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           Déclaration de principes sur le logement  de l’Ontario 
 

La province reconnaît que chaque région desservie par un gestionnaire de services a 
divers besoins, ressources et capacités. Le présent document expose les raisons de la 

situation actuelle du logement à Cornwall et SDG. Le plan tranchera des questions 
d’intérêt provincial conformément à la Déclaration de principes sur le logement de 

l’Ontario.  
 

Questions d’intérêt provincial concernant le systèm e de services liés au logement et à 
l’itinérance. Un tel système : 

‐ vise à produire des résultats positifs pour les particuliers et les familles 

‐ répond aux besoins des particuliers et des familles en matière de logement afin de mieux répondre aux 
autres défis auxquels ils font face 

‐ prévoit un rôle pour les sociétés sans but lucratif et les coopératives de logement sans but lucratif 

‐ prévoit un rôle pour le marché privé dans la satisfaction des besoins en matière de logement 

‐ prévoit des partenariats entre des gouvernements et des intervenants communautaires 

‐ traite les particuliers et les familles avec respect et dignité 

‐ est coordonné avec d’autres services communautaires 

‐ tient compte des circonstances locales 

‐ permet différentes possibilités de logement afin de répondre à un large éventail de besoins 

‐ veille à ce qu’il y ait responsabilisation adéquate à l’égard du financement public 

‐ favorise la prospérité économique 

‐ est administré de façon à promouvoir la durabilité de l’environnement et la conservation de l’énergie 

Source : Déclaration de principes sur le logement de l’Ontario, 2011 
 
La Déclaration de principes sur le logement de l’Ontario vise à fournir à chaque gestionnaire de 
services une orientation sur l’élaboration et le soutien de leur plan local. Un aperçu de 
l’orientation stratégique de la déclaration se trouve ci-dessous. 
1. Responsabilisation et résultats 
2. Objectif de mettre fin à l’itinérance 
3. Organismes de logement sans but lucratif 
4. Le marché privé 
5. Coordination avec les autres services communautaires 
6. Vaste éventail de besoins communautaires 
7. Durabilité environnementale et conservation de l’énergie (Déclaration de principes sur le 

logement de l’Ontario, 2011) 
 
 
 
 

 
 

La Stratégie à long terme de logement abordable de la province se concentre sur la 
transformation de la manière dont les services de logement et de lutte contre l’itinérance sont 
offerts afin d’obtenir les meilleurs résultats pour la population. L’objectif de la planification 
locale intégrée est de créer des possibilités pour les gens qui favorisent leur autonomie et 
permettent leur participation à la vie communautaire et à l’économie.  

Déclaration de principes sur le logement de l’Ontario, 2011 
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Lorsque la province a adopté la Loi de 2011 sur les services de logement, elle n’a pas fourni de 
fonds aux gestionnaires de services municipaux pour leur permettre d’élaborer un plan 
décennal de logement et de lutte contre l’itinérance. Elle a, toutefois, concouru à l’établissement 
d’un Housing and Homelessness Resource Centre (HHRC) par l’entremise de l’Ontario 
Municipal Social Services Association avec la participation du Service Manager Housing 
Network (SMNH), qui offre des données et des pratiques exemplaires des quatre coins de la 
province.  
 
Le plan fait plusieurs mentions de données fournies par le HHRC. Cette information se fonde 
sur des demandes de personnalisation des données de recensement de Statistique Canada, 
qui fournissent une information locale se rapportant à chaque région desservie par un 
gestionnaire de services; dans notre cas, cette aire de services se compose de la ville de 
Cornwall et des comtés de Stormont, Dundas et Glengarry.  
 
Certaines données sont tirées du recensement le plus récent de 2011, tandis que d’autres 
remontent au recensement de 2006. Le plan intégrera de nouvelles données à mesure que 
Statistique Canada dissémine une information actualisée sur le recensement. 
 
L’utilisation d’autres sources, notamment la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) ou le Multiple Listings Service de l’Ontario Real Estate Association (MLS – OREA), fera 
l’objet d’une mention.  

 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons techniques, il nous est impossible de traduire certaines sections des tableaux 
et des figures originalement créés par le "Housing and Homelessness Resource Centre".            
 
Si vous avez des questions veuillez communiquer avec la Division du Logement Social  
au 613-930-2787 (poste 2309). 
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Le document intitulé Outils pour le développement du logement abordable publié par le 
ministère des Affaires municipales et du Logement en été 2011 expose les raisons pour 
lesquelles le logement abordable est important et constitue un besoin fondamental. 
 
Le logement est un des besoins humains les plus fondamentaux. Le logement est aussi un 
facteur clé, tant pour l’économie que pour la viabilité sociale des collectivités, un élément 
d’intégration sociale et une composante importante de la croissance. L’accès à un logement 
sécuritaire, abordable et adéquat touche à peu près tous les aspects du bien-être d’une 
collectivité et concerne tous ses membres. Une collectivité disposant d’un vaste choix de 
logements en mesure de répondre à l’éventail intégral de ses besoins, y compris ceux des 
ménages à revenu faible et modeste, offre généralement une meilleure qualité de vie et est plus 
concurrentielle et résiliente sur le plan économique. Un nombre croissant de recherches 
démontrent que l’accès à un logement abordable de bonne qualité non seulement favorise les 
ménages à revenu faible et modeste, mais procure également à toute la collectivité des 
avantages en matière de compétitivité économique, de santé, d’éducation et de bien-être 
collectif.   

 
Les stratégies recommandées énoncées ci-dessous s’inspirent d’une analyse des données et 
des projections démographiques, du parc de logements actuel et des commentaires issus d’une 
implication communautaire. 
 
STRATÉGIE No 1 : Améliorer la dissémination d’information sur les programmes et les services 
qui aident les résidents à trouver et à conserver un logement.  
  
STRATÉGIE No 2 : Tirer le meilleur parti du parc existant de logements sociaux et abordables 
en fonction des besoins établis.  
 
STRATÉGIE No 3 : Favoriser les partenariats communautaires et élargir les mesures de soutien 
actuelles, car ils sont essentiels à l’obtention de résultats positifs pour les particuliers et les 
familles. 
 
STRATÉGIE No 4 : Maintenir le parc existant de logements pour s’assurer d’une offre continue 
de logements abordables.  
 
STRATÉGIE No 5 : Revendiquer auprès des ordres supérieurs de gouvernement un 
financement prévisible et des modifications législatives pour répondre aux besoins actuels et 
futurs en matière de logement local et envisager des subventions transférables supplémentaires 
si ou quand un autre financement est annoncé à l’avenir.   
 
STRATÉGIE No 6 : Examiner l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les communautés 
(IPIC) pour qu’elle tienne compte des priorités issues des commentaires du public et des 
organismes. 
 
STRATÉGIE No 7 : Appuyer les initiatives d’efficacité énergétique dans les logements 
abordables des secteurs public et privé pour améliorer leur durabilité. 
 

1.0 Résumé  
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STRATÉGIE No 8 : Utiliser les outils offerts par les plans officiels de la ville et des comtés pour 
stimuler l’offre d’un vaste éventail d’options en matière de logement abordable.  
 
STRATÉGIE No 9 : Élargir le partenariat fructueux de logements avec services de soutien à 
l’intention des personnes handicapées au premier étage de l’immeuble situé au 330, rue Fourth 
Est à Cornwall, afin d’y incorporer des fonds d’immobilisation et de fonctionnement qui 
permettraient d’achever les modifications au deuxième étage et d’assurer la prestation continue 
de mesures de soutien (il s’agit d’un immeuble de logement social exploité par la Société de 
logement de Cornwall et de la région. 
 
STRATÉGIE No 10 : Collaborer avec le Comité directeur ami des aînés pour élaborer et mettre 
en œuvre des éléments d’un plan adapté aux besoins des aînés, traitant d’un « vaste éventail 
d’options en matière de logement convenable et abordable » (exposé dans la vision du 
logement de Cornwall et SDG). 
 
Le plan précise les mesures (section 10.0) qui seront prises pour mettre en œuvre chacune des 
stratégies. Il est entendu qu’un examen périodique aura lieu pour évaluer l’état d’avancement 
des stratégies approuvées et qu’un examen plus structuré aura lieu à mi-parcours du plan 
décennal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que gestionnaire de services pour la ville de Cornwall et les comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry, nous avons mis au point la vision suivante :  
 

  

Notre vision pour Cornwall SDG 

Une collectivité vigoureuse, saine et durable, offr ant 
un vaste éventail d’options en matière de logement 
convenable et abordable où les particuliers et les 

familles peuvent prospérer . 

Vision provinciale 
 

La vision de l’Ontario pour le logement abordable 
consiste à améliorer l’accès à un logement 

convenable, abordable et de qualité, qui apporte la 
stabilité nécessaire pour trouver un emploi, fonder 

une famille et édifier des collectivités fortes. 
Déclaration de principes sur le logement de l’Ontario, 2011 
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2.1  Contexte et méthodologie de l’étude  

 
En 2000, la ville de Cornwall a été nommée le gestionnaire de services municipaux regroupés 
pour la ville de Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SDG).  
 
La Loi de 2011 sur les services de logement établit les questions d’intérêt provincial concernant 
le système de services de logement et de lutte contre l’itinérance en Ontario. L’intérêt provincial 
se fonde sur une approche axée sur la Priorité au logement qui vise à produire des résultats 
positifs par le biais d’un système coordonné, qui traite les personnes avec respect et qui 
reconnaît le rôle des nombreux intervenants dans la prestation de services de logement et de 
lutte contre l’itinérance à l’échelle locale.  
 
Un volet de la Loi sur les services de logement est la Déclaration de principes sur le logement 
de l’Ontario; celle-ci fournit aux gestionnaires de services municipaux une orientation pour 
guider l’élaboration de plans de logement et de lutte contre l’itinérance adaptés aux besoins de 
leur municipalité et fixer des priorités en matière de logement abordable, de logement social, de 
prévention de l’itinérance et de logement pour les personnes handicapées. La Loi sur les 
services de logement oblige chaque gestionnaire de services à préparer un plan local de 
logement et de lutte contre l’itinérance. Ce document doit établir les besoins actuels et futurs en 
matière de logement dans son aire de services, préciser les objectifs et cibles relatifs aux 
besoins en matière de logement, exposer les mesures proposées pour atteindre les objectifs et 
cibles, et décrire la façon dont les progrès accomplis relativement à l’atteinte des objectifs et 
cibles seront mesurés.  
 
La rédaction du Plan décennal de logement et de lutte contre l’itinérance a prévu une évaluation 
des enjeux liés au logement et à l’itinérance dans le continuum global du logement à Cornwall 
SDG ainsi que la formulation d’objectifs stratégiques officiels dans un plan réalisable pendant la 
période de 2014 à 2024. Le plan s’inspire aussi de consultations menées auprès de la 
communauté et des intervenants et a impliqué les activités suivantes :  
 
Introduction du 
concept du 
plan  

Des réunions ont été organisées à un stade précoce du processus pour 
présenter le concept et le besoin. La première présentation du Plan 
décennal de logement a compris un exposé des principes aux membres du 
Conseil municipal. La présentation a été suivie de diverses réunions de 
présentation, la première avec tous les chefs de département de la ville et 
les réunions ultérieures avec le personnel du département d’aménagement 
du territoire des comtés unis. 
 

Présentations 
du concept du 
plan  

Le concept du plan a ensuite été présenté à un groupe d’organismes 
sociaux de la région à une réunion du Conseil de développement social de 
Cornwall et de la région. Le plan a aussi été présenté aux membres d’un 
comité interorganismes récemment établi qui se penche sur l’enjeu de la 
thésaurisation à Cornwall et SDG. Une présentation a été donnée à une 
réunion du Comité consultatif de fournisseurs de logements qui se 
compose de tous les gestionnaires et administrateurs de logements sociaux 
et du personnel du gestionnaire de services.  

2.0 Introduction  
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Consultations 
initiales auprès 
des 
planificateurs 
municipaux 

Tous les planificateurs de la ville, des comtés et des cantons ont été invités 
à une séance d’information en été 2013 en vue de déterminer les besoins 
particuliers de leur communauté. Des représentants de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ont également assisté à 
la réunion.  
 

Sondages  Trois sondages ont été préparés pour recueillir des renseignements plus 
précis et personnels. Le premier était destiné aux planificateurs 
municipaux, promoteurs et constructeurs de la région et visait à recueillir 
une information précise sur leur municipalité, leur plan officiel, leurs 
règlements municipaux, etc. Ce sondage a été envoyé directement au 
groupe cible. Le deuxième sondage traitait particulièrement des 
préoccupations personnelles des résidents en matière de logement et 
d’itinérance, tandis que le dernier sondage était destiné aux organismes 
communautaires et aux fournisseurs de services pour leur donner 
l’occasion d’exprimer leurs préoccupations à ce sujet. Les sondages étaient 
affichés au site Web de la ville de Cornwall, au site Web du comté, dans les 
bibliothèques de la ville et de chaque canton et dans la bibliothèque de 
comté. Un communiqué de presse a aussi été diffusé. Les sondages ont 
fait l’objet d’une large distribution par les organismes sociaux, les bureaux 
des municipalités et les fournisseurs de logements.   

 
 
2.2  Responsabilité de la mise en œuvre  
 
En tant que gestionnaire de services municipaux, la ville de Cornwall est intégralement 
responsable de la mise en œuvre du présent Plan décennal du logement, de sa surveillance et 
de la production de rapports à son sujet. Une action collective est toutefois nécessaire pour 
réaliser notre vision d’être « une communauté vigoureuse, saine et durable, offrant un vaste 
éventail d’options en matière de logement convenable et abordable, où les particuliers et les 
familles peuvent prospérer. » 
 
La ville de Cornwall a un rôle de premier plan à jouer; elle doit, toutefois, cultiver des 
partenariats solides et durables pour favoriser la réalisation des objectifs du plan. Elle a, à cette 
fin, sollicité un apport de la communauté et des fournisseurs de services, des organismes 
communautaires et des intervenants des secteurs public et privé. 
 
 
2.3  Mise en œuvre du plan stratégique  
 
Le plan décennal de logement tranche les enjeux cités dans le Plan stratégique de la ville (se 
reporter à la p. 47) liés à ce qui suit :  
 

• Logement accessible et abordable – maintien et élargissement 
• Services aux aînés – collaboration avec les ministères provinciaux 
• Réduction de la pauvreté – subventions, prévention des expulsions 
• Possibilités de partenariat – organismes communautaires, comtés de SDG 
• Quartiers de qualité – état du parc de logements, aide aux propriétaires-occupants 
• Vie active – collaboration avec les centres de santé communautaire 
• Implication communautaire – développement et mise en œuvre de l’infrastructure du plan 

– gestion des actifs, mise en valeur des friches industrielles 



 

2000
• Loi sur la réforme du logement social

2001

• Initiaitve de logement abordable
• La ville de Cornwall assume la responsabilité du 

logement social

2003
• Programme regroupé de prévention de l'itinérance

2004

• Banques d'aide au loyer
• Programme de supplément au loyer pour l'épanouisement 
communautaire

• Étude régionale d'évaluation des besoins en matière de logement

2006
• Programme Canada-Ontario de logement 

abordable

2007

•Loi sur la location à usage d'habitation
•Financement de réaménagement des friches industrielles
•Toit pour toi

2008

•Financement unique d'immobilisations
•Stratégie à long terme de logement durable 
•Examen provincial-municipal du financement et du mode de 
prestation des services

2009

•Programme de réduction de la pauvreté de l'Ontario
•Programme Canada-Otnario de logement abordable 
prolongation

•Étude d'évaluation des besoins et plan de prestation de 
logements

2011

• Loi sur les services de logement
• Programme d'investissement dans le logement 

abordable 

2013

• Initiative de prévention de l'itinérance dans les 
collectivités

• Établissement du Centre d'accès au logement

2.4  Évolution du logement social au fil du temps

Loi sur la réforme du logement social

Initiaitve de logement abordable
La ville de Cornwall assume la responsabilité du 

Programme regroupé de prévention de l'itinérance

Programme de supplément au loyer pour l'épanouisement 

Étude régionale d'évaluation des besoins en matière de logement

Ontario de logement 

Loi sur la location à usage d'habitation
Financement de réaménagement des friches industrielles

Financement unique d'immobilisations
Stratégie à long terme de logement durable 

municipal du financement et du mode de 

Programme de réduction de la pauvreté de l'Ontario
Otnario de logement abordable -

Étude d'évaluation des besoins et plan de prestation de 

Loi sur les services de logement
Programme d'investissement dans le logement 

Initiative de prévention de l'itinérance dans les 

Établissement du Centre d'accès au logement

Évolution du logement social au fil du temps  
 

 
En tant que gestionnaire de 
services, la ville de Cornwall a 
assumé l’entière 
responsabilité administrative 
du logement social 
étapes : la Société de 
logement social de Cornwall et 
de la région le 1
et tous les autres fournisseurs 
le 1er mars 2002. 
 
