
Parlons
logement
Conversations communautaires

Un guide de discussion destiné 
à faciliter les conversations 
communautaires

Préparé par Maytree 
en partenariat avec Centraide United Way Canada et 
le Lived Experience Advisory Council



Remerciements

Maytree tient à souligner la contribution de nos partenaires dans 

l’élaboration du présent guide :

Lived Experience Advisory Council

Centraide United Way Canada 

Tous nos remerciements vont également à United Way of Toronto & 

York Region pour leurs précieux commentaires. 

À propos de Maytree

Maytree est un organisme caritatif déterminé à faire progresser des 

solutions systémiques pour lutter contre la pauvreté et à renforcer les 

communautés civiles. Nous croyons que le moyen le plus durable de 

corriger les systèmes qui créent la pauvreté est de doter l’ensemble de la 

population du Canada de droits socio-économiques garantis.

© Maytree 2016



Parlons logement – Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Conversations communautaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

La Stratégie nationale sur le logement du Canada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

Conversations, Considérations et Engagement.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Élargir La Participation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Considérations Pour Faciliter L’engagement.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Considérations En Vue D’alimenter Les Conversations 
Communautaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Partage Des Résultats De Votre Conversation . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Conversations communautaires - Outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Exemples de questions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Exemple d’un ordre du jour annoté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Feuille de travail « Ma vision pour une stratégie nationale sur le 
logement »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Exemple de formulaire de rétroaction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Exemple de formulaire de prise de notes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Modèle de gabarit de soumission.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Annexe A : Parlons logement une vision pour le logement . . . . . . . . .22

Annexe B : Parlons logement les grandes principes . . . . . . . . . . . . . . .23

Annexe C: Parlons logement thèmes pour les discussions  . . . . . . . . . . 25

Annexe D: Foire aux questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Parlons logement
Conversations communautaires

U n  g u i d e  d e  d i s c u s s i o n  d e s t i n é  à  f a c i l i t e r  l e s  c o n v e r s a t i o n s 
c o m m u n a u t a i r e s

CONTENU DU GUIDE



Parlons logement : Conversations communautaires  - 1

Parlons logement – Contexte

Le gouvernement du Canada travaille à recueillir les opinions et les 

idées de la population du pays en vue d’obtenir une vision globale sur 

le logement aux fins d’une stratégie nationale en matière de logement. 

Sur le site Web Parlons logement (www.www.parlonslogement.ca), vous 

êtes invité à fournir des commentaires basés sur quatre thèmes relatifs 

à cet enjeu en répondant à un sondage en ligne ou en transmettant une 

déclaration écrite. La date limite pour participer au sondage ou soumettre 

votre énoncé est le 21 octobre 2016.

Conversations communautaires 

Pour diverses raisons, un grand nombre de personnes ne participeront 

pas au processus de consultation de Parlons logement. Maytree, Centraide 

United Way Canada et le Lived Experience Advisory Council sont 

d’avis que consulter ceux et celles directement touchés par le problème 

est nécessaire au succès d’une stratégie nationale sur le logement. Les 

conversations communautaires répondront à ce manque inhérent à 

l’initiative Parlons logement en offrant des possibilités de participation 

au processus en la matière. Les conversations communautaires seront 

inclusives, transparentes et accessibles aux personnes confrontées à des 

besoins complexes en matière de logement, qui sont des itinérants ou qui 

vivent dans la pauvreté.  

Les conversations communautaires locales visent à mobiliser les 

personnes confrontées à des obstacles qui les empêchent de participer à 

des processus de consultations formels et dont les expériences complexes 

et les idées en matière de logement fourniront un apport crucial pour la 

création d’une stratégie nationale sur le logement.

Ce guide de discussion est conçu pour :

• Soutenir et faciliter les conversations locales qui feront participer 

les personnes que la stratégie nationale sur le logement touchera 

directement. 

• Fournir des outils permettant de réduire les obstacles à la 

participation. 
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• Contribuer à créer un document sur « Ce qui a été entendu » à 

l’échelle du Canada, par compilation des commentaires émis lors 

des conversations locales; ce document sera ensuite soumis dans le 

cadre de la consultation Parlons logement.
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La Stratégie nationale sur le logement du 
Canada

Le logement est un facteur crucial au bien-être des Canadiens, tout en 

étant l’une des choses les plus difficiles à obtenir et à conserver pour un 

bon nombre d’entre eux. En effet, un ménage canadien sur sept n’a pas 

accès à un logement abordable, ce qui oblige les personnes et les familles 

à vivre dans des logements qui ne répondent pas à leurs besoins et qui les 

laisse avec bien peu de ressources financières pour leurs autres besoins 

fondamentaux.

Le désavantage en matière de logement n’est pas également réparti 

parmi la population. Les locataires font face à un taux bien plus élevé 

de logements à loyer trop cher et à espace limité que les propriétaires 

d’une résidence. Les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, 

les communautés ethniques, les immigrants et les réfugiés, les jeunes 

et les personnes âgées sont confrontés à un risque disproportionné de 

condition de logement précaire et d’itinérance. Les solutions systémiques 

à la pauvreté reposent sur la capacité à s’assurer que les Canadiens ont 

accès à des logements abordables et à du soutien approprié pour répondre 

à leurs besoins. 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer une nouvelle stratégie 

nationale sur le logement, qui tracera la voie pour de meilleurs résultats 

concernant cet enjeu et les autres objectifs sociaux, économiques et 

environnementaux pour la population, notamment pour les membres 

des communautés autochtones et nordiques. La stratégie nationale sur 

le logement vise à répondre aux besoins de tous les Canadiens tout en 

reconnaissant que la situation de chacun est unique. 

Répondre aux différents besoins des Canadiens en matière de logement 

exigera la participation de tous les paliers de gouvernement. Après une 

longue absence, le gouvernement fédéral a reconnu qu’il doit jouer et qu’il 

jouera un rôle plus actif, un rôle qui vise à appuyer et à renforcer l’action 

des provinces, des territoires et des municipalités.

