souvent pas intégrée 
aux décisions en matière de politique de logement. On leur a demandé 
d’imaginer leur avenir, notamment d’explorer leurs aspirations et 
les besoins auxquels les solutions de logement devront répondre. 
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.
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Participants à la séance
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Le 24 mai 2022, 22 jeunes âgés de 18 à 29 ans se sont joints à une 
séance pour partager leur expérience personnelle avec les autres 
et leurs aspirations pour leur avenir en matière de logement. Au 
moment de la séance, les participants résidaient en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au 
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Les participants vivaient dans diverses situations de logement, allant 
de la vie chez leurs parents à la location d’une chambre avec des amis 
ou d’autres membres de la famille ou des enfants, en passant par la vie 
autonome. Tous les participants étaient intéressés à connaître les futures 
options de logement, avec un intérêt particulier pour l’abordabilité.
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Afin de solliciter des perspectives personnelles, 
il a été demandé aux participants de venir à la 
séance en étant prêts à exposer et à partager 
un objet représentant leurs aspirations pour 
l’avenir du logement. Il pouvait s’agir d’un objet 
physique de leur maison actuelle, comme une 
plante d’intérieur, une photo ou une image 
de quelque chose qu’ils espéraient avoir ou 
expérimenter, ou de toute autre aide visuelle 
permettant d’évoquer leur idée de la maison. 
À tour de rôle, les participants ont partagé 
leurs objets et décrit au groupe comment et 
pourquoi ceux-ci représentaient leur futur chez-
soi  idéal. Sur la base de ce que les participants 
ont apporté, les facilitateurs ont travaillé avec 
le groupe pour déterminer les thèmes communs 
liés à leur futur chez-soi idéal, ainsi que les 
différences importantes dans leurs perspectives. 
Les jeunes de cette séance ont déterminé les 
éléments suivants comme étant des éléments 
d’un futur chez-soi idéal:

Une vision du chez-soi en 2040 

Les participants sont attirés par les modèles de logement à propriété collective 
tels que les coopératives d’habitation, qui existent dans des endroits comme 
le Canada et le Danemark où les individus peuvent posséder une part dans une 
association et avoir le contrôle de leur espace. Ils cherchent des innovations 
dans les modèles d’accession à la propriété qui offrent une approche collective 
où l’accession à la propriété est abordable et où le logement est considéré 
comme un besoin social plutôt que comme une marchandise. Ceci est considéré 
comme un objectif final, plutôt qu’un tremplin vers la propriété individuelle. 
De nombreux participants sont attirés par une mise en œuvre plus large de 
modèles de propriété alternatifs comme moyen de résoudre le problème de 
l’accessibilité au logement dans le futur.

Mon futur chez-moi est une propriété collective

Les participants souhaitent que l’on mette l’accent sur l’accessibilité pour tous 
les âges avec des maisons adaptables à toute une gamme de changements de 
vie au fil du temps, comme la famille, les animaux de compagnie, les situations 
financières et l’âge. Ils ont également exprimé le désir de voir l’automatisation 
et les innovations technologiques mises en œuvre.

Mon futur chez-moi s’adapte à l’évolution de mes besoins

Veuillez consulter l’annexe pour un aperçu des modèles de propriété partagée pour le logement qui 
touchent l’abordabilité et qui sont actuellement utilisés au Canada.
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Une vision du chez-soi en 2040

Les participants souhaitent que les maisons soient davantage construites dans 
des paysages urbains plus verts, avec des serres et des forêts verticales accessibles. 
Un accent particulier a été mis sur le remplacement des pelouses par des jardins 
potagers et sur la conservation de l’eau grâce à la collecte des eaux de pluie. 

Mon futur chez-moi donne accès à la nature, aux 
plantes et à la culture des aliments

Les participants ont décrit des habitations physiques généralement plus petites que 
les maisons de banlieue traditionnelles et conçues pour minimiser l’incidence sur 
l’environnement (p. ex., en construisant avec des matériaux durables) et adopter 
des innovations technologiques qui favorisent un mode de vie plus durable sur le 
plan environnemental. L’empreinte environnementale des maisons et l’adaptation 
au climat ont été soulignées comme des facteurs importants pour l’avenir.

Mon futur chez-moi a une incidence minimale sur 
l’environnement

Les participants ont exprimé le désir d’un avenir où les besoins de la communauté 
sont prioritaires, comme le lien avec les voisins, la possibilité de marcher pour accéder 
aux différents services, les transports en commun, les jardins communautaires et les 
centres communautaires. Leurs besoins futurs en matière de logement comprennent 
une combinaison d’espace personnel et d’espaces communautaires où le partage va 
au-delà du logement pour inclure d’autres besoins financiers et communautaires qui 
sont actuellement une responsabilité individuelle. Les participants ont décrit un futur 
logement idéal axé sur le lien communautaire et les besoins collectifs.

