Transcription jour 4
Bonjour, je m’appelle Jim Dunn et je suis le directeur du CCRL, le Collaboratif canadien pour la recherche
sur le logement. L’une des choses que j’entendais toujours quand nous parlions avec nos partenaires
universitaires et communautaires, c’était que le secteur du logement avait besoin de gens avec une
formation directe en politique de logement et autres domaines connexes. Aujourd’hui, nous sommes
heureux de pouvoir annoncer les résultats de notre travail pour combler cette lacune, qui est bien décrit
dans une courte vidéo sur le cheminement sinueux que l’une de nos leaders dans le domaine au Canada
a dû prendre pour arriver où elle en est aujourd’hui.
Bonjour, je m’appelle Mary Clark et j’œuvre dans le secteur du logement. Je souhaite vous faire part de
mon histoire qui m’a menée à mon emploi. Quand j’étudiais pour ma maîtrise en urbanisme à
l’Université McGill, je voulais désespérément étudier le logement abordable mais il n’y avait aucun cours
pour moi. Je ne pouvais tout simplement pas trouver un cheminement universitaire dans le logement
pour y faire carrière. À l’époque, ma solution fut de communiquer avec la directrice déléguée de
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine ou l’ACHRU, et elle m’a ouvert la porte
sur tout un réseau de gens passionnés faisant carrière dans le logement. Je suis très enthousiaste à
propos du cours en politique de logement de McMaster, en collaboration avec le CCRL, parce que
j’aurais vraiment aimé que ce cours ait été offert quand j’étais étudiante. Le certificat en apprentissage
professionnel à McMaster sert à reconnaître les compétences et habiletés des gens qui ont des années
de formation sur le terrain et c’est un excellent cheminement pour celles et ceux qui veulent amorcer
une carrière dans le logement. Après avoir reçu mon diplôme universitaire, on m’a offert un emploi à
l’ACHRU et j’y ai travaillé pendant quelques années. Ensuite, je suis partie et j’ai continué à œuvrer dans
un domaine connexe pour quelque temps, mais je suis de retour et mes pieds sont bien ancrés dans le
secteur du logement, à titre de directrice générale du Chartered Institute of Housing Canada. Il s’agit
d’un programme national d’enseignement, de normes professionnelles et d’accréditation pour le
secteur de logement abordable et social au Canada. En fait, si vous êtes intéressés à obtenir une plus
grande formation et une carrière dans le logement, le cours de politique en logement du CCRL à
l’Université McMaster compte envers la désignation professionnelle auprès du Chartered Institute of
Housing. Alors, veuillez consulter CIHcanada.ca. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le
CCRL afin de développer nos professionnels du secteur du logement.
Comme Mary le mentionne, le CCRL a trouvé une façon de combler les lacunes dans le programme
d’études en logement au Canada. Non seulement lançons-nous un certificat en apprentissage qui saura
plaire tant aux universitaires qu’aux apprenants de l’industrie, mais les cours seront enseignés par des
chercheuses et chercheurs éminents et praticiens du secteur, comme Steve Pomeroy, conseiller en chef
au CCRL. Il me fait aussi très plaisir d’annoncer que Steve est le tout premier professeur de l’industrie en
politique de logement à McMaster.
Bonjour, je m’appelle Steve Pomeroy, je suis chercheur de longue date en politique de logement, et
aussi un associé du CCRL, à titre de conseiller et de participant actif dans leur équipe de direction.
Comme Jim l’a indiqué, l’une des principales fonctions du CCRL est d’aider à accroître la capacité de
recherche en logement au Canada. Le scénario, surtout dans la communauté universitaire, est que cela
est plutôt mince par rapport à d’autres pays, et certainement beaucoup moins que dans les décennies
précédentes, où il y avait beaucoup de financement pour les institutions de recherche universitaire,
d’excellents programmes de bourses, ainsi que pour les études supérieures, qui ont vraiment aidé à

créer un niveau d’entrée à tous les niveaux d’étude dans les professions relatives au logement dans les
années 70 et 80, mais tout cela a pris fin en 1989. Pour poursuivre cet objectif, le CCRL a établi un
partenariat avec le Centre d’éducation permanente de l’Université McMaster pour concevoir un
certificat en apprentissage professionnel et un module sur le logement, qui sera enseigné à compter de
l’automne 2021. L’un de ces cours en est un que j’ai offert depuis plusieurs années à l’Université Carlton,
à titre d’introduction à la politique de logement. Cela intéressera à la fois les chercheurs qui se
préoccupent du travail dans le domaine du logement, ou qui n’ont peut-être pas beaucoup d’expérience
mais une bonne compréhension de l’histoire, de l’évolution des politiques en matière de logement au
Canada et aussi les individus qui arrivent dans des emplois dans le secteur avec certaines autres
compétences et antécédents, sans toutefois avoir la même base de connaissances. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle ce cours a été créé à l’origine, il s’agissait d’un cours de perfectionnement
professionnel, dans le cadre de la conférence précongrès de l’ACHRU. Le cours est également reconnu
par le Chartered Institute of Housing Canada, qui est administré par l’ACHRU. C’est un cours accrédité
pour le programme de perfectionnement professionnel donc les étudiants pourraient être des gens qui
travaillent dans le secteur du logement et cherchent à accroître leur compréhension, tous ceux qui font
partie de la communauté universitaire, faisant de la recherche de 2e et 3e cycles et aussi post-doctorat,
dans l’un des cinq nœuds de recherche pour l’ensemble du secteur du logement. La matière du cours
dure 12 semaines et sera enseignée, avec une combinaison de modules en direct et asynchrones,
couvrant l’évolution de la politique en logement au Canada, ses débuts dans la période d’après-guerre,
l’évolution historique des rôles aux différents niveaux de gouvernements, et comment cela s’est
déroulé. On touchera aux facettes du marché immobilier et particulièrement les échecs du marché en
termes d’économie, d’abordabilité et de logement. Les ménages à faible revenu, n’ont typiquement pas
un sens de la demande, ainsi le marché ne répond pas à ce besoin. C’est d’ailleurs le raisonnement
qu’emploient les gouvernements qui mettent en œuvre ces programmes pour rectifier cette lacune
persistante dans l’intervention du marché et c’est évidemment un enjeu que la Stratégie nationale sur le
logement tente de corriger. Nous examinerons aussi différents groupes de populations. En particulier,
un module sur l’itinérance et le logement autochtone, sur les réserves et à l’extérieur, ce module se
penchera sur la mesure dans laquelle le marché du logement locatif fournit des habitations. De plus, la
mesure dans laquelle le marché ne se préoccupe pas du besoin, et quelle est la nature de ce besoin en
termes d’accès financier et autres enjeux, comme la discrimination et par conséquent l’initiative et la
Stratégie nationale sur le logement pour trouver une stratégie en matière de droit au logement, et
comment mettre cela en œuvre. Comme je l’ai mentionné, le cours sera offert à l’automne 2021 et fera
partie d’un certificat d’apprentissage professionnel. Les deux autres cours restent encore à être
finalisés. L’un pourrait se rapporter au logement et à la santé, et il y aura un cours facultatif en rotation
sur différents sujets d’année en année. J’espère donc que vous aurez l’occasion de participer à cela en
grand nombre à l’automne 2021.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces cours, communiquez avec le CCRL à l’adresse de courriel
ci-dessous pour vous abonner à notre infolettre, Frapper à la porte. Vous découvrirez ainsi tout ce qui se
passe en premier.