Au cours de la prochaine année, l’élaboration d’une stratégie nationale 

sur le logement du Canada créera une excellente et stimulante occasion 

de faire participer les personnes qui seront directement touchés par cette 

stratégie, en collaboration avec des experts de l’habitation, les organismes 

sans but lucratif et les secteurs privés, ainsi que les autres paliers de 
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gouvernement, pour faire en sorte que cette stratégie réponde aux besoins 

de tous les Canadiens.

La consultation menée par le gouvernement fédéral est axée sur les quatre 

thèmes suivants :  

• L’abordabilité

• L’inclusivité

• La durabilité

• La flexibilité

A c t i o n  s u g g é r é e  : 

Pour vous préparer, veuillez consulter le site Web Parlons logement 

(https://www.parlonslogement.ca/) pour vous familiariser avec la 

vision, les principes, les thèmes et les résultats. Ces points sont 

également inclus dans l’Annexe du présent guide. Vous pourriez 

ajouter des thèmes et principes supplémentaires tels que l’équité et les 

droits de la personne. Vous pouvez également inviter des participants 

à énoncer d’autres principes qui leur paraissent. 
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Conversations, Considérations et 
Engagement

Un processus de consultation qui intègre les personnes confrontées à divers 

besoins en matière de logement améliorera les résultats de la stratégie 

nationale sur le logement. Il donnera aux gens la possibilité de définir 

leurs besoins et leurs priorités, tout en fournissant des renseignements 

de première main tirés de l’expérience en vue de connaître les succès 

potentiels et les défis qui attendent toute stratégie proposée. 

ÉLARGIR LA PARTICIPATION

Ce guide est conçu pour rendre le processus de consultation plus inclusif 

en faisant participer les personnes confrontées à des problèmes de 

logement, y compris les personnes qui sont sans-abri ou qui l’ont été. La 

plupart du temps, les gens qui ont le plus besoin d’un logement adéquat 

se heurtent à des obstacles qui les empêchent de participer à des processus 

de consultation formels. Ces obstacles comprennent, sans s’y limiter, un 

faible revenu, une invalidité, une expérience de la violence, des problèmes 

de santé ou d’autres formes de discrimination.

CONSIDÉRATIONS POUR FACILITER L’ENGAGEMENT

Le Lived Experience Advisory Council (LEAC) a créé des ressources 

destinées à aider d’autres intervenants à planifier des événements 

inclusifs et accessibles, dont un document qui énonce sept principes 

pour l’inclusion de personnes qui ont été des sans-abri, ainsi qu’une 

liste de vérification détaillée pour la planification d’événements. Ces 

ressources sont disponibles au www.homelesshub.ca/s les niveaux 

NothingAboutUsWithoutUs. (Le site est accessible en français au http://

rondpointdelitinerance.ca/, mais le document cité n’est offert qu’en 

anglais seulement.)

Par exemple, le LEAC conseille d’utiliser des planificateurs d’événements 

afin de :

• Consacrer autant de ressources financières que possible à 

l’inclusion de personnes sans-abri
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• Choisir un lieu et des installations sans obstacle situés au sein 

ou proche de la communauté vivant le problème d’insécurité 

résidentielle ou d’itinérance. 

• Dédommager les personnes participantes pour leur temps, en 

veillant à ce que le montant alloué ne compromette pas la source 

de revenu d’une personne vivant dans la pauvreté.

Voici quelques autres moyens que vous pouvez utiliser pour réduire les 

obstacles à la participation :

• Choisissez une heure dans la journée qui convient le mieux aux 

personnes dont vous espérerez la participation à la conversation 

(par exemple, les personnes âgées préfèrent souvent venir dans la 

journée; essayez d’éviter les conflits d’horaire avec les programmes 

de halte-accueil ou autres activités).

• Prévoyez de quoi manger et boire. Bien que les rafraîchissements 

soient un ajout apprécié dans la plupart des événements 

communautaires, dans certains cas ils représentent la seule 

nourriture à laquelle des personnes auront accès ce jour-là. 

• Couvrez les coûts de transport ou fournissez des moyens de 

transport autres appropriés.

• Réfléchissez à la possibilité d’inclure du personnel d’organismes 

communautaires, car, dans certains cas, ces membres font partie 

d’un système de soutien familier; toutefois, certaines personnes 

participantes pourraient se sentir plus à l’aise de parler de leurs 

préoccupations à propos de leur logement et des programmes de 

soutien sans la présence de ce personnel.

• Offrez aux participants la possibilité d’utiliser un nom fictif, 

l’anonymat pouvant mettre plus à l’aise certaines personnes.

• Réfléchissez à d’autres types d’aide possible pouvant réduire les 

obstacles pour les participants dont vous souhaitez obtenir la 

présence, par exemple un service de garde d’enfants, des préposés 

aux soins, des services de traduction et d’interprétation (y compris 

pour l’ASL, le langage des signes américain), des textes pour aider 

les participants à fournir de la rétroaction écrite, etc.
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CONSIDÉRATIONS EN VUE D’ALIMENTER LES 
CONVERSATIONS COMMUNAUTAIRES

Les conversations communautaires réussies seront celles qui traduisent 

les besoins, les souhaits et la culture de la communauté visée. Pensez à un 

format de conversation capable d’offrir un environnement de soutien 

pour inciter et favoriser la discussion sur un sujet potentiellement difficile. 

Voici des exemples de format et d’environnement :

• Discussion en petits groupes de huit ou douze personnes 

partageant un même problème de logement, facilitée par une 

organisation locale ayant des liens établis avec la communauté. 

• Discussion en petits groupes de pairs de huit à douze personnes.

