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Notre vision : Bâtir une ville conviviale à l’égard des aînés où les personnes âgées sont respectées, 

informées et engagées 

Notre mission : Le Conseil sur le vieillissement est un porte-parole communautaire de premier plan 

des personnes âgées d’Ottawa, et ce, dans les deux langues officielles. Nous avons pour objectif de 

faire d’Ottawa une ville-amie des aînés en cernant les problèmes qui touchent la vie quotidienne des 

personnes âgées et en y apportant des solutions. 
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L’honorable Jean-Yves Duclos 

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 

Monsieur le Ministre, 

Je vous écris au nom du Comité du logement du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa pour vous faire part 

de nos observations au sujet de la Stratégie nationale sur le logement. D’entrée de jeu, sachez qu’à notre 

avis, le lancement de cette initiative constitue une nouvelle réjouissante. Cela fait très longtemps que le 

Canada est dépourvu d’une stratégie en matière de logement. Comme vous le verrez dans nos 

commentaires, nombre des mesures prévues nous plaisent, y compris celle visant à renforcer 

l’infrastructure politique relative au logement. Cela dit, nous estimons que le Canada peut faire mieux en 

atteignant des objectifs plus ambitieux en matière de logement et des cibles qui seraient financées à même 

le budget fédéral, comme cela a été le cas par le passé. Nous estimons que le Canada a besoin, dans sa 

Stratégie nationale sur le logement, d’une composante axée précisément sur les aînés, laquelle 

comprendrait des mesures visant à :  

1. Augmenter le nombre de nouveaux logements pour aînés de sorte qu’il soit représentatif de la 

proportion d’aînés dans la société canadienne. Pour ce faire, nous devons viser dès maintenant une 

augmentation de 17 % du nombre de nouveaux logements pour aînés et passer à 25 % d’augmentation 

d’ici 2036.  

2. Financer de nouveaux projets de cohabitation et de coopératives d’habitation. 

3. S’assurer que les logements pour aînés font partie intégrante de tout nouveau projet de 

développement immobilier. 

4. Prévoir, dans l’aménagement des logements pour aînés, l’apport de services de soutien « à proximité 

de la maison » qui permettront aux aînés de demeurer autonomes chez eux et de maintenir une vie 

sociale. 

Nous devons renouer avec l’ardeur de l’après-guerre et des années 1970, périodes au cours desquelles le 

Canada a montré qu’il était possible de bâtir des logements à grande échelle. Nous devons aussi servir les 

aînés et les autres groupes qui ont été négligés par le passé. Aujourd’hui, cela implique de créer des 

programmes à l’intention des femmes, des communautés autochtones, des populations racisées et des 

personnes sans-abri. Nous nous réjouissons à la perspective de nous entretenir de cette question avec vous 

et les représentants de votre ministère afin d’aider de quelque façon que ce soit à l’élaboration d’une 

composante de la Stratégie nationale sur le logement qui soit axée sur les aînés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes sincères salutations.  

 
 
 

Kimberley Peterson 
Présidente, Conseil d’administration 



La Stratégie nationale sur le logement :  
Ce qui est bon sur les aînés et ce qui ne l’est pas 
La nouvelle Stratégie nationale sur le logement, intitulée Un chez-soi d’abord, constitue un pas dans la 

bonne direction. Cela fait déjà plusieurs années que le Canada est l’un des seuls pays du G7 qui soient 

dépourvus d’une stratégie nationale en matière de logement. Nous saluons l’affirmation du 

gouvernement fédéral selon laquelle les Canadiens ont « droit au logement ».1 

Il importe également de souligner que la Stratégie reconnaît la piètre situation du Canada en ce qui a 

trait au logement. « Mais, pour trop de familles canadiennes, un chez-soi convenable n’est tout 

simplement pas abordable. Au Canada, 1,7 million de personnes éprouvent des besoins en matière de 

logement et vivent dans des logements qui ne sont ni convenables ni abordables. De plus, 25 000 

Canadiens se retrouvent sans abri de façon chronique. Il faut que ça change. » 

Les objectifs principaux visant à « faire en sorte que 530 000 familles canadiennes n’éprouvent plus de 

besoins en matière de logement » et à « réduire de moitié l’itinérance chronique au cours de la 

prochaine décennie » sont louables, mais bien trop modestes pour un pays riche comme le Canada. 

L’objectif « de bâtir 100 000 logements neufs et d’en réparer ou d’en renouveler 300 000 autres » au 

cours d’une période de 12 ans manque cruellement d’ambition compte tenu du fait que la population 

canadienne compte aujourd’hui plus de 36 millions d’habitants et que, selon les prévisions, elle devrait 

atteindre de 38 à près de 41 millions d’habitants environ d’ici sept ans.2 

Dans la Stratégie, la majeure partie du financement prévu pour le logement au cours des 12 prochaines 

années proviendra du Fonds national de co-investissement, une initiative fédérale financée à hauteur 

de 15,9 milliards de dollars. « Le Fonds offrira près de 4,7 milliards de dollars en subventions et 11,2 

milliards de dollars en prêts à faible taux d’intérêt. » L’initiative Financement de la construction de 

logements locatifs, annoncée récemment, et le Fonds d’innovation pour le logement locatif 

abordable y seront intégrés. « Le Fonds national de co-investissement pour le logement attirera des 

partenariats avec les provinces, les territoires, les municipalités, les organismes sans but lucratif, les 

coopératives et le secteur privé ainsi que leurs investissements pour cibler en priorité la construction 

de logements abordables et la préservation et le renouvellement de l’offre de logements abordables 

existants. » 

