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« Le logement est un droit de la personne – plus qu’une 
aspiration, c’est une obligation »

• Loi sur la stratégie nationale sur le logement 
• Le droit à un logement suffisant est un droit fondamental 

Sécurité
Abordabilité
Habitabilité

Accès aux services de base
Emplacement de proximité

Accessibilité
Adaptation culturelle
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Quel est le rôle de la défenseure fédérale du logement?

Marie-Josée Houle, défenseure fédérale du 
logement

Mandat de la défenseure:
• Plaidoyer les problèmes systémiques
• Approche participative
• Cibler les groupes prioritaires
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Suivi de la Stratégie nationale du logement (SNL)

• SNL sur 10 ans lancée en 2017
• D'une valeur de plus de 72 milliards de dollars

• Des recherches menées par la défenseure et 
d'autres ont démontrées qu'elle ne répond pas 
aux besoins des groupes les plus défavorisés.
• La défenseure a formulé des recommandations à 

l'intention du Ministre pour qu'elle soit conforme 
aux obligations du gouvernement en matière de 
droits de la personne. 
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La financiarisation, une menace à l’abordabilité

• Le logement est de plus en plus traité comme une marchandise
• Un enjeu de droits de la personne
• Publication d’une série des recherches sur l'impact des 

investissements des sociétés financières dans le logement au Canada
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Campements de personnes itinérantes

• Projet de recherche pour examiner les 
droits de la personne dans les 
campements au Canada 
• Collaboration avec l’UdeM et avec un 

réseau national de chercheur(se)s
• Revue de la littérature, un survol des 

règlements municipaux touchant les 
campements, une analyse de la
couverture médiatique du problème et 
des études de cas nationaux
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Autres engagements de la défenseure fédérale du logement  

• Sécurité d’occupation, expulsions, 
évictions et arriérés de loyer

• Recommandations au Ministre 

• Partenariats et collaborations 

• Visite de la Colombie-Britannique du 
22 août au 2 septembre 2022 
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Activités du Bureau du défenseur fédéral du logement 

• Suivi de la réalisation progressive du droit 
au logement
• Recherches, études et publications 
• Réception et analyse des observations sur 

les problèmes systémiques de logement 
(Partie 2)
• (1) Examiner les problèmes systémiques en 

matière de logement ou,
• (2) les référer pour une audience devant 

une Commission d’examen (CNL) 
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Partie 1: Questions / Commentaires 

• Avez-vous des questions sur les activités du BDFL?
• Quels problèmes systémiques en matière de logement sont sur votre 

radar?
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L’outil d’observations en matière de logement

Pour qui?
• Aux personnes ayant une expérience 

vécue de problèmes de logement ou 
d'itinérance
• Aux personnes qui expriment leur 

frustration à l'égard de facteurs 
systémiques plus larges liés au 
logement
• Aux personnes qui souhaitent faire 

entendre leur voix sur les problèmes 
systémiques de logement
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Réception d’observations 

• En ligne, par courriel, courrier et téléphone (1-888-214-1090)
• Formulaire téléchargeable disponible en français et en anglais
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https://www.housingchrc.ca/fr/comment-pouvons-nous-vous-aider
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Que se passe-t-il après la soumission d’observations?

• Examiné, analysé et considéré par rapport aux autres

• Examen mené par la défenseure 

• Commission d'examen au Conseil national du logement 

• Rapport annuel de la défenseure

• Recommandations de la défenseure au ministre

• Les observations qui ne sont pas soumises pour un examen plus 
approfondi reçoivent un avis à la fin de l'année fiscale.
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LIENS IMPORTANTS

Outil d’observations: https://www.housingchrc.ca/fr/observation-logement
Vidéo: Le droit au logement 
Vidéo: Outil d’observations de logement - votre voix compte!
Rapport annuel 2021-2022: https://logement.rapportccdp.ca/index-fr.html
Biographie de la défenseure: https://www.housingchrc.ca/fr/about-us/propos-de-nous
Courriel: FHAsubmission-DFLsoumission@chrc-ccdp.gc.ca
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https://www.housingchrc.ca/fr/observation-logement
https://www.youtube.com/watch?v=QixNfegZJjM
https://www.youtube.com/watch?v=4UT4Qjx6vL4
https://logement.rapportccdp.ca/index-fr.html
https://www.housingchrc.ca/fr/about-us/propos-de-nous
mailto:FHAsubmission-DFLsoumission@chrc-ccdp.gc.ca


Questions / Commentaires
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