• Conversation informelle intégrée dans un programme 

existant, tel que des cuisines communautaires, des programmes 

d’apprentissage du français langue seconde ou des programmes de 

halte-accueil. 

• Des séances de récit informel avec un facilitateur qui invite 

les participants à partager leur histoire personnelle, selon des 

questions orientant la discussion. 

• Conversations en tête à tête.

• Autres formats qui fonctionnent bien avec les participants.

Soyez conscient du langage que vous utilisez tout au long du processus 

afin que les conversations puissent être comprises par toutes les 

personnes présentes. Soyez créatif dans la conversation et axez-la sur 

ce qui fonctionne le mieux avec votre public. Pour vous guider dans 

la discussion, utilisez les exemples de questions fournis, plutôt qu’un 

scénario. Concentrez-vous sur la logique des questions et utilisez un 

langage accessible aux personnes qui participent à la discussion.

Pensez à utiliser des travaux et des résultats de recherche communautaires 

existants pour faciliter la conversation communautaire locale. En 

étant au courant des consultations, de la recherche et de l’engagement 

récents, il vous sera plus facile d’éviter de répéter des efforts accomplis 

précédemment. Dans la mesure du possible, ces conversations 

communautaires devraient s’appuyer sur les travaux déjà menés. 
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Vous trouverez dans la section Outils du présent guide des aides conçues 

pour faciliter les conversations communautaires, comprenant un 

exemple d’ordre du jour, un formulaire de rétroaction, un formulaire 

pour la prise de notes et un formulaire de rétroaction à l’aide de 

représentations graphiques.

Envisagez d’inclure un peu de temps à la fin de la conversation 

communautaire pour que les gens puissent explorer les étapes suivantes, y 

compris ce qu’il faut faire avec la rétroaction émanant de la conversation. 

Autant que possible, cette exploration devrait renforcer la valeur des idées 

et des expériences partagées.

A c t i o n  s u g g é r é e  : 

Révisez les outils proposés dans ce guide, ainsi que les outils 

d’engagement communautaire que vous avez utilisés avec succès au 

cours des dernières conversations communautaires afin d’élaborer 

votre stratégie personnalisée pour engager les gens dans la consultation 

sur le logement. En outre, référez-vous aux documents de référence 

élaborés par le Lived Experience Advisory Council pour planifier 

une stratégie d’engagement centrée sur les personnes http://www.

homelesshub.ca/NothingAboutUsWithoutUs (en anglais seulement).

PARTAGE DES RÉSULTATS DE VOTRE CONVERSATION

Comme le souligne le Lived Experience Advisory Council dans son 

document Nothing About Us Without Us, « les gens vivant cette situation 

ont généralement une meilleure compréhension du problème et de ce qui 

doit être fait pour y remédier ».

Partager les résultats de votre conversation communautaire a le potentiel 

d’accroître l’efficacité des politiques et programmes de logement et 

d’itinérance de votre communauté et à travers le pays.

Maytree et Centraide United Way Canada soumettront une 

compilation pancanadienne des rétroactions émanant des conversations 

communautaires locales relatives au processus de consultation Parlons 

logement. Si vous désirez que votre conversation communautaire soit 

incluse dans cette soumission élargie au gouvernement du Canada, 
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veuillez l’envoyer par courriel à Maytree (evlachoyannacos@maytree.

com) d’ici le 7 octobre 2016. Nous partagerons le document final avec 

les communautés qui participent à cette initiative.

En outre, vous pouvez :

• Soumettre les pensées, les idées et les résultats de votre 

conversation au processus de conversation Parlons logement du 

gouvernement du Canada sur le site Web www.parlonslogement.

ca, en utilisant le bouton « Transmettez une déclaration 

écrite ». La date limite pour soumettre vos idées au 
gouvernement est le 21 octobre 2016;

• Partager votre soumission Parlons logement avec vos élus locaux 

de tous les paliers de gouvernement et, si les participants de la 

conversation sont intéressés, envisager de rencontrer vos élus pour 

parler de votre soumission;

• Partager votre soumission Parlons logement avec d’autres 

personnes de votre communauté.

A c t i o n  s u g g é r é e  : 

Encourager l’animateur et le preneur de notes de votre conversation 

communautaire à réviser en prévision de la conversation, le modèle du 

formulaire de soumission se trouvant dans la section Outils de ce guide. 

Cela peut leur donner une notion de la façon dont les informations 

recueillies seront communiquées à Maytree d’ici le 7 octobre 2016, 

directement au gouvernement du Canada d’ici le 21 octobre 2016, et 

comment elles pourraient être partagées par d’autres moyens.



Outils

Parlons
logement
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E x e m p l e s  d e  q u e s t i o n s

Ces questions sont conçues pour favoriser les conversations des personnes 

qui seront directement touchées par la stratégie nationale sur le logement, 

et la présentation de leurs expériences concrètes, réflexions et idées 

quant au processus de consultation du gouvernement du Canada. Les 

questions portent sur les expériences des gens et sont formulées en termes 

généraux afin qu’elles puissent être adaptées à diverses expériences. Les 

invitations au débat peuvent agir comme guide pour recentrer ou élargir 

la conversation.

Les questions peuvent être utilisées par petits groupes, ou dans un autre 

format de discussion qui sera plus confortable pour les participants. Nous 

vous encourageons à vous concentrer sur les domaines de l’habitation 

qui ont un impact direct sur les expériences des participants, et à ne pas 

essayer de discuter de l’ampleur écrasante des problèmes de logement 

potentiels qui affectent tous les Canadiens. En fonction des personnes 

présentes et de l’organisateur de la discussion, la conversation locale 

pourrait se concentrer, par exemple, sur les besoins de logement des 

jeunes parents, des locataires vivant dans un logement social, des femmes 

et des familles fuyant la violence, des personnes handicapées, des 

communautés autochtones urbaines ou sur tout autre besoin, expérience 

ou groupe particulier.