La Division du logement social 
de la ville de Cornwall a mis 
au point un éventail diversifié 
de programmes, de politiques 
et d’innovations pour 
personnaliser le programme 
de logement local. Le 
logement à Cornwall SDG est 
très sensible aux 
importantes 
provinciales et fédérales. Le 
schéma adjacent présente 
l’évolution au fil du temps du 
dossier du logement social et 
certains des programmes qui 
ont influé sur le 
fonctionnement de notre 
département. 
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En tant que gestionnaire de 
services, la ville de Cornwall a 
assumé l’entière 
responsabilité administrative 
du logement social en deux 

: la Société de 
logement social de Cornwall et 
de la région le 1er janvier 2001 
et tous les autres fournisseurs 

mars 2002.   

La Division du logement social 
de la ville de Cornwall a mis 
au point un éventail diversifié 
de programmes, de politiques 
et d’innovations pour 
personnaliser le programme 
de logement local. Le 
logement à Cornwall SDG est 
très sensible aux plus 
importantes initiatives 
provinciales et fédérales. Le 
schéma adjacent présente 
l’évolution au fil du temps du 
dossier du logement social et 
certains des programmes qui 
ont influé sur le 
fonctionnement de notre 
département.  
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Figure 1 : Répartition 
géographique de la population, 

Cornwall SDG, 2011

 
Source : Statistique Canada, 2011 

 

 
 
 
 
 
3.1  Cornwall SDG  
 
Cette section présente une information de base sur 
l’évolution des caractéristiques démographiques, des 
conditions sociales et de la conjoncture économique 
de la ville de Cornwall et des comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry (Cornwall SDG). Ces 
facteurs sont importants, car ils créent la demande de 
logement et jouent un rôle important dans la 
planification du logement et son adaptation à 
l’évolution de la région. Cette section discute 
d’attributs tels que la population et les ménages (âge 
et genre), les revenus et la répartition des ménages 
locataires et propriétaires. 
 
Située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, la ville 
de Cornwall a une superficie approximative de 80 
kilomètres carrés. Cornwall est, de plus, le chef-lieu 
des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. 
Avec une population qui s’élève à environ 46 340 
habitants, la ville est le centre d’une région nettement 
plus grande qui compte plus de 111 000 résidents.   
 
La ville de Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry occupent un endroit 
stratégique dans l’est de l’Ontario. Ils se trouvent à une distance de navettage d’Ottawa, de 
Gatineau, de Montréal et des États-Unis, qui ensemble, représentent un marché de plus de trois 
millions de personnes. Les plus importants couloirs ferroviaires, corridors routiers et voies de 
transport maritime au Canada franchissent ses limites territoriales (l’autoroute 401 et l’autoroute 
417 qui n’est pas loin). L’aéroport d’Ottawa et les aéroports de Montréal se trouvent à une heure 
de route. Un pont qui assure une liaison directe avec les États-Unis stimule le secteur travaillant 
pour l’exportation dans les comtés unis. La ville et les comtés se démarquent par la richesse 
étonnante de leur caractère multiculturel et de la diversité de leurs paysages ruraux et urbains. 
Les petites routes et cours d’eau de la ville et des comtés offrent aux résidents, nouveaux venus 
et pensionnés des lieux résidentiels attrayants. Les nombreuses fermes prospères qui 
parsèment la campagne attestent les racines agricoles de la région. La haute technologie est un 
secteur en plein essor, stimulé par les initiatives prises par la région pour davantage diversifier 
sa base économique. Cornwall SDG se caractérise par un type de peuplement bien établi, une 
gamme complète de services d’utilité publique et un niveau de services municipaux adapté aux 
besoins locaux. 
  
 
 
 
 

3.0 Indicateurs  : population, con tinuum du logement, 
caractéristiques des ménages et économie 



 

Les données démographiques sur 
lesquelles se fonde le présent plan ont été 
recueillies des six cantons qui font partie 
des Comtés unis ainsi que de la ville de 
Cornwall. La ville et les six cantons en 
question sont indiqués ci-dessous. 
 

• Ville de Cornwall 
• Canton de North Stormont 
• Canton de South Stormont 
• Canton de North Dundas 
• Canton de South Dundas 
• Canton de North Glengarry
• Caton de South Glengarry 

La section en rouge indique l’emplacement de 
Cornwall et SDG dans le contexte provincial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données démographiques sur 
le présent plan ont été 

recueillies des six cantons qui font partie 
omtés unis ainsi que de la ville de 

Cornwall. La ville et les six cantons en 
dessous.  

 
 

Canton de North Glengarry 
 

 
 

 

 

 

 

 

section en rouge indique l’emplacement de  
Cornwall et SDG dans le contexte provincial.  

 

Ville de 
Cornwall 

7 
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3.2  Territoire autochtone  
 
Le territoire Akwesasne est unique sur le plan 
géographique. Une frontière internationale le 
traverse et deux provinces – l’Ontario et le Québec 
– en font partie du côté canadien, où le Conseil 
des Mohawks d’Akwesasne représente le 
gouvernement élu.   
 
 

 
 
 
Le Conseil des Mohawks d’Akwesasne se compose de douze (12) chefs de district et d’un 
grand chef.  
 

« Vu le caractère unique de notre géographie, nous devons faire pression non 
seulement sur le fédéral, mais aussi sur deux gouvernements provinciaux… Le 
Conseil consacre une grande partie de son temps et de son énergie aux enjeux 
de la compétence. Le Conseil a pour objet de protéger nos droits actuels et de 
négocier la reconnaissance, par des gouvernements externes, la compétence 
des Mohawks d’Akwesasne dans des domaines qui comprennent, sans en 
exclure d’autres, la gouvernance, la justice, la législation, le développement 
économique et l’environnement. » [traduction libre] 

(Source : www.akwesasne.ca) 
 
Le Conseil des Mohawks d’Akwesasne 
 
Le Conseil des Mohawks d’Akwesasne est un gouvernement communautaire, élu par les 
résidents de la communauté mohawk d’Akwesasne. Quatre (4) chefs sont élus tous les trois ans 
de chacun des trois districts du territoire Akwesasne : Kawehno:ke (île de Cornwall), Kana:takon 
(St. Regis) et Tsi:Snaihne (Snye).  
 
Le Conseil se compose, au total, de 12 chefs de district et d’un grand chef, élu par toute la 
communauté. Les chefs assument la responsabilité politique de domaines particuliers de travail 
communautaire. Ils participent aussi à des comités dotés d’un portefeuille précis en vue de la 
réalisation des objectifs communautaires.  

Selon le recensement de 2006, 
environ 2 % (2 340 habitants) de la 
population de Cornwall SDG indique 
avoir des ancêtres autochtones.  
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Le Conseil des Mohawks d’Akwesasne est responsable de dix départements, notamment 
le suivant : 
 
Département du logement, qui offre ce qui suit :  
 

Programme d’aide à la construction 
Programme de prêts résidentiels de la BMO 
Programme de réparations 
Logements adaptés : aînés autonomes 
Aide à la remise en état des logements 
Programme de logement en vertu de l’article 

95 (locations) 
Programme d’améliorations 
Entretien 

 
 
3.3  Continuum du logement  
 

 
 
 
 
Le fait de disposer d’une gamme complète d’options en matière de logement pour satisfaire aux 
besoins de tous les résidents est un élément essentiel des initiatives visant à maintenir la 
qualité de vie et la santé de la communauté à Cornwall SDG. Comme l’illustre le continuum ci-
dessus, le logement et l’itinérance suivent la progression suivante : itinérance, refuges, 
logements sociaux, logements avec services de soutien, logements du secteur privé et 
accession à la propriété, ainsi que toutes les situations intercalaires. Bien que cela ne soit pas 
évident, le continuum n’est pas toujours linéaire. Une personne peut, à tout moment de sa vie, 
passer d’un point à l’autre sur le continuum. Autrement dit, une personne peut passer de la 
situation de propriétaire d’un logement à l’itinérance en raison de circonstances imprévues de la 
vie.   

Itinérance Refuge 

d’urgence 

Logement de 

transition 

Logement 

avec services 

de soutien 

Logement 

social 

Logements 

subventionnés à 

usage locatif 

Logements 

locatifs du 

marché privé 

Accession à la 

propriété 
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Accessibilité au logement par revenu  

 
 
 
Revenu 0 $ 12 000 $ 24 000 $ 36 000 $ 48 000 $ 60 000 $+ 

Loyer mensuel 
abordable 

Moins de 300 $ 300 $ à 600 $ 
600 $ à 900 $ 

(loyer du marché 
moyen) 

900 $ à 1 200 $ 1 200 $+ 

Prix d’achat 
abordable 

Moins de 
45 000 $ 

45 000 $  
à 88 000 $ 

88 000 $  
à 132 000 $ 

132 000 $  
à 176 000 $ 

176 000 $ + 
(prix moyen de 

180 412 $) 

 

  
 
 
 
Un célibataire qui 
touche des 
prestations du 
programme Ontario 
au travail a un 
revenu annuel de 
7 272 $. 

 
 
 
 
Un aîné célibataire 
pensionné qui 
touche des 
prestations SV et 
RPC a un revenu 
annuel de 15 432 $. 

 
 
 
 
Une personne 
célibataire qui 
travaille à temps 
plein comme PSSP à 
raison de 16 $ 
l’heure a un revenu 
annuel de 33 280 $. 

 
 
 
 
Un couple, dont les 
deux membres 
travaillent à temps 
plein et touchent un 
salaire minimum, a 
un revenu annuel de 
42 640 $. 

 
 
 
 
Personne(s) 
travaillant à temps 
plein et touchant un 
salaire nettement 
supérieur au salaire 
minimum; souvent 
un ménage à deux 
revenus. 

 
 
3.4  Ménages présentant un besoin impérieux en mati ère de logement  
 
Un revenu adéquat et stable est étroitement lié à la stabilité du logement. Cette section 
présente des données sur l’abordabilité du logement et le mode d’occupation à Cornwall SDG. 
 
« Besoin impérieux en matière de logement » est un concept utilisé par le fédéral pour qualifier 
les personnes qui affrontent des enjeux en matière de logement. L’expression s’applique aux 
ménages qui n’ont pas les moyens de se procurer un logement conforme aux normes de 
qualité, de logeabilité et d’abordabilité. 
 
Un ménage présente un besoin impérieux de logement s’il affronte l’un des problèmes cités 
ci-dessous et doit utiliser plus de 30 % de son revenu pour payer le loyer moyen d’un logement 
non conventionnel dans une communauté.  
 

Abordabilité :  Les coûts d’habitation pèsent pour plus de 30 % du revenu 
 Logeabilité :   Le logement est trop petit pour la taille du ménage 
 Qualité :  Le logement a besoin de réparations 
 
 
3.5  Ménages qui dépensent plus de 30 % de leur rev enu aux coûts 
d’habitation  
 
Un examen de la proportion de la population d’une région qui consacre plus de 30 % de son 
revenu de ménage aux coûts d’habitation (besoin impérieux de logement) permet de voir avec 
une certaine lucidité les défis liés à l’abordabilité. Selon la SCHL, qui s’inspire des données de 
recensement de Statistique Canada, environ 12,2 % (5 175) des ménages à Cornwall 
affrontaient un problème d’abordabilité en 2006 (tableau 1, p. 11). Ce chiffre avait légèrement 
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baissé par rapport aux années précédentes. En 2001, par exemple, 12.5 % (4 935) des 
ménages présentaient un besoin impérieux de logement.  
 

Tableau 1 : Ménages présentant un besoin impérieux de logement, par type et mode 
d’occupation, 2007-2011 

Genre de ménage 

Besoin impérieux de logement 
2001 2006 

Besoin 
impérieux 

de 
logement 

Sans 
besoin 

impérieux 
de 

logement 

Total 

Besoin 
impérieux 

de 
logement 

Sans 
besoin 

impérieux 
de 

logement 

Total 

Tous les ménages 4 935 34 530 39 465 5 175 36 905 42 080 
    Propriétaires 1 510 26 735 28 245 1 560 29 275 30 835 
    Locataires 3 425 7 790 11 215 3 615 7 625 11 240 
Personnes âgées  n/d n/d n/d 930 5 340 6 270 
Autochtones 190 605 795 185 920 1 105 
Source : Profil de données de HHRC – Ménages présentant un besoin impérieux de logement par type et mode d’occupation 

 
Une analyse plus détaillée des problèmes d’abordabilité auxquels les ménages locataires et 
propriétaires se heurtent révèle que les ménages locataires sont plus susceptibles de consacrer 
30 % ou plus de leur revenu aux coûts d’habitation. Les problèmes d’abordabilité des ménages 
propriétaires sont moins prononcés, car ils ont un revenu qui est presque le double de celui des 
ménages locataires. Cependant, le vieillissement de la population alourdira les conséquences à 
long terme de l’enjeu d’abordabilité affronté par les ménages propriétaires. Les propriétaires 
âgés qui vivent d’un revenu fixe sont parfois confrontés aux frais plus élevés des services 
publics et des grands travaux de réparation, car ils vivent souvent dans des maisons plus âgées 
qui risquent de perdre de leur valeur si l’entretien nécessaire n’est pas fait. Les données du 
tableau 1 font ressortir qu’environ 16 % des ménages autochtones affrontaient des défis en 
matière d’abordabilité en 2006. 
 
 
3.6  Profil démographique  
 
En 2011, la population de la ville de Cornwall et des comtés unis de SDG totalisait 111 165 
habitants. Comme l’illustre la figure 2 (p. 12), ce chiffre indique une augmentation modeste de 
0,7 % par rapport à 2006, lorsque la population s'élevait à 110 399 habitants. Cette hausse 
modique est nettement inférieure au taux de croissance de la province, dont la population a 
augmenté de 5,7 % pendant la même période. 
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Figure 2 : Croissance démographique, Cornwall SDG, 2001, 2006, 2011 

 
Source : Profil de données de HHRC – Indicateurs démographiques et économiques (Recensements de 2006 et 2011) 

 
La population de la ville et des comtés conserve sa stabilité relative, bien que les tendances de 
croissance antérieures révèlent que la population a diminué entre 1996 et 2001. Pendant 
l’intervalle quinquennal entre les deux années de recensement de 2006 et 2011, la population a 
augmenté de 766 résidents.  
 
