
Salut, Cynthia. 

Salut Robbie. 

De quoi parlons-nous aujourd’hui ? 

Il me fait tellement plaisir de discuter avec toi de la façon dont le Collaboratif canadien pour la 
recherche sur le logement publie plus rapidement des recherches provenant de notre réseau. Ces 
chercheurs obtiennent des résultats qui devraient vraiment influencer la prise de décision et la façon 
dont les gens accomplissent leur travail. Par contre, le ralentissement de l’échéancier de la publication 
provoque de grands délais, soit des années, entre le moment où les connaissances sont créées et celui 
où elles arrivent dans les mains de celles et ceux qui peuvent s’en servir. 

La statistique que l’on cite souvent est une moyenne de 17 ans. Des études ont découvert que nous 
portons notre attention sur des recherches sur la santé et ça change un peu les choses, mais cela prend 
quand même du temps. 

Exactement. Cela prend beaucoup de temps et à vrai dire, si les données probantes qui sont produites 
aujourd’hui servent à appuyer les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, on ne peut tout 
simplement pas attendre. Il y a donc quatre éléments que nous lançons aujourd’hui qui pourront, 
espérons-nous, accélérer ce cycle. Alors, allons-y. Donc, tout d’abord, nous avons notre balado. Et je 
crois que celui-ci a deux des plus charmants animateurs, jusqu’ici.  

Donc, ce balado s’intitule “The Best Evidence Podcast”. À chaque épisode, nous interviewons des 
experts, qu’ils soient universitaires ou non, qui discuteront en détail de leur recherche et nous 
expliqueront comment leurs données probantes informeront les choix pour les décideurs politiques et 
les praticiens.  

Il s’agit d’une collaboration entre toi et moi, d’où mon commentaire plus tôt que nous sommes des co-
animateurs charmants ! C’est une collaboration, comme nous le faisons maintenant et nous 
rassemblons des données probantes sur les politiques de logement et de revenu. 

 

C’est bien ça. Nos premiers épisodes plongent vraiment dans le travail que les six équipes de recherche 
accomplissent. Ensuite, nous examinons l’un des projets qu’ils sont en train d’explorer. Mais avant d’en 
discuter, nous commençons avec l’épisode zéro, qui consiste en une conversation avec notre leader 
intrépide : Jim Dunn. 

 

Et si vous êtes intéressés à savoir comment on vieillit, pas juste sur place mais au bon endroit, vous 
voudrez alors écouter notre conversation avec Sarah Canham et Tamara, pour les épisodes 2 et 3. 

Si les questions de politique du revenu vous intéressent, abonnez-vous au balado. Très bientôt nous 
discuterons avec Lindsey Tedds, qui fut l’un des membres du groupe d’experts pour le revenu de base 
de la Colombie-Britannique et Evelyn Forget qui a étudié l’expérience sur le revenu de base au Manitoba 
dans les années 1970. Elles nous parleront de la façon dont on peut créer un meilleur système d’aide au 
revenu.  



 

Notre balado est disponible partout où vous vous les procurez, à partir du lien ci-dessous. 

 

Quelle est la deuxième surprise que nous lançons aujourd’hui ? 

Il s’agit de notre infolettre que nous avons intitulé « Frapper à la porte » et vous connaissez bien la 
chanson thème de ce lancement ; il s’agit d’ailleurs du thème de tout ce que nous accomplissons ici. 
Nous mettons les recherches entre les mains des personnes qui peuvent réellement les mettre en 
œuvre. Chaque mois, nous allons publier un dossier qui comprendra deux ou trois résumés, en langage 
clair, sur la recherche en matière de logement. On souhaite exposer plus de gens à la recherche de 
pointe qui existe et qui n’en sauraient rien autrement. Cela ne demande pas autant de temps que pour 
lire un article universitaire intégral, soit environ 2 heures si on est un lecteur rapide. Grâce à « Frapper à 
la porte », ce sera plutôt une lecture de deux ou trois minutes, et on y inclura bien entendu le lien à 
l’article intégral pour ceux que cela intéresse. Faites-moi confiance, vous voudrez en savoir davantage 
car ces travaux sont excellents. Encore une fois, le lien se trouve ci-dessous. 

