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Social Housing Investment Vital to Canada’s 
Low-Income Families 

December 6, 2007 – Housing, together with food and shelter, are the necessities of 
life, yet we know that close to 1.5 million, or roughly 14% of Canadians, a large 
number being single mothers and children, are in need of adequate shelter. Many 
are not housed at all. 

Many low-income Canadians depend on government commitment to social housing 
to provide them with affordable housing opportunities, but over the past 15 years 
overall government support and investment in social housing has declined. 

CPRN has successfully partnered with the Social Housing Services Corporation of 
Ontario (SHSC), the Knowledge Mobilization Unit of York University, and the City of 
Ottawa (for Infrastructure Canada’s Knowledge Building, Outreach and Awareness 
Program) to explore a number of critical social housing issues: strengthening 
housing governance, effectively considering social inclusion in design, the 
relationship between non-profit organizations and social housing, the challenges of 
city-regions and sustainable affordable rental housing, and social lives in social 
housing. 

A Safer Haven: Innovations for Improving Social Housing in Canada by CPRN 
Acting Assistant Director Nathalie Pierre is a synthesis of key findings from the six 
research papers produced by CPRN research interns through the partnership with 
SHSC, York University and the City of Ottawa. The research findings demonstrate 
that social housing plays a central role in stabilizing people’s lives and helping them 
access social services that promote community integration and individual and family 
well-being. This purpose should be recognized fully by governments to strengthen 
and expand social housing in Canada. 

To read or download A Safer Haven, click here. For a list of the six research papers 
and links to read or download, click here.

A Message from CPRN President Sharon Manson Singer

Dear Friends of CPRN,

On behalf of the CPRN Board of Directors and staff, I want to thank you for your 
continued support in the work of CPRN over the past year. 
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During 2007, CPRN reorganized following the federal government’s decision to 
eliminate its core funding for our research and public policy dialogue program. We 
adopted a new business model and, most importantly, we are developing an 
exciting new research framework, Connecting with Canadians, which will be our 
focus over the next three to five years. Connecting with Canadians is based on 
what Canadians expect from government, business and community organizations 
and what they believe, as citizens, we should give back to society. It is rooted in the 
values and priorities of Canadians as expressed to us in deliberative dialogues over 
the last several years. 

While these activities were underway, CPRN continued its commitment to high 
quality socio-economic policy research and dialogue. We produced reports and 
conducted dialogues on a number of critical issues including productivity, the 
challenges of youth transitioning from high school to the labour market and youth 
disengagement in our political process.

Through this work, the interest in CPRN’s work grew tremendously! There were 
almost 2 million downloads of our publications in 2007, an increase of 15% over 
2006. All our publications are available free to the non-profit sector, academic 
researchers and government decision-makers across Canada as well as around the 
world. The continued growth and success of our Web-based distribution of research 
reports and information positions CPRN as the leading socio-economic policy think 
tank in Canada! 

We are pleased that CPRN’s voice and high quality research continues to be 
valued. We are committed to strengthening and expanding its presence in 2008. To 
that end, I hope you will consider making a donation to CPRN. Click here to make 
your tax-deductible gift by credit card via a secure site. An e-receipt will be sent to 
you. Or, you can send a cheque to CPRN, 214-151 Slater Street, Ottawa, Ontario, 
Canada, K1P 5H3.

If you or your organization would like more information on how you can support 
CPRN in its work, please contact info@cprn.org.

If you have already made a gift in support of our work, a heartfelt thank you. And to 
our new donors, thank you!

Thank you for your continued support.

Happy Holidays and a Happy New Year!

Sharon Manson Singer, President
Canadian Policy Research Networks 
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Investir dans le logement social : Un élément crucial pour les 
familles à faible revenu au Canada

Le 6 décembre 2007 – L’habitat, de concert avec l’alimentation et le logement, 
sont des nécessités de la vie, mais nous savons que près de 1,5 million de 
Canadiens, ou environ 14 pour cent d’entre eux, dont un grand nombre sont des 
mères seules et des enfants, ne sont pas logés de façon convenable. Plusieurs 
n’ont tout simplement pas de logis. 

De nombreux Canadiens à faible revenu sont à la merci de l’engagement des 
gouvernements à l’égard du logement social pour avoir accès à des possibilités de 
se loger à un prix abordable; toutefois, au cours des 15 dernières années, le 
soutien général des gouvernements et leurs investissements dans le logement 
social ont diminué. 

Les RCRPP ont travaillé efficacement en partenariat avec la Social Housing 
Services Corporation (SHSC) de l’Ontario, la Knowledge Mobilization Unit de 
l’Université York, ainsi qu’avec la ville d’Ottawa (pour le Programme 
développement des connaissances, sensibilisation et communication 
d’Infrastructure Canada), pour examiner plusieurs enjeux d’une importance 
primordiale dans le domaine du logement social : renforcer la gouvernance dans le 
secteur du logement, tenir compte efficacement de l’intégration sociale au niveau 
de la conception, considérer les liens entre les organismes à but non lucratif et le 
logement social, examiner les défis que le logement locatif à prix abordable 
représente pour les villes-régions et analyser les aspects de la vie sociale dans le 
logement social.