Le tableau 2 (ci-dessous) illustre le taux de croissance ou de déclin démographique dans 
chacune des municipalités. South Dundas affiche le taux de croissance le plus élevé (2,6 %), 
tandis que North Glengarry affiche le seul déclin (taux de -3,6 %).  
 

Tableau 2 : Variations démographiques, Cornwall SDG , 2006-2011 
Municipalité Population 

2006 
Population 

2011 
% variation 

Cornwall 45 965 46 340 0,8 % 
North Stormont 6 769 6 775 0,1 % 
South Stormont 12 520 12 617 0,8 % 
North Dundas 11 095 11 225 1,2 % 
South Dundas 10 535 10 794 2,5 % 
North Glengarry 10 635 10 251 -3,6 % 
South Glengarry 12 880 13 162 2,2 % 
SDG Total 110 399 111 165 0,7 % 

Source : Statistique Canada, recensements de 2006 et 2011 

 
Les tendances de répartition par âge dans la ville Cornwall (tableau 2, ci-dessus) pendant la 
période de 2006 à 2011, font état du vieillissement de la population : le nombre de personnes 
ayant plus de 50 ans a augmenté, tandis que le nombre de personnes ayant entre 30 et 44 ans 
(âge de procréation) a diminué. L’âge médian de la population en 2011 était de 45,6 ans, par 
rapport à 42,7 ans en 2006. Ce chiffre est relativement plus élevé que celui de la province, dont 
l’âge médian en 2011 était de 40,4 ans.   
 
La répartition d’âge donne à penser à un profil démographique plus âgé et au vieillissement 
croissant de la population (tableau 3, p. 13). Les aînés de la génération du baby-boom née 
après la Seconde Guerre mondiale sont à l’âge de la retraite, tandis que le dernier groupe de 
cette génération se trouve dans le groupe d’âge de 45 à 64 ans, période de capacité de gain 
maximale.  
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Tableau 3 : Tendances de la répartition d’âge par g roupe d’âge, Cornwall SDG, 2006-2011  

Groupe d’âge 
2006 2011 2006-2011 

% total de 
croissance Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Total – Groupes d’âge 110 400  53 900 56 500 111 165 54 290 56 875 0,7 % 

0 à 4 ans 5 335 2 775 2 560 5 575 2 810 2 765 4,5 % 

5 à 9 ans 6 095 3 140 2 955 5 575 2 865 2 710 -8,5 % 

10 à 14 ans 7 860 4 020 3 845 6 180 3 195 2 985 -21,4 % 

15 à 19 ans 7 995 4 075 3 920 7 645 3 945 3 705 -4,4 % 

20 à 24 ans 5 830 2 940 2 890 6 210 3 125 3 085 6,5 % 

25 à 29 ans 4 950 2 370 2 585 5 300 2 580 2 715 7,1 % 

30 à 34 ans 5 690 2 710 2 980 5 305 2 530 2 780 -6,8 % 

35 à 39 ans 6 625 3 185 3 440 5 930 2 840 3 095 -10,5 % 

40 à 44 ans 9 130 4 445 4 680 6 820 3 320 3 500 -25,3 % 

45 à 49 ans 9 500 4 775 4 720 9 215 4 515 4 700 -3,0 % 

50 à 54 ans 8 545 4 255 4 290 9 695 4 865 4 830 13,5 % 

55 à 59 ans 8 090 4 000 4 085 8 645 4 255 4 390 6,9 % 

60 à 64 ans 6 250 3 115 3 135 8 245 4 050 4 195 31,9 % 

65 à 69 ans 5 330 2 605 2 735 6 255 3 100 3 155 17,4 % 

70 à 74 ans 4 335 2 055 2 280 5 040 2 425 2 610 16,3 % 

75 à 79 ans 3 765 1 660 2 105 3 815 1 780 2 035 1,3 % 

80 à 84 ans 2 775 1 110 1 665 2 920 1 200 1 720 5,2 % 

85 ans et plus 2 300 675 1 630 2 790 895 1 895 21,3 % 
Âge médian de la 
population 

42,7 42,1 43,4 45,6 44,9 46,3 6,8 % 

Source : Profil de données de HHRC – Répartition de la population par âge et sexe 

 
À titre de comparaison, les résidents plus jeunes baissent en nombre dans la ville de Cornwall. 
Le nombre de jeunes enfants, d’enfants d’âge scolaire et de jeunes (19 ans et moins) a diminué 
au cours des cinq dernières années. Les résidents de la ville qui ont 20 à 34 ans sont aussi 
moins nombreux; et en 2011, la population d’âge actif (30 à 44 ans) de la ville a 
appréciablement baissé. Le groupe d’âge de 40 à 44 ans a perdu 25,3 résidents entre 2006 et 
2011. Cette baisse pourrait être attribuable à l’émigration des jeunes et des personnes d’âge 
actif hors de la ville de Cornwall à la recherche de possibilités d’études et d’emploi ailleurs.  
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Figure 3 : Tendances de la répartition d’âge par gr oupe d’âge, Cornwall SDG, 2006-2011 

  

 Source : Profil de données de HHRC – Répartition de la population par âge 
 
Il est évident que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à vouloir vieillir chez 
elles. Le vieillissement chez soi comporte des implications importantes pour le logement, car il 
augmentera probablement le besoin de types de logement convenable et la demande de modes 
de vie flexibles, d’adaptations des habitations, de services d’aide au logement, et de nouveaux 
ensembles résidentiels présentant des caractéristiques de conception accessible et une 
proximité aux services. Il convient de ne pas oublier non plus que le vieillissement chez soi avec 
un revenu insuffisant peut donner lieu à des propriétés négligées.  
 
La figure 4, qui s’inspire des projections du ministère des Finances de l’Ontario, illustre la 
population projetée de Cornwall SDG dans les années à venir. 
 

Figure 4 : Projections démographiques, Cornwall SDG , 2001-2036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Estimations de Statistique Canada 2001-2011, Projections du ministère des Finances de l’Ontario 

 
 
3.7  Caractéristiques des ménages  
 
Si la population est un paramètre important des marchés du logement, le besoin en matière de 
logement présente un lien plus direct avec le nombre et le genre de ménages dans une 
communauté et la gamme d’unités d’habitation nécessaires. L’examen des tendances des 
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caractéristiques du ménage et des indicateurs économiques éclairent aussi bien la demande de 
différents types de logements que la capacité de logement de l’économie. Cette section 
examine la croissance du nombre de ménages à Cornwall SDG ainsi que les tendances de la 
taille et de la composition de ces ménages.   
 
 
3.8  Croissance des ménages  
 
Comme l’illustre la figure 5 ci-dessous, le nombre de ménages à Cornwall SDG a augmenté de 
7,7 %, passant de 42 775 en 2001 à 46 105 en 2011. Malgré cette hausse globale, la 
croissance des ménages sur la période de 10 ans a fluctué, atteignant 3,4 % entre 2001 et 2006 
et s’élevant ensuite à 4,2 % entre 2006 et 2011. 
 

Figure 5 : Croissance des ménages, Cornwall SDG, 20 01-2011 

  
Source : Profil de données de HHRC – Indicateurs démographiques et économiques (recensements de 2006 et 2011) 

 
La propriété est le mode d’occupation qui domine à Cornwall SDG. Comme illustré (figure 6), le 
nombre de logements possédés à Cornwall SDG s’élevait à 32 450 en 2006, un chiffre qui 
représente 73 % de tous les ménages.   

 
Figure 6 : Nombre de ménages locataires et propriét aires, Cornwall SDG, 2001-2006 

 
Source : Profil de données de HHRC – Indicateurs démographiques et économiques (recensements de 2006 et 2011) 

 
Il est révélateur que le nombre de ménages propriétaires à Cornwall SDG ait augmenté 
d’environ 1 995 (6,4 %) de 2001 à 2006, par rapport à une hausse démographique globale de 
0,8 % pour la même période. Il semble donc que l’accession à la propriété par la population ait 
augmenté. Le nombre de ménages locataires a affiché une baisse modique de 2001 à 2006. 
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Cette tendance est fidèle aux tendances relevées dans d’autres municipalités de l’Ontario. En 
2006, le nombre de ménages locataires à Cornwall SDG s’élevait à 11 855; ce chiffre 
correspondait à 26 % de tous les ménages et était inférieur à la moyenne provinciale. Le 
nombre de ménages locataires a baissé de 3 % entre 2001 et 2006. 
  
Des documents récents concernant la région indiquent que si l’on considère les diverses 
municipalités de la région de Cornwall SDG, l'on constate que la ville de Cornwall compte 
presque 70 % de tous les logements locatifs de la région et est, par conséquent, le centre 
d’attraction pour les résidents dont le revenu ne suffit pas encore à l’achat d’un domicile ou les 
résidents qui exercent des emplois tertiaires peu rémunérateurs et sont donc insusceptibles de 
pouvoir acheter un domicile. On considère que cette concentration de logements locatifs à 
Cornwall aura des conséquences considérables à l’avenir. Selon les analyses démographiques, 
l’augmentation probable du nombre de ménages d’une personne et de deux personnes produira 
une demande de logements locatifs supplémentaires d’une chambre et de deux chambres. Ces 
logements sont actuellement concentrés à Cornwall SDG. La nouvelle offre de logements 
locatifs devrait donc se situer au sein de la zone urbaine et devrait privilégier les logements 
d’une et de deux chambres.   
 
 
3.9  Âge du propriétaire-occupant principal et tend ances  
 
Environ 67 % des propriétaires-occupants principaux en 2006 avaient 45 ans et plus. Il s’agit d’une 
cohorte de propriétaires-occupants principaux plus âgée. Comme l’illustre la figure 7 ci-dessous), 
les ménages plus jeunes (c.-à-d., les ménages dans lesquels le propriétaire-occupant a moins de 
25 ans) sont les plus insusceptibles à devenir propriétaire (0,8 % seulement sont propriétaires). 
Cette proportion augmente de pair avec l’âge, à compter de l’âge de 25 ans. Ces statistiques 
indiquent que les résidents de Cornwall SDG accèdent à la propriété à un stade relativement 
précoce de leur parcours de vie. Cependant, l’accession à la propriété peut être l’étape naturelle 
dans le continuum de logement d’une personne si les options en matière de logements locatifs 
sont limitées. Environ 44,3 % des propriétaires-occupants principaux ont 55 ans et plus.  
 
Si la tendance globale à Cornwall SDG dénote un taux de propriété élevé parmi les groupes 
plus âgés, il est évident que le nombre de ménages âgés qui pénètrent le marché locatif à 
mesure qu’ils vieillissent est aussi à la hausse. Cette tendance est particulièrement évidente 
dans les cohortes plus âgées (75 ans et plus) et donne à penser que Cornwall SDG aurait 
avantage à diversifier les options de logements locatifs accessibles pour permettre aux aînés de 
vieillir chez eux. Ces options varient de la vie autonome dans son domicile à la résidence dans 
un établissement (maison de soins infirmiers ou résidence pour personnes âgées) offrant un 
niveau élevé de soins personnels.  
 

Figure 7 : Ménages par mode d’occupation et âge du propriétaire-occupant principal, 
Cornwall SDG, 2006 

 
Source : Profil de données de HHRC – Ménage par mode d’occupation et âge du principal soutien du ménage 
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3.10  Taille des ménages  
 
En 2011, 111 165 personnes au total vivaient dans 46 105 ménages privés à Cornwall SDG. La 
taille moyenne du ménage – 2,4 – est restée stable entre 2006 et 2011, bien qu’elle soit 
légèrement inférieure à la moyenne provinciale de 2,6.   
 
Comme illustré (tableau 4, ci-dessous), le nombre ménages d’une personne et de deux 
personnes pesait pour 66 % de tous les ménages en 2011. Les ménages de deux personnes 
représentent le plus grand groupe (38,9 %), bien que les ménages d’une personne aient 
légèrement augmenté leur part du total, allant de 25,4 % en 2006 à 27,1 % en 2011. Les 
ménages de trois, quatre, cinq et six personnes ou plus sont moins nombreux. La taille du 
ménage est restée relativement stable dans toutes les catégories entre 2006 et 2011, sauf celle 
des ménages de quatre et cinq personnes, qui a affiché une légère baisse.   
 
Il ressort de cette analyse que Cornwall SDG compte des ménages de plus petite taille et que 
sa population vieillit. Ces observations établissent le besoin d’une gamme diversifiée de types 
de logements, en particulier des logements adaptés aux besoins des personnes âgées et des 
célibataires. Un logement d’une chambre est en mesure d’accueillir des ménages d’une ou deux 
personnes, sauf si plus d’espace est nécessaire pour permettre la prestation de services de 
santé. Il est aussi possible que les ménages de deux personnes préfèrent des logements plus 
grands lorsqu’ils en  ont les moyens financiers. 
 
Compte tenu du déclin de la taille du ménage et des projections démographiques citées 
antérieurement, il est probable que la demande de logements d’une et de deux chambres, et en 
particulier des logements d’une chambre, augmentera au cours des dix prochaines années au 
sein du groupe d’âge de 55 ans et plus et de 65 ans et plus. 
 

Tableau 4 : Personnes par ménage, Cornwall SDG, 200 6-2011 
Taille du ménage 2006 2011 

 Ménages privés Nbre % Nbre % 
  1 personne 11 230 25,4 12 480 27,1 
  2 personnes 16 635 37,6 17 945 38,9 
  3 personnes 6 700 15,1 6 680 14,5 
  4 personnes 6 240 14,1 5 730 12,4 
  5 personnes 2 470 5,6 2 185 4,7 
  6 personnes ou plus 995 2,2 990 2,1 
Nombre de personnes vivant dans des ménages privés 108 255 111 165 
Nombre moyen de personnes par ménage privé 2,4 2,4 
Total des ménages 44 260 46 105 

Source : Profil de données de HHRC – Genre de ménage par type de construction résidentielle 

 
 
3.11  Genre de ménage  
 
Le tableau 5 (p. 18) indique que 31 895 ménages (72 %) à Cornwall SDG sont des ménages 
familiaux, tandis que 12 365 (28 %) sont des ménages comptant une personne. Parmi les 
ménages familiaux, la majorité (94 % ou 30 175) se compose d’une seule famille. Les ménages 
unifamiliaux sont représentatifs des soutiens principaux du ménage dans les groupes d’âge de 
35 à 54 ans et diminuent dans les groupes plus âgés. On remarque une hausse appréciable 
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des ménages comptant une personne dans le groupe d’âge de 65 ans et plus. Environ 50 % 
des ménages familiaux comptant un couple sont des couples sans enfants dans les groupes 
plus âgés (45 ans et plus). Les ménages familiaux monoparentaux constituent 13 % de tous les 
ménages unifamiliaux. Environ 54 % des ménages familiaux monoparentaux se situent dans les 
groupes d’âge de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans.   
 