EXEMPLES DE QUESTIONS - 1
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QUESTIONS VISANT À STIMULER LA DISCUSSION

Le gouvernement du Canada a identifié quatre thèmes qui façonnent sa consultation : 

l’abordabilité, l’inclusivité, la flexibilité et la durabilité. Envisagez d’utiliser les quatre thèmes pour 

susciter la conversation.

Question Pistes à explorer

1. Quelle est notre 
vision d’une 
stratégie nationale sur 
le logement?

• Que considérons-nous comme un chez-soi?

• À quoi cela ressemble-t-il? (P. ex., cela suppose d’avoir un toit, de 
disposer d’assez d’argent pour payer le loyer et acheter de la nourriture, 
d’être accepté dans la communauté où l’on vit.)

• Quelle sensation cela procure-t-il? (P. ex., la sensation de vivre 
dans un environnement sain parce que les réparations au logement sont 
effectuées correctement et en temps opportun, une sensation de sécurité 
parce que je connais mes voisins et que je sens que nous appartenons à une 
collectivité, le sentiment d’être le bienvenu parce que nous ne sommes pas 
ostracisés dans notre communauté.)

• Qui est inclus? (P. ex., chacun dispose du foyer dont il a besoin – les 
femmes victimes de violence conjugale ont la possibilité de fuir cette 
situation avec leurs enfants et de continuer à vivre sans peur, dans une 
communauté sécuritaire; les animaux de compagnie sont acceptés et leur 
présence est même encouragée, les principes de réduction des méfaits 
sont valorisés et appliqués; chacun dispose de l’autonomie qu’il faut pour 
orienter sa vie rendre son foyer à son image.)

EXEMPLES DE QUESTIONS - 2
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Question Pistes à explorer

2. En élaborant la 
stratégie nationale sur 
le logement, de quels 
facteurs empêchant 
les gens d’avoir des 
logements adéquats 
le gouvernement du 
Canada devrait-il 
tenir compte?

• Y a-t-il des programmes de soutien et des services qu’il faudrait 
mettre sur pied pour faciliter l’accès aux logements et la conservation 
des logements? (P. ex., y a-t-il les infrastructures de transport, les services 
sociaux et les écoles nécessaires dans le secteur où vous avez les moyens de 
vivre? L’attente pour un logement social est-elle trop longue? Est-ce que des 
programmes de réduction des méfaits sont disponibles?)

• Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les gens n’ont pas 
les moyens de se payer des logements sains et sécuritaires? (P. ex., les 
montants d’aide sociale, la faiblesse du salaire minimum et les emplois 
irréguliers, d’autres responsabilités comme l’achat de nourriture, la garde 
d’enfants ou l’école?)

• Y a-t-il plusieurs types de logements disponibles afin de satisfaire 
aux différents besoins des gens? (P. ex., des logements avec un plus 
grand nombre de chambres, des programmes de logement supervisé, des 
logements accessibles, des complexes d’habitation mettant en œuvre les 
principes de réduction des méfaits, des refuges pour femmes battues et des 
maisons de transition?)

• Au sein de notre collectivité, y a-t-il certains groupes ayant moins 
accès à des logements convenant à leurs besoins et plus à risque de tomber 
dans l’itinérance? (P. ex., y a-t-il discrimination envers certains groupes, ou 
d’autres barrières, en matière de logement ou d’emploi?)

3. Quelles approches 
que nous avons 
vues ou vécues, 
et permettant 
aux gens d’avoir un 
logement adapté 
à leurs besoins, le 
gouvernement du 
Canada doit-il inclure 
dans la stratégie 
nationale sur le 
logement?

• Quel rôle ont joué les différents intervenants d’aide au logement, y compris 
les banques d’aide au loyer, les agents de soutien au logement et les 
programmes de réduction des méfaits, dans la réussite de ces expériences?

• D’autres programmes ou services (comme les cliniques de santé, les centres 
communautaires, les programmes d’établissement ou les écoles) ont-ils aidé 
les gens à trouver ou à conserver un logement?

• Quels facteurs ont contribué à faire de cela une expérience positive? (P. ex., 
le logement est-il sain et sécuritaire? S’agit-il d’un logement que les gens ont 
les moyens de se payer sans devoir sacrifier leur alimentation? Est-ce un 
logement accessible?)

• Quel rôle ont joué les personnes et la collectivité dans le succès de ces 
expériences? (P. ex., cela est-il directement attribuable aux groupes 
autochtones et à leurs pratiques culturelles? Y a-t-il un conseil des locataires 
dans le cadre duquel les locataires peuvent exprimer leurs préoccupations? 
Existe-t-il un programme de soutien des pairs dans le cadre du programme 
de refuges et de centres de jour?)

EXEMPLES DE QUESTIONS - 3
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Question Pistes à explorer

4. De quelle façon 
devrait-on engager 
les gens qui seront 
touchés par la 
stratégie nationale 
sur le logement dans 
la définition et le 
suivi des politiques 
et programmes qui y 
seront associés?

• Que manquait-il à ce processus de consultation et à la vision 
proposée et qui aurait permis que nous nous y engagions plus efficacement?

• De quelle manière pourrions-nous participer à l’évaluation des 
politiques et des programmes afin que ceux-ci servent efficacement les 
gens auxquels ils sont destinés? (P. ex., peut-on faire appel aux groupes 
consultatifs, avoir recours à des enquêtes sur la satisfaction ou utiliser 
quelques autres moyens à cette fin?)

• Selon quelle fréquence doit-on consulter les gens qui seront 
directement affectés par la stratégie lors de l’élaboration de cette dernière? 
(P. ex., une fois l’an? Avant tout changement?)

• Qui devrait avoir la responsabilité de solliciter la participation 
des gens? (P. ex., un seul palier de gouvernement? Tous les paliers de 
gouvernement? Les fournisseurs locaux de logements et les prestataires de 
services? Nos pairs?)