Mon futur chez-moi est conçu pour le renforcement de  
la communauté
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Après avoir exploré les aspirations futures en matière de logement, les participants 
ont été invités à déterminer les changements à apporter aux programmes, politiques 
ou normes sociales existants pour faire de leur vision une réalité. Ce faisant, il est 
apparu qu’un ensemble d’intervenants, du gouvernement (municipal, provincial/
territorial, fédéral) au secteur privé (institutions financières, prêteurs hypothécaires, 
promoteurs immobiliers, autres entreprises), en passant par les organismes 
communautaires et les particuliers, ont tous un rôle essentiel à jouer dans la création 
de ces changements futurs. Le tableau 1 énumère les actions déterminées par les 
jeunes participants, classées selon que l’action doit se produire immédiatement, à 
court terme (deux à quatre ans) ou à plus long terme (cinq ans ou plus). 

Actions clés pour le changement 

Le tableau 1 met en évidence les actions que les participants 
ont déterminées comme étant importantes pour susciter 
le changement nécessaire à la satisfaction de leurs besoins 
futurs. Certains participants connaissaient les politiques 
actuelles en matière de logement, d’autres non, mais tous 
ont été fortement encouragés à contribuer, quel que soit leur 
degré de connaissance des politiques et des programmes de 
logement. Par conséquent, certaines des actions déterminées 
par les participants ont peut-être déjà été mises en œuvre ou 
sont en cours de mise en œuvre, tandis que d’autres peuvent 
se situer en dehors des domaines ou des capacités des parties 
intéressées sous lesquelles elles sont classées. En plus de 
déterminer des actions futures potentielles, cette activité 
a permis de comprendre le point de vue des jeunes sur le 
rôle du gouvernement, du secteur privé, des organisations 
communautaires et des individus, et ce que certains jeunes 
considèrent comme des priorités en matière de logement.



• Effectuer une analyse pour déterminer les zones  
qui doivent être végétalisées.

• Fournir des subventions pour la plantation 
d’espèces naturelles et la collecte des eaux de 
pluie.

• Mettre en place un contrôle des loyers pour 
éviter les espaces vacants. 

• Construire davantage de jardins 
communautaires et d’espaces verts dans les 
quartiers à faibles revenus.

• Encourager l’embauche de gestionnaires 
communautaires pour les immeubles 
d’habitation et les logements à haute 
densité afin de soutenir des activités et des 
programmes intentionnels pour les résidents. 

• Limiter les bénéfices des promoteurs 
immobiliers sur les nouveaux projets de 
logement. 

• Évaluer les lois sur le zonage pour encourager le 
passage des maisons unifamiliales de banlieue 
à des options à plus forte densité. 

• Élaborer des actions communautaires 
pour déterminer où les individus et 
les entités peuvent investir dans le 
développement de la communauté. 

• Créer et développer des transports 
publics accessibles.

• Développer une ville intelligente qui 
utilise des technologies innovantes.   
innovative technology

Plus long terme (5 ans et plus)

• Modifier les espaces extérieurs dans les nouveaux 
développements immobiliers pour créer des 
pelouses naturelles et des jardins de pollinisation 
au lieu de gazon.

• Construire et financer des modèles de 
coopératives d’habitation. 

SECTEUR PRIVÉ 

GOUVERNEMENT

Court terme (2 à 5 ans)MaintenantIntervenant

Tableau 1 : Actions déterminées par les jeunes, classées selon que l’action doit se produire 
immédiatement, à court terme (deux à quatre ans) ou à plus long terme (cinq ans ou plus).

Actions clés pour le  
changement 

(Suite à la page suivante)

• Promouvoir un changement de valeurs 
pour donner la priorité à la communauté 
plutôt qu’à la propriété individuelle des 
espaces et des biens. 

ORGANISATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

• Préconiser la mise à jour des règlements sur les 
pelouses.

• Préconiser d’autres options de propriété du 
logement qui permettent d’être abordable tout 
en offrant sécurité et indépendance (p. ex., 
cohabitation, fiducies foncières communautaires). 
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INDIVIDUS • S’informer sur la culture autochtone, la 
durabilité et la santé écologique.

• Conserver l’eau grâce à la collecte de l’eau de pluie.

Bien que les possibilités d’action soient classées par acteur, il est clair que les solutions doivent être élaborées en collaboration entre les membres de la communauté, le 
gouvernement, les promoteurs, les partenaires financiers, les organisations sans but lucratif et plus encore. 