Tableau 5 : Genre de ménage par groupe d’âge du pri ncipal soutien du ménage, Cornwall 

SDG 

Source : Profil de données de HHRC – Genre de ménage par groupe d’âge du principal soutien du ménage 

 
La figure 8 (p. 19) présente le profil des types de ménages à Cornwall SDG en fonction du 
mode d’occupation. Les couples et familles sont principalement propriétaires-occupants : le taux 
de propriété est de 50 % pour ces ménages, avec et sans enfants. En revanche, le plus grand 
nombre de ménages locataires sont des ménages d’une personne. Il n’y a là rien d’étonnant, vu 
que la taille des logements locatifs est généralement plus petite que celle des logements de 
propriétaires-occupants et convient donc davantage aux ménages comptant une personne. 
Cependant, même pour ces types de ménages, plus de la moitié a les moyens de devenir 
propriétaire-occupant. Plus de la moitié des familles monoparentales sont propriétaires-
occupants, tandis qu’environ 47 % de ces familles vivent dans un logement locatif. Les 
logements locatifs sont généralement plus abordables que les logements possédés, et vu que 
les ménages comptant une personne et les ménages comptant une famille monoparentale n’ont 
qu’un seul soutien économique, ils auront besoin d’un nombre plus élevé d’options en matière 
de logements abordables.    

 
 
 
 
 
 
 

Genre de ménage 

Groupe d’âge du principal soutien du ménage 

Total 
Moins 
de 25 
ans 

25 à 
34 ans 

35 à 
44 ans 

45 à 
54 ans 

55 à 
64 ans 

65 à 
74 ans 

75 ans 
et plus 

Total – Genre de ménage 44 260  1 320 4 810 8 365 10 120 8 205 6 100 5 340 
Ménages familiaux 31 895 870 3 865 7 165 7 800 5 875 3 825 2 485 

Ménages unifamiliaux 30 175 790 3 710 6 820 7 295 5 535 3 680 2 345 
Ménages familiaux 
comptant un couple 26 290 575 3 100 5 700 6 320 5 170 3 425 1 985 

Sans enfants 13 105 310 840 820 2 335 3 860 3 125 1 810 
Avec enfants 13 180 265 2 260 4 880 3 985 1 315 300 175 

Ménages comptant une 
famille monoparentale 3 885 215 605 1 115 980 360 250 360 

Autres ménages familiaux 1 715 80 160 345 500 345 145 140 
Ménages d’une personne 12 365 445 945 1 205 2 235 2 320 2 275 2 855 

Ménages comptant une seule 
personne 11 215 325 790 1 100 2 100 2 035 2 130 2 735 

Ménages comptant deux 
personnes ou plus 1 150 120 150 100 230 290 145 120 
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Figure 8 : Genre de ménage par mode d’occupation, C ornwall SDG, 2006  

 
Source : Profil de données de HHRC – Genre de ménage par type de construction résidentielle – Mode d’occupation 

 
Le tableau 6 (ci-dessous) présente des données sur le genre de ménage par type de 
construction résidentielle occupée. Les maisons individuelles non attenantes constituent le 
mode de logement dominant pour tous les types de ménage, particulièrement pour les ménages 
familiaux comptant un couple. Les ménages comptant une personne présentent la plus grande 
variation sur le plan du mode d’occupation : 50,1 % vivent dans des maisons individuelles non 
attenantes et 20 % vivent dans des immeubles d’appartements comptant moins de cinq étages. 
Bien que la majorité des ménages comptant une famille monoparentale vivent dans des 
maisons individuelles non attenantes, un peu plus de 20 % vivent aussi dans des immeubles 
d’appartements. Un nombre limité de ménages vivent dans des tours d’habitation.   
  
Tableau 6 : Genre de ménage par type de constructio n résidentielle, Cornwall SDG, 2006 

Genre de ménage 

Maison 
individuelle 

non 
attenante 

Immeuble 
d’app., 5 

étages ou 
plus 

Logement 
mobile 

Maison 
jumelée 

Maison 
en 

rangée 

Appartement 
en duplex 

Immeuble 
d’app., 

moins de  
5 étages 

Autre 
maison 

individuelle 
attenante 

Total – Genre de 
ménage 31320 1015 205 2520 1550 2090 5170 380 

Couples sans enfants 10435 130 65 725 245 460 985 60 

Couples avec enfants 11095 20 25 620 380 415 510 115 
Ménages comptant 
une famille 
monoparentale 

2090 45 30 320 555 300 520 25 

Autres ménages 
familiaux 1315 0 0 175 70 55 80 15 

Ménages comptant  
une personne 5625 815 65 565 255 805 2920 170 

Ménages comptant 
deux personnes ou 
plus 

765 10 20 105 35 50 165 0 

Source : Profil de données de HHRC – Genre de ménage par type de construction résidentielle – Mode d’occupation 

 
Les types de construction dans lesquels les personnes vivent sont partiellement fonction de 
l’offre de types d’habitation et des principales constructions résidentielles actuellement en place 
à Cornwall SDG.   
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3.12  Revenu du ménage  
 
Le revenu du ménage a un impact appréciable sur le type de logement dont on a besoin à 
Cornwall SDG. Un examen du revenu du ménage permet de plus facilement déterminer le 
montant que les ménages peuvent se permettre de dépenser au logement. Le niveau de 
logements abordables fluctue non seulement en fonction du prix des logements, mais aussi du 
niveau du revenu de la population. En 2006, le revenu moyen du ménage à Cornwall SDG était 
de 60 402 $, un montant nettement inférieur à la moyenne provinciale de 81 329 $. Les revenus 
du ménage inférieurs s’expliquent peut-être par l’impact de la restructuration et du déclin du 
secteur manufacturier à Cornwall, traditionnellement le plus gros employeur de la région. Les  
faibles niveaux de revenu peuvent directement influer sur la capacité des ménages locaux de 
payer les coûts d’habitation.   
 
Le revenu moyen du ménage des propriétaires-occupants à Cornwall SDG est presque le 
double de celui des locataires. Selon le recensement de 2006, le revenu moyen des 
propriétaires-occupants était de 69 892 $, tandis que le revenu moyen des ménages locataires 
était de 34 369 $ (figure 9, ci-dessous). Il y aurait donc lieu d’examiner l’offre d’habitations à 
loyer modéré convenables.   
 

Figure 9 : Revenu moyen du ménage par mode d’occupa tion, Cornwall SDG, Ontario, 
2006 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Profil de données de HHRC – Indicateurs démographiques et économiques (recensements de 2006 et 2011) 
 

 
3.13   Taux d’aide sociale  
 
Le tableau 7 (p. 21) présente une liste des taux d’aide sociale en vigueur en décembre 2012 
(encore en vigueur au moment de la rédaction du présent rapport). Le tableau indique les 
allocations de logement mensuelles ainsi que les allocations totales maximales par mois 
versées par le programme Ontario au travail et le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH). 
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Tableau 7: Taux d’aide sociale, décembre 2012  

Programme Ontario au travail 

Dossier 
Allocation de 

logement maximale 
par mois 

Allocation maximale 
totale par mois 

Célibataire 376 $ 606 $ 
Couple 590 $ 1043 $ 
Un parent et un enfant 590 $ 1032 $ 
Un parent et deux enfants 640 $ 1175 $ 
Couple et un enfant 641 $ 1186 $ 

 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 

Dossier 
Allocation de 

logement maximale 
par mois 

Allocation maximale 
totale par mois 

Célibataire 479 $ 1075 $ 
Couple 753 $ 1635 $ 
Un parent et un enfant 753 $ 1584 $ 
Un parent et deux enfants 816 $ 1757 $ 
Couple et un enfant 816 $ 1790 $ 

Source : Income Security Advocacy Centre, Social Assistance Rate Update, décembre 2012 
 
Environ 2 000 personnes touchent actuellement des prestations d’Ontario au Travail et 4 000 
personnes touchent des prestations de POSPH. 
 
 
3.14  Indicateurs économiques  
 
3.14.1  Participation au marché du travail  
 
SDG a joui d’une économie relativement stable pendant la décennie allant de 1996 à 2006. Le 
tableau 8 ci-dessous présente un survol des tendances de la population active de la région. La 
population active a augmenté d’un peu moins de 3 % entre 2001 et 2006, après une période de 
stabilité de 1995 à 2001. Les variations démographiques survenues au fil des ans ont entraîné 
une légère redistribution de la population active hors de Cornwall vers les autres municipalités 
de la région.    
 

Tableau 8 : Population active totale par municipali té, Cornwall SDG, 1996-2006 

Municipalité  
1996 2001 2006 

Total % répart.  Total % répart.  Total % répart.  
Cornwall 21 610 40,1 % 20 595 38,3 % 20 755 37,6 % 
North Stormont 3 510 6,5 % 3 585 6,7 % 3 875 7,0 % 
South Stormont 6 070 11,3 % 6 270 11,7 % 6 660 12,1 % 
North Dundas 5 650 10,5 % 6 090 11,3 % 6 185 11,2 % 
South Dundas 5 460 10,1 % 5 380 10,0 % 5 325 9,6 % 
North Glengarry 5 085 9,4 % 5 030 9,4 % 5 520 10,0 % 
South Glengarry 6 455 12,0 % 6 845 12,7 % 6 925 12,5 % 
SDG Total 53 840 100,0 % 53 795 100,0 % 55 245 100,0 % 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada 1996, 2001, 2006 
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Si la décennie a été témoin du fléchissement progressif d’un des employeurs dominants de la 
ville de Cornwall et de sa fermeture finale, plusieurs nouvelles exploitations ont démarré, ou les 
employeurs existants ont augmenté leur effectif. L’économie de la ville de Cornwall est 
désormais nettement plus diversifiée.  
 
Cornwall accueille trois des plus importantes entreprises de logistique au Canada. SCM Canada 
(Wal-Mart), Shoppers Drug Mart et Eleven Points (Target) y exploitent d’énormes centres de 
distribution de pointe. Benson Organization assure un soutien à plus de 300 sites à partir de son 
siège social et centre de distribution dans le parc d’affaires de Cornwall.  
 
Cornwall a aussi attiré des centres de traitement d’appels entrants. Ces centres d’appels, ainsi 
que d’autres centres analogues, ont aidé à moderniser la population active de Cornwall en la 
dotant de nouvelles compétences informatiques et compétences en service à la clientèle. Le 
secteur manufacturier de Cornwall continue aussi à fournir un apport économique important.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 9 : Emploi par secteur, Cornwall SDG 

Entreprise Employés 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 275 
Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz 

110 

Services publics 420 
Construction 4 330 
Fabrication 6 375 
Commerce de gros 2 175 
Commerce de détail 6 445 
Transport et entreposage 3 760 
Industrie de l’information et industrie culturelle 760 
Finance et assurances 1 465 
Services immobiliers et services de location et de 
location à bail 

745 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

2 025 

Gestion des sociétés et des entreprises 55 
Services administratifs, services de soutien, 
service de gestion des déchets et services 
d’assainissement 

3 225 

Services d’enseignement 3 290 
Soins de santé et assistance sociale 6 550 
Arts, spectacles et loisirs 990 
Services d’hébergement et de restauration 2 830 
Autres services (sauf les administrations 
publiques) 

2 465 

Administrations publiques 4 075 
Source : Enquête nationale auprès des ménages, Stormont, Dundas et Glengarry, CU, Ontario, 2011 

 
 

La santé et la diversité de l’économie de Cornwall, ainsi que l’économie des 
comtés et de la région globale influeront sur toutes sur les perspectives du 
marché du logement, par emplacement et choix de type de logement, et par 
conséquent, sur la répartition locale de la croissance. [Traduction libre]   

(Source : Population and Growth Projections, United Counties of Stormont, Dundas and 
Glengarry, HEMSON Consulting Inc., janvier 2013) 
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3.14.2  Taux de chômage  
 
Le taux de chômage à Cornwall SDG était élevé (10,5 %) en 1996, mais a baissé 
considérablement dans les périodes censitaires de 2001 et 2006, chutant à 6,2 % et à 6,1 % 
respectivement. Le taux de chômage à Cornwall en 2006 était inférieur au taux provincial qui 
s’élevait à 6,4 %. Le niveau historique élevé des taux de chômage est attribuable au fait que 
plusieurs grands employeurs industriels ont fermé leurs portes.    
 

Tableau 10 : Taux de chômage, Cornwall SDG, 1996-20 11 
Indicateur financier 1996 2001 2006 2011 
Taux de chômage 10,5 % 6,2 % 6,1 % 6,9 % 

Source : Statistique Canada, Données du recensement 1996, 2001, 2006 

 
Une hausse du taux de chômage, qui réduirait le revenu du ménage, risque d’entraîner le 
fléchissement des ventes de logements et, par conséquent, une modification des prix de 
logements. Or, l’économie de Cornwall SDG s’accroît et se diversifie grâce aux exploitations de 
logistique et de distribution. En outre, la région a attiré des centres de traitement d’appels 
intrants. La croissance continue du secteur de fabrication et d’autres industries élargit la base 
d’emploi et augmente les possibilités d’emploi. En fait, comme indiqué, la base économique 
plus large de Cornwall SDG et son aptitude à attirer des technologies de pointe donneront 
vraisemblablement lieu à une population active plus stable et à une hausse de la demande de 
logements.   
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4.1  La ville de Cornwall et les comtés unis de SDG  et les plans officiels  
 
L’une des principales fonctions de tout ordre de gouvernement est de s’assurer d’une offre 
suffisante (quantité et qualité) de logements pour satisfaire à la diversité des besoins et 
demandes de la population, de même que de l’offre et de l’entretien de milieux résidentiels 
convenables. Le logement représente l’utilisation du sol dominante dans presque toutes les 
municipalités et concerne toute la population. Le logement est, de plus, un élément important de 
l’économie locale et constitue un facteur crucial de toute initiative visant à attirer un nouveau 
développement économique vers la municipalité.  

 
 

Voici les principaux buts du plan officiel 
de la ville de Cornwall relativement au 
logement : 
 

• Satisfaire les besoins diversifiés 
en matière de logement des diverses 
catégories de revenu et des divers 
modes de vie retrouvés au sein de la 
population, et offrir un choix 
raisonnable quant au type de 
logement, à l’emplacement du 

logement et au mode d’occupation.  
 

• Favoriser des lotissements résidentiels et ensembles domiciliaires bien conçus et 
novateurs. 

 
• S’assurer que tous les ensembles domiciliaires sont judicieusement situés et que les 

ensembles domiciliaires futurs à densité moyenne et à haute densité respectent des 
normes élevées en matière d’aménagement des sites et de conception. 

 
• Favoriser la conservation et la réhabilitation du parc de logements plus anciens, mais à 

structure solide, et protéger et améliorer les quartiers résidentiels stables plus vieux. 
 

• Prévenir le réaménagement global ou indifférencié de quartiers plus vieux et parvenir à 
un juste équilibre entre la conservation et le réaménagement.  

 
• Tirer parti des programmes de logements du gouvernement, dans la mesure du possible. 

 
• S’efforcer de disposer en tout temps d’une réserve d’au moins dix (10) ans de terres 

désignées et disponibles en prévision de nouveaux aménagements résidentiels et prévoir 
en tout temps, dans les plans provisoires approuvés, une réserve de parcelles pendant 
trois (3) ans.  

 
Le plan officiel des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry expose cinq principaux 
objectifs en matière de logement :  

4.0 Plans officiels et situation actuelle du logement  

 

Ville de 
Cornwall 
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• Réserve de terres pour logements et  à des fins de logement et respectant le principe 

d’abordabilité. 
Les municipalités locales doivent disposer en tout temps d’une réserve d’au moins 
dix (10) ans de terres désignées et disponibles en prévision de nouveaux 
aménagements résidentiels et prévoir en tout temps, dans les plans provisoires 
approuvés ou inscrits, une réserve de logements résidentiels dotés des services 
communautaires pour au moins trois ans. Les municipalités locales doivent 
assurer une gamme complète de logements et de densités pour répondre aux 
besoins en matière de logement des petites zones de peuplement et de la région 
rurale qui caractérisent les comtés unis. 
 