Ce plan décennal financé à hauteur de 40 milliards de dollars semble solide en théorie, mais ne prévoit 

que 20 milliards de dollars en fonds fédéraux sur plus de 12 ans, ce qui équivaut environ à 1,7 milliard 

de dollars par année pour tout le pays. En outre, le reste du financement de 40 milliards de dollars 

repose sur une contribution de 20 milliards de dollars attendue des provinces et des territoires. Bien 

que certaines provinces soient en mesure de fournir un financement de contrepartie équivalant à 

l’aide fédérale, rien ne garantit que toutes les provinces feront leur part. De plus, la Stratégie 

                                                   
1 Gouvernement du Canada. 2017. Stratégie nationale sur le logement : Un chez-soi d’abord. 
2 Statistique Canada. 2016. Chiffres selon l'âge et le sexe, et selon le type de logement : Faits saillants du Recensement de 
2016. 

https://www.chezsoidabord.ca/index.cfm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170503/dq170503a-fra.htm?HPA=1
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n’attribue aucun rôle défini aux villes, et ce, bien que ces dernières soient les zones les plus densément 

peuplées et que la majorité des nouveaux logements y seront construits.  

L’autre problème majeur de la Stratégie nationale sur le logement tient au fait que ses actions sont 

concentrées en fin de parcours; rien n’est vraiment prévu avant 2020. Par exemple, il est urgent de 

s’attaquer au problème de l’itinérance. Pourtant, le nouveau programme phare de la Stratégie, 

l’Allocation canadienne pour le logement, qui aidera quelque 300 000 ménages d’ici 2028 pour 

contribuer à enrayer l’itinérance, ne se traduira que par un montant annuel maximal de 2 500 $ par 

famille; de plus, aucune allocation ne sera distribuée avant 2020. Cela signifie que les familles 

bénéficiaires ne recevront qu’environ 208 $ par mois, ce qui ne sera pas d’un grand secours dans les 

grandes villes canadiennes. Une autre question qui n’est pas abordée dans la Stratégie est la suivante : 

Cet argent ira-t-il aux familles ou directement aux propriétaires ? 

La question du logement pour les personnes âgées est un point très faible de la Stratégie nationale sur 

le logement. Cette dernière reconnaît que les aînés, hommes et femmes, sont touchés durement en ce 

qui a trait au logement : « Les aînés à faible revenu et les femmes âgées vivant seules sont des 

populations très touchées par les besoins impérieux en matière de logement. Environ le tiers des 

ménages qui vivent dans un logement communautaire sont des aînés. Les femmes âgées vivant seules 

sont plus susceptibles d’éprouver des besoins impérieux en matière de logement (27 %) que leurs 

homologues masculins (21 %). » Le document propose néanmoins peu d’actions pour aider ce groupe.  

La Stratégie ne propose que 12 000 nouveaux logements pour aînés sur 12 ans, dont 5 000 logements 

qui ont déjà été promis dans le plus récent budget. Cela veut dire que 7 000 nouveaux logements 

seulement seront bâtis grâce à la Stratégie. Dans ce cas-ci également, la cible de 1 000 logements par 

année dans tout le Canada ne contribuera que très peu à combler les besoins des aînés, qui formeront 

pourtant bientôt le quart de la population canadienne. Selon Statistique Canada, la proportion de 

personnes âgées de 65 ans et plus au sein de la population totale se chiffrerait entre 22,2 % et 23,6 % 

d’ici 2030.3 En 2016, les aînés formaient déjà 16 9 % de la population.4 Aux termes de la Stratégie, 

seulement 12 % des nouveaux logements sont destinés aux aînés. De plus, aucune somme n’est prévue 

pour des projets destinés aux aînés à faible revenu ou à revenu intermédiaire, comme des projets de 

cohabitation et de coopératives d’habitation.  

L’aspect le plus réjouissant de la Stratégie n’est sans doute pas le financement dont elle est assortie, 

mais la nouvelle infrastructure politique relative au logement, qui pourrait plutôt servir à vérifier et à 

garantir que le plan de logement est mis de l’avant. Cette infrastructure englobe :

 

                                                   
3 Statistique Canada. 2015. Projections démographiques pour le Canada (2013 à 2063), les provinces et les territoires (2013 
à 2038). No 91-520-X au catalogue. 
4 Grant, T. et Agius, J. 2017. « Census 2016: The growing age gap, gender ratios and other key takeaways », The Globe and 
Mail (3 mai). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2014001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2014001-fra.pdf
https://www.theglobeandmail.com/news/national/census-2016-statscan/article34882462/


www.coaottawa.ca  

Une nouvelle loi qui sera adoptée et un rapport détaillé sur la Stratégie nationale sur le logement, 

qui sera présenté tous les trois mois dès le début de 2020. L’approche législative garantira le 

maintien de la Stratégie nationale sur le logement et son amélioration soutenue. 

