
Jour 5 
 
Bonjour, je m’appelle Jim Dunn, directeur du CCRL, le Collaboratif canadien pour la recherche 
sur le logement. Je souhaite vous remercier d’avoir participé à notre visionnement virtuel. Il y a 
aussi un grand nombre de personne que nous tenons à remercier, au sommet de la liste se trouve 
bien sur la SCHL, la Société canadienne d’hypothèque et de logement, et le CRSH, le Conseil de 
recherches en sciences humaines pour le financement de cette initiative qui établit le Réseau 
conjoint de recherche en matière de logement. Nous souhaitons remercier sincèrement le 
ministre Hussen de s’être joint à nous cette semaine. Nous voulons remercier le groupe Arkells, 
notamment Nick Dika et leur impresario Ash, pour la permission de nous servir d’un extrait de 
leur chanson « Knocking at the Door » (Frapper à la porte). Il s’agit d’un hommage digne de ce 
que nous tentons d’accomplir : que chaque individu au Canada puisse avoir un logis qui réponde 
à ses besoins et qu’il ou elle puisse se permettre. 
 
Les chefs d’équipes et leur personnel ont fait un travail incroyable pour tout organiser, ainsi que 
Mary Clark, Steve Pomeroy et Julia Harten qui ont pris le temps de filmer des vidéos. Nous 
souhaitons remercier Jo Ruttle, au montage vidéo. Paul Cargnello, notre conseiller en 
sonorisation, Frew Designs pour l’infographie du CCRL et particulièrement pour les maisons en 
papier, qui sont d’ailleurs fantastiques, Province of Canada, la compagnie de vêtements 
torontoise qui offre un programme de chaussette « une pour une », donc pour chaque paire qui se 
trouvait dans la boîte-cadeau, une autre paire fut donnée à un refuge. Roma pizza qui a fait don 
des boîtes à pizza pour livrer nos articles promos, frais et chaud, à votre porte. Bar Sazerac pour 
le délicieux maïs soufflé et ces boîtes-cadeaux. Et finalement, je voudrais remercier Michelle 
Wood, qui est une partenaire communautaire auprès de l’équipe de recherche Chez nous, dans le 
nord. Michelle est une chercheuse et une évaluatrice pour le gouvernement du Nunatsiavut, elle 
va clôturer ce lancement en nous expliquant pourquoi la recherche en matière de logement est 
importante. 
 
Nous voulons vous remercier du fond du cœur, Michelle, d’avoir pris le temps de filmer cette 
vidéo et je souhaite ardemment que tous ces gens pour lesquels vous défendez leurs intérêts 
pourront bientôt dire qu’ils frappent à la porte d’un chez-soi qui réponde à leurs besoins et qui 
soit abordable. 
 
Le partenariat Chez nous, dans le nord est un effort de collaboration entre des groupes et 
gouvernements autochtones ainsi que nos partenaires universitaires pour examiner l’itinérance 
dans les régions nordiques ou provinces au Canada, y compris les territoires. Ce qui est vraiment 
intéressant à propos de ce partenariat, c’est que tout le monde se réunit pour discuter de toutes les 
facettes de l’itinérance. Ceci comprend se promener de canapé en canapé et le surpeuplement ; à 
quoi peut bien ressembler un logement accessible et pertinent aux mœurs ; quelles structures sont 
le mieux adaptées aux climats nordiques ; ainsi qu’à d’autres enjeux propres aux régions du 
Nord, soit la qualité de l’air, la moisissure, l’humidité, l’affaissement et les variations du 
pergélisol. Tous ces éléments ont un impact sur bien plus que le logement. Donc, en examinant 
et en explorant ensemble, nous apprenons à nous connaître les uns les autres, ce que les besoins 
d’une famille multigénérationnelle représentent dans le cadre du logement dans le Nord, ainsi 
que la façon dont on peut rectifier certains des programmes pour les gens qui ont de la difficulté 
à changer de maison. 



 
Il s’agit donc d’un groupe formidable qui nous permet de travailler ensemble et, espérons-le, vers 
une stratégie de logement nordique qui peut régler un grand nombre de problèmes courants dans 
nos régions, ainsi que d’explorer la façon dont ont peut établir des politiques et des 
infrastructures qui ont du sens pour le Nord. 
 
Encore une fois, merci de vous être joints à nous cette semaine. Et restez à l’affût pour en savoir 
davantage.  