• Pavillons-jardins 
Les pavillons-jardins peuvent être permis sous forme d’habitation individuelle 
privée et transportable à logement unique, annexe à une structure d’habitation 
existante permise (sur la même parcelle) ou séparée de cette structure. Les 
pavillons-jardins doivent servir principalement de logement pour les membres de 
la famille qui sont des personnes âgées, mais peuvent également servir de 
logement pour des personnes handicapées.  
 

• Appartements annexes 
Les municipalités locales peuvent prendre des dispositions pour permettre des 
appartements annexes dans des maisons à titre d’usage secondaire de 
l’habitation principale pour satisfaire aux besoins particuliers en matière de 
logement des résidents (p. ex., les nouveaux entrants sur le marché du logement, 
les personnes âgées ou les personnes ayant des besoins spéciaux; ou solution de 
rechange à la construction d’une deuxième habitation sur une parcelle). 
 

• Parc pour maisons mobiles, habitations de parc 
Les municipalités locales peuvent prévoir (ou interdire) des maisons mobiles ou 
des habitations de parc dans un lotissement résidentiel ou dans un parc géré par 
une structure unique.  
 

• Foyers de groupe 
Les municipalités locales doivent permettre des foyers de groupe dans toutes les 
zones résidentielles et peuvent prévoir l’implantation de tels établissements dans 
des zones polyvalentes. Les municipalités locales peuvent établir un registre de 
foyers de groupe et peuvent fixer les distances qui doivent séparer ces 
établissements.  

 
Remarque : Les deux administrations autorisent des deuxièmes unités, comme le favorise l’énoncé de 
politique de la province. 
 
 
 
 
4.2  Résumé du parc de logements  
 
Comme illustré (figure 10, ci-dessous), en 2006, la majorité du parc de logements occupés de 
Cornwall SDG se composait de maisons individuelles non attenantes qui pèsent pour 70,7 % de 
tous les logements occupés (31 335) dans la région. Compte tenu de la faible densité rurale de 
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la plus grande partie du territoire de Cornwall SDG, le nombre élevé de maisons individuelles 
non attenantes n’est pas surprenant. Les immeubles d’appartement représentent 18,6 % de 
tous les logements : immeubles à hauteur restreinte (11,6 %), duplex (4,7 %), et tours 
d’habitation (2,2 %). Chacun des logements suivants représente moins de 10 % du parc : 
maisons jumelées (5,9 %), maisons en rangée (3,3 %) et logements mobiles (0,5 %).  
 

Figure 10 : Type de logement à Cornwall SDG, 2001-2 006 

 

Source : Profil de données de HHRC – Type de logement par type de construction résidentielle et mode d’occupation 
et données comparatives additionnelles de 2001 en provenance de Statistique Canada 

 
Il convient de souligner que depuis 2001, un total de 1 480 logements occupés additionnels a 
été ajouté au marché du logement. Sur ces logements additionnels, 50,3 % (745) sont des 
maisons individuelles non attenantes, 37,5 % (55) sont des immeubles d’appartements, 8 % 
(125) sont d’autres maisons individuelles attenantes, et un nombre moindre de maisons 
jumelées (3 %, 45) et de maisons en rangée (1 %, 15) additionnelles. L’occupation à la hausse 
d’immeubles d’appartements donne à penser que ce mode d’occupation est une option de plus 
en plus populaire auprès des résidents de Cornwall SDG. Sur les immeubles d’appartements 
ajoutés au parc de logements, la grande majorité (63,9 %) se compose d’immeubles de moins 
de cinq étages, tandis que 23,4 % se composent de tours d’habitation et 12,6 % d’appartements 
en duplex.   
 
La tendance à la hausse de la  construction de maisons individuelles non attenantes est fidèle 
aux tendances historiques relevées à Cornwall SDG. Cependant, la croissance d’autres types 
de constructions résidentielles donne à penser qu’une diversification volontaire est en cours, 
dictée par les besoins de la population. Étant donné que le nombre de personnes par ménage 
diminue et que bon nombre de personnes âgées envisagent d'emménager dans des logements 
plus petits, la demande de logements de taille réduite, dont les appartements et les maisons en 
rangée, continuera à augmenter. Il semble que le marché du logement actuel se caractérise par 
une offre excédentaire de maisons individuelles non attenantes et une demande réduite prévue 
à l’avenir en raison du vieillissement de la population.   
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Environ 32 405 logements (73 % de tous les logements) à Cornwall SDG sont possédés, tandis 
que 11 855 logements (26,7 % de tous les logements) sont loués. La figure 11 ci-dessous 
illustre la répartition des logements par mode d’occupation et type de construction résidentielle. 
Il est révélateur que le type de logement possédé dominant soit la maison individuelle non 
attenante (89 % ou 28 780). Relativement aux autres types de propriété, les condominiums sont 
susceptibles de croître en popularité à mesure qu’un nombre croissant de personnes âgées 
recherchent un mode de vie sans aucune responsabilité d’entretien et des coûts de 
fonctionnement moindres.  La seule diversification du parc de logements qui se démarque par 
son absence est la présence de plus de familles propriétaires-occupants vivant dans des 
immeubles d’appartements.  
 
Figure 11 : Genre de ménage par type de constructio n résidentielle, Cornwall SDG, 2006  

 
Source : Profil de données de HHRC – Genre de ménage par type de construction résidentielle et mode d’occupation 

 
 
4.3  Logements de propriétaires-occupants – Privés  
 
Selon le recensement de 2006, la valeur moyenne des logements occupés dans le marché des 
habitations existantes était de 159,301 $. Le service Multiple Listing Service (MLS) est une 
autre source d’information sur le coût des logements existants pour propriétaires-occupants. Le 
tableau 11 (p. 28) indique le prix moyen de revente des logements existants pour propriétaires-
occupants selon le MLS, de 2007 à 2011. Les prix ont progressivement augmenté pendant cette 
période et sont passés de 143 755 $ en 2007 à 160 771 $ en 2011. Les données sur les 
nouvelles inscriptions et le nombre de logements vendus indiquent qu’environ 50 % des 
logements inscrits chaque année ont été vendus. Bien que l’on ne dispose pas de données sur 
la fourchette des prix des logements vendus qui nous permettraient d’évaluer l’abordabilité des 
logements, on peut supposer que l’âge et la salubrité des logements résiduels sont 
partiellement responsables de leur non-vente. En outre, comme l’illustre le tableau 12 ci-
dessous, les ménages peuvent préférer acheter des maisons neuves.  
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Tableau 11 : Logements existants (marché de revente ), Cornwall SDG, 2007-2011 
Marché des logements existants 
(revente) 2007 2008 2009 2010 2011 

    Nbre de logements vendus 1578 1417 1507 1413 1399 

    Prix moyen MLS ($) 143 755 $ 145 476 $ 149 602 $ 156 832 $ 160 771 $ 

    Nouvelles inscriptions 2705 2794 2783 2833 2731 
Valeur moyenne des logements 
possédés (Recensement de 2006) 

159 301 $ 159 301 $ 159 301 $ 159 301 $ 159 301 $ 

Source : Association canadienne de l’immeuble (ACI) / Exécution de données personnalisée de la SCHL 

Source : Profil de données de HHRC – Marché des habitations existantes 
 
Le tableau 12 ci-dessous donne une indication des tendances du marché relativement aux prix 
de logements neufs. Pendant chaque année de 2007 à 2011, les données indiquent que le prix 
de vente des logements neufs se situe principalement dans les fourchettes de 175 000 $ à 
199 000 $ et de 200 000 $ à 299 000 $. Il convient de souligner les fluctuations subies chaque 
année par le prix moyen de logements neufs. Par exemple, en 2007, le prix moyen d’un 
logement neuf était de 200 933 $; ce prix est tombé à 185 170 $ en 2009, mais a 
appréciablement augmenté en 2011 lorsqu’il a atteint 230 946 $, bien que très peu de 
logements aient été vendus à un prix supérieur à 400 000 $.    
 

Tableau 12 : Ventes de logements neufs, par fourche tte des prix, Cornwall SDG, 2007-
2011 

Marché des logements neufs 2007 2008 2009 2010 2011 
Moins de 175 000 $ 26 20 19 5 0 

175 000 $ – 199 999 $ 19 18 11 22 5 

200 000 $ – 299 999 $ 18 36 12 14 11 

300 000 $ – 399 999 $ 9 19 6 3 5 

400 000 $ – 499 999 $ 2 2 1 0 0 

500 000 $ et plus 3 4 2 0 1 
Source : Exécution de données personnalisée de la SCHL 

Source : Profil de données de HHRC – Marché des logements neufs 
 
L’historique des taux provinciaux moyens des prêts hypothécaires à l’habitation (taux à un an et 
à cinq ans) entre 2007 et 2011 (figure 12, p. 29) montre que ces taux ont appréciablement 
baissé au fil du temps. Inférieurs à 8 % depuis cinq ans consécutifs, ils auront probablement 
motivé bon nombre de ménages à Cornwall SDG à devenir accédants à la propriété pendant 
cette période et à opter pour des logements plus neufs.  
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Figure 12 : Taux moyen des prêts hypothécaires à l’ habitation de la Banque du Canada 
(taux à un an et à cinq ans de chaque année), Ontar io, 2007-2011  

 
Source : Profil de données de HHRC – Période de construction par état du logement 

 
À titre de comparaison, la majorité des logements locatifs se trouvent dans des immeubles 
d’appartements, surtout les immeubles à hauteur restreinte (moins de 5 étages), qui pèsent 
pour 38,4 % de tous les locataires. Les locataires sont également nombreux dans les maisons 
individuelles non attenantes (21,4 % ou 2540), les appartements en duplex (11,7 % ou 1390), 
les maisons en rangée (9,5 % ou 1135), les maisons jumelées (8,4 % ou 1000) et les tours 
d’habitation (7,9 %).  
 
La demande de logements locatifs continuera à croître au cours des années à venir. 
Historiquement dominé par les maisons individuelles non attenantes et les maisons jumelées, le 
parc de logements à Cornwall SDG a affiché des hausses appréciables du nombre 
d’appartements et de condominiums, qui font état d’une initiative progressive de 
réaménagement urbain dans la région.  
 
 
4.4  Logements locatifs  
 
Comme on l’a déjà mentionné, le marché locatif à 
Cornwall SDG se limite principalement aux immeubles 
d’appartements comptant moins de 5 étages et aux 
maisons individuelles non attenantes. On a aussi 
souligné le déclin de la production de logements locatifs. 
Ce déclin, qui pourrait être attribuable à une panoplie de 
facteurs, y compris un marché local réduit, une 
conjoncture risquée et une industrie de construction 
limitée, présentera des défis pour l’aménagement de 
nouveaux logements locatifs.   
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L’arrivée de plusieurs nouveaux employeurs offrant des salaires modérés a également 
augmenté la demande de logements locatifs et a entraîné le resserrement récent du marché 
locatif. Selon le Cornwall & District Real Estate Board, cette situation a eu un double impact :  
 

1. La croissance du marché de revente d’immeubles locatifs, dont les duplex, triplex et 
complexes multirésidentiels de petite et moyenne taille  

2. L’intensification de la compétition chez les locataires à revenu faible à moyen qui 
cherchent un logement dans un marché affichant un taux d’inoccupation inférieur à 3 %. 

 
Une analyse des taux d’inoccupation de logements locatifs à Cornwall SDG permet d’éclairer le 
besoin en matière de logement (figure 13, ci-dessous). Les taux d’inoccupation de logements 
locatifs recensés par la SCHL indiquent la proportion de tous les logements locatifs qui sont 
inoccupés et disponibles aux fins de location. Des taux d’inoccupation faibles ont deux grands 
impacts : ils accroissent généralement les difficultés rencontrées par les ménages qui cherchent 
un logement à louer et ils peuvent entraîner une hausse des loyers, vu qu’un plus grand nombre 
de ménages cherchent un logement dans une réserve réduite de logements locatifs. En règle 
générale, un taux d’inoccupation sain, qui témoigne d’un marché de logements locatifs équilibré, 
se situe aux alentours de 3 %.  
 
Comme illustré à la figure 13 (ci-dessous), le taux d’inoccupation à Cornwall SDG a fluctué 
entre 4,4 % (2007) et 3,2 % (2011). Malgré l’accroissement démographique, les données pour 
2011 donnent à penser que le taux d’inoccupation de Cornwall SDG fait état d’un marché locatif 
sain et équilibré (SCHL). Les données des années précédentes font état d’un excédent 
marginal de logements locatifs, bien que la baisse du taux d’inoccupation donne à penser à un 
accroissement de la demande de logements locatifs.   

 
Figure 13 : Taux d’inoccupation, Cornwall SDG, 2007 -2011 

 
 

Source : Profil de données de HHRC – Indicateurs du marché locatif  

*Un marché locatif sain est associé à un taux d’inoccupation de 3 %. 
 
La disponibilité de logements locatifs a un impact diversifié sur la population d’une 
communauté. Elle est particulièrement importante pour les ménages à faible revenu pour qui un 
logement locatif représente le principal logement abordable dans une région. La disponibilité de 
logements locatifs peut également influer sur la capacité d’une région d’attirer des particuliers à 
faible revenu en raison d’un manque de choix en matière de logements. Certaines 
communautés à Cornwall SDG affichent une croissance du nombre de ménages, motivée par 
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l’accroissement du développement économique. Cornwall SDG doit se doter d’un éventail 
suffisant d’options en matière de logements pour sa base d’employés.   
 
Selon la SCHL, le loyer mensuel moyen, tous les nombres de chambres compris, était de 663 $ 
en 2011. Malgré une légère hausse annuelle comme indiquée au tableau 13 (p. 31), les loyers 
moyens sont restés relativement stables au cours des dernières années. Le loyer moyen, tous 
les nombres de chambres compris, a augmenté de 8,1 % de 2007 à 2011. Si l’on examine cette 
hausse par nombre de chambres, le loyer moyen a augmenté tous les ans comme suit : 10,4 % 
(studio), 9,2 % (1 chambre), 7,5 % (2 chambres) et 7,5 % (3 chambres).  
 

Tableau 13 : Loyer mensuel moyen, Cornwall SDG, 200 7-2011 
Loyer mensuel moyen  2007 2008 2009 2010 2011 

Tous les nombres de 
chambres 

613 $ 621 $ 634 $ 646  $ 663 $ 

   Studio 468 $ 475 $ 495 $ 504 $ 517 $ 
   1 chambre 542 $ 553 $ 561 $ 572 $ 592 $ 
   2 chambres 651 $ 657 $ 675 $ 689 $ 700 $ 
   3 chambres 686 $ 692 $ 725 $ 714 $ 738 $ 

Source : Profil de données de HHRC – Indicateurs du marché locatif 

 
 
4.5  Âge du parc de logements  
 
La plupart (70 %) des logements à Cornwall SDG ont plus de 30 ans. La construction de 
logements diminue rapidement depuis les années 1980. Comme indiqué à la figure 14 (p. 32), 
la période de construction de logements par mode d’occupation. Environ 25 % (11 160) des 
logements existants à Cornwall SDG ont été construits avant 1946. 
 
