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Bonjour. Je m’appelle Ahmed Hussen, je suis ministre de la Famille, des Enfants et 
du Développement social. Je suis aussi le ministre responsable de la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement. 
 
Je veux discuter avec vous d’une des façons importantes dont notre 
gouvernement apporte de nouvelles solutions en matière de logement sur le 
marché, et ce aussitôt que possible. Et nous accomplissons cela en appuyant la 
recherche et l’innovation. 
 
Pourquoi cela est-il important ? 
 
Eh, bien parce que le logement est à la base d’une vie saine, de l’inclusion sociale 
et de la réussite en milieu de travail, ainsi que dans plusieurs facettes de notre 
vie. 
 
C’est pourquoi nous avons investi dans le logement depuis le premier jour de 
notre mandat. 
 
Notre Stratégie nationale sur le logement, d’une valeur de plus de 72,5 milliards 
de $ sur 10 ans, fournit à plus de Canadiennes et de Canadiens un chez-soi 
abordable.  
 
Pour atteindre ces objectifs, nous devons inclure des partenaires proposant des 
solutions innovantes. 
 
Une capacité de recherche robuste et multidisciplinaire nous aide à obtenir de 
meilleurs résultats pour toutes les personnes au Canada. 
 
À cette fin, la Stratégie nationale sur le logement comprend un financement de 
541 millions de $ sur 10 ans, pour appuyer les données de recherche et 
l’innovation. 
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Près de 14 millions de $ provenant de ce montant ont été alloués au Réseau 
conjoint de recherche en matière de logement, une collaboration indépendante 
d’universitaires et de partenaires communautaires qui génère de nouvelles 
connaissances pour soutenir la prise de décision et l’élaboration de programmes 
en matière de logement. 
  
Le Réseau est une initiative conjointe entre la SCHL et le Conseil de recherches en 
sciences humaines. 
 
Il s’agit d’un réseau de certains universitaires et partenaires communautaires à 
travers le Canada, qui travaillent ensemble pour explorer des solutions aux 
problèmes d’accessibilité en logement. Quelque 8 millions de $ ont été engagés 
dans le Réseau conjoint de recherche en matière de logement pour ses cinq 
premières années, afin de soutenir la recherche sur des sujets allant de 
l’itinérance des aînés aux logements locatifs abordables pour les personnes qui 
ont le plus besoin.  
 
Le Réseau est maintenant en place et ses activités sont coordonnées par le centre 
de mobilisation des connaissances du réseau. 
 
 
Vous pouvez en apprendre davantage au sujet de ces travaux importants sur le 
site Web du Collaboratif canadien pour la recherche sur le logement. 
 
Vous y trouverez des mises à jour régulières sur des recherches prometteuses, qui 
pourraient être mises en œuvre dans des communautés partout au pays, y 
compris la vôtre. 
 
Ce travail important nous aidera aussi à faire en sorte que toutes les personnes au 
Canada puissent avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. 
 
Merci de partager votre temps avec moi, aujourd’hui et de reconnaître 
l’importance de la recherche qui vise à créer un système de logement plus 
équitable, inclusif et abordable pour toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens. 
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Merci beaucoup. 
 