(Suite de la page précédente)

9

• Convertir les pelouses en espaces de culture. • Changer la culture pour donner la priorité 
à la communauté plutôt qu’à la propriété 
individuelle des espaces et des biens.

Plus long terme (5 ans et plus)Court terme (2 à 5 ans)MaintenantIntervenant
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Fiducies foncières communautaires

• Propriété foncière : Une société à but non lucratif est 
propriétaire d’un terrain au profit d’une communauté et 
offre un accès abordable au terrain et au logement aux 
résidents de la communauté.

•  Propriété et location de logements : Les résidents sont 
propriétaires ou locataires d’une maison sur le terrain. 
Dans le cas de l’accession à la propriété, le terrain est loué 
par l’intermédiaire d’une fiducie foncière communautaire, 
souvent par le biais de baux fonciers à long terme 
renouvelables (p. ex., des baux de 99 ans).

• Abordabilité : Pour les locataires, les tarifs restent 
abordables. Les acheteurs ne paient que la valeur de la 
maison, et non le terrain associé à la propriété. Cela réduit le 
coût de l’achat d’une maison.

• Création de richesses : Lors de la revente, les propriétaires 
conservent une partie de la plus-value de leur 
maison, comme le prévoit l’accord de fiducie foncière 
communautaire, ce qui permet aux résidents de bénéficier 
d’une plus-value sur leur maison et sur les améliorations 
qu’ils ont apportées. Pour garantir l’abordabilité à long 
terme de la communauté, des plafonds sont imposés sur 
le montant de la plus-value du logement qui peut revenir à 
un propriétaire. Toute augmentation de la valeur du terrain 
reste dans la communauté (p. ex., pour être utilisée pour 
l’achat futur de terrains)

• Structure de prise de décision : Les fiducies foncières 
communautaires fonctionnent comme des organismes 
à but non lucratif dirigés par un conseil d’administration 
composé de propriétaires et de locataires de fiducies 
foncières communautaires, de résidents de la région et 
d’autres parties prenantes.

Annexe
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Modèles de propriété 
collective : Voici des options 
de propriété collective pour 
le logement qui tiennent 
compte de l’abordabilité 
et qui sont actuellement 
utilisées au Canada.1  

Coopérative (Co-op) 

• Propriété foncière : Une association légale, constituée 
en coopérative et généralement sans but lucratif, est 
propriétaire du terrain et du logement au nom des résidents, 
qui sont membres de la coopérative.

• Propriété du logement : Les individus « achètent » une 
coopérative en achetant des parts pour devenir membres, en 
échange de quoi ils se voient accorder l’usage du développement 
(p. ex., un logement ou une chambre dans le lotissement, des 
commodités). Les frais de logement mensuels couvrent les 
coûts de fonctionnement de la coopérative et les membres 
ont tendance à partager les valeurs communautaires et à 
vouloir jouer un rôle actif dans la communauté. Une minorité 
de coopératives au Canada sont des coopératives d’habitation 
à capitalisation. Les coopératives d’habitation à capitalisation 
sont financées par leurs membres qui acquièrent des parts 
sociales dans une société coopérative qui détient le titre de 
propriété du terrain et du ou des bâtiments qui s’y trouvent.

• Abordabilité : Le prix des parts d’une coopérative est 
modéré par rapport à la mise de fonds pour une maison 
privée, et les frais mensuels sont fixés par les membres. Au 
Canada, la plupart des coopératives ont été financées par le 
gouvernement fédéral au moyen de contrats hypothécaires 
fixes à long terme, ce qui garantit que les coûts des membres 
restent faibles par rapport aux prix du marché. Les prêts 
hypothécaires prévisibles et l’approche communautaire 
des coopératives font en sorte que l’habitation coopérative 
demeure abordable à long terme.

• Création de richesses : Les membres ne possèdent pas 
d’équité dans le logement en dehors de leur part. Lors de la 
revente, les membres sont remboursés du montant de leur 
part et la société conserve la propriété, qu’elle peut vendre à 
un nouveau membre.

• Structure de prise de décision : Une approche démocratique 
permet aux membres de décider collectivement des 
budgets annuels, des règles et des politiques. Un conseil 
d’administration, composé et élu par les membres, s’occupe de 
la gestion détaillée (p. ex., il approuve les budgets annuels).
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Annexe
Copropriété

• Propriété foncière : Deux parties ou plus partagent la 
propriété d’un bien (terrain et maison) et l’habitent 
ensemble. Il peut s’agir d’arrangements entre des 
individus, tels que des amis, des membres de la famille ou 
des étrangers, qui ont des besoins similaires en matière 
d’accessibilité financière ou une intention commune quant 
à la façon dont ils veulent vivre.

