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Avant-propos

En tant que service public, nous sommes unis dans une mission singulière : offrir à la population du Nouveau-Brunswick ce 
dont elle a besoin. 

Cette mission a guidé notre travail durant une pandémie qui nous a permis de tirer de nombreuses leçons sur la façon 
dont nous pouvons nous améliorer et progresser en tant qu’organisme. Nous avons appris comment décloisonner notre 
façon de penser et adopter de nouvelles façons de travailler en favorisant la souplesse, l’adoption continue et l’importance 
de fournir aux citoyens de notre province les services dont ils en ont besoin. C’est ce qu’on appelle Une équipe, un GNB.

En tant que greffière et chef des opérations, je dois m’assurer que tous les ministères collaborent en ayant les 
connaissances, la détermination et l’urgence nécessaires pour obtenir des résultats. 

L’examen de 90 jours de notre situation du logement locatif a servi d’exemple remarquable, motivé par les besoins, de ce que 
nous pouvons atteindre lorsque nous collaborons entre les ministères, les professions et les secteurs dans un objectif commun.

Dans le cadre de cet examen, nous avons cherché à déterminer les lacunes en matière d’accès adéquat à des logements 
locatifs sécuritaires, abordables et de qualité au Nouveau-Brunswick et essayé de trouver la façon d’y remédier le cas 
échéant. Nous avions l’objectif de révéler les lacunes dans les aspects les plus essentiels du logement et de mettre en 
évidence des mesures immédiates visant à améliorer la situation de tant de résidents du Nouveau-Brunswick.

Aborder notre travail dans un esprit d’unité constitue une force extraordinaire. Je tiens donc à remercier toutes les 
personnes qui, en contribuant à cet examen, ont aidé les populations les plus vulnérables aux répercussions de notre 
situation du logement locatif. 

J’espère que ce rapport reflétera les voix entendues au cours des 90 derniers jours, soit celles des locataires, des 
propriétaires, des promoteurs, des entreprises, des dirigeants communautaires, des groupes de défense des droits et 
d’autres personnes qui se sont prononcés avec passion sur la situation actuelle. Nous sommes privilégiés d’avoir pu 
entendre vos histoires, vos commentaires et vos recommandations. Unis, nous pourrons apporter les changements 
nécessaires. 

Cheryl Hansen 
Greffière du conseil exécutif et chef des opérations
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Résumé

Selon les perceptions de certains gens du Nouveau-Brunswick, les taux de location au sein de la province ont atteint des 
seuils déraisonnables et imprévisibles pendant la pandémie. 

Le gouvernement a été demandé  d’intervenir dans la situation en adoptant diverses mesures de protection des locataires 
et réformes législatives. En réponse à ces inquiétudes, le premier ministre Blaine Higgs s’est engagé à entreprendre un 
examen de 90 jours de la situation du logement locatif en étudiant les données existantes, en écoutant les expériences de 
la population du Nouveau-Brunswick et en tirant des leçons d’autres juridictions afin de répondre aux questions suivantes :

Y a-t-il des lacunes concernant l’accès à des logements locatifs 
abordables, convenables, de qualité et sécuritaires au Nouveau-
Brunswick? 

Si oui, que pourrait-on faire pour y remédier ?

L’examen de 90 jours de la situation du logement locatif a révélé ce qui suit :
L’économie du Nouveau-Brunswick s’est constamment améliorée grâce à des tendances positives en matière de 
croissance économique et démographique ainsi qu’à des gains économiques pour les ménages. Pourtant, comme ailleurs 
au pays, le Nouveau-Brunswick enregistre des niveaux d’inoccupation inférieurs à ceux observés par le passé et à des 
loyers généralement plus élevés, ce qui exerce des pressions sur l’accès à des logements abordables. La pandémie a 
amplifié certains enjeux de notre système, dont les suivants :

• Il y a un écart entre les besoins des gens du Nouveau-
Brunswick et ce qui est offert sur le marché du 
logement locatif;

• Les coûts de construction et d’entretien des logements 
augmentent;

• Les logements locatifs à coût inférieur sont signalés 
comme étant inadéquats;

• Notre marché du logement ne fonctionne pas pour tout 
le monde;

• La population fait des choix difficiles pour se loger;

• La population ne se sent pas protégée;

• La construction de logements abordables n’est pas 
attrayante et peut comporter de nombreux obstacles;

• Les collectivités rurales ont des défis uniques. 

D’après cet examen, le Nouveau-Brunswick ne connaît pas de crise du logement à l’heure actuelle, car le système fonctionne 
pour une bonne partie de la population. Toutefois, une crise pourrait survenir si nous ne faisons pas attention. L’examen a 
également révélé que certains groupes de population sont actuellement vulnérables et que la province doit agir. Bien que 
de nombreuses améliorations soient déjà en cours au Nouveau-Brunswick, voici les domaines d’action identifiés :

1. Renforcer les services existants;

2. Offrir des incitatifs aux locataires, aux propriétaires et aux promoteurs;

3. Examiner et réviser la Loi sur la location de locaux d’habitation du Nouveau-Brunswick;

4. Augmenter le nombre de bâtisseurs de l’avenir.
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Introduction

1 Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé – Canada.ca
2 Stratégie nationale sur le logement du Canada (chezsoidabord.ca)

Il ne suffit pas de quatre murs et d’un toit pour avoir un logement. L’accès à un logement adéquat est un besoin de base et 
a été prouvé comme exerçant une influence sur les résultats de santé individuels1. De plus, on sait que, sans logement, il 
est difficile de s’engager dans ses droits économiques, sociaux et culturels. 

L’importance du logement est renforcée à l’échelle nationale grâce à une énergie et à un investissement renouvelé dans le 
cadre de la Stratégie nationale sur le logement du Canada2 et du travail en cours afin d’assurer un logement adéquat qui 
procure des avantages tant pour la santé que les aspects sociaux et économiques.

Des intervenants et des dirigeants communautaires se sont dits préoccupés par une crise croissante du logement 
abordable au Nouveau-Brunswick, en ce qui concerne particulièrement :

• le manque de logements locatifs abordables;

• la hausse imprévisible des loyers;

• les expulsions et les relogements de personnes à des fins de rénovations. 

En réponse à ces inquiétudes, le premier ministre Blaine Higgs s’est engagé à entreprendre un examen de 90 jours de la 
situation du logement locatif pour déterminer si des problèmes existent dans la situation du logement locatif et, le cas 
échéant, les mesures nécessaires pour y remédier.  
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Démarche 

Dès le début, on savait que les données et statistiques ne suffiraient pas à donner une image complète de la situation ; 
c’est pourquoi les trois volets de travail suivants ont été créés :

JURISDICTIONAL SCAN:  Technical Analysis PUBLIC ENGAGEMENT: 

JURISDICTIONAL SCAN:  Technical Analysis PUBLIC ENGAGEMENT: 

JURISDICTIONAL SCAN:  Technical Analysis PUBLIC ENGAGEMENT: 

1. ANALYSE TECHNIQUE :   
QUE DISENT LES CHIFFRES? 

Ce volet s’est concentré sur la collecte 
et l’examen des données pour 
comparer le Nouveau-Brunswick aux 
autres régions du Canada et noter nos 
atouts et nos faiblesses. 

2. PARTICIPATION DU PUBLIC :   
QUE VIVENT NOS RÉSIDENTS?

Ce volet a mis l’accent sur l’écoute 
des gens et l’apprentissage à partir 
des expériences des gens du 
Nouveau-Brunswick liées au secteur 
du logement locatif ou touchés par 
celui-ci.

3. EXAMEN DES AUTRES 
TERRITOIRES :   
QUE SE PASSE-T-IL AILLEURS AU 
CANADA?

Ce volet s’est penché sur la collecte 
d’information et d’idées pour explorer 
davantage ce qui se fait dans les autres 
provinces afin de mieux comprendre 
leurs problèmes en matière de 
logement et les solutions apportées.