La figure 14 (p. 32) illustre l’âge du parc par mode d’occupation. La plupart (77,1 %) des 
logements locatifs à Cornwall SDG ont été construits avant les années 1980 : 55,6 % entre 
1946 et les années 1980 et 21,5 % avant 1956. Manifestement, le parc de logements locatifs 
vieillit. Il convient aussi de souligner la baisse rapide du nombre de nouveaux logements 
construits depuis les années 1980. Ces deux facteurs – le vieillissement de la majorité des 
logements locatifs et la croissance lente de la production de logements locatifs – peuvent 
donner lieu à des logements de qualité médiocre et un taux d’inoccupation élevé. Cornwall SDG 
doit étudier les stratégies à sa disposition pour conserver le parc de logements locatifs, étant 
donné que la croissance économique entraînera une hausse de la demande de ce genre de 
logement.  
 
La réalité économique est que la plupart des logements locatifs ne sont pas financièrement 
viables sans aide gouvernementale sous une forme ou une autre, notamment les prêts pour 
immobilisations, les subventions d’équipement, l’aide au financement, les subventions 
permanentes de fonctionnement, ou une dispense des frais/charges. Sans aide du 
gouvernement, ni le secteur privé ni le secteur à but non lucratif ne sont enclins à construire des 
logements locatifs, car les revenus générés par les loyers ne couvrent pas les coûts 
d’aménagement, de financement, de construction et d’exploitation des immeubles.   
 
À titre de comparaison, le parc de logements de propriétaires-occupants a été construit 
principalement (environ 40 % du parc) entre 1946 et la décennie de 1980. Selon les données, 
environ 18,5 % (5 980) ont été construits dans les années 1920 et les années antérieures. 
Moins de 10 % du parc de logements de propriétaires-occupants a 15 ans ou moins. Ces 
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statistiques donnent à penser qu’une certaine production de nouveaux logements pour 
propriétaires-occupants a eu lieu, quoiqu'elle soit limitée, et que la plus grande partie de l’offre 
dans ce parc de logements a vieilli.   
 
Figure 14 : Période de construction de logements pa r mode d’occupation, Cornwall SDG, 

2006 

 
Source : Profil de données de HHRC – Période de construction par état du logement 

 
Le vieillissement du parc de logements pose des problèmes pour les propriétaires et locataires 
qui n’ont pas les moyens de les entretenir. Un logement plus vieux a souvent besoin de plus de 
réparations et présente des défis sur le plan de l’efficacité énergétique. Ces problèmes sont 
aggravés par une population vieillissante qui ne parvient pas toujours à faire l’entretien 
nécessaire de ses logements et qui court donc le risque que ces logements se dégradent.  
 
Du côté positif, des logements plus vieux ont souvent tendance à être plus abordables que les 
logements neufs, dont le coût de construction est plus élevé. La vaste gamme de logements 
existants à vendre dans la région à des prix relativement abordables atteste ce fait. Il est crucial 
de maintenir ce parc, en particulier pour aider les jeunes familles à la recherche de moyens de 
rechange d’accession à la propriété. 
 
 
4.6  État de l’habitation  
 
Comme l’illustre la figure 16 (p. 33), outre l’entretien courant, environ 39 % du parc de 
logements à Cornwall SDG a besoin d’un entretien et de réparations. Selon les réponses des 
ménages, 8,5 % (3 780) des logements avaient besoin de travaux importants et 30,3 % (13 455) 
avaient besoin de réparations mineures. Le recensement de 2006 contient des données sur 
l’état du parc de logements. Autodéclarées, ces statistiques sont puisées dans les 
questionnaires du recensement auprès des ménages et ne se fondent pas sur une inspection 
détaillée des logements.  
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Les données donnent à penser que la majorité (61 % ou 27 025 logements) du parc de 
logements de Cornwall SDG est en bon état et ne requiert qu’un entretien courant. L’âge du 
parc de logements souligne néanmoins que les réparations nécessaires des logements 
augmenteront rapidement au cours des années à venir. La majorité des logements qui ont 
besoin de réparations sont nettement plus âgés, vu qu’ils ont été construits avant les années 
1970. Sur les logements (3 780) ayant besoin de réparations importantes, 77 % ont été 
construits avant 1971. Il n’est donc pas surprenant que ce parc vieillissant ait besoin de travaux 
importants d’entretien et de réparation.  
 

Figure 15 : État du parc de logements, Cornwall SDG , 2006 

 
Source : Profil de données de HHRC – Période de construction par état du logement 

 
Les données semblent indiquer que le parc de logements de propriétaires-occupants et le parc 
de logements locatifs sont en bon état : 62,8 % (7 455) des logements locatifs et 60,3 % (19 
750) des logements de propriétaires-occupants n’ont besoin que d’un entretien courant. Environ 
32 % du parc de logements locatifs et 26 % du parc de logements de propriétaires-occupants 
n’ont besoin que de réparations mineures. Sur l’ensemble du parc de logements de Cornwall 
SDG, 11,1 % (1 320) des logements locatifs et 7,5 % (2 460) des logements de propriétaires-
occupants auraient besoin de réparations importantes. Qu’ils soient occupés par des locataires 
ou des propriétaires, les logements ayant besoin de réparations importantes ont été construits il 
y a plus de 40 ans.   
 
Vu le vieillissement du parc de logements de Cornwall SDG et le nombre réduit de nouveaux 
logements locatifs, il est essentiel de préserver et d’entretenir les logements locatifs et les 
logements de propriétaires-occupants existants pour s’assurer qu’ils demeurent vivables. Les 
frais de réparation et d’entretien sont un fardeau particulier pour les ménages à faible revenu et 
les ménages âgés qui vivent d’un revenu fixe. Comme on l’a souligné antérieurement, les 
logements plus vieux ont un rôle important à jouer dans l’offre aux résidents locaux des 
logements à coût modique. En revanche, il est préférable de répondre aux besoins en matière 
de logements en créant des logements plus modernes et convenables, qui sont abordables 
pour les personnes à moyen revenu, que de se fier à un parc de logements vieillissant.   
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5.1  Logement social et abordable   
 
En règle générale, le logement social est réputé être un logement public ou un logement sans 
but lucratif, qui comprend un supplément au loyer. Ce type de logement est destiné à des 
ménages à revenu faible à moyen et représente l’une des seules options en matière de 
logement dont disposent les ménages à faible revenu à Cornwall SDG.   
 
Selon la Déclaration de renseignements annuelle du gestionnaire de services (DRAGS), 
Corwnall SDG compte un parc de 2 095 logements sociaux, un chiffre qui représente environ 
17,6 % de tous les logements locatifs dans la région desservie. Le tableau 14 (ci-dessous) 
présente des données sur les logements sociaux par type de programme et le nombre de 
logements dont il est question. La plupart de ces logements ont un loyer indexé sur le revenu à 
raison de 30 % du revenu du ménage. Environ 40 % du parc de logements sociaux se compose 
d’ensembles de logements sociaux aménagés principalement pendant les années 1960 et 1970 
en vertu de l’ancien Programme de logements publics. Une autre proportion, soit 19 %, du parc 
de logements subventionnés se compose de projets de réforme provinciale.  
 

Tableau 14 : Portefeuille des logements sociaux, Co rnwall SDG, 2007-2011  
Logements sociaux, par catégorie 2007 2008 2009 2010 2011 
  - Logements publics 1008 1008 1008 1005 1005 

  - Supplément au loyer 323 309 309 323 319 

  - Article 95 – PSBL 0 0 0 0 0 

  - Section 95 – MSBL 105 105 105 105 105 

  - Programmes provinciaux réformés 533 533 533 533 533 

  - Autres 307 133 133 133 133 
 TOTAL 2276 2083 2088 2099 2095 
Source : Déclaration de renseignements annuelle du gestionnaire de services (DRAGS) 

Source : Profil de données de HHRC – Parc de logements sociaux 

 
Le portefeuille de logements sociaux et abordables de la ville de Cornwall se compose de 1 969 
logements dont le loyer est indexé sur le revenu, exploités par 11 fournisseurs de logements 
distincts dans 34 immeubles, et de 76 logements abordables dans 4 immeubles construits par 2 
fournisseurs de logements sociaux. La figure 16 (p. 36) présente une répartition du portefeuille.  
 

Tableau 15 : Ventilation du portefeuille des logeme nts sociaux, Cornwall SDG 

Type 

Logements dont le loyer est indexé sur le 
revenu 

Logements abordables 

Logements 
en ville 

Logements dans 
les comtés 

Total Logements 
en ville 

Logements dans 
les comtés 

Total 

Personnes 
âgées 

623 412 1 035 3 21 24 

Familles 904 30 934 32 20 52 
 Total global 1 969 Total global 76 

 

5.0 Logement social et  abordable  
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 Nationview, 25 logements pour  Sydney & Lourdes, 35 logements familiaux 
 personnes âgées, Chesterville Cornwall  
                          

 
Glenview Heights, 125 logements familiaux, Royal Oaks Co-Operative, 70 logements 
 Cornwall familiaux,Cornwall 
 

              
 Le Foyer, 30 logements pour personnes 540 Adolphus, 105 logements pour personnes 
 âgées, Alexandria  âgées, Cornwall 
 

      
 Logement Marguerite d’Youville,  Park Drive Villa, 34 logements pour personnes 
 65 logements familiaux, Cornwall âgées, Williamsburg 
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5.2  Fournisseurs de logements sociaux  

La Division du logement social a la responsabilité de gérer le portefeuille de logements sociaux 
pour la ville de Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas and Glengarry. En tant que 
gestionnaire de services, la Division du logement social doit rendre compte de son administration 
de toutes les sociétés de logements sans but lucratif et coopératives de logement, chacune régie 
par un conseil d’administration distinct. La gestion quotidienne de ces ensembles domiciliaires 
est la responsabilité du fournisseur individuel et de son conseil respectif.  
 
En tant que gestionnaire de services pour Cornwall SDG, la ville de Cornwall est désignée une 
zone de service bilingue et offre ses services en français et en anglais, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les services en français. 
 
Lois et réglementation essentielles  

 
Le gestionnaire de services est régi par la Loi de 2011 sur les services de logement et, 
antérieurement, la Loi de 2000 sur la Réforme du logement social et les règlements pris en 
application.  
 
Les fournisseurs de logements sont régis par la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, 
l’ancienne Loi sur la protection des locataires. 

 
Les fournisseurs de logements doivent aussi respecter divers autres actes, notamment la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le Code des droits de la personne 
de l’Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le Code de prévention des incendies et le 
Code du bâtiment, ainsi que les règlements municipaux applicables.  
 

Figure 16 : Fournisseurs de logements sans but lucr atif et coopératives de logement à 
Cornwall SDG 

 

 

 
  

Beek Lindsay 
Cornwall 

(1 immeuble, 50 logements) 

Société de logement de 
Cornwall et de la région 

Cornwall et SDG 
(21 immeubles, 1501 logements) 

Finch & District 
Finch 

(1 immeuble, 32 logements) 

Lancaster & District 
Lancaster 

(1 immeuble, 26 logements) 

Logement Marguerite 
d’Youville 
Cornwall 

(2 immeubles, 65 logements) 
 

RHSJ 
Cornwall 

(1 immeuble, 59 logements) 

Royal Oaks 
Cornwall 

(1 immeuble, 70 logements) 

The Alexandria NPHC 
Alexandria 

(2 immeubles, 65 logements) 

Canton de Roxborough 
Avonmore 

(1 immeuble, 26 logements) 

The Williamsburg NPHC 
Williamsburg 

(1 immeuble, 34 logements) 

Winchester NPHC 
Winchester 

(1 immeuble, 45 logements) 
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Gouvernement 
fédéral

Gouvernement 
provincial

Municipalités 
locales

Secteur sans but 
lucratif

La ville de 
Cornwall

Secteur privé

Communauté

RÔLES : Bailleur de 
fonds, prestataire 
d’information, personne-
ressource, organisme de 
réglementation 

RÔLES : 
Organisme de 
réglementation de 
l’aménagement du 
territoire, partisan 

RÔLES : Locateur, 
prestataire de services, 
intervenant 

RÔLES : Organisme 
de réglementation, 
bailleur de fonds 

RÔLES : Administrateur de 
programme, bailleur de 
fonds, organisme de 
réglementation de 
l’aménagement du territoire 
(urbaniste), prestataire de 
soins prolongés, intervenant 

RÔLES : 
Constructeurs, 
promoteurs, 
entrepreneurs, 
locateurs, bailleurs de 
fonds, assureurs, 
foyers, motels 

RÔLES : Bénévoles, 
partisans, 
consommateurs, 
Autochtones 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Une action collective est de mise 
si nous voulons réaliser notre 

vision : une communauté 
vigoureuse, saine et viable, offrant 
une vaste gamme de logements 
dans lesquels les particuliers et 
les familles peuvent s’épanouir.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

6.0  Mesures de soutien  et partenaires communautaires  
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« Sans ce programme, je devrais envisager un 
placement dans une maison de soins infirmiers ou me 
débrouiller avec un niveau de service minimal pour 
mes soins. Je dépendrais certainement davantage de 
ma famille. Je ne sais pas comment je m’en tirerais 
sans le service – je vivrais seul et je souffrirais » 

Observations d’un locataire au  330, rue Fourth 

6.1  Partenariats communautaires  
 
La ville de Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont cultivé 
d’excellentes relations professionnelles avec les fournisseurs de logements sociaux et la Croix-
Rouge canadienne, dont le financement de programme est désormais assuré par l’entremise du 
Centre d’accès aux soins communautaires. Le développement de logements complètement 
modifiés à l’intention de personnes handicapées a pris diverses formes au fil des ans. La 
première était une rénovation d’envergure dans un immeuble de logement public. Des 
logements de deux chambres ont été convertis en logements accessibles d’une chambre, dotés 
de grandes toilettes accessibles, de comptoirs et services électriques abaissés et d’ouvre-
portes télécommandés. Parallèlement, le financement de programme qui assurait une aide 
financière à dix clients vivant dans le domicile de leurs parents par l’entremise du Programme 
intégré de services d’aides familiales a été mis en commun pour permettre une dotation en 
personnel (préposés aux services de soutien à la personne, PSSP) sur place, tous les jours 24 
heures sur 24. Les clients/résidents utilisent un téléavertisseur pour appeler les PSSP, qui 
interviennent immédiatement. Une aide périodique avec les activités de la vie quotidienne est 
offerte pour aider les personnes qui vont travailler ou qui sortent pour se rendre à des rendez-
vous.  
 
Le partenariat initial a été conclu 
avec le ministère des Services 
sociaux et communautaires, qui a 
fourni un financement unique des 
immobilisations. Le fournisseur de 
logements a organisé d’autres 
travaux d’immobilisations, comme 
l’installation de nouvelles fenêtres 
(abaissées, pour s’adapter aux 
besoins des personnes en fauteuil 
roulant), l’aménagement d’une aire de manœuvre pour les véhicules de Handi-Transit (transport 
adapté), l’installation d’appareils de buanderie à chargement frontal et l’installation de mains 
courantes dans les couloirs, pour qu’ils coïncident avec les rénovations des logements 
individuels. Le financement continu du programme est désormais assuré par l’entremise du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD), tandis que la Croix-Rouge 
canadienne fournit le personnel qui aide ces clients.    
 
