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Programmes d’innovation  
et de recherche 
dans le cadre de la Stratégie nationale sur 
le logement 
 

Mise à jour pour l’ACHRU – 2019 
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Créer de nouveaux 
logements 

Possibilités de 
financement pour 

construire des 
logements abordables 

Moderniser les 
logements existants 

Ressources pour les 
fournisseurs de 

logements 
communautaires 

Innovation et 
recherche 

Possibilités de 
financement pour 

renouveler et rénover 
le parc de logements 

abordables 

Aide technique, outils 
et possibilités de 
financement pour 

renforcer la capacité 
du secteur du 

logement 
communautaire et lui 
apporter du soutien 

Possibilités de 
financement pour 

promouvoir 
l’excellence et 

l’innovation dans le 
secteur de la 

recherche et des 
données sur le 

logement 

Secteurs d’intervention de la Stratégie  
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Domaines prioritaires de la Stratégie 
nationale sur le logement 
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Données / recherche / politiques 

Logements pour 
les plus démunis 

Durabilité du 
logement 

communautaire 
Logement des 
Autochtones 

Logement dans 
le Nord 

Logements et 
collectivités 

durables 
Offre équilibrée 
de logements 
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Offrent un financement aux 
intervenants afin qu’ils 
élaborent et adaptent 

rapidement des solutions aux 
problèmes de logement qui 
ne peuvent pas être résolus 

avec les approches 
classiques 

Favorisent une culture 
d’innovation 

Contribuent aux 
objectifs et priorités de 

la SNL grâce à une 
sensibilisation accrue, 
au développement des 

capacités et à la 
reproduction de 

solutions 

Aperçu 

Innovation et recherche 
Laboratoires de solutions 
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Innovation et recherche 
Laboratoires de solutions 

5 

Le financement mettra l’accent sur : 

•  la résolution des problèmes persistants à l’égard du 
logement abordable (obstacles); 

•  le rassemblement de nombreux intervenants – dont des 
personnes ayant une expérience vécue; 

•  l’inclusion du savoir-faire issu des laboratoires de solutions 
(innovation sociale); 

•  l’application des outils et méthodes découlant des 
laboratoires d’innovation sociale; 

•  la création rapide de solutions sous forme de technologies, de 
politiques, de programmes ou de normes. 
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Innovation et recherche 
Laboratoires de solutions 
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Budget annuel 
de 3 millions de dollars  

(500 000 $ en 2018-2019) 

De 25 000 $ à 250 000 $  
par laboratoire 

Financement 

Le prochain cycle de financement commence en mai 2019. 
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Innovation et recherche 
Initiative de démonstrations de la SNL 
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Plateforme de mise en valeur 
de technologies, de pratiques, 
de programmes, de politiques, 

de services et de stratégies 
avant-gardistes 

Amélioration du rendement, de 
la viabilité et de l’efficacité des 

ensembles de logements 
abordables 

Aperçu 
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Innovation et recherche 
Initiative de démonstrations de la SNL 
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Le financement mettra l’accent sur : 
•  la présentation de solutions novatrices (technologies, 

pratiques, programmes, politiques, services et 
stratégies) pour accélérer leur adoption et leur 
reproduction par le secteur du logement abordable; 

•  l’amélioration du rendement, de la viabilité et de 
l’efficacité des ensembles de logements abordables qui 
répondent aux besoins des populations vulnérables 
ciblées par la SNL. 

  
 



chezsoidabord.ca 9 

Financement 

 
Budget annuel de 

1,5 million de dollars 
(500 000 $ en  
2018-2019) 

 

De 25 000 $ à 250 000 $  
par projet 

Le prochain cycle de financement commence en avril 2019. 

Innovation et recherche 
Initiative de démonstrations de la SNL 
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Innovation et recherche 
Programme de prix d’excellence en recherche sur le logement 
de la SCHL 
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Prix en argent pour 
reconnaître, promouvoir et 
développer des travaux de 
recherche marquants sur le 

logement  

Bourse de voyage pour 
appuyer les activités des 

chercheurs dans les régions 
nordiques ou éloignées 

Aperçu 



chezsoidabord.ca 

Innovation et recherche 
Programme de prix d’excellence en recherche sur le 
logement de la SCHL 
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Prix remis chaque année 

 
Médaille du 

président de la 
SCHL pour la 

recherche 
exceptionnelle sur  

le logement  
20 000 $ 

Prix Toit d’or pour 
l’excellence en 

recherche sur le 
logement 

10 000 $ 

Prix Toit d’or pour 
le savoir en action  

10 000 $ 

 
 

Prix Étoile du Nord 
pour la recherche 
dans les régions 

nordiques ou 
éloignées  
10 000 $ 

2 prix ou plus pouvant 
atteindre 5 000 $ 

chacun 

Le prochain cycle de financement commence en avril 2019. 
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Soutient les intervenants du 
logement au service d’ONG 

sans but lucratif, les 
organismes de bienfaisance 

et les gouvernements et 
organismes autochtones qui 
œuvrent dans le domaine de 
la recherche sur le logement 

Encourage l’intérêt et 
l’engagement dans la 

recherche sur le 
logement à l’extérieur du 

gouvernement 

Appuie le développement 
de la capacité en 

recherche 

Aperçu 

Pour 2019, la date limite pour présenter une 
demande reste à déterminer. 