• Qu’est-ce qui favoriserait la participation des gens à ce type de 
dialogues? (P. ex., des rencontres de discussion avec les représentants du 
gouvernement, les dialogues en cours, la traduction des documents, des 
honoraires en compensation pour leur participation?)

5. Quel autre conseil 
donneriez-vous 
au gouvernement 
du Canada pour 
l’élaboration de la 
stratégie nationale sur 
le logement?

• Revenez sur les idées soulevées en réponse aux précédentes questions et que 
les gens souhaitent approfondir.

• Explorez les aspects qui n’ont pas encore été abordés.

EXEMPLES DE QUESTIONS - 4
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E x e m p l e  d ’ u n  o r d r e  d u  j o u r  a n n o t é

Temps Point à l’ordre du jour Détails

10 minutes Mot de bienvenue et présentations • Mot de bienvenue aux dialogues communautaires 
et revue des objectifs de la rencontre :

• Objectif initial : Participer à la consultation 
Parlons logement et fournir des avis pour 
l’élaboration d’une stratégie nationale sur le 
logement.

• Demandez aux participants s’ils souhaitent 
ajouter d’autres objectifs, évaluez la viabilité 
de ceux-ci et efforcez-vous d’arriver à un 
consensus.

• Laissez à chaque participant, animateur et preneur 
de notes l’occasion de se présenter.

• Confirmez le fait que des notes seront prises au 
cours des discussions, mais que les commentaires ne 
seront jamais associés à une personne en particulier.

• Si vous le souhaitez, établissez avec les participants 
des règles quant au fonctionnement de la 
discussion. Demandez aux participants d’écrire leurs 
idées sur le tableau de conférence afin que vous 
puissiez y faire référence au cours de la discussion, 
au besoin.

• Vous pouvez utiliser la vision, les principes et les 
thèmes énoncés par le gouvernement du Canada 
afin de préciser les éléments susceptibles d’être 
inclus dans une stratégie nationale sur le logement.

• Envisagez de faire appel à une courte activité afin de 
briser la glace et dissiper la nervosité éventuelle de 
certains participants.

15 minutes Question 1 : 

Une vision pour le logement

• Cette question peut servir à amorcer la discussion 
en grand groupe.

• Vous pouvez également débuter en laissant le temps 
à chacun de mettre ses idées par écrit dans son 
propre document de travail (dans les annexes) avant 
d’amorcer la discussion de groupe.

• Vous pouvez résumer les idées des participants sur 
le tableau de conférence afin de pouvoir y revenir 
au besoin lorsque vous aborderez les questions 
suivantes.

EXEMPLE D’UN ORDRE DU JOUR ANNOTÉ - 1



Parlons logement : Conversations communautaires  - 16

Temps Point à l’ordre du jour Détails

60 minutes Questions 2 à 4 :  
Défis

• Vous pouvez allouer une vingtaine de minutes 
à chaque question, mais soyez souple et laissez 
le groupe accorder la priorité à ce qui lui paraît 
important. Il se peut donc que vous passiez 
davantage de temps sur une question, une réflexion 
ou une idée en particulier.

• Si beaucoup de temps a été consacré à un problème 
ou une réflexion en particulier, demandez aux 
participants s’ils sont d’accord pour aborder un 
autre sujet.

15 minutes Question 5 :

Récapitulation et nouvelles idées

• Revenez sur les idées soulevées en réponse aux 
précédentes questions et que les gens souhaitent 
approfondir.

10 minutes Conclusion et prochaines étapes • Remerciez les participants de leur contribution et 
de l’importante rétroaction qu’ils ont fournies dans 
le cadre de ce dialogue.

• Résumez le processus de compilation des notes et 
indiquez comment celles-ci seront présentées dans 
le cadre du processus de consultation :

• Les participants pourront-ils donner leur avis 
sur le document à soumettre?

• Les participants recevront-ils un exemplaire du 
document final qui sera soumis?

• Discutez des prochaines démarches que les 
participants peuvent entreprendre. 

10 minutes Formulaires de rétroaction • Allouez un certain temps à la fin de la rencontre 
pour que les personnes souhaitant formuler des 
commentaires additionnels puissent le faire par 
écrit sur le formulaire de rétroaction en annexe.

• Utilisez le formulaire de rétroaction si cela convient 
dans le cas de votre groupe.

S u g g e s t i o n s  s u p p l é m e n t a i r e s  :

Prévoyez une période de temps adéquate avant et après la conversation dirigée pour que les gens 

puissent profiter des rafraîchissements ainsi que pour les conversations informelles entre les 

participants, les animateurs et les preneurs de notes.

Prévoyez du temps pour que les animateurs et les preneurs de notes puissent discuter avant et 

après la conversation pour assurer que les informations sont recueillies avec exactitude.

EXEMPLE D’UN ORDRE DU JOUR ANNOTÉ - 2
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F e u i l l e  d e  t r a v a i l  «  M a  v i s i o n  p o u r  u n e  s t r a t é g i e  n a t i o n a l e  s u r  l e  l o g e m e n t  »

Utilisez des mots ou des images pour décrire votre vision de la stratégie nationale sur le logement au 

Canada. À quoi ressemble-t-elle et quel sentiment vous procure-t-elle? Qui en fait partie?

Utilisez l’espace à l’intérieur et à l’extérieur du nuage de pensée pour exprimer vos pensées.
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E x e m p l e  d e  f o r m u l a i r e  d e  r é t r o a c t i o n

Conversation communautaire :    Date :

Ma vision pour une stratégie nationale sur le logement comprend :

Quels sont certains des éléments qui rendent difficile pour les gens l’accès à la maison dont 

ils ont besoin ,et dont le gouvernement du Canada devrait tenir compte lors de l’élaboration de la 

stratégie nationale sur le logement?

