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Homelessness: An Accounting

March 19, 2009 – In spite of many conferences, reports and action plans during the 
recent decades of significant wealth and prosperity, Canada has yet to effectively 
come to terms with the challenge of homelessness. It persists, and is growing, 
especially in our major cities. 

In Homelessness in Canada: Past, Present, Future, J. David Hulchanski of the 
Cities Centre and Faculty of Social Work, University of Toronto, looks at the 
evolution of the set of social problems we now call homelessness and the efforts of 
governments and communities to address them. A key reason for the lack of 
progress is that needed social housing, income support and support services, the 
three reasons why some Canadians become homeless, have not been a high 
priority for governments at any level. Had the late 1960s and early 1970s 
commitment to adequate housing, income and support services for all Canadians 
been sustained and improved, as we did in the case of health care, advances in 
addressing the challenge of homelessness would have been realized. Instead 
support has been withdrawn to save money or decrease the role of government.

Hulchanski argues that keeping things the same and tinkering at the edges, acting 
only at the local community level and individual level of the problem, without 
addressing the larger dynamics that are producing the problem in the first place, 
means that the problem will persist. Communities and governments need to take 
action on the three causes, and thus the three solutions to homelessness: adequate 
housing, adequate income and adequate support services to meet the basic human 
needs that define the human right to an adequate standard of living for all. 

Homelessness in Canada: Past, Present, Future was presented to the Growing 
Home: Housing and Homelessness in Canada Conference at the University of 
Calgary, February 19, 2009. To read or download the address, click here. 

Housing and the Green Challenge 

Green building and development takes aim at reducing the impacts and raising the 
energy and environmental performance of dwellings and communities. Like other 
countries, Canada is faced with several pathways to more sustainable built 
environments. How do key stakeholders respond?

The presentation, Green Building – Is the Housebuilding Industry in the Black 
or in the Dark?, by CPRN Director of Housing and Environment Michael Buzzelli of 
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the University of Western Ontario, provides a critical overview of the emergent 
goals, opportunities and tensions around green building. Builders and developers 
may want to pull ahead as leaders – indeed many have – but market and regulatory 
signals are mixed. 

The emergence of alternative green/sustainable building standards (R2000, LEED, 
etc.) signals growing confusion amongst consumers about which standards are best 
suited to their own regions, individual circumstances and dwelling types. Meanwhile 
municipalities are caught between progressiveness and liability/risk management. 
The research for this presentation is based on industry trade journals, key informant 
interviews, green building forums and other secondary sources, all pointing to a 
range of challenges that builders and indeed all stakeholders must negotiate at this 
early stage of the green building and development movement.

To read or download Green Building, click here.

L’itinérance : l’état de la question

Le 19 mars 2009 – En dépit d’une multitude de conférences, de rapports et de 
plans d’action qui ont vu le jour au cours des dernières décennies marquées par 
une période de prospérité et de création de richesse importantes, le Canada n’est 
pas parvenu à s’attaquer efficacement au défi que pose l’itinérance. Le problème 
persiste et s’amplifie, notamment dans nos grandes villes. 

Dans son allocution Homelessness in Canada: Past, Present, Future, J. David 
Hulchanski, du Cities Centre et de la Faculty of Social Work de l’Université de 
Toronto, examine l’évolution d’un ensemble de problèmes sociaux, que l’on 
désigne actuellement à l’aide du terme « itinérance », ainsi que les efforts que les 
gouvernements et les collectivités déploient pour s’y attaquer. Une raison majeure 
qui explique l’absence de progrès est liée au fait que les besoins en logement 
social, en soutien du revenu et en services de soutien – les trois raison pour 
lesquelles certains Canadiens deviennent des itinérants – n’ont pas reçu une 
priorité élevée de la part de l’un ou de l’autre des niveaux de gouvernement. Si les 
engagements de la fin des années 60 et du début des années 70 envers des 
niveaux adéquats de logement, de revenu et de services de soutien pour 
l’ensemble des Canadiens avaient été maintenus et améliorés, comme ce fut le 
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cas pour les soins de santé, des progrès en vue de relever le défi que pose 
l’itinérance auraient été réalisés. Au lieu de cela, on a retranché des mesures de 
soutien en vue de sauver de l’argent ou de réduire le rôle de l’État. 

Hulchanski soutient que le fait de ne pas modifier les choses et de faire du 
rafistolage à la marge, en n’agissant qu’à l’échelle communautaire et individuelle 
du problème, sans s’attaquer à la dynamique plus vaste qui est responsable du 
problème au départ, signifie que le problème va persister. Les collectivités et les 
gouvernements se doivent de prendre des mesures concrètes en s’attaquant aux 
trois causes et, donc, en offrant trois solutions au problème de l’itinérance : des 
niveaux adéquats de logement, de revenu et de services de soutien pour répondre 
aux besoins humains fondamentaux qui définissent le droit à un niveau de vie 
adéquat pour tous.

L’allocution Homelessness in Canada: Past, Present, Future fut présentée devant 
les participants à la conférence « Growing Home: Housing and Homelessness in 
Canada », qui s’est déroulée à l’Université de Calgary, le 19 février 2009. Pour 
consulter ou télécharger l’allocution, veuillez cliquer ici. 

Le logement et le défi vert 

L’habitat et le développement écologiques visent à réduire les impacts et à hausser 
le rendement énergétique et environnemental des logements et des collectivités. À 
l’instar des autres pays, le Canada est confronté à plusieurs cheminements qui 
mènent à des milieux bâtis plus écologiquement viables. Comment les principaux 
intervenants réagissent-ils?

Dans sa présentation, Green Building – Is the Housebuilding Industry in the 
Black or in the Dark?, Michael Buzzelli, directeur responsable du Logement et de 
l’Environnement aux RCRPP et membre du corps professoral de l’Université 
Western Ontario, présente un survol critique des objectifs, des possibilités et des 
tensions nouvelles qui sont liées à l’habitat écologique. Les constructeurs et les 
promoteurs voudront peut-être se détacher du peloton en tant leaders – en fait, 
plusieurs l’ont déjà fait – mais, les signaux du marché et de la réglementation sont 
mitigés. 

L’apparition de nouvelles normes de construction verte et durable (R2000, LEED, 
etc.) est responsable d’une confusion croissante chez les consommateurs 
concernant les normes qui s’appliquent le mieux à leurs propres régions, à leur 
situation personnelle et à leurs types d’habitation. Entre-temps, les municipalités 
sont partagées entre les possibilités de progresser et la gestion des risques et des 
responsabilités. La recherche sur laquelle s’appuie cette présentation est tirée de 
revues spécialisées de l’industrie, d’entrevues avec des observateurs avertis, de 
forums sur l’habitat écologique et d’autres sources secondaires, dont l’ensemble 
fait état d’un éventail de défis à l’égard desquels les constructeurs et, dans les 
faits, tous les intervenants doivent se mettre d’accord dès les premières étapes de 
ce mouvement axé sur l’habitat et le développement écologiques. 

Pour consulter ou télécharger Green Building, veuillez cliquer ici.
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