
Les nouveaux arrivants imaginent un avenir 
où tous auront accès à la propriété, où les 
maisons sont écologiques, sécuritaires, 
assistées par les nouvelles technologies et 
situées à proximité des services.

FORUM MON FUTUR CHEZ-MOI
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régionale à l’intention des
nouveaux arrivants

Organisé par: Avec le financement de:



2 2

03.
Aperçu

04.
Participants à la séance

05.
Une vision du chez-soi en 2040

07. 
Action clés pour le changement

09.
Comment rester impliqué

Table Des Matières



3

De quelle façon les nouveaux arrivants s’attendent-ils à vivre au 
Canada en 2040? L’accès à la propriété représente-t-il un objectif pour 
tous? Quels autres éléments sont importants aux yeux des nouveaux 
arrivants? Pour comprendre les réponses à ces questions, les résidents 
de demain ont accepté de partager leurs points de vue sur leurs 
besoins futurs en matière de logement, de chez-soi et sur le plan 
communautaire.   

Evergreen a tenu les séances régionales du forum Mon futur chez-
moi afin de définir les besoins futurs en matière de logement des 
membres de la communauté à l’intérieur et tout autour de la région 
du Grand Toronto et de Hamilton. L’appui précieux de la Meridian 
Credit Union nous a permis, grâce aux séances, d’amener les jeunes, 
les nouveaux arrivants et les adultes plus âgés à nous faire part de 
leurs expériences vécues et de leurs impressions, d’un point de vue 
individuel qu’on intègre rarement aux décisions de nature politique en 
matière de logement. On leur a demandé d’imaginer leur avenir, entre 
autres, d’explorer leurs aspirations et leurs besoins auxquels devront 
répondre les solutions en matière de logement. Les participants ont 
ainsi rejoint des séances virtuelles animées et grandement axées sur la 
participation pour y exprimer, dans leurs propres mots, leurs points de 
vue sur leurs besoins futurs.
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Aperçu
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Le 10 mai 2022, seize nouveaux arrivants au Canada 
ayant entre 30 et 46 ans ont pris part à une séance 
dans le but de partager leurs expériences personnelles 
avec les gens et leurs aspirations en ce qui a trait à 
l’avenir du logement. Lors de la séance, la majeure 
partie des participants habitaient dans la région du 
Grand Toronto et de Hamilton, incluant Brampton, 
Mississauga, Oakville, Richmond Hill et Toronto. 

Les participants vivaient des situations différentes en matière de 
logement et étaient arrivés au Canada depuis six mois à huit ans. Tous 
les participants souhaitaient connaître les options en ce qui concerne 
l’avenir du logement, mais ils s’intéressaient tout particulièrement à 
l’abordabilité. 
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Participants à la Séance
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Les participants ont déclaré que l’accès à la propriété représente le but ultime, 
avec une préférence pour les maisons plutôt que les appartements. Les 
participants espèrent un avenir où tout le monde pourra devenir propriétaire à un 
prix abordable. Cela comprend la diminution de l’acompte exigé pour les nouveaux 
arrivants. Cela signifie également qu’on doit ajuster les coûts du logement pour 
tenir compte du revenu. Les participants sentent que tous les gens qui paient des 
impôts dans un pays devraient être en mesure de s’acheter une maison.

Mon futur chez-moi m’appartient

Les participants souhaitent un futur chez-soi à la fois paisible et sécuritaire. Cela 
comprend un air pur, des espaces à l’extérieur où les enfants peuvent s’amuser, des 
aliments sains et naturels, ainsi que la possibilité de se sentir en sécurité lorsqu’on 
utilise les transports en commun. La COVID-19 a fait ressortir le besoin d’accroître 
le sentiment de santé et de sécurité dans la conception des bâtiments (comme des 
systèmes de ventilation améliorés) afin que le logement puisse favoriser la santé 
plutôt que de lui nuire. 

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.

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 pouvait s’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 chez 
eux leur idée d’un chez-soi. Les participants 
ont présenté leurs objets à tour de rôle en le 
décrivant au groupe et 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 ont participé à cette 
séance ont identifié les points suivants en lien 
avec le futur logement qu’ils convoitent:

Une vision du chez-
soi en 2040
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Les participants désirent qu’on intègre davantage la technologie lors de la 
conception des maisons afin que leur maison soit entièrement sans fil et qu’elle 

Mon futur chez-moi est axée sur la technologie

Les participants désirent habiter près des services et des lieux publics (comme 
les centres culturels, les boutiques, les possibilités d’emploi, le transport en 
commun, les parcs, etc.), ainsi qu’à proximité de leur famille et leurs amis.

