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Research Papers Explore Challenges for Social Housing

March 20, 2008 – Two new CPRN research papers on social housing explore the 
health outcomes of low-income seniors and the importance of energy-efficient 
housing stock. Produced by CPRN social housing interns, the research uses case 
studies drawn from Ontario’s experience, and has lessons for social housing policy 
and its management in other Canadian jurisdictions. 

The Role of Supportive Housing for Low-Income Seniors in Ontario by Allison 
Jones, University of British Columbia, investigates housing and care options for low-
income seniors, a population at higher risk of poor health outcomes as they age and 
can no longer function independently. The study looks at a continuum model that 
integrates social housing, health care and community supports. Jones concludes 
that Ontario faces a critical juncture in being able to provide social housing and care 
options for low-income seniors. Dramatic changes to Ontario’s seniors’ composition 
pose complex challenges for policy-makers, practitioners, families and seniors 
themselves. Implementing more integrated policies and programs is essential to low-
income seniors’ ability to age in place safely and affordably. To read or download 
the report, click here.

Linking Social Housing and Energy Efficiency by Mary Pitt, McGill University, 
explores the link between the theory, policy and practice of energy-efficient social 
housing. The theory addresses the general question of what is energy-efficient 
housing and why a lot of social housing is not energy efficient. Current policy and 
programs in Ontario are reviewed to discover what incentives and opportunities 
exist to enhance the energy efficiency of affordable housing. Pitt also considers 
social housing and the environmental policy issue of energy conservation. Three 
case studies of social housing in Ottawa are used to support a series of 
recommendations. To read or download the report, click here.

CPRN launched its Social Housing Intern Program in 2007 in partnership with 
Social Housing Services Corporation of Ontario (SHSC), the Knowledge 
Mobilization Unit of York University and the City of Ottawa. Click here for the other 
papers and their links.

Leadership Summit 2008 Proceedings Report Released

Leadership Summit 2008 launched CPRN’s new public policy research program, 
Connecting with Canadians, in Ottawa on February 13. Community, business, 
government and young leaders from across Canada attended to identify priority 
research issues to address in order to respond to Canada’s key challenges. CPRN 
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is drawing on the Summit’s advice to develop its Connecting with Canadians 
research and dialogue program. The report of the Summit’s proceedings describe 
the day, the main messages of the speakers, and the priorities for action identified 
by participants. To read or download the report, click here. 

For more information about the Connecting with Canadians research framework 
and to read or download the Summit workbook, background materials and 
communiqué, click here. To send your feedback, email 
ConnectingwithCanadians@cprn.org.

Documents de recherche consacrés à l’examen des 
défis que pose le logement social 

Le 20 mars 2008 – Deux nouveaux documents de recherche des RCRPP sur le 
logement social sont consacrés à l’examen de l’état de santé des personnes âgées 
à faible revenu et à l’importance d’un stock de logements à haut rendement 
énergétique. Préparés par des stagiaires de recherche en logement social des 
RCRPP, ces documents s’appuient sur des études de cas tirées de la situation 
observée en Ontario, et les auteures en font ressortir des enseignements en 
matière de politique du logement social et de sa gestion, qui peuvent s’appliquer à 
d’autres instances gouvernementales au Canada. 

Dans le rapport The Role of Supportive Housing for Low-Income Seniors in 
Ontario, Allison Jones de l’Université de la Colombie-Britannique analyse la 
question du logement et des options en matière de soins de santé pour les 
personnes âgées à faible revenu, qui constituent un groupe démographique 
exposé à des risques plus élevés sur le plan de leur état de santé, à mesure que 
ces personnes vieillissent et qu’elles ne peuvent plus fonctionner de façon 
autonome. L’étude repose sur l’examen d’un modèle de services complets, qui 
intègre le logement social, les soins de santé et des mesures de soutien 
communautaire. Jones conclut que l’Ontario est parvenue à un point de jonction 
critique si elle veut être en mesure d’offrir des logements sociaux et des options en 
matière de soins aux personnes âgées à faible revenu. Des changements 
spectaculaires au chapitre de la composition des personnes âgées en Ontario 
soulèvent des défis complexes pour les artisans des politiques, les intervenants, 
les familles et les personnes âgées elles-mêmes. La mise en place de politiques et 
de programmes plus intégrés est essentielle pour offrir aux personnes âgées la 
possibilité de vieillir dans des lieux sécuritaires et à coût abordable. Pour consulter 
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ou télécharger le rapport, veuillez cliquer ici.

Dans son étude intitulée Linking Social Housing and Energy Efficiency, Mary 
Pitt, de l’Université McGill, examine le lien qui existe entre la théorie, la politique et 
la création de logements sociaux à haut rendement énergétique. Sur le plan 
théorique, il convient de s’interroger sur la question générale de déterminer en quoi 
consiste un logement à haut rendement énergétique et d’établir pour quelle raison 
beaucoup de logements sociaux ne sont pas éco-énergétiques. L’auteure passe en 
revue les politiques et les programmes actuels en Ontario pour déterminer quelles 
sont les incitations et les possibilités qui existent pour favoriser la création de 
logements à haut rendement énergétique et à prix abordable. Pitt considère aussi 
la question du logement social et de la politique environnementale de l’économie 
d’énergie. L’auteure fait appel à trois études de cas du logement social à Ottawa 
pour appuyer une série de recommandations. Pour consulter ou télécharger le 
rapport, veuillez cliquer ici.

Les RCRPP ont lancé en 2007 leur programme de stagiaires de recherche en 
logement social en partenariat avec Social Housing Services Corporation de 
l’Ontario (SHSC), Knowledge Mobilization Unit de l’Université York et la ville 
d’Ottawa. Veuillez cliquer ici pour accéder aux autres documents et à leurs liens. 

Publication du rapport sur les délibérations du Sommet 2008 sur le leadership

Le Sommet 2008 sur le leadership, tenu à Ottawa le 13 février, a servi de rampe de 
lancement à un nouveau programme de recherche des RCRPP sur les politiques 
publiques, Tisser des liens avec les Canadiens. Des dirigeants des milieux 
communautaires, du monde des affaires, du secteur gouvernemental et des 
groupes de jeunes provenant de tous les coins du pays y ont participé pour 
identifier des questions de recherche prioritaires qu’il faut considérer afin de 
pouvoir relever les défis importants auxquels le Canada fait face. Les RCRPP 
s’inspirent des conseils prodigués lors de ce Sommet pour élaborer leur 
programme de recherche et de dialogue sous le thème Tisser des liens avec les 
Canadiens. Le rapport sur les délibérations du Sommet décrit le déroulement de la 
journée, les principaux messages livrés par les conférenciers et les priorités 
d’intervention mises en relief par les participants. Pour consulter ou télécharger le 
rapport, veuillez cliquer ici. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de recherche 
Tisser des liens avec les Canadiens et pour consulter ou télécharger le cahier de 
travail, la documentation de base et le communiqué du Sommet, veuillez cliquer ici. 
Faites-nous parvenir vos commentaires par courriel à l’adresse : 
ConnectingwithCanadians@cprn.org.
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