Le rapport A Safer Haven: Innovations for Improving Social Housing in 
Canada, préparé par Nathalie Pierre, Directrice adjointe par intérim aux RCRPP, 
contient une synthèse des six documents de recherche qu’ont produits les 
stagiaires de recherche des RCRPP dans le cadre du partenariat avec la SHSC, 
l’UniversitéYork et la ville d’Ottawa. Les résultats de la recherche indiquent que le 
logement social joue un rôle central de stabilisation dans la vie des gens et qu’il les 
aide à avoir accès aux services sociaux qui permettent de promouvoir l’intégration 
communautaire et le bien-être des individus et des familles. Cet objectif devrait être 
reconnu pleinement par les gouvernements et les inciter à renforcer et à élargir le 
rôle du logement social au pays. 

Pour consulter ou télécharger A Safer Haven, veuillez cliquer ici. Pour la liste des 
six documents de recherche et des liens permettant de les consulter ou de les 
télécharger, veuillez cliquer ici. 
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Un message de la part de la présidente des RCRPP 
Sharon Manson Singer

Chers amis des RCRPP,

Au nom des membres du conseil d’administration et du personnel des RCRPP, je 
tiens à vous remercier de votre appui soutenu aux travaux des RCRPP pendant la 
dernière année. 

En 2007, les RCRPP ont dû se réorganiser par suite de la décision du 
gouvernement fédéral de mettre fin au financement de base de notre programme 
de recherche et de dialogue sur les politiques publiques. Nous avons donc adopté 
un nouveau modèle de fonctionnement et, plus important encore, nous sommes en 
voie de mettre au point un nouveau cadre de recherche prometteur, Tisser des 
liens avec les Canadiens, qui nous servira de point de mire pendant les trois à cinq 
prochaines années. Tisser des liens avec les Canadiens repose sur ce que les 
Canadiens attendent des gouvernements, des milieux d’affaires et des organismes 
communautaires, et sur ce que, à leur avis, ils devraient rendre à la société à titre 
de citoyens. Ce cadre est ancré dans les valeurs et les priorités que les Canadiens 
nous ont exprimées lors des dialogues délibératifs qui se sont déroulés au cours 
des années passées. 

De concert avec la poursuite de ces activités, les RCRPP ont maintenu leur 
engagement envers la réalisation de recherches de haute qualité et d’un dialogue 
soutenu sur les politiques socio-économiques. Nous avons préparé des rapports et 
réalisé des dialogues portant sur plusieurs enjeux importants, y compris la 
productivité, les défis des jeunes dans leur transition de l’école au marché du 
travail et la désaffection des jeunes à l’égard du processus politique. 

Par l’intermédiaire de ces réalisations, l’intérêt à l’égard des travaux des RCRPP 
s’est accru considérablement ! Nos publications ont fait l’objet de près de deux 
millions de téléchargements en 2007, une hausse de 15 pour cent par rapport à 
2006. Toutes nos publications sont disponibles sans frais, que ce soit pour les 
intervenants du secteur à but non lucratif, les chercheurs universitaires ou les 
décideurs du secteur public au Canada ainsi que partout dans le monde. La 
croissance et le succès soutenus de la diffusion par l’intermédiaire de l’Internet de 
nos travaux et de nos rapports de recherche permettent de positionner les RCRPP 
comme étant le centre de recherche de pointe au pays sur les politiques socio-
économiques ! 

Nous nous réjouissons du fait que les prises de position et les recherches de 
qualité des RCRPP continuent d’être appréciées. Nous nous engageons à 
renforcer et à élargir la présence de l’organisme en 2008. À cette fin, j’espère que 
vous envisagerez de faire un don aux RCRPP. Veuillez cliquer ici pour verser un 
don, déductible de votre revenu imposable, à l’aide de votre carte de crédit en 
utilisant un site sécurisé. Un reçu vous sera transmis par voie électronique. Ou 
encore, vous pouvez faire parvenir un chèque aux RCRPP, au 151, rue Slater, 
suite 214, Ottawa (Ontario), Canada K1P 5H3. 

Si vous ou votre organisme désirez obtenir de plus amples renseignements sur la 
façon dont vous pouvez soutenir les RCRPP dans leurs travaux, veuillez 
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communiquer avec nous à l’adresse : info@cprn.org.

Si vous avez déjà versé un don en vue de soutenir nos travaux, nous vous 
transmettons nos remerciements les plus sincères. Et à nos nouveaux donateurs, 
nous disons un grand merci ! 

Nous vous remercions de votre appui soutenu.

Joyeuses fêtes et Bonne et Heureuse Année !

Sharon Manson Singer, présidente
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques
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