Innovation et recherche 
Fonds de recherche et de planification de la SNL 
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Financement 
750 000 $ en 2019-2020 pour couvrir trois catégories d’activités 
(doivent être utilisés dans les deux ans suivant leur décaissement) 

Soutien aux 
programmes de 

recherche – 
jusqu’à  

250 000 $ 

1 Soutien aux 
projets de 

recherche – 
jusqu’à  

100 000 $ pour 
un projet 
individuel 

2 
Soutien aux 
activités de 

planification – 
jusqu’à 50 000 $ 

3 

Dans tous les cas, les demandeurs doivent apporter une 
contribution équivalant à au moins 25 % du montant total demandé 

(en espèces ou en nature). 

Innovation et recherche 
Fonds de recherche et de planification de la SNL 
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Le même demandeur peut faire une seule demande de financement par appel de 
candidatures. L’aide financière ne peut être accordée deux années de suite pour un 

même projet ou événement ni pour une activité identique.  

Exigences 

•  ONG sans but lucratif ou organisme de bienfaisance actif dans le 
secteur du logement au Canada  

•  Contribution confirmée d’un partenaire 
•  Demande ayant un grand impact potentiel 
•  Demande visant à promouvoir les besoins de logement et la 

recherche dans ce domaine  
•  Demande conforme à l’orientation stratégique décrite dans la SNL 

Innovation et recherche 
Fonds de recherche et de planification de la SNL 
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•  Favoriser l’échange de connaissances et 
l’élaboration de solutions en matière de 
logement 

•  Mobiliser les experts en logement canadiens 
et étrangers de tout le continuum du 
logement : 
!  Gouvernement 
!  Milieu universitaire 
!  Associations 
!  Secteur privé 
!  Personnes ayant une expérience vécue 
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Innovation et recherche 
Communauté d’experts en logement(CODEL) 
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Grandes lignes des demandes 
pour l’exercice 2018-2019 
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Programme Demandes reçues Demandes 
financées 

Démonstrations 36 9 
Laboratoires de 
solutions 90 11 

Fonds de recherche 
et de planification 55 12 
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Grandes lignes des demandes 
pour l’exercice 2018-2019 

18 

Trois grands 
domaines 

prioritaires 
ciblés par la 

SNL 

Durabilité du 
logement 

communautaire 

Logements pour 
les plus 
démunis 

Personnes 
âgées 

Personnes 
handicapées 

Personnes sans 
abri 

Logements et 
collectivités 

durables 

La majorité des demandes ciblaient de multiples domaines prioritaires ou l’ensemble 
des domaines ainsi que toutes les populations ou plusieurs d’entre elles. 
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« My Home, My Community » (ma maison, ma communauté) : 

Initiative de démonstration nationale d’options de logement inclusives 

Proposant   
•  Association canadienne pour l’intégration communautaire 
 

Collaborateurs 
•  Les instituts de recherche et de développement sur l’intégration et 

la société  
•  Personnes d’abord du Canada  
•  Brockville and District Association for Community Involvement  
•  Semiahmoo House Society  
•  Community Living Toronto 

19 
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La construction modulaire pour des logements 

communautaires durables et abordables 
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Proposant  
•  RDH Building Science Inc.  
 

Collaborateurs 
•  Metric Modular 
•  BC Housing 

Photo par : BC Housing 
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Innovation et recherche 
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Que voulez-vous faire? Examinez ce programme 

Trouver une solution novatrice à un problème complexe Laboratoires de solutions 

Échanger des solutions novatrices pour obtenir des 
résultats ayant une grande incidence dans le cadre de la 
SNL 

Initiative de démonstrations 

Nouer le dialogue et travailler de concert sur les 
principaux enjeux liés au logement abordable 

Communauté d’experts en logement 
(CODEL) 

Former la prochaine génération de chercheurs du 
domaine du logement 

Programme de bourses de recherche sur 
le logement de la SCHL 

Explorer la recherche dans le but de résoudre les défis 
liés à la SNL 

Réseau conjoint de recherche en matière 
de logement 

Mener des recherches de calibre mondial Prix d’excellence en recherche sur le 
logement 



chezsoidabord.ca 

Prochaines étapes 
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Programme Quand Quoi 
Prix d’excellence en recherche 
sur le logement 

Avril Appel de demandes 

Initiative de démonstrations Mi-avril Appel de propositions 

Laboratoires de solutions Mai Appel de propositions 

Fonds de recherche et de 
planification 

Avril/juin (à 
confirmer) 

Appel de propositions 

Programme de bourses de 
recherche sur le logement 

Juillet à août Appel de propositions 
(chacun des trois conseils lance le 
programme au moment de son choix) 

Réseau conjoint de recherche en 
matière de logement 

2020 Annonce des centres de mobilisation 
des connaissances et des nœuds de 
recherche 

NOTE : Les montants de financement ont augmenté cette année. 
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Innovation-Recherche@cmhc-schl.gc.ca  
 

Elizabeth Tang 
etang@cmhc-schl.gc.ca  
604-737-4052 

Ressources 

Questions et demandes de renseignements 
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www.schl-snl.ca  
1-800-668-2642 