Le succès de ce partenariat est exceptionnel. Le fournisseur de logements confirme 
l’admissibilité à un loyer indexé sur le revenu et le Centre d’accès aux soins communautaires 
(CASC) et la Croix-Rouge déterminent l’admissibilité aux mesures de soutien assurées par les 
programmes. Malgré un roulement très faible, il est important de prendre en compte l’ampleur 
des soins dont chaque nouveau requérant aura besoin pour s’assurer que la dotation en 
personnel et le financement assurés dans l’enveloppe budgétaire annuelle du MSSLD suffisent 
à satisfaire aux besoins. Le groupe cible du projet initial était les jeunes adultes qui vivaient 
encore avec leurs parents et recevaient de l’aide dans le domicile familial. De nombreuses 
préoccupations avaient été soulevées par ces familles qui s’inquiétaient que leur enfant n’aurait 
nulle part où loger après que les parents ne seraient plus capables de s’en occuper. Il a 
également été reconnu que les maisons de soins infirmiers conçus pour des personnes âgées 
et des personnes fortement handicapées ne convenaient pas à ces jeunes clients. Le 
programme suscite des commentaires très positifs; les résidents sont fiers d’avoir « leur 
propre » chez-soi et jouissent pleinement de l’autonomie que ce programme leur accorde.   
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D’autres partenariats existent entre les fournisseurs de logements qui ont construit des 
immeubles en vertu du Programme Canada-Ontario de logement abordable et divers autres 
organismes : 
 

• 15, rue Edward – 3 logements avec services de soutien, complètement modifiés, à 
l’intention de personnes ayant une déficience physique. La Croix-Rouge offre des 
services de soutien par l’entremise du ministère de la Santé.  

 
• 222, rue Sixth – 32 logements, dont deux sont désignés des logements avec services de 

soutien pour personnes ayant un diagnostic mixte. Les services sont assurés par la 
Croix-Rouge.  
 

• 43, promenade Dickinson, Ingleside - 21 logements désignés pour personnes âgées, 2 
logements désignés pour personnes handicapées.  

 
• Williamsburg Non-Profit Housing Corporation – logements pour personnes âgées, 2 

logements désignés pour les victimes d’une violence au foyer. Entente conclue avec 
Naomi’s Shelter. 

 
Kinsmen Community Residence gère des logements à Logement Marguerite d'Youville, un 
fournisseur de logements qui compte 65 logements familiaux. Ces logements offrent une 
meilleure qualité de vie aux adultes ayant un retard de développement en leur offrant la 
possibilité d’assimiler et de perfectionner les compétences de vie autonome et en accroissant 
leur implication communautaire. L’organisme est commandité par le Club Kin de Cornwall et est 
partiellement financé par le ministère des Services communautaires et sociaux de l’Ontario. Il a 
adopté le slogan suivant : « Equality and Inclusion for Individuals with Developmental 
Challenges » (Traduction libre : Égalité et inclusion pour les personnes ayant un retard du 
développement). 
 
Williamsburg Non-Profit Housing Corporation gère deux foyers de groupe, financés par 
Intégration communautaire Dundas et Glengarry. Un des foyers est à l’intention des personnes 
ayant un retard du développement, l’autre pour les personnes visées par un diagnostic mixte.  
 
Améliorations en matière d’accessibilité : ascenseurs, élévateurs, mains courantes, ouvre-
portes automatiques. Dans plusieurs cas, le MSSLD a fourni ces fonds par l’entremise du 
réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) pour améliorer l’accessibilité pour tous 
les résidents d’immeubles d’appartement pour personnes âgées et les personnes qui viennent 
leur rendre visite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDER LES RÉSIDENTS À RESTER CHEZ EUX : Les fournisseurs de logements sociaux 
de Cornwall SDG signalent que jusqu’à 80 % des résidents de la plupart de leurs immeubles 
reçoivent à tout le moins certains services par l’entremise de divers organismes externes, 
dont le CASC (principalement des services de soins à domicile), la Popote roulante (Meals 
on Wheels) et, plus récemment, Seaway Valley Community Health Centre (une description 
plus détaillée suit). Près de la moitié de ces résidents ne seraient pas en mesure de rester 
chez eux sans les services de soutien offerts par ces organismes extérieurs. 
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6.2  Autres services et mesures de soutien  
 
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) prévoit 
l’élaboration de normes qui, une fois mises en œuvre, assureront aux personnes handicapées 
de l’Ontario l’accessibilité des biens, services, installations, logements, emplois, bâtiments, 
constructions et locaux au plus tard le 1er janvier 2005. La LAPHO oblige toutes les 
municipalités en Ontario à préparer un plan annuel d’accessibilité, qui doit comprendre un 
examen de toutes les fonctions de la municipalité, y compris ses règlements municipaux, 
programmes, procédures, pratiques, politiques, installations et services. Le Plan d’accessibilité 
a pour objet d’améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées et de faciliter leur 
participation au repérage, à l’élimination et à la prévention des obstacles qui empêchent leur 
pleine participation à la vie de la ville de Cornwall (Five-Year Accessibility Plan, City of Cornwall, 
2012 [en anglais seulement]). 
 
La LAPHO stipule que le plan d’accessibilité doit prévoir l’élimination d’au moins un obstacle 
tous les ans. Certains obstacles sont faciles à éliminer, en raison de leur simplicité et de leur prix 
modique, ou en raison du fait que le personnel a déjà entamé le processus. D’autres obstacles 
peuvent être désignés des priorités, car ils exercent un impact plus large et important que 
d’autres, tandis que d’autres seront incorporés à notre processus de planification à long terme. 
 
 
6.3  Victimes de violence familiale   
 
La Division du logement social de la ville de Cornwall est responsable de l’administration du 
Registre des logements sociaux. Ce registre représente la liste d’attente centralisée pour les 
propriétés au loyer indexé sur le revenu dans la ville de Cornwall et les comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry. Conformément à la Loi de 2011 sur les services de logement, 
la Division du logement social accorde un statut prioritaire aux requérants admissibles qui fuient 
une situation de violence familiale. Les requérants sont mis à la liste d’attente selon un ordre 
chronologique, mais les personnes à qui l’on confère le statut prioritaire passent en tête.   
 
La Division du logement social cultive une excellente relation avec les trois refuges pour 
femmes situés dans les limites de son territoire : Maison Baldwin House, Maison Interlude 
House et Naomi's Family Resource Center. 
 
Les consultations menées auprès des trois refuges pour femmes ont établi les trois enjeux 
suivants :  
 

• Un manque de logement sécuritaire, sûr et abordable pour les victimes de violence 
familiale (surtout dans le comté de Dundas, où les localités de Winchester/Morrisburg par 
exemple, comptent plusieurs agréments, dont des cliniques, des hôpitaux, des écoles et 
des employeurs éventuels).   

• Le fait que les séjours dans les refuges se prolongent en raison du manque de 
logements abordables ou de moyens d’obtenir un logement de rechange convenable.  

• L’annulation des Prestations pour l’établissement d’un nouveau domicile et le maintien 
dans la collectivité est un obstacle, car, dans la plupart des cas, le loyer du premier et du 
dernier mois est exigible.  

 
En raison des lacunes relevées par les organismes qui aident les victimes de violence familiale, 
une entente d’aiguillage vers un logement en vertu du Programme d’appui transitoire et de 
soutien au logement (PATSL) a été conclue entre le gestionnaire de services et tous les 
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organismes qui viennent en aide aux victimes de violence familiale à Cornwall SDG. Les 
organismes travaillent en commun pour aider les femmes maltraitées et leurs enfants à accéder 
à un logement social et à un soutien communautaire en s’inspirant des principes et valeurs 
suivants (Source : Entente d’aiguillage vers un logement/PATSL, juin 2007) : 
 

• Nous croyons que la vie dans un environnement exempt de violence est un droit humain 
fondamental de toutes les personnes. Nous croyons qu’il faut aider les femmes et les 
enfants à accéder à un logement social en protégeant la confidentialité et en respectant 
le droit de la femme à faire ses propres choix. 

 
• Nous croyons que notre décision de travailler en commun et de priser la collaboration 

favorise notre capacité de satisfaire aux besoins des femmes maltraitées et de leurs 
enfants et nous permet de mieux comprendre les rôles, mandats et limitations de chaque 
intervenant, et de les respecter.  

 
• Nous croyons à la valeur d’un échange continu, fondé sur la collaboration, d’une 

information et d’une éducation/formation entre les partenaires. Dans cette optique, le 
gestionnaire de services de logement social s’engage à veiller à la dissémination 
continue d’une information pertinente aux fournisseurs de logements, suivant les 
besoins. Dans le même ordre d’idées, le PATSL et les refuges pour femmes victimes de 
violence s’engagent à s’assurer de la dissémination continue d’une information pertinente 
à leurs employés, au besoin.  

 
• Nous croyons qu’une action revendicatrice et sensibilisation continue sont des éléments 

importants de la création d’une société sans violence et nous appuyons les initiatives qui 
ont pour objet de favoriser un changement systémique.  

 
Mise à jour de la liste d’attente pour l’aire de se rvices (Cornwall et SDG)  
 
Au 30 avril 2013  
 
Type de logement - Requérants  Mai Août   Temps d’attente approximatif* 
 
Familles 185 164 2 ans et plus 
Célibataires/Couples (pas des aînés) 252 222 2 ans et plus 
Personnes âgées 259 222 12 mois 
Total :  693 630** 
 (50) transferts 
 643 
  
*Les temps d’attente varient en fonction du nombre de choix faits par le requérant et le 
roulement des logements.  
**Sur les 630 requérants, 49 sont des personnes transférées (comme précité) et 13 sont en 
situation de sous-peuplement – ces locataires bénéficient actuellement tous d’un loyer indexé 
sur le revenu.   
**129 demandes sont en instance (elles ne sont pas comprises dans le chiffre de 630) en raison 
de l’absence d’une réponse à la demande d’examen annuel.  
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6.4  Groupe de travail du maire sur la violence env ers les femmes et les 
enfants  
 
Créé en 2008, le groupe de travail du maire sur la violence envers les femmes et les enfants 
s’inspire de relations existantes avec des organismes clés dans la communauté, dont le Réseau 
d’action communautaire contre l’abus (RCCA).  
 
 
 
 
 
 
 
Le concept du groupe de travail du maire bénéficie d’un appui généralisé. Le prestige du groupe 
de travail du maire offre une occasion de mieux faire connaître l’enjeu sous la direction du 
maire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs  

1. Nous reconnaissons la valeur de la 
diversité et l’importance d’une vie 
en communauté harmonieuse.  

2. Nous sommes résolus à priser la 
transparence et l’inclusivité dans 
toutes nos activités.  

3. Nous croyons que tous les 
membres de la communauté ont le 
droit de vivre dans un milieu 
sécuritaire et ont la responsabilité 
de favoriser et de protéger un tel 
milieu. 

Énoncé de mission  

Le Groupe de travail du maire sur la 
violence envers les femmes et les enfants 
prise un travail collectif et mise sur 
l’éducation, la sensibilisation et l’action 
revendicatrice pour réduire l’incidence de 
violence envers les femmes et enfants. 

Vision pour notre communauté 

Cornwall est une ville inclusive et une communauté bienveillante, où les 
femmes et enfants victimes de violence sont entendus, reconnus et traités 

avec compassion. 

Lorsque le maire se lève et affirme : « Cornwall sera une ville où les femmes et les enf ants 
s’efforcent de vivre en paix » , ce sont des paroles qui ont de la valeur.  

(Source : Plan stratégique du Groupe de travail du maire sur la violence envers les femmes et les enfants, 
Cornwall, Ontario) 

Forger une 
communauté 

sécuritaire  
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6.5  Les refuges d’urgence et la santé mentale  
 
La ville de Cornwall s’est dotée de protocoles qui font intervenir l’équipe d’intervention en 
situation de crise en santé mentale, le service de police et le service d’incendie pour placer les 
personnes en situation de crise immédiate dans un refuge d’urgence. Des placements 
(logement et repas) de cinq jours au maximum dans un endroit préautorisé peuvent être 
financés par l’entremise de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC). 
Un exploitant de foyer avec qui la ville a conclu une entente permanente de lits accepte des 
clients 24 heures par jour et collabore avec l’organisme d’aiguillage et la ville pour veiller à un 
suivi pertinent.  
 
L’ajout le plus récent à ce programme est un protocole d’aiguillage des personnes suivant un 
traitement de la toxicomanie par l’entremise de l’Hôpital communautaire de Cornwall aux fins 
d’une inscription continue. Les conseillers responsables de l’aiguillage collaborent étroitement 
avec le personnel de la ville et l’exploitant du foyer en vue de s’assurer que les clients sont 
surveillés et supervisés. Le protocole a été mis en œuvre en août 2013. Bien qu’il soit prévu que 
le nombre de renvois reste faible*, la capacité de prévenir l’itinérance chez les clients qui suivent 
un traitement est un élément essentiel de son succès. L’Hôpital communautaire de Cornwall a 
été désigné comme l’instance responsable du nouveau programme Maillons santé du MSSLD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6  Les jeunes  
 
Par l’entremise de son département des services sociaux et de logement, la ville de Cornwall 
collabore avec de nombreux organismes qui offrent des programmes et services aux jeunes 
(qui sont déjà clients, ou qui peuvent être aiguillés vers divers programmes liés au logement) :  
 

• Grands frères et Grandes sœurs   
• Société d’aide à l’enfance 
• Youth Justice 
• TR Leger (école parallèle qui exploite des campus à Cornwall et dans les comtés SDG) 
• Services aux victimes de SDG 
• Club Garçons et Filles (jeunes de la 7e à la 12e année) 
• SDG Community Futures – Programme d’emploi des jeunes 
• Comité consultatif de la jeunesse, ville de Cornwall 
• Services de counselling et de soutien de S.D. et G. 
• Partenariat local en matière d’immigration 
• Centre pour jeunes – GIAG – Groupe inter-agence de Glengarry  
• Tri County Literacy  
• St. Matthew's (école catholique parallèle, de la 9e à la 12e année) 
• Cornwall Youth Residence (antérieurement, Laurencrest) 

*Les besoins en santé les plus courants des personnes itinérantes sont liés à l’alcoolisme et à la 
toxicomanie ou à des enjeux de santé mentale; un diagnostic mixte est donc courant. Les 
données d’observation, les essais et une analyse documentaire donnent à penser que le 
traitement de la toxicomanie chez les personnes itinérantes doit, tout d’abord, trancher la 
question du logement. Il convient de noter que, localement, l’itinérance est nettement moins 
courante dans les comtés de l’Est qu’elle ne l’est dans les centres urbains. (Des données de 
l’Hôpital communautaire de Cornwall indiquent que ce groupe représente 1 % des clients servis 
au Centre de gestion du sevrage en 2011-2012). 
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• Job Zone d'emploi – Programme d’emploi pour jeunes 
• Service Canada  
• Expérience, poursuite et reprise des études pour les jeunes parents (EXPRESS) 

 
 
6.7  Comité consultatif de la jeunesse de Cornwall  

Le Comité consultatif de la jeunesse de Cornwall (COCOJECO) a été créé au printemps 2004 à 
la suite d’une motion, adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal. La ville tenait à 
reconnaitre que sa jeunesse constitue l’une de ses plus importantes ressources.  
 
Le COCOJECO sert la population de Cornwall en habilitant les jeunes à changer les choses 
dans la vie des autres. Le comité, qui collabore avec les conseillers municipaux et qui favorise 
des partenariats avec le Service communautaire de la police de Cornwall et des organismes de 
jeunesse, se voue à offrir aux jeunes un forum qui leur permet d’aider à élaborer des solutions 
pour s’assurer que Cornwall est une collectivité-amie des jeunes.  
 
Le COCOJECO exerce les responsabilités suivantes : 
 

1. Servir de comité consultatif au Conseil municipal en ce qui concerne la réglementation 
proposée en matière de dépenses, les questions de dépenses et les questions de 
politique. 

2. Aider le Conseil municipal à identifier et à éliminer, lorsque possible, les obstacles qui 
empêchent les jeunes à tirer pleinement parti des services de la ville. 