Quelles sont certaines des choses que nous avons vues ou dont nous avons fait l’expérience qui 

fonctionnent bien dans le soutien aux gens pour qu’ils aient la maison dont ils ont besoin que le 

gouvernement du Canada devrait inclure dans la stratégie nationale sur le logement?

Comment les gens qui seront touchés par la stratégie nationale sur le logement devraient-ils être 
engagés dans l’élaboration et le suivi ultérieurs de la stratégie nationale sur le logement, ainsi que 

dans les politiques et les programmes qui en découlent?

Quels autres conseils donneriez-vous au gouvernement du Canada alors qu’il élabore la stratégie 

nationale sur le logement?



Parlons logement : Conversations communautaires  - 19

E x e m p l e  d e  f o r m u l a i r e  d e  p r i s e  d e  n o t e s

Conversation communautaire :     Date :

Animateur :        Preneur de notes :

Nombre de participants :

Question # Réponses Remarques 

(par ex., degré de consensus 

au sein du groupe; autres 

renseignements suggestifs d’une 

approbation ou d’une frustration, 

tels que le non-verbal.)
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M o d è l e  d e  g a b a r i t  d e  s o u m i s s i o n

Soumission à la consultation Parlons logement 

Ceci est le titre de votre soumission. Vous pouvez l’adapter pour tenir compte de votre conversation 

locale.

À l’honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 

Voici l’espace où vous énumérez les destinataires. Vous pouvez également ajouter votre député local 

à cette liste.

Introduction 

Voici l’endroit où vous pouvez donner quelques informations contextuelles sur votre conversation 

communautaire y compris : 

• Combien de personnes y ont participé et une brève description de la structure de la 

conversation (par exemple, était-ce un groupe de discussion ou avez-vous utilisé un format 

différent pour recueillir les rétroactions?).

• Une description générale des participants, sans compromettre la confidentialité et le respect 

(par exemple, la plupart des participantes étaient des femmes célibataires habitant dans un 

logement locatif du secteur privé, tous les participants vivaient dans des logements sociaux, 

tous les participants identifiés comme LGBTQ2).

• L’objectif de la conversation (par exemple, l’itinérance, la violence contre les femmes; les 

logements de transition).

• Un énoncé qui identifie que la soumission est le reflet des pensées et des idées de personnes 

qui seront directement touchées par les résultats de la stratégie nationale sur le logement.

Conclusions de la conversation

Voici l’endroit où vous énumérez les résultats de la conversation. Plus vous aidez le lecteur à 

comprendre les résultats de la conversation, plus il est facile de faire intégrer les rétroactions à 

la stratégie nationale sur le logement. Vous pouvez partager les résultats de plusieurs façons; par 

exemple :

• Questions et réponses : en énumérant simplement chaque question visant à stimuler la 

discussion avec les notes expurgées correspondantes en dessous.

MODÈLE DE GABARIT DE SOUMISSION - 1



Parlons logement : Conversations communautaires  - 21

• Thématique : structurez les rétroactions en utilisant la vision et les thèmes de la 

consultation Parlons logement (la durabilité, l’abordabilité, l’inclusivité, la flexibilité) en 

analysant les notes de discussion et en classifiant les réponses dans chacun de ces thèmes.

• Mixte : dégagez les tendances importantes ou les points saillants de la conversation 

(similaire au format thématique), et associez-les à un format de questions et réponses.

Résumé ou conclusions finales

Voici l’endroit où vous pouvez fournir un résumé de la conversation communautaire et/ou émettre 

des conclusions finales qui peuvent inclure ou non des recommandations.

Pièces jointes

Voici l’endroit où vous pouvez ajouter des renseignements supplémentaires que vous souhaitez 

inclure dans votre soumission. Si les participants à la conversation ont rempli des formulaires 

individuels de rétroaction ou si votre groupe a vu un autre document que vous croyez que la 

consultation devrait prendre en considération, vous pouvez les inclure en tant que pièces jointes à 

votre soumission. Les pièces jointes peuvent être des documents réels ou des liens de sites Web.

MODÈLE DE GABARIT DE SOUMISSION - 2
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A n n e x e  A  :  P a r l o n s  l o g e m e n t  u n e  v i s i o n  p o u r  l e  l o g e m e n t

DE WWW.PARLONSLOGEMENT.CA 

Le gouvernement du Canada demande aux gens de contribuer à 

l’élaboration d’une vision pour la stratégie nationale sur le logement au 

Canada et croit que la vision devrait :

• s’adresser à tous les Canadiens;

• répondre à une gamme complète de besoins, pour les personnes 

qui sont sans abri jusqu’à celles qui louent un logement sur le 

marché privé ou possèdent leur propre maison;

• améliorer la vie des gens dont les besoins sont les plus pressants;

• placer le logement au centre des communautés;

• reconnaître l’importance du logement dans l’atteinte des autres 

objectifs sociaux, économiques et environnementaux.

Le gouvernement souhaite recueillir des rétroactions sur une vision 

préliminaire pour la stratégie nationale sur le logement au Canada. La 

vision préliminaire qu’il a élaborée est :

Tous les Canadiens ont accès à un logement qui répond à leurs 

besoins et qui est abordable. Le logement est la pierre angulaire du 

développement de communautés durables et inclusives et d’une 

économie canadienne vigoureuse dans laquelle nous pouvons.

Ces informations proviennent du site Web Parlons logement du gouvernement du Canada en 
date du 29 août 2016. Nous les avons incluses uniquement pour le contexte. 
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A n n e x e  B  :  P a r l o n s  l o g e m e n t  l e s  g r a n d e s  p r i n c i p e s

DE WWW.PARLONSLOGEMENT.CA

La consultation Parlons logement du gouvernement du Canada est 

élaborée en fonction des principes suivants : (aussi disponible sur la site 

Web www.parlonslogement.ca):

1. AXÉS SUR LES RÉALISATIONS

• Durabilité de l’environnement : Nous voulons que le logement 

contribue à un environnement plus propre et qu’il permette un 

avenir plus vert.

