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Objet

• Fournir un aperçu de l’itinérance, y compris des 

renseignements sur l’étendue et la nature de l’itinérance 

dans notre collectivité.

• Fournir des renseignements sur la démographie et les 

besoins en matière de services des personnes sans 

logement. Ces renseignements peuvent être utilisés pour 

cibler les ressources communautaires là où elles sont le 

plus nécessaires. 

• Fournir des renseignements sur la question de savoir si les 

programmes et les initiatives ont l’incidence souhaitée sur 

l’itinérance et favoriser l’amélioration continue de la 

prestation des services et de la conception des 

programmes.



RECENSEMENT

Quand?

– 27 octobre 2021

Où?

– Divers emplacements à Cornwall, à Stormont, à Dundas et à Glengarry

– Événement magnétique

Comment?

– Questionnaire

– Options de sondage téléphonique

– Collecte de données administratives



Données de recensement  
Total = 77



Situation de vie



Âge Sexe



Source de revenus



Raison de l’itinérance



Type d’itinérance
Chronique (180 jours ou plus) = 17             

Active (moins de 180 jours) = 34 

Refusé de répondre = 4



Défis en matière de santé



Problèmes de santé



Antécédents liés à un foyer de 
groupe ou à une famille d’accueil



Liste de noms 

• Nombre de personnes ajoutées à la liste de noms = 39 (sur les 55 sondées le jour du dénombrement 
ponctuel)

• Personnes en situation d’itinérance chronique (6 mois ou plus au cours des années précédentes) = 
15 personnes

• Personnes activement en situation d’itinérance (le jour précis) = 24 personnes 

• Jeunes sans logement = 3 (activement en situation d’itinérance)



Qu’est-ce qu’une liste de noms?

– Une liste de noms permet de recueillir des renseignements d’identification en 
temps réel et de façon continue à mesure que les gens entrent dans le système 
d’intervention en matière d’itinérance et le quittent. 

– Les données figurant dans une liste de noms sont recueillies au fil du temps, 
selon les besoins, afin de fournir le bon nombre de services aux personnes sans 
logement au bon moment, en fonction d’un engagement progressif. La liste est 
également mise à jour en temps réel afin de s’assurer que les données de niveau 
agrégé produites par une liste de noms reflètent la nature dynamique du système 
d’intervention en matière d’itinérance et des personnes qui l’utilisent. 

– Une liste de noms fournit les données exploitables sur les ménages nécessaires à 
l’accès coordonné pour offrir un soutien au logement, et elle permet d’obtenir un 
instantané et de mesurer les tendances mensuelles (ou plus souvent, au besoin) 
pour comprendre l’efficacité du système et appuyer les améliorations en temps 
réel du système. 



Liste de noms
Les données d’une liste de noms vous permettent :

• D’avoir une vue d’ensemble des personnes sans 

logement et leur emplacement 

• D’héberger ces personnes le plus rapidement possible en 

fonction de vos priorités locales 

• Quantifier exactement les ressources en logement 

nécessaires pour mettre fin à l’itinérance pour chaque 

personne de votre collectivité

• De dédupliquer vos données agrégées au niveau du 

système 

• D’exploiter un système d’accès coordonné efficace

• De passer d’un accent mis sur « mes clients » et sur les 

résultats au niveau du programme à un accent mis sur 

« nos clients » et sur le suivi et l’établissement de 

rapports sur les résultats au niveau du système

• De surveiller vos progrès par rapport à l’objectif de mettre 

fin à l’itinérance 

• De promouvoir ou d’allouer des ressources en fonction 

des nombres réels 

• D’établir des projections et de fixer des objectifs de 

réduction significatifs 

• D’avoir une visibilité en temps réel du fonctionnement du 

système de votre collectivité pour savoir ce qui fonctionne 

ou ne fonctionne pas et pour apporter des améliorations 

• D’atteindre le zéro fonctionnel ET y rester!



Prochaines étapes…
– Nous avons créé et mis en œuvre une liste de noms dans notre région. Au 

cours des prochains mois, nous collaborerons avec nos partenaires 

communautaires à élaborer la présente liste de noms, à orienter 

efficacement les personnes vers les ressources appropriées, à trouver des 

solutions de logement adaptées et à suivre l’état de l’itinérance dans la 

collectivité en général afin d’y mettre fin.  

– Au niveau individuel, cette liste constitue la base de la conférence de cas, 

où tous les fournisseurs se rencontrent pour coordonner et faire avancer les 

solutions de logement pour les gens.

– Nous tiendrons nos partenaires communautaires informés et engagés sur 

l’élaboration et la mise en œuvre subséquente de cette initiative dans les 

prochains mois.