• Abordabilité : Les copropriétaires mettent en commun 
leurs ressources pour verser une mise de fonds, ce qui leur 
permet d’accéder à un marché autrement inaccessible. Les 
frais courants sont partagés, comme les frais hypothécaire 
et les dépenses liées à l’accession à la propriété (p. ex., 
entretien, services publics).

• Création de richesses : Les copropriétaires partagent 
conjointement et peuvent constituer un capital dans la 
propriété. La capacité d’un copropriétaire à vendre sa part 
de la propriété est déterminée par les conditions de l’accord 
de copropriété.

• Structure de prise de décision : Les responsabilités sont 
partagées entre les copropriétaires, sous réserve de leur 
propre approche/processus.

1 Pour des références et des informations supplémentaires, consulter :

Community Land Trust : Canadian Network Community Land Trust. 2022. Voir ici :

Coopérative : Société canadienne d’hypothèques et de logement. 2018. Guide de l’habitation coopérative. Voir ici

Copropriété : Ministère des Affaires municipales et du Logement. 2022. Être copropriétaire d’une habitation. Voir ici

Cohabitation : Le Réseau canadien de cohabitation. 2022. Qu’est-ce que la cohabitation? Voir ici
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Cohabitation

• Propriété foncière : Un groupe de futurs résidents investit 
dans un ensemble communautaire de logements entièrement 
indépendants organisés autour d’espaces et de commodités 
partagés et d’une vie communautaire, et il le conçoit, le 
construit et le gère. Les membres possèdent généralement leur 
propre unité privée sous forme de maison individuelle, bien 
que des modèles de location et de partage soient possibles. La 
propriété des espaces communs (p. ex., le jardin, la buanderie, 
l’atelier, les chambres d’amis) dépend de la structure juridique 
choisie pour la communauté, qui peut être une coopérative, une 
société de condominium ou une société à responsabilité limitée. 
Les résidents peuvent investir leurs propres fonds ou emprunter 
des fonds extérieurs pour financer le développement.

• Abordabilité : La combinaison d’espaces individuels et partagés 
permet aux résidents de jouir d’une certaine intimité, lorsqu’ils 
le souhaitent, tout en partageant le coût d’un plus grand espace 
global pour travailler, jouer et vivre. Le partage de l’espace, des 
outils, des produits de base et des commodités donne au groupe 
un pouvoir d’achat supérieur à celui des ménages individuels.

• Création de richesses : L’équité dépend du type d’aménagement 
d’habitation communautaire. Dans une société de 
condominiums, par exemple, les propriétaires gagnent de l’équité 
sur leur maison, tandis que dans une coopérative, la part d’un 
membre est revendue à l’entité juridique qui possède la part.

• Structure de prise de décision : La gestion et l’entretien du 
développement sont abordés dans une perspective collective. 
Les responsabilités en matière d’entretien et de gestion 
sont partagées entre les membres de la communauté, et les 
décisions sont prises à l’aide d’un processus décisionnel fondé 
sur le consensus.

http://www.communityland.ca/what-is-a-clt/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels/innovation-et-leadership-dans-le-secteur/expertise-de-lindustrie/logements-abordables-/guide-de-lhabitation-cooperative
https://www.ontario.ca/fr/document/etre-coproprietaire-dune-habitation
https://fr.cohousing.ca/about-cohousing/what-is-cohousing/
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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 a hâte de collaborer 
avec les principaux acteurs de l’écosystème du logement et d’aller au-delà 
de ces actions pour faire progresser un avenir où les jeunes auront le chez-
soi qu’ils souhaitent, orientée vers la communauté, en propriété collective et 
intégrant la nature et la culture des aliments.

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.

Nous remercions la Société canadienne d’hypothèques et de logement d’avoir financé les 
séances nationales du forum Mon futur chez-moi. Le contenu du présent rapport est le fruit 
des réflexions et des idées des participants, et la SCHL n’en assume aucune responsabilité.

Nous remercions tout particulièrement tous les participants qui ont mis à contribution leur 
expérience et leur énergie pour aider à déterminer les besoins futurs en matière de logement, 
ce qui permettra d’informer les innovateurs en matière de logement au Canada.

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

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

Convoqué par : Avec le financement de :

https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/nos-objectifs/forum-mon-futur-chez-moi/
https://www.facebook.com/EvergreenCanada
https://twitter.com/FutureCitiesCA
https://www.instagram.com/evergreencanada/
https://www.linkedin.com/company/evergreen-canada/