• Rendement lié aux résultats : Nous mesurons notre rendement; 

nous évaluons nos résultats; nous appuyons nos décisions sur les 

meilleures preuves concernant ce qui fonctionne.

• Autonomie : Nous cherchons à favoriser une plus grande 

autonomie des individus, des familles et des fournisseurs de 

logements, dans la mesure du possible.

• Responsabilité financière : Nous cherchons des solutions en 

matière de logement qui soient financièrement responsables et 

avons recours à d’autres sources de soutien.

• Flexibilité : Nous reconnaissons qu’il n’y a pas de solution 

universelle pour combler les besoins en matière de logement.

• Accent sur la communauté : Nous estimons que le logement 

devrait être axé sur les communautés en considérant l’accès 

au transport en commun, la proximité des lieux d’emploi, les 

commodités et les services.

• Stabilité de l’économie : Nous souhaitons un système de logement 

plus fort qui contribue à la stabilité de l’économie canadienne et 

aide à résister aux fluctuations de la conjoncture économique.

2. AXÉS SUR LES PROCESSUS

• Innovation : Nous encourageons les nouvelles approches 

novatrices.

Annexe B - 1
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• Accent sur les personnes : Nous nous rappelons que les gens sont 

au cœur de toutes les solutions imaginées pour le logement.

• Collaboration : Nous valorisons la collaboration et nous 

entretenons des relations respectueuses.

Ces informations proviennent du site Web Parlons logement du gouvernement du Canada en 
date du 29 août 2016. Nous les avons incluses uniquement pour le contexte.

Annexe B - 2
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A n n e x e  C :  P a r l o n s  l o g e m e n t  t h è m e s  p o u r  l e s  d i s c u s s i o n s

DE WWW.PARLONSLOGEMENT.CA 

ABORDABILITÉ

Financement et terrains abordables

Le moteur du marché du logement est la dynamique de l’offre et de la 

demande. Comment les problèmes liés à l’offre de logements peuvent-ils 

être mieux résolus afin de répondre aux besoins futurs de tous les Canadiens, 

y compris à la demande de logements de propriétaires-occupants?

Pressions sur l’abordabilité dans les villes

La décision d’acheter ou de louer un logement peut varier d’un marché à 

l’autre. Comment l’établissement de politiques fondées sur des données 

et des faits vérifiés pourrait-il aider à mieux comprendre les facteurs 

qui influent sur la décision d’acheter ou de louer un logement? Faut-il 

mieux équilibrer le choix de logements de propriétaires-occupants et de 

logements locatifs sur tous les marchés canadiens?

Logements locatifs abordables neufs ou remis en état

30 % des Canadiens sont locataires. Le Canada doit accroître l’offre de 

logements locatifs abordables, y compris grâce à la participation accrue 

du secteur privé et à la réalisation de travaux d’entretien pour préserver 

notre parc actuel de logements locatifs. Le fait de rendre les loyers plus 

abordables peut contribuer à réduire la pauvreté et à assurer la croissance 

de la classe moyenne. Dans bien des villes, les promoteurs construisent 

davantage de logements en copropriété que de logements locatifs 

abordables. De plus, les logements locatifs existants prennent de l’âge 

et ont besoin de réparations. Comment pouvons-nous assurer une offre 

stable de logements locatifs qui soient abordables?

Accédants à la propriété

Les accédants à la propriété (ou acheteurs d’une première maison) ayant 

un prêt hypothécaire comptaient pour un peu plus de 40 %  de toutes les 

ventes de logements de 2010 à 2014. Quels facteurs ont un impact sur la 

possibilité de ces premiers acheteurs d’avoir accès à un logement au cours 

des dix prochaines années comparativement aux dernières décennies? Par 

exemple, dans quelle mesure le niveau de revenu, le prix des logements 

Annexe C - 1
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et les taux d’intérêt ont-ils une incidence sur l’accès au logement? 

L’accession à la propriété est-elle possible?

INCLUSIVITÉ

Canadiens vulnérables et à faible revenu

Environ 20 % des Canadiens ont besoin d’aide pour subvenir à leurs 

besoins en matière de logement. Certains groupes ont des besoins 

particuliers qui exigent des solutions uniques, tels que les sans-abri, les 

immigrants récents, les chefs de familles monoparentales, les personnes 

handicapées, les victimes de violence familiale, les aînés et les ménages 

autochtones. Quelles nouvelles approches peuvent faire une différence?

DURABILITÉ

Durabilité de l’environnement

Le logement a de grandes répercussions sur notre environnement. Il 

faut trouver des solutions conformes aux principes du développement 

durable. De nouvelles approches pourraient mener à la construction 

d’habitations et de communautés plus viables. Le fait de réduire la 

quantité d’énergie que consomment les logements aidera aussi le Canada 

à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique. Comment 

pourrions-nous nous donner un avenir plus vert grâce au logement?

Renouvellement des logements sociaux

Les investissements du Canada dans le logement social constituent 

un bien collectif important pour tous les Canadiens. Or, une bonne 

partie de notre parc de logements sociaux prend de l’âge et a besoin de 

travaux de réparation et de remise en état. En outre, les subventions 

gouvernementales à long terme qui soutiennent nos logements sociaux 

arriveront à échéance d’ici 2038. Bon nombre de personnes et de familles 

à faible revenu qui vivent dans ces ensembles risquent donc de perdre le 

logement sûr et abordable qui était devenu leur chez-soi. Par ailleurs, il 

est possible de rendre le secteur canadien du logement abordable et social 

plus viable financièrement et moins dépendant des fonds publics.