Nous avons entendu des lo-
cataires, des propriétaires, des 
promoteurs, des  
municipalités, des organis-
mes de développement et des 
groupes communautaires

19 conversations ciblées

4 ateliers thématiques 

en français et en anglais réunissant plus 
de 170 participants, parmi lesquels :

• des organismes communautaires;

• des gouvernements et planificateurs 
locaux;

• des propriétaires et des gestionnaires 
immobiliers;

• des promoteurs et des organismes de 
développement.

5 539 réponses au sondage 
• 4 623 locataires

• 851 propriétaires

• 65 promoteurs
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La population et l’économie du 
Nouveau-Brunswick sont en 
pleine croissance

3 La croissance économique pendant la période 2010-2014 a été en moyenne de 0,2 %, alors que des pertes d’emploi ont été observées dans quatre des cinq années en question. 
L’essor s’est renforcé au cours de la période 2015-2019, avec une croissance économique moyenne de 1,1 %.

4 Un écart grandissant sur le pourcentage dépensé pour le logement a été observé entre les niveaux de revenu. Selon Statistique Canada, les dépenses de logement des 
Néo-Brunswickois appartenant au quintile de revenu le plus bas ont augmenté de 21,4 % au cours de la dernière période de cinq ans, alors que le taux de croissance provincial 
pour ces dépenses était de 8,4 %.

Le Nouveau-Brunswick n’est pas la province la plus riche ou la plus peuplée du Canada, mais notre économie et notre 
population affichaient une croissance accrue avant le début de la pandémie. 

• L’économie du Nouveau-Brunswick s’est constamment 
améliorée au cours des dernières années3 et, durant la 
dernière année, le Nouveau-Brunswick a régulièrement 
été considéré comme l’une des économies les plus 
performantes au pays.

• De plus en plus de gens travaillent; le nombre d’emplois 
a augmenté chaque année entre 2016 et 2019, atteignant 
un sommet sans précédent en 2019 avec plus de 361 100 
personnes dans la population active. 

• Les revenus des ménages augmentent, le Nouveau-
Brunswick affichant la troisième augmentation du 
revenu médian la plus importante au pays au cours de la 
dernière décennie. 

• Notre population croît principalement grâce à 
l’immigration, mais aussi du fait qu’il y a plus de 
personnes d’autres régions du Canada qui viennent 
s’établir au Nouveau-Brunswick qu’il y en a qui la quittent.

• L’incidence du faible revenu s’est également améliorée, 
passant de 16,1 % en 2015 au taux actuel de 9,4 %.4 

Ces tendances sont généralement positives pour notre 
province, étant donné que nous avons collectivement connu 
des périodes économiques plus difficiles au cours d’une 
grande partie de ces dix dernières années.  
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Les besoins en matière de 
logement évoluent

5 Les Néo-Brunswickois de plus de 65 ans montrent une préférence pour la vie en appartement par rapport aux segments plus jeunes de la population. Près de 20 % des 
ménages d’aînés vivent en appartement, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à la tranche des personnes âgées de 55 à 65 ans. Cela suggère que 
la demande d’appartements continuera de croître en fonction de la part représentée par les aînés dans notre population totale, qui passera de 22 % environ en 2020 à 28 % 
d’ici 2030. (Données de recensement, données de composition de la population., et prévisions du gouvernement du Nouveau-Brunswick)

Il est important de cerner le profil de ceux qui choisissent de vivre au Nouveau-Brunswick, car les besoins et les 
préférences de ces gens influent sur les types de logements et les emplacements qui sont demandés. Les tendances 
suivantes indiquent qu’il se produit un changement par rapport au type de logement que les Néo-Brunswickois 
recherchent :

• Réduction de la taille des logements : Les Néo-
Brunswickois de 65 ans et plus sont plus nombreux à 
choisir de vivre en appartement, ce qui est important 
puisque 28 % de la population du Nouveau-Brunswick 
aura plus de 65 ans au cours des dix prochaines 
années.5

• Locations à court terme (p. ex., Airbnb) : La popularité 
des services de location à court terme ne fait 
qu’augmenter et un nombre croissant de logements 
sont convertis de manière à offrir ce service dans les 
collectivités rurales et urbaines du Nouveau-Brunswick. 
Par conséquent, ce service supprime effectivement ces 
logements à court terme du marché à long terme.

• Familles : De plus en plus de familles ont besoin de 
louer un logement, tant les nouveaux arrivants qui 
emménagent ici, dont la plupart doivent trouver un 
logement à louer à leur arrivée, que les nombreuses 
familles qui restent plus longtemps dans des logements 
locatifs pendant qu’elles économisent une mise de 
fonds sur une maison. 

• Travailleurs à distance : Il semble que plus de gens du 
Nouveau-Brunswick recherchent des logements locatifs 
avec de l’espace supplémentaire parce qu’ils travaillent 
à partir de la maison. Le fait de passer plus de temps à 
la maison entraîne une augmentation des coûts liés au 
logement (services publics, déchets, etc.).

«  La différence entre le logement subventionné et 
la location normale est immense. Une famille 
qui améliore son revenu est de moins en moins 
admissible aux logements subventionnés, mais 
est loin d’être en mesure de payer un loyer 
normal. » - Discussion ciblée avec les organismes 
communautaires
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Le secteur du logement est en 
plein essor

6 Ces logements entraîneront une augmentation de 7,5 % des logements locatifs disponibles dans ces villes.

Notre marché du logement, habituellement stable et relativement abordable, est en plein essor et attire de nouveaux 
acheteurs de l’extérieur de la province. Ce marché florissant a une incidence sur les immeubles à logements multiples, où 
l’on trouve la plupart des logements locatifs disponibles :

• Les ventes d’immeubles d’habitation sont en hausse, les ventes étant presque deux fois plus élevées en 2020 qu’elles 
l’étaient en 2015.

• De plus en plus d’entreprises hors province achètent des immeubles à logements multiples, les entreprises du 
Nouveau-Brunswick représentant 70 % des ventes en 2020, contre 93 % en 2015. Cette évolution a également été mise 
en avant lors de séances de consultation par certains locataires racontant être passés d’un propriétaire local qu’ils 
connaissaient et avec lequel ils négociaient à une entreprise de gestion immobilière avec laquelle ils entretiennent une 
relation plus formelle et moins personnelle.

• Les acheteurs (de l’intérieur et de l’extérieur de la province) paient souvent plus que la valeur d’évaluation de 
l’immeuble.

Au-delà de l’augmentation des ventes récentes de logements, le Nouveau-Brunswick construit également au 
maximum de sa capacité avec un niveau record de construction d’appartements. En février 2021, il y avait plus de 
2 3006 logements locatifs en chantier à Moncton, Fredericton et Saint John. Ces logements, qui sont principalement dans 
le marché haut de gamme, se trouvent pour la plupart en zones urbaines, mais ils sont indispensables et ils permettront 
d’accroître notre parc de logements.

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020

Bleu – Taux d’inoccupation (%)
Vert – Hausse moyenne des loyers (%)

Figure 1. Évolution des loyers et des taux d’inoccupation au N.-B
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Parallèlement à l’augmentation des ventes de logements, le Nouveau-Brunswick a connu une baisse des taux 
d’inoccupation dans l’ensemble de la province, et ce, malgré une légère hausse du nombre de logements locatifs 
disponibles en 2020. En moins de dix ans, nous sommes passés d’un nombre relativement élevé de logements à louer à un 
marché offrant moins d’options. En même temps, les loyers ont augmenté de façon constante sur tous les marchés locatifs 
du Nouveau-Brunswick, avec une hausse particulièrement importante au cours de ces dernières années.7 

  

7 Statistique Canada a noté que les prix des loyers ont progressé dans les quatre provinces de l’Atlantique d’une année à l’autre; au Nouveau-Brunswick, la hausse était de 4,8 
% en mars 2021.

Tableau 1. Différences de loyer entre 2011 et 2020, principaux centres-villes du N.-B.

Loyer moyen 
2020

Loyer moyen 
2011

Différence de loyer 
(10 ans)

Différence en % 
(10 ans)

Fredericton 986 $ 755 $ 231 $ 31 %

Moncton 949 $ 715 $ 234 $ 33 %

Saint John 825 $ 670 $ 155 $ 23 %

Bathurst 717 $ 555 $ 162 $ 29 %

Miramichi 709 $ 556 $ 153 $ 28 %

Campbellton 645 $ 542 $ 103 $ 19 %

Edmundston 604 $ 484 $ 120 $ 25 %
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Le logement comme droit de la 
personne ou comme entreprise

8 Le seuil de mesure du panier de consommation pour le faible revenu est de 41 716 $ dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick et de 44 932 $ à Fredericton.
9 HCDH | Le Droit à un Logement Convenable – Boîte à Outils

Il existe deux points de vue concernant le logement :

Le logement est un droit de la personne 
et le Canada a signé et s’est engagé à 
respecter la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies. Le 
droit à un logement convenable sans 
discrimination est inscrit dans ce traité et 
dans de futurs traités.

Le logement est une entreprise 
en ce sens que des habitations sont 
construites, vendues et louées à titre 
de service en fonction de la demande.

Ces deux énoncés sont exacts, mais ces vérités ne coexistent pas toujours de façon harmonieuse et peuvent polariser les 
conversations. Bien que les récentes tendances économiques de la province soient encourageantes, nous ne pouvons 
oublier qu’environ 70 000 de nos voisins vivent avec un faible revenu8, les femmes représentant près de 60 % de ce 
groupe.

L’objectif de cette révision est de trouver des moyens d’améliorer le système existant afin que nous puissions 
travailler ensemble pour garantir que chacun dispose d’un logement adéquat.

«  Le droit à un logement convenable ne signifie pas avoir quatre 
murs et un toit. C’est le droit de chaque femme et chaque 
homme, jeune et enfant de pouvoir habiter dans sa propre 
maison, au sein d’une communauté, en toute sécurité et de 
façon à vivre dignement et en paix.  » 

- DROITS DE L’HOMME DE L’ONU9
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Pas de réponses faciles 

S’assurer que tout le monde a accès à un logement convenable année après année n’est pas une mince tâche, parce que 
rien ne reste immuable et nous ne pouvons vraiment pas contrôler un système aussi dynamique. C’est la raison pour 
laquelle il y a des défis en matière de logement partout au Canada. Points à garder en tête : 

• Le Nouveau-Brunswick bénéficierait d’un plus grand nombre de logements convenables et abordables.

• Il y a peu de solutions miracles en matière de logement parce qu’il faut du temps pour construire de nouveaux 
logements. 

• La pandémie a exacerbé les problèmes existants dans le système de logements locatifs.

• Le Nouveau-Brunswick change sous l’effet de la croissance de la population et de l’économie, ce qui exerce des 
pressions sur notre parc de logements limité.

13
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L’équipe d’examen de la situation du logement locatif a recueilli une foule de renseignements dans les données 
statistiques, les histoires des gens du Nouveau-Brunswick et l’expérience d’autres collectivités canadiennes. L’équipe a tiré 
des conclusions clés de ce travail collectif sur les lacunes croissantes relatives à l’accès à des logements convenables 
abordables et à la croissance de ce secteur, ainsi qu’aux gens les plus touchés au sein de notre système. 

 

• Il y a un écart entre ce dont les gens du Nouveau-Brunswick ont besoin 
et ce qui est disponible sur le marché locatif

• Les coûts de construction et d’entretien des logements augmentent

• Unités de logement à faible coût déclarées inadéquates

• Notre marché du logement ne fonctionne pas pour tout le monde

• Les gens du Nouveau-Brunswick font des choix difficiles pour  
rester logés

• Les gens du Nouveau-Brunswick ne se sentent pas protégés  

• La construction de logements abordables n’est pas attrayante et peut 
comporter de nombreux obstacles

• Les communautés des zones rurales sont confrontées à des défis 
uniques
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Il y a un écart entre ce dont les 
gens ont besoin et ce qui existe 
sur le marché du logement locatif 
Les gens du Nouveau-Brunswick ont du mal à trouver un logement qui corresponde à leurs besoins et à leur budget, car il 
s’agit d’une période où le taux d’inoccupation est faible (en particulier dans les zones urbaines) et où le nombre d’unités de 
logement à prix abordable est en diminution. L’étroitesse du marché locatif a été amplifiée par la pandémie et l’explosion 
de la demande modifie la situation du logement locatif à un rythme auquel notre région n’est pas habituée. 

• La demande de logements locatifs augmente plus 
rapidement que notre capacité à construire et à 
louer de nouveaux logements.

« L’une de nos unités a reçu plus de 80 appels 
en quelques jours et il s’agissait de nos 
appartements de moyenne gamme. La demande 
de logements est tellement forte en ce moment. » 
- Propriétaire

• Les gens du Nouveau-Brunswick à revenu faible 
ou modéré ont du mal à trouver un logement 
locatif adapté à leur budget. .  

• 41 % des répondants dont le revenu se situe 
entre 10 000 $ et 20 000 $ paient entre 750 $ et 
1 000 $ par mois pour le loyer.

«  Le loyer est beaucoup trop cher pour qu’une 
seule personne puisse se le permettre. Je gagne 
16,75 $ de l’heure et je travaille 44 heures 

par semaine. J’ai encore du mal à payer mes 
factures, plus le loyer, et je n’ai souvent rien à 
manger. » – Locataire

• De nombreuses entreprises établies en régions 
rurales ont de la difficulté à croître parce qu’elles 
ne peuvent pas trouver suffisamment de 
logements abordables assez proches pour leurs 
travailleurs actuels et futurs.

«  Nous fournissions un logement à nos nouveaux 
employés pendant trois mois en partant du 
principe qu’ils pourraient s’installer dans leur 
propre logement au bout de quelques mois, 
mais il n’y avait rien de disponible. Nous avons 
dû mettre en place notre propre camp, mais il 
s’agit d’une solution temporaire parce que nos 
nouveaux employés aimeraient aussi faire venir 
leur famille. » – Employeur

      Ce que les locataires ont rapporté

47 % 
Logement locatif en 

mauvais état

31 % 
Loyers hors de portée de 

leur budget

27 % 
L’emplacement n’est pas 

désirable

19 % 
Pas assez de pièces pour 

leur famille
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Les coûts de construction et 
d’entretien des logements 
augmentent

Les propriétaires et les promoteurs subissent des augmentations des coûts quotidiens : taxes, assurances, services publics 
et matériaux de construction. Les propriétaires subissent beaucoup de pressions pour ne pas augmenter les loyers, mais il 
est difficile pour une entreprise de maintenir de bas prix de location avec la hausse des coûts. 

Les propriétaires ont soulevé des préoccupations concernant le niveau d’imposition foncière au Nouveau-Brunswick et le 
niveau de compétitivité entre le Nouveau-Brunswick et le reste du pays.

Sur les 385 propriétaires qui ont répondu aux questions sur la hausse des loyers, les trois principales raisons de cette 
hausse sont :

Dans le même échantillon, 114 ont dit avoir augmenté les loyers au cours des six derniers mois et 63 au cours des 6 à 12 
derniers mois. À noter que 93 % des répondants sont des propriétaires dans les trois plus grandes villes de notre province.

66 %

49 % 49 %
43 % 42 % 41 %

29 %

12 %

73 %

Augmentation 
des impôts 

fonciers

Augmentation
de services 

publics

Réparations 
majeures

Rénovations Entretien 
régulier

Nouveaux 
locataires

Coût des 
matériaux de 
construction

Main-d’œuvre Je suis un 
nouveau 

propriétaire

Raisons de l’augmentation du loyer
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• L’augmentation spectaculaire des coûts est influencée par la pandémie et les matériaux de construction sont 
particulièrement touchés, le coût du bois ayant augmenté de 60 %. Dans l’ensemble, le prix de la construction 
d’appartements à Moncton a augmenté de 6 % au cours du seul second semestre de 2020 et cette augmentation a été 
plus élevée ici que la moyenne dans 11 grandes villes canadiennes.

«  Les coûts de construction augmentent — comme les cloisons sèches et le bois de construction. Pour obtenir 
de nouveaux logements sur le marché, il faut augmenter les taux de location pour assumer ces coûts de 
construction. »

• Les pénuries de matériaux de construction dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du secteur du bâtiment 
ont entraîné un niveau accru d’incertitude et de coûts ou de retards pour les propriétaires et les promoteurs. 

«  L’approvisionnement est vraiment difficile — 
par exemple, si un locataire appelle au sujet 
d’un appareil cassé, nous ne pouvons pas 
simplement nous rendre dans un magasin et en 
acheter un — il faut compter six à huit semaines 
d’attente. Donc, nous devons maintenant 
garder certains appareils en stock et cela 
coûte de l’argent. » – Groupe de discussion des 
développeurs 

• Même si nous voulions construire plus d’unités, 
nous n’avons pas assez de travailleurs de la 
construction pour le faire et c’est un problème 
croissant, car un quart de la main-d’œuvre est 
susceptible de prendre sa retraite au cours de la 
prochaine décennie.

«  Un sérieux problème de RH dans cette industrie 
[métiers]. Ce sera un problème à l’échelle du 
Canada — les former, les encadrer, trouver 
quelqu’un qui est prêt à les former. » – Groupe 
de discussion des développeurs

Main-d’œuvre

• Au cours de la dernière décennie, le nombre 
d’emplois dans le secteur de la construction a 
chuté de près de 11 000 dans la province.

• En mars 2011, les emplois dans le secteur de 
la construction se chiffraient à 33 000. Ils sont 
maintenant à 22 100. Il s’agit d’une baisse de 
33 % qui illustre clairement une contrainte de 
capacité. 

• Près de 25 % des travailleurs de la construction 
sont âgés de 55 ans ou plus, et nous 
entrevoyons 7 000 retraites dans le secteur 
dans la prochaine décennie.
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Unités de logement à faible coût 
déclarées inadéquates 

Les logements abordables se retrouvent généralement 
dans des immeubles d’habitation plus vieux, ce qui 
signifie que les coûts d’entretien, de services publics, de 
rénovations, et d’autres coûts connexes ont tendance à 
être plus élevés, mais les recettes, plus faibles. Ce manque 
de réparation entraîne des inquiétudes en matière de 
santé et de sécurité.

Le revers de la médaille est que lorsque ces logements 
sont rénovés, ils sont généralement remis sur le marché 
à un loyer plus élevé afin de récupérer l’investissement 
de la rénovation. La qualité des logements s’en trouve 
améliorée, mais ils ne font plus partie de la réserve de 
logements à faible coût du marché privé.   

Ce que nous avons entendu...

« Tous les endroits que j’ai loués étaient 
extrêmement coûteux à chauffer à cause des 
courants d’air aux portes ou aux fenêtres, ou 
d’une mauvaise isolation. Ou alors, ils avaient 
des problèmes de câblage, d’eau potable, des 
fuites par le toit... Vous devez prendre ce que 
vous trouvez parce que les logements à loyer 
sont très rares, ce qui rend difficile pour les 
gens de vivre heureux, à un coût abordable, et 
en toute sécurité. »

« dans les années 1970 ou 1980, de 700 à 
800 logements ont été construits, donc les 
normes sont très basses. Certains ont été bien 
entretenus, mais d’autres n’ont pas été rénovés 
et ne sont pas dans le meilleur état. » – Groupe 
de réflexion des collectivités locales

« Nous avons souvent reçu des demandes 
d’entretien en raison d’appareils qui ne 
fonctionnent pas, de fuites, et du vieillissement 
général du logement. Aucun de ces problèmes 
n’a été réglé correctement, mais notre loyer a 
augmenté en raison de la hausse des coûts. 
On a commencé à chercher un autre endroit, 
mais quand on a vu le marché actuel, on a été 
forcés d’accepter l’augmentation du loyer et 
d’ajuster notre budget en conséquence. »

47 % des répondants 
au sondage auprès des 
locataires ont déclaré 
que les logements 
locatifs étaient en très 
mauvais état.
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Notre marché du logement ne 
fonctionne pas pour tout le 
monde 

La hausse des prix des logements et des loyers a une incidence sur les personnes à faible revenu. Au cours de la dernière 
décennie, les dépenses des ménages en matière de logement locatif ont augmenté de 41 %, les 20 % les plus pauvres 
de la population locataire ayant connu une augmentation de 34 %. Au cours de cette même période de 10 ans, ce 
groupe aux revenus les plus faibles a vu ses revenus augmenter de 18 %. En plus du défi de l’accessibilité financière, de 
nombreux locataires nous on dit qu’il était difficile de trouver un logement adapté à leurs besoins en raison du manque de 
disponibilité et/ou de la discrimination. 

Les groupes suivants sont vulnérables dans le marché actuel des logements locatifs : 

Les nouveaux arrivants sont touchés par les faibles taux de vacance parce que la plupart d’entre eux doivent louer 
un logement à leur arrivée pour se constituer un dossier de crédit canadien. De plus, de nombreux nouveaux arrivants 
consacrent plus de 30 % de leur budget au loyer et ont de la difficulté à s’y retrouver dans leur nouvelle collectivité, ce qui 
complique la recherche du bon endroit. Un récent sondage a révélé que de nombreux nouveaux arrivants ont dit qu’ils se 
sentaient discriminés dans leur recherche de logement. 

« J’ai emménagé ici avec ma famille pour étudier, 
et j’ai trouvé qu’il était extrêmement difficile de 
trouver un logement. Certains des propriétaires 
refusaient en disant qu’ils ne louaient pas aux 
étudiants, et d’autres refusaient de loger des 
familles.»

« Nous sommes une famille stable avec deux 
carrières viables, mais en raison du manque de 
logements, nous ne pouvons pas déménager au 
Nouveau-Brunswick malgré des emplois prévus. 
Je ne vois pas comment le Nouveau-Brunswick 
peut accroître sa population ou son revenu 
lorsque les gens ne peuvent pas y emménager 
à cause de l’offre très limitée de logements 
locatifs. »

Le Nouveau-Brunswick s’est engagé à accroître sa population et à bâtir son 
économie grâce à l’immigration. Le plan consiste à accueillir plus de 10 000 
nouveaux arrivants par an d’ici 2027 et ces personnes ont besoin d’endroits où 
vivre.

Les familles sont plus vulnérables parce que le portefeuille actuel de logements locatifs se compose principalement de 
petits appartements (deux chambres) et nous avons entendu dire que de nombreux appartements n’acceptent pas les 
enfants. Cela signifie qu’il est difficile de trouver un endroit suffisamment spacieux pour accommoder différentes tailles de 
famille. 
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« J’arrivais de l’extérieur de la province avec mes 
trois enfants. Ça ne m’a pas pris beaucoup 
de temps et à cette époque, j’ai respecté mon 
budget, mais mon loyer augmente chaque année 
et il est beaucoup plus élevé maintenant. J’ai 
trois enfants; ils dorment tous dans une pièce, 
et je dors dans l’autre. Leur rêve est d’avoir leur 
propre chambre. »

« Il est difficile de trouver un logement qui est 
non seulement abordable, mais où les familles 
sont aussi admises. On m’a refusé plus de 100 
logements parce que j’ai des enfants. »

« Nous n’avons pas vraiment de choix avec 
l’augmentation du loyer, parce qu’il y a peu 
d’endroits où les chiens et les enfants sont 
autorisés, alors je ne voulais pas perdre ce  
propriétaire. Je crois simplement qu’il y a un 
mépris général envers quelqu’un qui tente 
de louer un logement familial, ce qui est 
complètement injuste. Tout le monde mérite 
un endroit propre et sécuritaire pour vivre. Les 
enfants en particulier. »

Il est important de noter que certains répondants disent que les enfants (19 %) ou 
les animaux domestiques (43 %) ne sont pas permis.

Les personnes à faible revenu ou à revenu modique rencontrent des difficultés parce que leur revenu n’augmente pas 
aussi rapidement que le loyer, ce qui signifie qu’elles sont nombreuses à payer difficilement un logement et à avoir peur 
des augmentations futures du loyer, qu’elles ne peuvent pas prévoir ni budgéter.

«  It existe un écart entre le logement subventionné et la location normale. Une famille qui améliore ses revenus 
se disqualifie pour les logements subventionnés, mais elle est encore loin de pouvoir s’offrir des locations 
régulières. » – Conversation ciblée Organisation communautaire

« L’augmentation du loyer a créé beaucoup d’anxiété financière chez mon partenaire et moi. Nous risquons 
maintenant de devenir des pauvres en appartement, en essayant de payer le loyer en plus de toutes nos 
factures. Je suis actuellement en congé de maternité et je touche un revenu fixe de l’assurance-emploi. Nous 
avons un nouveau-né à la maison et nous n’avons ni les moyens ni le temps de trouver un nouvel appartement 
pour le moment. Nous sommes extrêmement anxieux et faisons face à beaucoup d’anxiété liée au logement 
dans notre vie quotidienne. »

« Un paiement hypothécaire serait bien moins cher que la plupart de ces loyers, et pourtant, payer des loyers 
aussi élevés laisse peu de place pour avancer et économiser pour une mise de fonds. »
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Les personnes souffrant de problèmes de santé ou de maladies mentales/physiques sont plus vulnérables car elles ont 
souvent des besoins spécifiques en matière de logement. Cela limite les options et complique le respect d’un budget. De 
plus, les propriétaires ont l’obligation civile de répondre aux besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées, 
si bien que certains propriétaires hésiter à louer à ces groupes.

« La situation de parents ayant des besoins particuliers est désespérée. Les parents monoparentaux doivent faire 
un choix : rester à la maison et demander l’aide sociale ou travailler en ayant de la difficulté à payer la hausse 
du coût de la vie, la garde d’enfants et le transport. Ajoutez à ça un parent handicapé qui ne peut pas travailler 
à temps plein, et un mois difficile peut mettre toute la famille à la rue. »

Les personnes vivant avec des besoins sociaux complexes ont besoin de plus qu’un toit au-dessus de leur tête. Elles ont 
besoin du soutien qui les aide à rester logés et en santé. Ce type de logement est actuellement limité et difficile à mettre 
en place, ce qui signifie que ces personnes n’ont pas le logement adéquat pour leurs besoins et qu’elles échouent souvent 
dans notre système actuel. 

« Il y a entre 60 et 120 personnes (Saint John, Moncton, Fredericton) dont les problèmes de santé actuels les 
empêchent de trouver un logement. »

« Je ne pense pas que cette partie du gouvernement ait assez de soutien pour aider les gens qui sont dans le 
besoin. Certaines de ces personnes ont des problèmes de santé physique ou mentale très graves et ont besoin 
de plus de soutien. Ils manquent souvent du soutien de la collectivité ou de leur famille et ils n’obtiennent pas 
l’aide dont ils ont vraiment besoin. » – Groupe de discussion des propriétaires.

Les peuples et les familles autochtones font face à des défis uniques en matière de logement. Les collectivités des 
Premières Nations du Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance d’un logement sûr et adéquat. Une séance 
d’engagement a permis de constater que les étudiants et les personnes à faible revenu sont particulièrement 
exposés à l’insécurité du logement sur le marché locatif.

« Le logement nous tient à cœur. » « Les étudiants vivent avec des budgets très fixes 
chaque mois. C’est difficile lorsque la majeure 
partie de votre revenu est absorbée par les frais 
de logement. Nombreux sont les étudiants qui, 
lorsqu’ils partent pour l’école, ne reviennent 
pas dans la communauté, mais il y a ceux 
qui reviennent en raison de problèmes liés au 
logement. »
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Les gens font des choix difficiles 
pour rester dans leur logement

De nombreuses personnes nous ont dit qu’elles 
font des choix personnels difficiles pour payer 
et conserver leur logement actuel.

« Il y a plusieurs jours où je ne peux pas manger 
pendant le mois. Je dois régulièrement 
prendre la décision de laisser tomber les 
lunettes sur ordonnance, les soins dentaires, 
les médicaments coûteux, les vêtements ou la 
nourriture. Les choix ne sont jamais faciles, 
c’est toujours difficile. J’ai l’impression de 
ne pas pouvoir m’en sortir. La société s’est 
débarrassée de moi pour que je ne lui rappelle 
pas c’est quoi, la pauvreté. »

« J’ai dû sortir ma fille de la garderie parce que 
je ne peux plus me le permettre, et maintenant 
je suis sur le point de perdre mon emploi parce 
que je n’ai pas de famille ou d’amis à proximité 
qui peuvent s’occuper d’elle. »

« Je suis émotionnellement, financièrement 
et mentalement épuisé. On se sent coincés. 
Avec notre loyer et nos autres factures, on ne 
peut pas épargner pour une mise de fonds. 
Un versement hypothécaire serait beaucoup 
moins élevé que notre loyer mensuel; 
ça me brise le cœur. On a dû revoir nos 
dépenses d’épicerie et réduire le budget de 
divertissement à rien du tout. »

Nous avons également entendu dire que les 
gens craignent d’avoir à déménager en raison 
des difficultés qu’ils doivent surmonter pour 
trouver un logement selon leur budget et dans 
leur quartier. Le déménagement s’accompagne 
de nombreux coûts supplémentaires (nouveau 
dépôt de garantie, changement de services 
publics, déplacement de meubles, etc.), et peut 
entraîner des choix difficiles.

« Je dois payer des frais mensuels 
supplémentaires pour mes animaux de 
compagnie, et chaque année, mon loyer 
augmente même si aucun changement ou 
amélioration n’est fait dans mon logement. J’ai 
constamment peur que mon loyer augmente 
du jour au lendemain à un montant que je ne 
puisse pas payer, et que je me retrouve à la 
rue avec mes chiens. »

24



Les gens ne se sentent pas 
protégés

La Loi sur la location de locaux d’habitation a reçu la sanction royale en 1975 et a fait l’objet de modifications depuis lors. Au 
cours de l’engagement des parties prenantes, nous avons entendu que de nombreuses parties prenantes se sentent non 
protégées et non soutenues par la loi et les services de logement associés. 

Les données et l’engagement ont également mis en évidence le fait que les propriétaires d’immeubles changent, avec un 
nombre croissant de promoteurs et de sociétés de gestion immobilière de l’extérieur de la province. Des préoccupations 
ont été soulignées, notamment en ce qui concerne les investisseurs non-résidents qui considèrent le marché du Nouveau-
Brunswick comme un marché économique à pénétrer, tout en appliquant leur expérience personnelle sur des marchés 
qu’ils ne connaissent pas vraiment.

Au cœur de la question se trouve la perception d’une dynamique de pouvoir déséquilibrée liée à la relation/contrat 
entre le locataire et le propriétaire, que le Tribunal de la location à usage d’habitation considère comme un contrat légal 
dans lequel les deux parties ont des obligations égales et un accès égal aux services. Les locataires et les organisations 
communautaires soulignent qu’il s’agit de bien plus qu’un contrat légal. Il s’agit d’une relation entre des individus, et 
d’autres facteurs, qui influencent les choix et les actions des gens, sont en jeu. 

Comme la plupart des 
provinces canadiennes, 
le Nouveau-Brunswick ne 
limite pas l’augmentation du 
loyer. Toutefois, la plupart 
des territoires limitent à une 
fois par année la fréquence 
à laquelle un loyer peut être 
augmenté, et nous n’avons 
pas une telle mesure au 
Nouveau-Brunswick.
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Voici quelques tendances que nous avons perçues :

• Les locataires ont peur de parler de leurs 
besoins en matière de logement, car ils se 
sentent exposés et ont peur de perdre leur 
logement.

« Nous avons été obligés de vivre dans une 
maison qui tombait en ruine par peur de 
l’expulsion ».

• Les locataires sont inquiets de ce qui pourrait 
changer dans leur situation de logement, ce 
qui rend la planification difficile. 

«  Mon loyer a augmenté quatre fois au 
cours des cinq années que j’ai vécu dans 
l’appartement. Pourtant, je ne vois jamais de 
“rénovations ou de réparations” effectuées 
dans l’immeuble. »

«  On va devoir couper dans nos dépenses pour 
pouvoir payer le montant supplémentaire. 
On réussit à peine à payer notre facture 
d’électricité, qui ne fait pas partie du loyer. 
On a aussi peur que le propriétaire vende 
l’immeuble, comme il l’a fait avec certains 
autres de ses immeubles à revenus. »

•  Les locataires et les propriétaires ont noté que, 
lorsque les choses tournent mal, il n’est pas 
facile d’obtenir de l’aide. Pour obtenir l’aide ou 
le soutien nécessaire, il faut investir beaucoup 
de temps et avoir les compétences requises 
pour se repérer dans le système.

«  Par le passé, on a dû déménager de nos 
logements à cause de mauvais propriétaires 
qui refusaient de réparer et d’entretenir 
l’immeuble, ne redonnaient pas le dépôt de 
garantie selon l’entente avec le médiateur des 
loyers, et ne respectaient pas les dispositions 
de la loi sur la location. Bien que certains 
propriétaires soient excellents, beaucoup ne 
le sont pas. Nous avons besoin de systèmes et 
de politiques plus efficaces pour nous assurer 
que nous sommes traités équitablement. »

• Les locataires et les propriétaires se sentent 
impuissants lorsqu’ils vivent des situations 
extrêmes (violence, destruction, mauvais 
traitements).

«  Nous faisons actuellement face à un nombre 
accru de problèmes de santé mentale; la 
police et les autres services communautaires 
doivent faire preuve d’une plus grande 
réactivité. » – Citation du groupe de discussion 
des propriétaires

«  Des situations dangereuses sont survenues à 
de nombreuses reprises. Il a fallu trois mois 
pour expulser le locataire. Moi, je pouvais 
retourner dans ma belle maison sécuritaire, 
mais les autres locataires étaient coincés 
dans une situation dangereuse. Je ne pouvais 
rien faire à ce sujet. Et il se passait des choses 
effrayantes. Des gens qui peignent les portes 
de leurs voisins la nuit, qui prennent de la 
drogue et qui sont menaçants. » –  Citation du 
groupe de discussion des propriétaires
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La construction de logements 
abordables n’est pas attrayante et peut 
comporter de nombreux obstacles  

Actuellement, il existe très peu d’incitatifs solides pour les entreprises, voire aucun, qui permettent de créer et de gérer des 
parcs de logements abordables lorsque les coûts sont élevés et qu’il y a une forte demande de logements haut de gamme. Les 
programmes incitatifs existants pour la construction de logements abordables sont réputés pour ne pas fournir un montant 
nécessaire à l’achèvement des travaux et sont perçus comme étant compliqués et dont l’accès est très long à obtenir. 

« Nous avons travaillé avec un promoteur et la 
municipalité pendant près de deux ans pour 
préparer une demande de construction d’un 
appartement à proximité de notre usine, ce qui 
permettrait de résoudre certains problèmes 
de recrutement et de rétention des nouveaux 
arrivants. Je suis frustré parce que cette demande 
a finalement été rejetée et que nous avons plus de 
10 familles pour lesquelles je dois aider à trouver 
des logements. » – Entreprises Nouveau-Brunswick

Les organismes sans but lucratif ont été reconnus lors de la consultation avec les intervenants comme étant les groupes 
chargés de construire ou de gérer des parcs de logements abordables en tant qu’entreprise sociale. Plusieurs soulignent 
cependant que ce plan comprend des enjeux économiques et des défis sur le plan de la capacité.

« Il manque de connaissances pour construire 
des immeubles à logements multiples. Cette 
connaissance et cette expérience n’existent pas 
dans le secteur sans but lucratif ni chez les petits 
promoteurs. – Groupe de discussion de promoteurs

« Les organisations à but non lucratif ne sont pas 
aimées par les banques – il faut un prêt pour 
payer la construction et les banques ne veulent 
pas prêter aux organisations caritatives, car 
elles présentent un risque élevé. Il est difficile 
d’obtenir des prêts lorsque le gouvernement ne 
donne pas à l’organisme de bienfaisance l’argent 
dont il a besoin avant qu’il ne l’ait dépensé pour 
le projet de logement… il faut trouver un terrain 
d’entente. » – Organisation communautaire et 
promoteur de logements
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Les collectivités des régions 
rurales ont des défis uniques

Dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick, les intervenants consultés nous ont dit qu’à mesure que la demande 
de logements augmente, nous devons collaborer avec ces régions pour les aider à surmonter leurs défis uniques. Bien 
que leurs populations diminuent ou ne puissent pas croître aussi rapidement que dans les zones urbaines, ces régions 
évoluent et ont besoin d’aide pour répondre à la demande.

• Nous manquons de données précises pour les petites 
collectivités, ce qui a une incidence sur leur capacité à 
prendre des décisions éclairées et à établir des plans 
à long terme (c.-à-d. inoccupation, utilisation des 
logements, prix des loyers et autres données).

• Dans les collectivités qui étudient la possibilité 
de nouvelles constructions, l’expertise n’est pas 
toujours présente localement pour la planification et 
la construction de projets de nouvelles habitations 
à logements multiples de plus grande envergure. 
Souvent, les promoteurs immobiliers ont besoin d’une 
main-d’œuvre provenant de l’extérieur de la région, ce 
qui augmente les coûts.

• Selon l’endroit où les gens veulent construire, la réalité 
en région rurale est que toutes les collectivités n’ont pas 
accès à des services d’égouts, d’approvisionnement en 
eau ainsi qu’à des services publics, ce qui engendre des 
enjeux de conception et de budget lorsqu’elles veulent 
lancer des projets de construction.

• Les entreprises des collectivités rurales cherchent 
à croître, mais beaucoup ont déclaré être limitées 
par le manque de logements. Cela est encore plus 
prononcé lorsqu’elles essaient d’attirer des travailleurs 
migrants qui cherchent à déménager. Bon nombre 
d’entre elles ont pris en main le manque de logements 
en collaborant étroitement avec les administrations 
locales, en organisant le transport à partir des 
zones urbaines et en facilitant le développement de 
logements destinés spécifiquement à leurs employés.  
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D’autres analyses ont été effectuées dans plusieurs autres domaines, y compris un examen des pratiques provinciales 
avant et pendant la pandémie, ainsi que sur des aspects précis comme les mesures d’imposition et de protection du loyer. 

QUE FONT LES AUTRES?

Au cours des cinq dernières années, la plupart des provinces et territoires canadiens ont déployé des efforts 
supplémentaires pour relever les défis liés au logement abordable au moyen de divers mécanismes, notamment :

• Élaborer des stratégies pour répondre aux besoins en matière de logement (C.-B., Alb., Î.-P.-É., Ont., Sask., Yn).

• Modifier les politiques et les lois provinciales pour accroître l’offre de logements abordables et moderniser le logement 
social (C.-B., Man., Ont., Qc).

• Mettre sur pied une commission du logement abordable (N.-É.).

• Réglementer les locations à court terme (C.-B., Alb., Sask., Man., Qc).

• Offrir des modèles de soutien financier temporaire, comme Rent Banks, qui aident les locataires en situation de 
vulnérabilité à conserver leur logement (C.-B., Alb., Man., Ont.)

IMPÔTS

Les propriétaires nous ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l’impôt foncier provincial et leur désir de le voir 
supprimé. Seules les propriétés résidentielles non occupées par le propriétaire (notamment les immeubles locatifs, les 
maisons secondaires et les chalets) sont assujetties à cet impôt, et le taux d’imposition a été réduit de 23 % entre 2013 
et 2016. La structure du régime de taxation foncière fait actuellement l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de 
l’initiative de réforme de la gouvernance locale.

PROTECTION DU LOYER

Les locataires et d’autres groupes nous ont fait part de leurs préoccupations au sujet des hausses importantes et 
imprévisibles des loyers et du défi de planifier un budget. Les locataires et d’autres intervenants ont demandé une certaine 
forme de contrôle ou de plafonnement des loyers, un mécanisme qui limite le montant pouvant être augmenté d’une 
année à l’autre. 

Les paramètres du Nouveau-Brunswick liés aux augmentations de loyer sont étroitement alignés sur ceux de la majorité 
des autres provinces et territoires au Canada. Comme il a été mentionné précédemment, le Nouveau-Brunswick 
diffère au niveau de la fréquence des augmentations de loyer autorisées. Il n’y a aucune limite quant à la fréquence des 
augmentations de loyer, tandis que dans la plupart des provinces et territoires, les augmentations de loyer sont limitées à 
une fois par année. 

Statistique Canada rapporte que de mars 2020 à mars 2021, les loyers payés pour l’hébergement au Nouveau-Brunswick 
ont augmenté de 4,8 %, soit la plus forte augmentation au Canada (l’augmentation moyenne au niveau national au cours 
de la même période était de 0,5 %). Contrairement à la plupart des autres administrations, les propriétaires du Nouveau-
Brunswick auraient été autorisés à faire de multiples augmentations de loyer pendant cette période.

La mise en œuvre de contrôles des loyers peut avoir des répercussions positives et négatives à long terme sur les 
intervenants et devrait être examinée avec précaution du point de vue du système. 
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Justification du changement

Notre province connaît une période de croissance qui comprend de nombreux avantages, mais qui exerce aussi des 
pressions sur un marché du logement limité. Ce travail montre les lacunes concernant l’accès à des logements locatifs 
abordables, convenables, de qualité et sécuritaires au Nouveau-Brunswick. Si nous ne faisons rien pour régler ce problème, 
voici ce qui s’ensuivra :

• Le manque de logements abordables limitera la capacité du Nouveau-Brunswick à faire croître sa population et son 
économie, car si les gens n’ont aucun endroit où vivre, ils ne déménageront pas ici, sans compter que les entreprises 
ne peuvent pas croître sans ces travailleurs. Il existe un risque à long terme de perdre des activités commerciales 
actuellement implantées au Nouveau-Brunswick au profit d’autres provinces.

• Si nous ne surveillons pas les tendances du marché du logement et des besoins en matière de logement de la 
population du Nouveau-Brunswick, nous pourrions constater une augmentation du manque de disponibilité appropriée 
des logements, ce qui pourrait limiter l’immigration et le maintien en poste ainsi que nous faire rater des occasions 
économiques.

• Le manque d’un logement adéquat aura un effet sur le bien-être physique, mental et financier des gens. C’est 
important, car il a été démontré que le fait de garantir que les gens restent logés réduit les coûts liés à la santé, à la 
justice et aux services sociaux. De plus, l’accès à un logement adéquat constitue un droit humain fondamental qui est 
indispensable à la jouissance d’autres droits économiques, sociaux et culturels. 

• Si nous n’offrons pas assez de logements, il y a un risque plus élevé que les gens, des enfants aux personnes âgées, 
deviennent sans-abris, ce qui engendre des pressions et des problèmes accrus pour nos systèmes sociaux.
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L’examen de 90 jours de la situation du logement locatif nous a permis de valider qu’il existe des lacunes dans l’accès à 
des logements abordables, convenables, de qualité et sécuritaires au Nouveau-Brunswick. Même si le système locatif 
fonctionne pour beaucoup, il ne fonctionne pas pour tous, en particulier pour nos populations les plus vulnérables. Il 
existe plusieurs possibilités d’améliorer l’ensemble du système locatif pour atteindre les objectifs suivants : 

• Un marché locatif équilibré et réactif, où les locataires peuvent trouver des logements locatifs abordables et accessibles, 
et où les propriétaires peuvent tirer profit de leurs investissements locatifs. 

• Des pratiques du marché locatif qui sont exemptes de discrimination et qui reconnaissent les droits de la personne. 

• Les lois, programmes et processus du gouvernement du Nouveau-Brunswick sont axés sur les résidents, et les 
locataires et les propriétaires du Nouveau-Brunswick comprennent leurs droits en vertu de la Loi sur la location de 
locaux d’habitation et de la Loi sur les propriétaires et locataires. 

• Une collaboration avec tous les échelons du gouvernement pour mettre en œuvre des programmes et augmenter le 
nombre de logements abordables au Nouveau-Brunswick. 

Il est important de noter qu’aucune solution rapide ne permet de corriger les problèmes systémiques et que toute réponse 
nécessitera l’intervention collective de multiples parties à l’échelle municipale, provinciale et fédérale ainsi que l’appui des 
entreprises, des organismes communautaires et de tous les types de fournisseurs de logements. Les décisions doivent 
tenir compte de l’impact à long terme, et un équilibre doit exister entre les avantages financiers et sociaux. 
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Travaux déjà en cours

Bien que le gouvernement ait encore beaucoup de travail à faire, il ne part pas de zéro. Outre les programmes mis en 
place par Développement social (comme l’aide au loyer, les services publics, la réparation et les taxes), des améliorations 
sont en cours dans notre système locatif : 

• La Stratégie de logement du Nouveau-Brunswick 
2019-2029 de Développement social et le Plan d’action 
bilatéral 2019-2022 SCHL-Nouveau-Brunswick visent 
à aider les personnes qui en ont le plus besoin, en 
rendant le logement plus abordable, en offrant 
des options de logement centrées sur les gens, en 
renforçant et en développant des partenariats.

• L’Allocation Canada pour le logement a été lancée le 6 
avril 2021 afin de fournir un soutien aux familles (qui 
ont des enfants) qui gagnent moins de 14 600 $ par 
année.

• Développement social a lancé un projet au début de 
2021 pour mieux comprendre et éliminer les obstacles 
au développement de logements locatifs.

• Service Nouveau-Brunswick offre des vidéos animées 
pour aider les locataires et les propriétaires à mieux 
comprendre leurs services et a lancé un processus 
d’audience téléphonique pour aider les locataires et les 
propriétaires à régler plus rapidement les demandes de 
dépôt de garantie.

• Nous avons investi dans le service 211 pour offrir 
dorénavant à la population du Nouveau-Brunswick 
des services d’orientation pour les locataires et les 
propriétaires.

• Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail a investi dans la croissance de 
la capacité des métiers spécialisés : 

 ° A dirigé un recrutement virtuel ciblé vers les gens 
de métiers comme les ouvriers.

 ° A créé le programme « SheBuilds Step-up » qui 
vise à attirer les femmes dans les métiers de la 
construction.

 ° A lancé un projet visant à accélérer le processus 
de reconnaissance des titres de compétences 
en apprentissage des immigrants en les aidant à 
surmonter les obstacles linguistiques.

• L’initiative de réforme de la gouvernance locale invite 
les Néo-Brunswickois à participer à une discussion 
publique sur la façon d’améliorer la structure de 
gouvernance locale, d’accroître la collaboration 
régionale, d’améliorer la planification de l’utilisation 
des terres et de nous assurer d’avoir un régime d’impôt 
foncier transparent et bien compris.

• Dans le cadre de l’intervention du gouvernement 
pour lutter contre la pandémie, les plans sur la 
capacité communautaire et la résilience prévoient 
un environnement bâti stable et sain fondé sur des 
données probantes afin de sélectionner les priorités et 
les mesures provinciales et régionales qui rétabliront et 
renforceront la résilience face aux catastrophes et aux 
crises futures.
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Exemples de travaux réalisés 
localement

OTHER AREAS

• Étude sur le logement dans le sud-ouest du N.-B. 
pour comprendre le manque de logements locatifs 
et y réagir.

• À Kent, un projet d’habitation coopérative en 
partenariat avec MAGMA Kent.

À MONCTON

• Investissement dans les initiatives communautaires Rising 
Tide (6 M$ sur trois ans; montant égalé par le gouvernement 
provincial) pour construire 125 logements abordables.

• La Société John Howard, Visions United Church, se prépare 
à ouvrir un complexe communautaire comprenant 20 
appartements abordables.

• Politique de priorisation des logements abordables pour les 
aménagements et subvention pour les permis de construire et 
les frais de planification.À FREDERICTON

• Financement de la conversion du City Motel 
de Fredericton pour créer des logements 
abordables supplémentaires, des unités de 
soutien par les pairs et des centres de refuge 
pour les sans-abri.

• Groupe d’action communautaire sur l’itinérance 
de Fredericton et le Plan pour mettre fin au 
sans-abrisme.

Évaluation des besoins en matière 
de logement (2020) à Miramichi 
pour comprendre la situation et les 
besoins de la région.

Programme de rénovation de façades de la ville 
d’Edmundston et de la CBDC Madawaska et 
programme incitatif pour la construction d’un 
premier logement sur un terrain résidentiel viabilisé.

La ville de Grand Falls a instauré des 
mesures incitatives pour les nouvelles 
constructions, les rénovations et 
les permis de construire, et elle 
offre également des prêts pour les 
travaux d’amélioration des bâtiments 
commerciaux.

La ville de Grand Bay-Westfield accorde des subventions pour 
les travaux d’amélioration des propriétés, les infrastructures 
municipales, les aménagements résidentiels durables et la 
subdivision des terrains en plusieurs parcelles. 

Programmes incitatifs de la ville de 
Bathurst pour la croissance municipale et 
le développement économique pour les 
premiers propriétaires, la construction 
résidentielle, les démolitions, les 
constructions de copropriétés de luxe et les 
constructions commerciales. 
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Recommandations à mettre en 
œuvre immédiatement

Les recommandations qui suivent représentent les nouvelles possibilités additionnelles que le gouvernement peut saisir 
pour commencer à régler bon nombre des enjeux examinés ici, en plus des solutions déjà en cours. En outre, de nouvelles 
possibilités seront examinées et envisagées à mesure que nous progresserons. 

1. RENFORCER LES SERVICES EXISTANTS

Il peut être difficile de s’y retrouver dans des services qui sont parfois déroutants. Bon nombre de personnes ne sont pas 
au courant de leurs droits et responsabilités déjà en place. Les formalités administratives peuvent ralentir voire même 
arrêter des projets de logements abordables en raison des délais, de la complexité et du manque d’incitatifs financiers. Il 
est possible d’investir dans des mesures qui aident les locataires, les propriétaires et les promoteurs immobiliers à mieux 
s’y retrouver dans les services gouvernementaux.

1.1 Améliorer l’accès et l’assistance pour les questions de location grâce à un service téléphonique remanié afin que 
les Néo-Brunswickois puissent obtenir des réponses immédiatement (objectif de la résolution en un appel).

1.2 Faire participer les locataires et les propriétaires au remaniement du site Web du Tribunal sur la location de 
locaux d’habitation et des processus de soutien connexes afin d’améliorer la facilité d’utilisation, l’accès et les 
renseignements sur les droits, les responsabilités et les obligations légales.

1.3 Collaborer avec les Commissions de services régionaux et les municipalités pour cerner et éliminer les obstacles 
dans les processus d’approbation de la planification et de l’aménagement et réduire ainsi les délais entre la 
demande et la décision.

1.4 Fournir aux groupes de défense des intérêts les outils et les connaissances nécessaires pour aider les locataires et 
les groupes vulnérables à comprendre leurs droits.

2. AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS

Les propriétaires et les promoteurs immobiliers ont de la difficulté à maintenir les loyers à un niveau abordable en raison 
d’un manque d’incitatifs financiers et de la hausse des dépenses. Il faut absolument trouver des moyens d’aider les gens à 
se loger dans des moments vulnérables, d’aider les propriétaires à maintenir des parcs de logements de qualité et à prix 
abordable et de trouver des façons créatives d’encourager la construction d’un plus grand nombre de logements locatifs. 

2.1 Investir dans un plan d’affaires pour créer une société provinciale sans but lucratif de développement du logement 
pour la main-d’œuvre rurale, dirigé par le Conseil Multiculturelle du Nouveau-Brunswick en partenariat avec le 
Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick.

2.2 Tirer parti des réserves de terrains et d’immeubles du gouvernement provincial, le cas échéant, pour encourager 
les promoteurs immobiliers à envisager de nouvelles constructions prioritaires (comme des logements abordables 
ainsi que des logements pour les nouveaux arrivants et les employés).
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2.3 Promouvoir les outils disponibles auprès des Commissions de services régionaux et des municipalités pour 
favoriser les logements locatifs dans le cadre du développement résidentiel en place10. Évaluer comment améliorer 
davantage ces outils grâce à la réforme de la gouvernance locale.

2.4 Dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, le Groupe de travail sur la planification de l’aménagement 
du territoire examinera d’autres outils comme le zonage inclusif. Tout autre mécanisme de planification de 
l’aménagement du territoire peut appuyer davantage les futures initiatives locales en matière de logement11.

10 Par exemple : résidences secondaires, sous-sols, pavillons-jardins ou réaménagement de bâtiments commerciaux.
11 Les gouvernements locaux sont actuellement en mesure d’utiliser leur règlement de zonage pour autoriser plusieurs types de logements (studios pour grands-parents, 

appartements dans des maisons, maisons de chambres, etc.). En plus d’utiliser le zonage incitatif, encourager les promoteurs en leur accordant des subventions ou en les 
exemptant de certains frais pour favoriser le développement de logements abordables.

12 Par exemple, les efforts actuellement déployés pour ouvrir le volet d’immigration aux étudiants internationaux dans des métiers spécialisés.

3. EXAMINER ET RÉVISER LA LOI SUR LA LOCATION DE LOCAUX  
 D’HABITATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Bon nombre des plus de 4 000 locataires répondants sont inquiets des répercussions qu’ils pourraient subir s’ils expriment 
leurs préoccupations par l’entremise du processus prévu par la Loi sur la location de locaux d’habitation du Nouveau-
Brunswick. Ils se sentent impuissants face à des hausses imprévisibles et importantes des loyers. Certains locataires 
ont peur d’être victimes de discrimination en raison de leur race, leur statut familial et leur handicap. Il est essentiel de 
s’assurer que les locataires et les propriétaires sont protégés et participent aux examens des lois et des procédures. 

3.1 Moderniser la Loi et les procédures connexes afin de mieux répondre aux besoins changeants des locataires et 
des propriétaires en éliminant les obstacles à l’accès aux services, limiter les augmentations de loyer à une fois par 
an, en offrant de meilleures protections contre les augmentations de loyer déraisonnables, et en améliorer l’accès 
des propriétaires à un soutien dans les situations comme dans les cas de dommages matériels ou des activités 
illégales. 

3.2 Publier des lignes directrices sur les pratiques non discriminatoires en matière de logement et fournir des 
outils pédagogiques qui font connaître les droits des locataires et des propriétaires et les façons de prévenir la 
discrimination.

4. AUGMENTER LE NOMBRE DE BÂTISSEURS DE L’AVENIR

Nous avons appris que les travailleurs de la construction sont moins nombreux qu’il y a quelques années et que beaucoup 
se préparent à prendre leur retraite. Nous avons également entendu des promoteurs immobiliers que le fait d’attirer 
des ouvriers qualifiés pour des projets de construction de logements représente un défi préoccupant qui fait stagner ou 
empêche la construction. Il s’agit d’un marché concurrentiel et les ouvriers qualifiés dans le domaine de la construction 
sont moins nombreux au sein de la population active du Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick doit examiner la façon d’accroître le bassin d’ouvriers qualifiés afin de disposer de la main-d’œuvre 
nécessaire aux projets de construction.

4.1 Soutenir une initiative de recrutement continue et la mettre en priorité sous la direction du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, comme continuer à établir des partenariats et à élargir 
les programmes d’exploration des métiers spécialisés afin de diriger les femmes, les nouveaux Canadiens et les 
Autochtones vers des carrières dans les métiers de la construction.

4.2 Établir des priorités et fournir des ressources pour les initiatives visant l’immigration des ouvriers qualifiés et la 
reconversion des immigrants dans des métiers spécialisés12.
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Ville de Quispamsis
Ville de Richibucto
Ville de Rothesay
Ville de Sackville
Ville de Saint Andrews
Ville de Saint John
Ville de Sussex
Ville de Woodstock 
Ville d’Edmundston
Youth in Transition
YWCA Moncton
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