Mon futur chez-moi est situé près de ma famille, de ma 
communauté et des services

Les participants souhaitent qu’on accorde une plus grande priorité à l’énergie 
renouvelable, comme l’énergie solaire et éolienne, en plus d’accorder un intérêt 
tout particulier aux matériaux de construction écologiques. Les participants 
désirent ultimement que les maisons à consommation énergétique nette zéro et 
sans carbone soient beaucoup plus nombreuses.

Mon futur chez-moi est alimenté par l’énergie renouvelable 
et construit à partir de matériaux écologiques

Une vision du chez-
soi en 2040
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Après avoir exploré leurs aspirations quant à leur futur chez-soi, on a demandé 
aux participants de décrire les changements aux programmes, aux politiques 
ou aux normes sociales qui pourraient permettre de concrétiser leur vision. 
Ce faisant, on a constaté que différents acteurs - allant 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 individus, 
ont tous un rôle essentiel à jouer dans la création de ces changements futurs. 
Le tableau 1 comporte la liste des actions que les nouveaux arrivants ont 
identifiées, celles-ci étant classées en fonction de leur caractère immédiat, à 
court terme (deux à quatre ans) ou à long terme (cinq ans ou plus). 

On peut voir, au tableau 1, ce que les participants 
considèrent comme des actions importantes afin de 
provoquer les changements nécessaires pour répondre 
à leurs besoins futurs. Alors que certains participants 
connaissaient les politiques actuelles en matière de 
logement, d’autres les ignoraient, mais ils étaient tous 
grandement encouragés à contribuer, et ce, peu importe 
ce qu’ils connaissaient des politiques et des programmes 
en matière de logement. Par conséquent, certaines des 
mesures que les participants ont identifiées ont peut-être 
déjà été réalisées ou sont en cours de réalisation, alors que 
d’autres débordent peut-être du domaine ou des capacités 
des parties intéressées auxquelles elles correspondent. Pour 
identifier les actions futures possibles, cette activité nous 
donne 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 que les nouveaux arrivants considèrent 
comme des priorités en matière de logement.

Actions Clés Pour le 
Changement



• Décourager l’achat de propriétés par des      
   investisseurs étrangers 

• Offrir des logements plus abordables 

• Réduire les coûts de transaction lors de l’achat  
   d’une maison

• Augmenter le salaire minimum
• Subventionner les nouveaux projets d’habitation 

• Faire en sorte que les transactions en matière de  
   logements soient plus transparentes 

• Subventionner l’énergie renouvelable et les  
   maisons vertes

• Promouvoir et mettre en place des      
   programmes de location avec option      
   d’achat

• Modifier les codes du bâtiment afin      
   de prioriser l’énergie renouvelable et a      
   conception d’habitations à émissions de      
   carbone zéro (comme les panneaux solaires,  
   l’efficacité énergétique)

• Comprendre les besoins en matière de      
   sécurité des nouveaux arrivants et créer des  
   politiques et des programmes nouveaux en  
   la matière

• Mettre en place de nouvelles
politiques afin que le logement
devienne un droit de la personne

• Exiger qu’on remplace le gaz naturel 
par l’électricité dans tous les édifices

• Les banques, le secteur immobilier et les  
   promoteurs collaborent à la création de         
   possibilités afin de permettre aux nouveaux  
   arrivants de compenser l’absence d’antécédents  
   en matière de crédit au Canada

• Bâtir des maisons plus abordables à l’intention  
   des membres de la classe ouvrière

• Défendre les interventions favorables au      
   logement abordable

• Défendre le logement comme étant un droit  
   de la personne

• Encourager l’acquisition de compétences      
   professionnelles pour favoriser ainsi les      
   augmentations de salaire

While the opportunities for action are classified by actor, it is clear that solutions must be developed collaboratively between community members, government, Alors 
que les possibilités d’action sont classées par acteur, il est évident que l’élaboration de solutions repose sur la collaboration entre les membres de la communauté, le 
gouvernement, les promoteurs, les financiers, les organismes à but non lucratif, etc.
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Tableau 1: Actions que les nouveaux arrivants ont identifiées, celles-ci étant classées en 
fonction de leur caractère immédiat, à court terme (deux à quatre ans) ou à long terme 
(cinq ans ou plus).

• Favoriser l’évolution des valeurs  
   afin de prioriser des modes de vie  
   écologiques

Plus long terme (5 ans et plus)

SECTEUR PRIVÉ

Court terme (2 à 5 ans)MaintenantActeur

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

INDIVIDUS

GOUVERNEMENT

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/