Un nouveau défenseur fédéral du logement, qui aidera « les groupes vulnérables, les Canadiens à 

faible revenu et les personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement » et « donnera 

des conseils à la Société canadienne d’hypothèques et de logement et au ministre responsable et 

proposera des mesures correctives pour surmonter ces obstacles systémiques. »5 

Un nouveau Conseil national du logement, qui « sera créé pour promouvoir une analyse 

participative et factuelle à l’appui de la Stratégie nationale sur le logement. » Le Conseil, qui sera 

créé en 2018, « sera composé de représentants du gouvernement fédéral, des provinces et 

territoires, des municipalités, du secteur du logement, du milieu de la recherche et de personnes 

ayant éprouvé des besoins en matière de logement afin de recueillir en permanence des 

commentaires sur la Stratégie nationale sur le logement. »  

Une nouvelle Initiative d’aide communautaire aux locataires, qui « offrira du financement aux 

organismes locaux qui aident les personnes ayant des besoins en matière de logement. » À la suite 

de la mise en œuvre de l’initiative proposée, ces personnes seront mieux représentées et seront en 

mesure de participer au processus décisionnel concernant la politique sur le logement et les 

ensembles de logements.  

Une nouvelle Campagne de sensibilisation du public à la discrimination et à la stigmatisation des 

ménages à faible revenu, « une campagne pluriannuelle de sensibilisation du public visant à mieux 

renseigner celui-ci sur les différents types de logements et modes d’occupation. La campagne 

soutiendra l’aménagement réussi d’ensembles de logements socialement inclusifs dans des 

quartiers dynamiques. » 

Un cadre d’analyse comparative entre les sexes. La Stratégie promet de fournir du logement 

abordable aux femmes aînées et aux femmes fuyant une situation de violence conjugale, puisque 

25 % des fonds investis dans la Stratégie ciblent les femmes et les filles. « Au total, 55 % des 

ménages canadiens ayant des besoins impérieux en matière de logement et 63 % des ménages 

occupant un logement subventionné sont dirigés par des femmes. » 

Cela étant dit, bien que toutes ces mesures soient louables, le Canada peut faire mieux en atteignant 

des objectifs plus ambitieux en matière de logement et des cibles qui seraient financées à même le 

budget fédéral, comme cela a été le cas par le passé. De 1939 à 1946, une société d'État, la Wartime 

Housing Corporation, a construit 45 930 logements à un coût de 253 millions de dollars sur une période 

de huit ans, contribuant ainsi à la réparation et à la modernisation des maisons existantes. Le Canada 

ne comptait que 12,3 millions d’habitants en 1946, comparativement à 36 millions d’habitants 

aujourd’hui. « De 1974 à 1986, les gouvernements comptent sur des organismes sans but lucratif, 

                                                   
5 Gouvernement du Canada. 2017. Stratégie nationale sur le logement : Un chez-soi d’abord. 
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comme les églises, les coopératives et les municipalités, pour fournir des logements abordables. Plus 

de 220 000 logements sans but lucratif et en coopérative sont mis sur le marché pour loger des familles 

(50 %), des personnes âgées (40 %) et d'autres (10 %). »6  Il est à noter que 40 % des logements qui ont 

été construits à l’époque étaient destinés aux aînés, alors que dans la Stratégie nationale, le 

pourcentage visé n’est que de 12 % ! 

Que le Canada a besoin, dans sa Stratégie nationale sur le logement, d’une composante axée 

précisément sur les aînés, laquelle comprendrait des mesures visant à :  

1. Augmenter le nombre de nouveaux logements pour aînés de sorte qu’il soit représentatif de la 

proportion d’aînés dans la société canadienne. Pour ce faire, nous devons viser dès maintenant une 

augmentation de 17 % du nombre de nouveaux logements pour aînés et passer à 25 % 

d’augmentation d’ici 2036.  

2. Financer de nouveaux projets de cohabitation et de coopératives d’habitation. 

3. S’assurer que les logements pour aînés font partie intégrante de tout nouveau projet de 

développement immobilier. 

4. Prévoir, dans l’aménagement des logements pour aînés, l’apport de services de soutien « à 

proximité de la maison » qui permettront aux aînés de demeurer autonomes chez eux et de 

maintenir une vie sociale. 

Nous devons renouer avec l’ardeur de l’après-guerre et des années 1970, périodes au cours desquelles 

le Canada a montré qu’il était possible de bâtir des logements à grande échelle. Nous devons aussi 

servir les aînés et les autres groupes qui ont été négligés par le passé. Aujourd’hui, cela implique de 

créer des programmes à l’intention des femmes, des communautés autochtones, des populations 

racisées et des personnes sans-abri. 

  

                                                   
6 McAfee, A. 2015. « Logement et politique du logement », L’Encyclopédie canadienne. 

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/logement-et-politique-du-logement/
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