 

J’adore cela. Le Urban Institute fait quelque chose de semblable pour la recherche en logement aux 
États-Unis. Ce sera fantastique d’avoir un outil comparable, ici au Canada. 

C’est exactement cela. Nous avons des collègues dans le monde entier qui font un travail remarquable à 
ce sujet et c’est le moment pour le CCRL de se joindre à eux. D’accord, là, je vais parler de notre blogue. 

 

Ça, c’est l’endroit où les gens peuvent débattre des idées en temps réel. Ce sont des choses qui ne 
seront pas nécessairement publiées d’ici cinq ans, mais la genèse de ces idées se produit maintenant. 
Dans ces blogues, on peut jeter un coup d’œil dans la tête des universitaires et autres auteurs, bien 
avant que leur recherche soit imprimée. C’est un endroit où les gens pourront faire le point sur leurs 
grandes idées et débattre les questions de l’heure. 

 

Pour notre blogue, nous aurons aussi quelques-uns de nos étudiants, nos jeunes chercheurs et 
partenaires qui y contribueront, apportant leur point de vue. Ce sera un regard unique sur ces 
problèmes et nous voulons vraiment avoir un espace pour écrire ces choses-là. 

 

Quel sera le premier message ? 

Notre premier blogue, par Steve Pomeroy et Jim Dunn, se penchera sur ce qu’ils s’attendent à 
apprendre du plus récent recensement, en ce qui a trait au logement. C’est définitivement quelque 
chose que les gens qui sont comme toi et bon nombre d’autres, voudront examiner. Encore une fois, 
vous trouverez le lien ci-dessous. 

Bon, cela fait trois. Quelle est la quatrième chose que nous lançons aujourd’hui ? 



La prochaine est un peu plus risquée, mais c’est une initiative assez amusante. Nous lançons un bon 
nombre de différents canaux sur les réseaux sociaux. Comme tu le sais, les universitaires adorent 
discuter entre eux sur Twitter et au CCRL nous ne sommes pas différents. Dans les derniers mois, nous 
avons dynamisé un peu nos canaux avec des messages assez typiques. Nous dirigeons principalement les 
lecteurs vers des travaux publiés récemment. Une fois lancés, ce sont sur les réseaux sociaux que l’on 
entendra davantage ces voix diverses et je ne veux pas trop en révéler, mais suivez-nous, regardez nos 
fils, et nous verrons où tout cela nous mènera. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram et 
TikTok et nos pseudos se trouvent ci-dessous. 

Je vais te rejoindre sur Twitter. C’est là où je suis le plus à l’aise. Je suis un peu trop vieux jeu. Je n’ai 
jamais réussi à adopter Instagram, sans parler de TikTok. Mais je connais beaucoup de gens qui ont hâte 
de voir ce qui va se passer. Et, peut-être y aura-t-il une certaine vidéo sur TikTok qui mettra ta famille en 
vedette. 

Bon d’accord, tu as raison. Peu d’entre nous sont bien à l’aise avec TikTok, mais la prochaine génération 
l’est tout à fait. Je vais terminer notre petite discussion d’aujourd’hui avec l’une des vidéos TikTok qui 
me touche droit au cœur et qui fait le tour du réseau. 

 

Merci d’être avec moi aujourd’hui, Robbie. 

Bonne journée. 

Toi aussi ! 

Five myths about homelessness. Myth 1: It is their own fault they are homeless. Fact: homelessness can 
result from factors outside of the individual's control: mental illness, lack of affordable housing, 
domestic abuse, addictions and more. 

Cinq mythes au sujet de l’itinérance. 1er mythe : s’ils sont sans abri, c’est leur propre faute. Fait : 
l’itinérance peut être le résultat de facteurs hors du contrôle de l’individu : les maladies mentales, le 
manque de logements abordables, la violence domestique, la dépendance et plus. 


