Bienvenue au lancement officiel du Collaboratif canadien pour la recherche sur le logement – soit, le
CCRL. Le CCRL est la plaque tournante du Réseau conjoint de recherche en matière de logement et nous
centrons nos efforts sur la mobilisation des connaissances et la capacité d’expansion du réseau. Le
réseau consiste en une initiative conjointe entre la Société canadienne d’hypothèque et de logement et
le Conseil de recherches en sciences humaines et je souhaite remercier sincèrement le ministre Hussen
de se joindre à nous aujourd’hui et le soutien du gouvernement du Canada pour la recherche sur le
logement dans ce pays.
Au CCRL, nous forgeons des collaborations significatives. Nous construisons des avenues pour accroître
la capacité du Canada à produire de la recherche sur le logement, en améliorant l’utilisation des
données et aidant à former des chercheurs dans le domaine du logement. Avec nous, les éléments
probants passent à l’action pour que chaque Canadienne et Canadien ait une habitation qui réponde à
ses besoins et qui soit abordable. Nous travaillons étroitement avec cinq équipes du Collaborative
Housing Research Network, chacune ayant un thème de recherche qui demande une attention
immédiate. Je vais laisser les responsables de chaque thème se présenter.
Bonjour, je m’appelle Sarah Canham. Je suis la directrice de projet du partenariat dont le thème est
« Vieillir au bon endroit ». Je suis professeure à l’Université de l’Utah et professeure adjointe à
l’Université Simon Fraser, à Vancouver. Notre projet de vieillir au bon endroit apporte un soutien aux
adultes plus âgés, pour qu’ils puissent vivre plus longtemps dans leur maison et leur collectivité. Nous
reconnaissons que l’endroit où les aînés vivent a un impact sur leur vieillissement optimal et doit
s’harmoniser avec leur style de vie unique, ainsi que leurs vulnérabilités. Partout au Canada, la
population itinérante plus âgée s’accroît et bien qu’il existe différents programmes en place au pays, il
n’existe pas de solution universelle. Notre partenariat consiste en un projet de trois villes pour évaluer
les solutions innovantes mises en œuvre pour aider les personnes âgées en situation d’itinérance. Nous
avons des chercheurs à Calgary, Montréal et Vancouver qui travaillent avec des approvisionneurs en
logements et autres parties prenantes pour réaliser une approche fondée sur la collectivité, afin de
comprendre ce qui fonctionne dans ces pratiques prometteuses, pourquoi elles fonctionnent et à qui
bénéficient-elles. À Calgary, nous collaborons avec le Kerby Centre et nous intéressons au refuge Rotary.
À Montréal, nous collaborons avec la Mission Old Brewery et nous observons la traversée, et à
Vancouver, nous collaborons avec la Seniors Service Society et nous nous intéressons à leur programme
de logement temporaire. Les objectifs de notre projet consistent à élargir la capacité ainsi que les
connaissances et nous servir de ces éléments pour combler les lacunes entre la recherche et la mise en
pratique. Nous encourageons les politiques qui démontrent bien qu’elles soutiennent les personnes
âgées sans abri pour qu’elles puissent vieillir au bon endroit. Il nous fait grand plaisir de réaliser cette
recherche au cours des cinq prochaines années avec le soutien de la Société canadienne d’hypothèque
et de logement et le Conseil de recherches en sciences humaines.
Bonjour, je m’appelle Penny Gerstein. Je suis à l’Université de la Colombie-Britannique et je suis la
chercheuse principale du nœud Offre équilibrée de logement. La question du logement pour la
population du Canada a atteint les proportions d’une crise dans plusieurs endroits au pays, surtout dans
les grands centres urbains. Notamment, un sans-abrisme endémique et une inadéquation importante
entre le coût du logement et le revenu moyen. Notre nœud de recherche vise l’offre équilibrée de
logement, une thématique prioritaire de la Stratégie nationale sur le logement et produit de la
recherche de pointe, guidée par deux sous-thèmes interconnectés : remodeler la financiérisation du
logement et innover dans les pratiques foncières réactives. Notre travail consiste à soutenir les

décideurs politiques à tous les niveaux, combler les lacunes entre les éléments probants de recherche et
les résultats en matière de logement. Nos recherches se centrent actuellement sur trois grandes régions
métropolitaines : Vancouver, Toronto et Montréal. Les recherches que nous réalisons sont significatives
tant pour ces trois régions que pour tout le Canada et surtout dans les grands centres et les régions
émergentes où il existe un décalage en matière de logement. Merci.
Bonjour, Je m’appelle Julia Christensen et je suis la directrice de projet pour le thème Chez nous, dans le
Nord, hébergé à l’Université Memorial à St. John’s, sur les terres ancestrales des Béothuks. Notre
partenariat est pannordique, multi-scientifique et interdisciplinaire, et rassemble des membres issus du
monde universitaire, du gouvernement et de la défense des intérêts. Nous créons, partageons et
mobilisons des connaissances relatives à l’itinérance dans le Nord et l’insécurité face au logement. Nous
avons plus de 40 partenaires et 25 chercheurs universitaires et communautaires, représentant des
collectivités du nord des provinces et des territoires. Il y a quatre directions de recherche : 1. Les
programmes et services de logement avec soutien 2. Les politiques de gouvernance et
l’autodétermination 3. La conception de logement communautaire et le cadre bâti et 4. La synthèse de
la santé. Nos deux buts principaux consistent à faire progresser la compréhension contextuelle et
culturellement pertinente du continuum du logement nordique et promouvoir une stratégie globale et
souple en matière de logement dans ces régions, soutenir les priorités communautaires en matière de
logement et de soutien connexe. Pourquoi notre partenariat est-il important ? En fait, c’est en raison de
la persistance du besoin chronique en logement dans le Nord et de l’augmentation du nombre de sansabri dans ses formes visibles et cachées. D’ailleurs, nous notons de la part de nos partenaires, un désir
provenant des gouvernements autochtones et des collectivités d’obtenir de l’appui et de recevoir les
ressources adéquates pour leurs efforts d’autodétermination en matière de logement. Finalement, la
pandémie a vraiment mis en valeur la connexion entre le logement et la santé publique dans le Nord et
le moment est opportun d’y aborder la crise de logement. Notre public est constitué de gouvernements
autochtones territoriaux et fédéraux, d’ONG, et autres fournisseurs en logement et services à but non
lucratif, d’architectes et urbanistes œuvrant dans le Nord, d’industries, de chercheurs, de défenseurs
des droits en logement et finalement de membres des communautés nordiques. Que faisons-nous
maintenant ? L’année qui vient de passer a été dominée par les interventions relatives à la pandémie de
COVID-19 et en particulier, nous nous sommes penchés sur les programmes qui ont été élaborés et mis
en œuvre rapidement pour répondre au besoin en logement pour ceux et celles qui avaient et ont
toujours de la difficulté à s’abriter sur place. Nous avons donc une série de projets de recherche qui
examinent les innovations récentes. Pour nos quatre directions de recherche, nous élaborons des
sondages et effectuons un inventaire des modèles existants, des programmes et politiques dans les
régions nordiques, puis réalisons des études de cas pour examiner en profondeur les innovations
particulières et les stratégies qui ont été mises en œuvre dans le cadre des quatre thèmes de recherche,
afin de mieux saisir la façon dont ces innovations se sont rejointes et ce qui reste à accomplir pour
assurer leur longévité et pérennité. Dans l’avenir, nous allons élaborer plus d’outils, ainsi qu’une trousse
qui serviront à conceptualiser et à visualiser le continuum du logement dans le Nord, à développer des
modèles et des cadres de travail pour tous les thèmes de recherche, qui pourront être adoptés et mis en
œuvre dans les communautés nordiques et, finalement, faire progresser une stratégie de logement
complète dans le Nord. Merci.

Bonjour, je me nomme Damian Collins et je suis professeur de géographie humaine à l’Université de
l’Alberta, dans la belle ville d’Edmonton et je suis le directeur de Community Housing Canada (logement
communautaire Canada).
Bonjour ! Je m’appelle Bon Swanson et je coordonne les projets pour Community Housing Canada. Je
travaille à l’Université de l’Alberta avec Damian. Alors Damian, parlez-nous de votre projet.
Community Housing Canada est un partenariat de recherche entre les universités et les
approvisionneurs en logement communautaire à la grandeur du Canada, qui cherche à améliorer la
durabilité et la résilience du secteur de logement communautaire pour pouvoir mieux répondre aux
besoins des personnes qui recherchent un logement abordable, sûr et sécuritaire et qui ont de la
difficulté sur le marché.
Pourquoi votre projet de recherche est-il important et quel en est le public cible ?
On décrit le logement communautaire comme étant l’épine dorsale de l’intervention canadienne en
matière de besoins en logement au pays. Ceci comprend les logements sociaux, les logements
abordables et les coopératives d’habitation ; il s’agit de formes de logements hors marché qui existent à
l’extérieur de l’immobilier privé, lequel nous examinons de près. Je dirais que notre public cible consiste
en deux principales composantes. Premièrement, nous examinons le secteur de logement
communautaire en tant que tel. Il s’agit d’un groupe très varié de plus de 3 000 fournisseurs en
logements au Canada et nous voulons travailler avec eux pour améliorer leur capacité à répondre aux
besoins en matière de logement pour les personnes qui ont de la difficulté à trouver une habitation
abordable. Deuxièmement, nous souhaitons tendre la main aux professeurs universitaires et aux
étudiants dans tout le Canada et dans le monde, pour accroître nos connaissances en matière de
logements hors marché et le rôle crucial que ces derniers jouent pour répondre aux besoins en
habitation.
Qu’est-ce que Community Housing Canada accomplit actuellement ? Sur quel aspect votre recherche se
centre-t-elle ?
L’une de nos priorités actuelles est d’examiner les groupes de personnes qui sont vulnérables aux
besoins en matière de logement. La Stratégie nationale sur le logement au Canada identifie 12 groupes
vulnérables et nous nous intéressons à comprendre pourquoi ces gens sont vulnérables et, tout aussi
important, ce que le secteur du logement communautaire peut faire pour rectifier cette vulnérabilité et
faire en sorte que ceux et celles qui ont actuellement de la difficulté à se trouver un logis sécuritaire et
abordable, aient de meilleures chances. Un exemple de ces 12 groupes sur lequel nous nous penchons
sont les immigrants et les réfugiés qui arrivent au Canada et qui ont souvent de la difficulté à se trouver
un logement adéquat, surtout dans les premières années suivant leur arrivée.
Que planifiez-vous pour le futur, dans le cadre de votre projet ?
L'une des choses dont nous sommes particulièrement ravis chez Community Housing Canada est notre
rôle dans la formation de la prochaine génération de chercheurs et d’administrateurs en logement au
Canada. Nous avons actuellement 11 étudiants de 2e et 3e cycles qui travaillent sur différents aspects de
notre projet, qui contribuent à nos connaissances en matière de pérennité du secteur, de résilience et,
en fin de compte à mieux répondre aux besoins des ménages canadiens. Il nous fait vraiment plaisir de
participer à la formation de la relève, de bâtir leurs connaissances pour que ces personnes puissent

devenir chefs de file et faire en sorte que notre système de logement au Canada soit plus juste et
équitable. Parallèlement à nos préoccupations en matière de justice et d’équité, nous souhaitons que le
logement soit reconnu comme étant un droit humain. Je suis très enthousiaste envers le travail que
nous accomplissons à cet égard, et du rôle du secteur du logement communautaire dans son soutien
envers les individus et les ménages à réaliser ce droit de façon pratique et concrète.
Bonjour, je m’appelle William Roy. Je suis coordonnateur de projet du thème Personnes, lieux,
politiques et perspectives. Je vous parle au nom de Catherine Levin-Reid, qui est professeure à
l’Université du Cap Breton. Dans les grandes lignes, notre projet se concentre sur l’offre de logements
locatifs abordables pour ceux et celles qui sont le plus dans le besoin au Canada. La question centrale de
ce projet est la suivante : « Quels sont les impacts des différentes approches en matière de logements
locatifs abordables sur les Canadiennes et Canadiens les plus vulnérables ? » Pour mieux comprendre
comment nos locataires sont touchés par les différentes formes de logements locatifs abordables, nous
concentrons nos recherches sur les résultats auxquels font face les locataires comme la santé, le bienêtre, la satisfaction de l’habitation, les conditions, la stabilité, les opportunités dans le quartier et les
connexions, en plus de la détresse économique. Nous menons également nos recherches en tenant
compte de la dimension de genre, en incorporant les connaissances sur les locataires, les jeunes, les
locataires autochtones, les aînés et les personnes sans-abri. On emploie actuellement plusieurs
approches pour fournir un logis aux plus vulnérables dans notre société, toutefois, on ne sait pas très
bien quelles approches produisent les meilleurs résultats pour les locataires. Nous souhaitons que nos
recherches aident les décideurs politiques à prendre des décisions mieux informées au sujet des
solutions en matière de logement mises en œuvre et leur impact sur nos partenaires en
approvisionnement de logement. Bien que les décideurs politiques soient l’un des publics cibles pour ce
projet, en fin de compte, nos objectifs sont d’améliorer le sort des locataires et leurs expériences dans le
cadre des programmes de soutien au logement, partout au Canada. Pour l’instant, nous en sommes à la
phase d’élaboration de notre projet, y compris des recherches exploitant l’Enquête canadienne sur le
logement, l’élaboration d’outils d’entrevue pour la collecte de données partagée à l’échelle du projet,
ainsi qu’une variété d’activités de formation et d’accueil pour notre équipe et nos étudiants. D’ailleurs,
nous sommes ravis de la prochaine phase de notre recherche, soit écouter directement ce que les
locataires ont à dire. Cela nous aidera à mieux comprendre la structure et l’expérience des locataires et
des approvisionneurs. L’abordabilité du logement est centrale à chacun de nos domaines de recherche
et régions.
La toute dernière addition à la série d’activités du CCRL consiste en une initiative de données sur le
logement, financée dans le cadre du Défi d’offre de logement de la SCHL. Dans la première phase, nous
obtenons les données et employons des méthodes d’intelligence artificielle pour mieux comprendre les
stocks de logements abordables dans les municipalités du Canada. Au cours des prochains mois, soyez à
l’affût des mises à jour sur cette initiative très intéressante. Le CCRL est ravi d’appuyer le réseau de
recherche et les chercheurs actuels et futurs qui feront avancer la Stratégie nationale sur le logement.
Au cours des quatre prochains jours, soyez des nôtres dans le cadre de nos activités de lancement. Nous
dévoilerons nos plans pour aider le Canada à créer des logements qui répondent aux besoins d’une
population croissante, de plus en plus urbaine et vieillissante, qui maximisent le bien-être, minimisent
les méfaits environnementaux, accueillent la diversité, renforcent les institutions publiques et facilitent
les économies stables et productives dans le contexte de la mondialisation. Joignez-vous à nous et je me
réjouis de vous voir plus tard dans la semaine.