Comment pouvons-nous bâtir un secteur du logement abordable fort et 

en bonne santé financière, qui attire les investisseurs privés, fait croître 

l’offre de logements abordables, s’assure que nos investissements dans le 

logement abordable profitent aux générations futures, et remet en état 
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les logements sociaux du Canada pour favoriser le bien-être et l’inclusion 

sociale dans nos collectivités?

Offre d’une meilleure qualité de vie

Un logement, c’est plus qu’un toit au-dessus de la tête. Le logement aide 

les Canadiens à profiter d’importantes opportunités socio-économiques, 

telles que l’emploi, l’éducation et les services. Passer d’un logement social 

à logement du marché est possible pour certains. Quelles approches 

pourraient aider?

Croissance économique et stabilité

Étant donné le niveau d’endettement global des ménages et la persistance 

des faibles taux d’intérêt, quels autres moyens financiers pourrait-on 

utiliser pour veiller à ce que les Canadiens continuent d’avoir accès, 

partout au pays, à du financement pour acheter des logements qui 

répondent à leurs besoins et qui correspondent à leurs moyens (par 

exemple, prêts hypothécaires avec participation à l’avoir propre; ratio 

prêt-revenu, etc.)Comment les prêts hypothécaires ordinaires et la 

titrisation pourraient-ils mieux soutenir la viabilité financière du secteur 

du logement abordable?

Soutien des organismes et des règlements

Il faut que les organismes de logement soient solides et que les lois et 

règlements soient efficaces pour répondre aux besoins des Canadiens 

en matière de logement. Les politiques, les programmes et les 

règlements doivent être mieux intégrés et alignés pour tous les ordres 

de gouvernement afin de pouvoir obtenir de meilleurs résultats pour le 

logement des Canadiens. Quels changements sont requis?

FLEXIBILITÉ

Preuves fondées sur des données

Les initiatives et les approches visant le logement devraient reposer sur 

les meilleures preuves disponibles et l’obtention des résultats attendus. 

Nous devons combler les lacunes dans les données pour mieux éclairer 

nos décisions et nos politiques. Les actions doivent être mesurées et liées 

aux réalisations pour garantir le succès. Quelles lacunes au chapitre des 

données devons-nous combler?

Annexe C - 3
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Continuum d’options de logement

Les préférences et les décisions personnelles en matière de logement 

continuent d’évoluer. Comment le choix futur de logements de 

propriétaires-occupants pourrait-il répondre à ces préférences (maisons 

individuelles, logements collectifs, logements dans des ensembles de forte 

densité, logements durables, etc.)?

Ces informations proviennent du site Web Parlons logement du gouvernement du Canada en 
date du 29 août 2016. Nous les avons incluses uniquement pour le contexte.
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A n n e x e  D :  F o i r e  a u x  q u e s t i o n s

1. Quelle est la différence entre le processus de consultation Parlons 

logement du gouvernement du Canada et les conversations 

communautaires Parlons logement soutenues par Maytree, Centraide 

United Way Canada et le Lived Experience Advisory Council?

• Maytree et Centraide United Way Canada travaillent avec des 

groupes communautaires pour encourager la participation 

des personnes qui seront directement touchées par la stratégie 

nationale sur le logement de la consultation Parlons logement en 

appuyant les conversations communautaires locales. Maytree 

et Centraide compileront les rétroactions des conversations 

communautaires et les soumettront au processus de consultation 

Parlons logement du gouvernement du Canada. Si vous désirez 

que votre conversation communautaire soit incluse dans 

cette compilation, veuillez envoyer un courriel à Maytree 

(evlachoyannacos@maytree.com) d’ici le 7 octobre 2016.

2. Pourquoi Maytree, Centraide United Way Canada et le Lived 

Experience Advisory Council se sont-ils engagés?

• Maytree et Centraide United Way Canada veulent encourager la 

participation des personnes qui seront directement touchées par la 

stratégie nationale du logement au sein de la consultation Parlons 

logement du gouvernement du Canada en réduisant les obstacles 

entravant la participation. Nous sommes également intéressés par 

les rétroactions de gens des quatre coins du pays afin de mieux 

comprendre les expériences de ces derniers, de sorte qu’ils puissent 

aussi façonner notre propre travail.

3. J’en ai plus à dire. Où puis-je transmettre mes rétroactions personnelles 

relatives à la stratégie nationale sur le logement?

• Le processus de consultation Parlons logement du gouvernement 

du Canada dispose de deux façons pour transmettre vos 

rétroactions relatives à la stratégie nationale sur le logement : 

en répondant à quelques questions en ligne, et en transmettant 

une déclaration écrite sur le site Web (www.parlonslogement.ca). 

Vous pouvez répondre aux quelques questions et transmettre une 

déclaration écrite si vous en faites le choix.
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4. Quelle est la date limite pour transmettre mes rétroactions au 

processus de consultation Parlons logement du gouvernement du 

Canada?

• La date limite pour répondre aux questions en ligne ou pour 

soumettre une déclaration écrite est le 21 octobre 2016.

5. Où puis-je trouver plus de renseignements sur le processus de 

consultation relatif à la stratégie nationale sur le logement du 

gouvernement du Canada?

• Vous trouverez plus de renseignements, tels que sa vision, ses 

principes, ses thèmes et les dates importantes à  

www.parlonslogement.ca.

6. Qui au gouvernement du Canada, est responsable des consultations 

Parlons logement?

• Le ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social 

est responsable du processus de consultation Parlons logement. 

Vous trouverez plus de renseignements sur le processus de 

consultation à www.parlonslogement.ca.

7. Quand connaîtrons-nous les résultats de la consultation Parlons 

logement du gouvernement du Canada?

• Selon le site Web de la consultation Parlons logement, le 

gouvernement du Canada publiera les résultats de ce qu’il a 

entendu par le biais de la consultation, le 22 novembre 2016. 

L’information sera diffusée dans une « mairie en ligne », et un 

rapport sera publié sur le site.
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