
Les futurs adultes de 43 à 47 ans envisagent 
un avenir où la maison est abordable et 
proche de la communauté, des services et de 
la nature, qui leur permet d’avoir un jardin 
potager, qui est durable et qui rend hommage 
à la vérité et à la réconciliation avec les 
communautés autochtones.
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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, des 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 régionales du forum Mon futur 
chez-moi afin de déterminer les besoins futurs en matière de 
logement des membres de la communauté de la région du Grand 
Toronto et de Hamilton. Grâce au généreux soutien de la Meridian 
Credit Union, les séances visaient à 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. 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
Le 12 mai 2022, 20 jeunes âgés de 25 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 dans la région du 
Grand Toronto et de Hamilton, notamment à Brampton, 
Caledon, Mississauga et Toronto.

Les participants avaient des situations de logement diverses, certains 
vivant chez leurs parents et d’autres louant une chambre chez des amis 
ou d’autres membres de la famille. 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 chez-soi. Il pouvait s’agir d’un objet physique 
de leur maison actuelle, tel qu’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 l’idée qu’ils se font de leur chez-soi. 
À tour de rôle, les participants 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 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 2040

De nombreux participants ont exprimé le désir d’accéder à la propriété dans 
l’avenir, mais estiment que cela est irréalisable compte tenu de la situation 
actuelle du marché immobilier dans la région du Grand Toronto, de Hamilton et 
de Niagara. Les participants ont décrit un avenir où le logement n’est pas lié à des 
investissements financiers ou à la création de richesse.

Les participants veulent avoir accès à des options de logement abordables, 
mais sont moins intéressés par certaines des solutions de rechange disponibles 
aujourd’hui, comme la vie en communauté; les participants veulent leur propre 
espace. L’idéal est de rendre l’accession à la propriété possible pour tous afin de 
permettre à chacun d’avoir son indépendance et le contrôle sur son logement.

Mon futur chez-moi est abordable

Les participants veulent vivre à proximité de la nature et des espaces verts et y 
avoir accès. Ils veulent des espaces verts autour de chez eux (p. ex., des espaces 
verts à l’avant et à l’arrière de chez eux, des jardins verticaux dans les immeubles, 
petits ou grands).

Mon futur chez-moi me donne accès à la nature

Les participants veulent pouvoir cultiver leurs propres aliments à la maison, 
disposer d’une source d’alimentation durable et savoir que leurs aliments n’ont pas 
été traités avec des pesticides.  

Mon futur chez-moi me donne accès à un jardin potager

1 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, consultez la page : https://landback.org/
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Les participants veulent être proches des services (p. ex., bâtiments 
communautaires, transports en commun, établissements de santé, etc.). Le 
concept de « ville 15 minutes », qui veut que les résidents puissent se rendre à 
pied ou à vélo aux principaux services en 15 minutes ou moins, a été considéré 
comme optimal.

Mon futur chez-moi est proche des services

Les participants veulent de l’espace pour les rassemblements sociaux, et que 
leur maison favorise un sentiment d’appartenance à la communauté.

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

Certains participants ont soulevé le fait que la restitution des terres1, lorsqu’elle 
est pleinement réalisée, est en conflit direct avec les idéaux d’accession à la 
propriété individuelle. Bien que les participants reconnaissent que la restitution 
des terres n’est peut-être pas entièrement comprise, cela peut signifier 
l’adoption d’un système anti-propriété ou d’une taxe pour la restitution des 
terres. Il s’agit de deux des nombreux mécanismes qui reconnaissent les 
engagements des colons en matière de vérité et de réconciliation.

Mon futur chez-moi favorise la restitution des terres

Les participants ont décrit le logement physique idéal comme étant conçu 
pour réduire les déchets, permettre l’efficacité énergétique et tirer parti de la 
technologie.

Mon futur chez-moi est conçu de manière durable

Une vision du chez-soi 2040
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Après avoir exploré leurs 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 que leur vision se 
concrétise. Ce faisant, il est apparu qu’un ensemble d’intervenants, que ce soit 
le gouvernement (municipal, provincial/territorial, fédéral), le secteur privé 
(institutions financières, prêteurs hypothécaires, promoteurs immobiliers, 
autres entreprises), les organisations communautaires et de 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.



• Mettre en œuvre des interventions pour gérer  
   les prix des logements (p. ex., augmenter les  
   taxes pour les propriétaires qui ont plusieurs  
   propriétés, mettre fin aux enchères à l’aveugle,  
   bloquer l’accès aux acheteurs étrangers)

• Garantir l’accès de tous à l’eau potable 

• Subventionner les coûts pour les acheteurs  
   d’une première maison

• Légiférer pour que le logement soit un droit  
   de la personne

• Définir et faire progresser les politiques de  
   restitution des terres

• Soutenir une alimentation abordable

• Adopter davantage de lois pour limiter la     
   pollution atmosphérique

• Créer des modèles de coopératives  
   d’habitation pour tous les niveaux de  
   revenus

• Reconfigurer le transport en
   commun pour favoriser une plus   
   grande proximité des services

Plus long terme (5 ans et plus)

• Construire des maisons avec des     
   serres
• Construire des maisons qui mettent  
   l’accent sur l’efficacité énergétique

SECTEUR PRIVÉ

GOUVERNEMENT

Court terme (2 à 5 ans)MaintenantIntervenant

• Défendre les valeurs communautairesORGANISATIONS 
COMMUNAUTAIRES

INDIVIDUS • Sensibiliser les gens à la restitution des terres  
   et à ce qu’elle signifie

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.
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Tableau 1 : Actions déterminées par les jeunes de 25 à 29 ans, classées selon que l’action 
doit se produire immédiatement, à court terme (deux à cinq ans) ou à plus long terme (cinq 
ans ou plus).

• Développer des unités de logement abordables
• Intégrer des jardins communautaires dans les  
   nouveaux développements immobiliers

• Intégrer les services pour permettre une    
   plus grande proximité aux domiciles

Actions clés pour le 
changement 
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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 travailler 
avec les principaux acteurs de l’écosystème du logement et d’autres secteurs 
afin de tirer parti de ces actions et de préparer un avenir où les jeunes auront 
le logement qu’ils souhaitent, près de leur communauté, des services et 
de la nature, qui leur permet d’avoir un potager, qui est durable et qui rend 
hommage à la vérité et à la réconciliation avec les communautés autochtones.

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.

Merci à Meridian Credit Union pour son généreux financement des séances régionales du 
forum Mon futur chez-moi.

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:


