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IRCOM exploite deux établissements d’hébergement pour les 

nouveaux arrivants au Canada. Ces établissements (IRCOM 
House Ellen et IRCOM House Isabel) sont tous les deux :
- Transitoires (les locataires peuvent rester un maximum de trois ans)

- Abordable (le loyer est fixé par le PAR ou par l’Aide à l’emploi et au revenu [l’équivalent 

manitobain d’Ontario au travail], ou bien déterminé en fonction du revenu [30 % du revenu 

familial brut])

- Sécuritaire (un concierge réside dans chaque bâtiment et un service de sécurité est sur place 

toute la nuit)

Pour vivre à l’IRCOM House, les candidats doivent satisfaire aux 

conditions suivantes :

- Être de nouveaux arrivants vivant au Canada depuis moins de 6 mois au moment de la demande 

OU

- Être des réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) qui ne sont pas encore au Canada, mais 

dont les répondants ont reçu une TPA [Transmission de l’avis d’arrivée].

- Être une famille avec des enfants d’âge scolaire (maximum de 9 personnes) 

- Avoir de faibles revenus (sous le Seuil de faible revenu [SFR] établi par le gouvernement du 

Canada)



L’IRCOM House accueille des réfugiés parrainés par le gouvernement ou 
le secteur privé, des demandeurs du statut de réfugié, certains candidats 
des provinces ainsi que des immigrants travailleurs autonomes provenant 
de plus de 20 pays. 



L’IRCOM House Isabel a ouvert ses portes en 2016. Elle accueille aujourd’hui plus de 

250 nouveaux arrivants. Il y a un total de 60 logements ― des studios et des 

appartements de 2 ou 3 chambres. Pour loger des familles plus nombreuses de jusqu’à 

9 personnes, les logements de 3 chambres peuvent être reconfigurés et adjoints à des 

studios attenants.



Inaugurée en 1991, l’IRCOM House Ellen accueille plus de 250 
nouveaux arrivants. Elle comprend un total de 64 logements de 
2 ou 3 chambres chacun.



À l’IRCOM, les familles ont accès à des programmes et services complets et 

holistiques sur place et dans les environs, y compris des cours d’anglais, de la 
formation en gestion financière, des ateliers (p. ex. survie hivernale, préparation 
fiscale, parentalité au Canada, etc.), des programmes parascolaires pour les 

enfants et les jeunes ainsi que des possibilités de bénévolat. Les locataires sont 
fortement encouragés à participer aux programmes de l’IRCOM, car ceux qui le 
font ont de bien meilleurs résultats en matière d’intégration et d’établissement.



« Il existe une corrélation entre 

le manque de logements 

stables et des réseaux sociaux 

plus marginalisés, des taux de 

chômage plus élevés, 

l’incapacité de se constituer 

un patrimoine et de répondre 

à d’autres besoins, un stress 

accru et un processus 

d’intégration plus long et 

difficile dans son ensemble. En 

d’autres mots, sans logement 

adéquat comme pierre 

angulaire, c’est toute la 

structure de l’établissement 

qui est mise en péril. » (Francis 

and Hiebert, 2014, p. 64).



Citations de locataires tirées du 

rapport du CCPA
« La vie à IRCOM était incroyable. C’était comme si le monde 
entier était concentré à un seul endroit. Il y a tant de cultures, 
tant de nationalités, tant de gens différents tous réunis. C’est
comme si on vivait sur une autre planète! » — Anthony

« Je ne me sens jamais seule ici. » — Salma, par l’intermédiaire 
d’un interprète.

« C’est très facile de vivre à l’IRCOM. Je vois beaucoup de gens 
de notre communauté qui vivent directement à l’extérieur [et] 
qui ont beaucoup de problèmes. Je pense que nous avons eu 
beaucoup de chance de pouvoir être hébergés à l’IRCOM, 
même si nous n’y resterons que très peu de temps. C’était idéal 
et nous y avons aussi [appris] beaucoup, beaucoup de choses. 
» — Jigme



Stratégie nationale en matière de 

logement

L’un des éléments 

troublants de notre 

attitude envers les 

étrangers est qu’il est 

beaucoup plus facile 

de penser leur offrir un 

cadeau qu’à leur 

accorder un droit —

Michael Ignatieff

Le projet de recherche financé par la 
SCHL et la Stratégie nationale du 
logement de l’IRCOM va bon train. Il 

examine la situation du logement, les 
services enveloppants ainsi que les 
indicateurs clés de l’établissement et de 

l’intégration des nouveaux arrivants au 
Canada.
Ces données nous permettent d’en savoir 

plus sur les résultats que nous jugeons 
importants et de produire des 
renseignements convaincants sur 

l’efficacité du modèle de l’IRCOM. 



Comment reproduire le modèle
https://www.youtube.com/watch?v=ykNt6ra8

O2E&feature=youtu.be
Conditions :

1. Partenariat entre des organismes sans but lucratif, IRCC et la 
province ou le territoire concerné.

2. Investissement communautaire dans l’immeuble ainsi que dans 
des programmes et des services globaux.

3. Il faut que le rez-de-chaussée du bâtiment contienne un espace 
adéquat pour une salle de classe, un espace communautaire, une 
cuisine communautaire et des bureaux. 

4. La résidence doit comprendre des communautés diversifiées.

https://www.youtube.com/watch?v=ykNt6ra8O2E&feature=youtu.be


Ressources et renseignements supplémentaires

Site Web de l’IRCOM :  www.ircom.ca

IRCOM sur Twitter : @ircominc

IRCOM sur YouTube : Search IRCOM INC.

IRCOM sur Instagram : ircominc

Centre canadien de politiques alternatives — Résultats de 
recherche sur trois ans : 
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/they-

can-live-life-here

http://www.ircom.ca/
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/they-can-live-life-here