3. Cerner les questions qui touchent les jeunes et les possibilités qui leur sont offertes à 
Cornwall, et servir de forum pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs opinions et de 
proposer des solutions aux problèmes qui les concernent. 

4. Se faire entendre sur les enjeux importants affrontés par les jeunes. 
5. Se pencher sur les questions importantes aux yeux des jeunes, notamment : un 

environnement sécuritaire pour les jeunes, la toxicomanie, la santé physique, l'accès des 
jeunes aux services et aux programmes (le transport en commun, les loisirs, etc.). 

6. S'efforcer d'actualiser les questions liées aux jeunes dans les médias. 
7. Encourager et faciliter le bénévolat chez les jeunes, en assurant la liaison entre les 

étudiants qui doivent faire 40 heures de service communautaire et les possibilités de 
bénévolat. 

8. Réfléchir à des initiatives futures. 
 
 
6.8  La collaboration interorganismes  
 
La collaboration interorganismes est un processus selon lequel des représentants de divers 
organismes se réunissent pour déterminer des objectifs communs et les réaliser. On opte pour 
la collaboration pour atteindre des objectifs qui seraient irréalisables, ou difficilement réalisables 
de façon efficace, si l'on agissait seul.  
 
La Division du logement social collabore étroitement avec les organismes communautaires à 
Cornwall SDG. Les membres du personnel de la division siègent au conseil d’administration ou 
aux comités des organisations qui offrent des programmes et services à des clients communs. 
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Seaway Valley Community Health Centre (SVCHC)  
 

• Des partenariats novateurs établis depuis peu avec le nouveau centre de santé 
communautaire offrent des services améliorés aux personnes âgées. Ces services sont 
offerts aux résidents de Cornwall SDG, y compris ceux qui figurent à la liste d’attente 
d’un logement social et ceux qui résident déjà dans un logement social. Les programmes 
comprennent une éducation du diabète et de la santé cardiaque, des programmes 
sociaux, des programmes de conditionnement physique, des programmes de nutrition et 
de boîte verte.     

 
• Un élargissement éventuel des services ajouterait le programme de « House Calls » 

(visites à domicile). SVCHC a sollicité des fonds additionnels au Réseau local 
d’intégration des services de santé de Champlain pour assurer aux personnes âgées un 
meilleur accès aux soins primaires. La demande de fonds permettrait d’élargir l’équipe 
interprofessionnelle en y ajoutant le personnel additionnel suivant : un médecin, deux 
infirmières praticiennes et une travailleuse sociale. L’équipe serait ainsi en mesure de 
prendre en charge 1 875 nouveaux patients/clients qui recevraient des soins primaires et 
375 clients qui recevraient des services d’aide sociale. Les services seraient fournis aux 
personnes âgées présentant des besoins en soins complexes après un congé d’hôpital, 
mais n’ayant pas de fournisseur de soins primaires, sous forme de visites/consultations à 
domicile. L’équipe élargie de SVCHC assurerait les services aux personnes âgées dans 
divers milieux, dont les maisons de retraite et de repos, les ensembles résidentiels pour 
personnes âgées, les foyers, les résidences privées et les milieux communautaires tels 
les centres pour personnes âgées et d’autres endroits. 
 

Centre de santé communautaire de l’Estrie  
 

Le Centre offre des programmes qui ressemblent aux services du SVCHC. Il offre des 
soins de santé physique, de santé mentale, de santé communautaire et de nutrition et un 
programme d’éducation sur le vieillissement chez soi. Il participe au programme de 
nutrition communautaire. 

  
Conseil de développement social (CDS) de Cornwall e t de la région  
 

Les conseils de développement social existent pour bâtir et renforcer les communautés. 
Leur mission est axée sur l’impact social et économique sur les individus, les familles et 
la communauté en général. Ses principales activités sont entreprises par des groupes de 
travail axés sur  la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’employabilité, et les informations et 
références. 

 
En tant que gestionnaire de services, la ville assure au Conseil de développement social 
de Cornwall et de la région un soutien important depuis sa création. Les transitions 
économiques répétées vécues par notre communauté, dont la perte massive d’emplois et 
la fermeture de l’usine de papier Domtar et de plusieurs autres usines vitales dans la 
région de SDG en 2006, ont fait ressortir le besoin pour la région de se doter d’un 
organisme de planification sociale.  

 
La province de l’Ontario a accordé à la ville de Cornwall un financement de deux ans 
pour que la ville établisse un Conseil de planification sociale (appelé par la suite Conseil 
de développement social pour concorder avec le langage du développement 
économique). Ce conseil avait pour objet d’améliorer la capacité de la communauté 
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d’affronter les transitions socioéconomiques actuelles et futures. L’organisation a été 
intégrée de prime abord avec le Département des Services sociaux et du logement. 
Aujourd’hui, le CDS fait partie intégrante des Services de Counselling et de soutien de 
S. D. & G.  
 
Un conseil d’administration a été établi début 2006 et compte actuellement 13 
administrateurs qui représentent divers secteurs publics et privés de la communauté.  
 

Centres pour personnes âgées  
 

Pendant la transition des services aux personnes âgées vers le MSSLD, un 
établissement de soins de longue durée existant a été complètement réaménagé pour 
Cornwall SDG. Il s’agit de Glen Stor Dun Lodge. Parallèlement, des fonds ont été 
accordés pour aménager des centres pour personnes âgées à Sormont, Dundas et 
Glengarry. L’un des critères de la sélection d'un site stipulait que l’aménagement des 
centres devait venir en aide aux personnes âgées en perte d’autonomie résidant dans 
des immeubles pour personnes âgées; la priorité a donc été accordée aux endroits 
contigus ou adjacents à un immeuble de logement social pour personnes âgées. Le 
personnel du logement social a siégé au comité consultatif et a travaillé en partenariat 
avec la province et les comtés unis de SDG pour établir les centres pour personnes 
âgées. 

 
Remarque : parallèlement à la construction de nouveaux centres pour personnes âgées, 
des partenariats établis avec le ministère des Services sociaux et communautaires et le 
ministère de la Santé ont fourni des fonds d’immobilisations pour entreprendre les 
améliorations en matière d’accessibilité des immeubles existants pour personnes âgées. 
Le coût des élévateurs/ascenseurs a été partagé par plusieurs des immeubles à deux 
étages sans ascenseur, adjacents aux immeubles existants pour personnes âgées, dans 
les communautés rurales. Les fonds ont aussi permis d’améliorer l’accessibilité 
extérieure en aménageant des voies de manœuvre pour les véhicules de Handi-Transit, 
des nouvelles voies piétonnes et des mains courantes.  

 
Des centres pour personnes âgées ont été construits dans les communautés rurales des 
six comtés : Ingleside dans South Stormont, Williamsburg dans South Dundas, 
Winchester dans North Dundas, Finch dans North Stormont, Alexandria dans North 
Glengarry et Lancaster dans South Glengarry. Les services offerts aux résidents de 
logements pour personnes âgées et aux résidents de la communauté globale 
comprennent : clubs de restauration (popote roulante, transport-repas), transport 
(rendez-vous chez le médecin et magasinage), programme de jour pour personnes avec 
Alzheimer (organisation d’activités pour les clients et répit aux aidants), soins des pieds 
(surtout pour les patients diabétiques), visites amicales, assurance téléphonique, alerte 
médicale (sécurité personnelle), une certaine aide familiale et certains soins personnels 
(pour combler les écarts laissés par le CASC), ainsi que de gros travaux d’entretien 
ménager (pour permettre aux personnes de rester dans leur domicile).   

 
La programmation est réalisée/coordonnée dans cinq des six centres par Carefor 
(anciennement l'organisation VON), à titre d’un organisme du MSSLD bénéficiant de 
paiements de transfert et financé par le RLISS; à Williamsburg, la programmation est 
réalisée par la Williamsburg Non-Profit Housing Corporation ainsi que le programme de 
foyers de groupe pour les personnes ayant des déficiences développementales.  
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« Une société pour tous les âges est 
‘multigénérationnelle’. Elle n’est pas 
fragmentée, elle ne sépare pas les 
jeunes, les adultes et les personnes 

âgées. Bien au contraire, elle est 
ouverte à tous les âges, les différentes 
générations étant conscientes d’avoir 
des intérêts communs et agissant en 

conséquence. » 
Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies 

Un élément clé du succès des centres pour personnes âgées tient au grand nombre de 
bénévoles. Les services et l’aide offerts aux résidents et à la communauté seraient 
impossibles sans cette équipe de bénévoles enthousiastes et dévoués.   

 
 
6.9  Une collectivité-amie des aînés (améliorer l’a ccessibilité)  
 
Cornwall – une collectivité-amie des aînés  
 
Le 11 février 2013, la ville de Cornwall a adopté une résolution que le Conseil municipal appuie 
la constitution d’un groupe de travail collaboratif se composant de partenaires clés qui, en 
faisant appel à un modèle communautaire holistique de mieux-être, élaboreront une vision 
globale d’une collectivité-amie des aînés. Le développement d’une telle communauté s’inspirera 
d’une solution « maison » pour répondre aux besoins de nos personnes âgées et deviendra une 
priorité stratégique permanente pour la ville. 
 
Le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario a publié dernièrement un excellent 
guide, Trouver la bonne adéquation : pour des collectivités-amies des aînés  
(http://www.seniors.gov.on.ca/fr/index.php). Ce guide, ainsi que divers exemples d’autres 
gouvernements municipaux, aidera la ville de Cornwall à décider de son approche.      
 
Le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario et les municipalités qui 
recherchent la désignation de « collectivité-amie des aînés » se sont inspirés d’un guide publié 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir le Guide mondial des villes-amies des 
aînés (2007). L’OMS identifie huit domaines de la vie urbaine :    
 

I. Espaces extérieurs et bâtiments publics 
II. Transports 
III. Logement 
IV. Participation au tissu social 
V. Respect et inclusion sociale 
VI. Participation citoyenne et emploi 
VII. Communication et information 
VIII. Soutien communautaire et services de santé 

 
Des travaux préliminaires ont permis de constituer une équipe interne faisant intervenir divers 
départements municipaux afin d’obtenir leurs commentaires sur divers éléments du plan. Cette 
approche globale réunit :   
 

• les soins de longue durée 
• le logement social 
• les services médicaux d’urgence 
• l’urbanisme, les parcs et loisirs 
• les services municipaux et les 

transports en commun 
• le service d’incendie 
• les bibliothèques 

 
Un comité directeur, se composant de 
nombreux intervenants des secteurs public 
et privé, sera mis sur pied pour déterminer 
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quels volets d’une collectivité-amie des aînés sont les plus importants pour notre collectivité et 
pour discuter ensuite des priorités à court et à long terme. Des mesures de suivi seront 
déterminées, ainsi que les répercussions fiscales de chacune de ces priorités.  
 
PLAN STRATÉGIQUE DE LA VILLE DE CORNWALL  
 

2013 - 2015 
MISSION 

La ville de Cornwall assure des services et program mes municipaux responsables en partenariat avec not re 
communauté  

VISION 
Fière de son passé et enthousiaste vis-à-vis de l’a venir, Cornwall entend être la ville de choix au bo rd du fleuve Saint-

Laurent  
VALEURS 

Leadership, Intégrité, Transparence, Bilinguisme, C ollaboration, Viabilité, Inclusivité, Diversité  
1er PILIER 

Développement 
social 

2e PILIER 
Croissance 
économique  

3e PILIER 
Qualité de vie saine  

et dynamique  

4e PILIER  
Développement 

du secteur riverain  

5e PILIER 
Services 
efficaces  

A. Logements 
accessibles et 
abordables  

i. Établir un plan de 
logement abordable 

 
B. Services aux 

personnes âgées  
i. Élaborer et harmoniser 

les programmes et 
activités 

 
C. Réduction de la 

pauvreté  
i. Stimuler la 

participation au 
marché du travail 

ii. Élaborer une stratégie 
d’action revendicatrice 

iii. Appuyer les 
prestataires de 
services principaux 

iv. Appuyer le plan 
stratégique de 
bibliothèques 

v. Favoriser 
l’apprentissage 
permanent 

A. Stratégie de 
développement 
économique  

i. Stratégie d’attraction et 
de développement 
d’entreprises 

ii. Stratégie d’implication 
et de conservation des 
jeunes 

iii. Services aux 
immigrants /nouveaux 
résidents 

iv. Accès élargi aux 
études 
postsecondaires 

v. Stratégie sur le 
tourisme (événements 
et festivals compris) 

vi. Stratégie de marketing 
et de communication 

vii. Possibilités de 
partenariat pour 
stimuler la croissance 
économique régionale 

A. Quartiers de qualité  
i. Renforcer les normes 

des biens-fonds 
ii. Améliorer les espaces 

publics 
iii. Élaborer une stratégie 

d’acquisition de 
bâtiments  

 
B. Communauté 

sécuritaire  
i. Appuyer le plan 

stratégique du service 
de police 

ii. Établir un plan 
directeur pour les 
services d’incendie 

iii. Effectuer une 
vérification du 
rendement des SMU 

 
C. Vie active  
i. Mettre en œuvre le 

plan directeur des 
pistes cyclables et 
voies piétonnes 

ii. Assurer une 
infrastructure et une 
programmation 
récréative inclusive et 
accessible 
 

D. Arts et culture  
i. Mettre en œuvre un 

plan culturel 
ii. Étudier la possibilité 

d’établir un centre 
multidisciplinaire 

iii. Examiner la 
programmation 

 
E. Rues principales de 

qualité au centre-ville 
et dans Le Village  

i. Stimuler le 
développement du plan 
de Centretown 

 

A. Plan directeur du 
secteur riverain  

i. Réaffirmer et 
poursuivre la mise en 
œuvre du plan 
directeur du secteur 
riverain 

ii. Appuyer le 
développement actuel 
du secteur riverain par 
le secteur privé hors du 
parc Lamoureux 

iii. Faciliter les usages 
récréatifs 

iv. Élaborer une stratégie 
d’acquisition 

v. Élaborer une stratégie 
d’utilisation des terres 
à proximité du canal 

vi. Explorer les possibilités 
pour le parc Guindon 

 
B. Implication 

communautaire  
i. Élaborer une stratégie 

d’implication prévoyant 
des consultations sur 
des enjeux clés liés au 
secteur riverain 

A. Stratégie 
d’infrastructure  

i. Infill & Brownfield 
redevelopment strategy 
(Stratégie d’édification 
sur terrain intercalaire et 
de réaménagement des 
friches industrielles) 

ii. Exploration des 
stratégies de droits 
d’aménagement et de 
financement  

iii. Élargissement de 
l’infrastructure en vue du 
développement 

iv. Plan de transport actif et 
de transport en commun 

v. Plan d’infrastructure 
accessible (p. ex., arrêts 
d’autobus, bordures de 
chaussée, etc.)  

vi. Stratégie d’acquisition 
de biens immobiliers 

vii. Poursuite du plan de 
gestion des biens et 
d’efficacité énergétique  

viii. Recours à des 
processus efficaces en 
matière de 
communication, de 
consultation et 
d’implication 
communautaire  

 
B. Stratégie des 

ressources humaines  
i. Évaluations du 

rendement 
ii. Planification de la relève 
iii. Examen opérationnel 
iv. Examen bilingue continu 

 
C. Modèle de 

gouvernance  
i. Précision des rôles et 

responsabilités 
ii. Examen du processus 

de développement 
budgétaire 

iii. Exploration des outils 
d’implication 
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Accessibilité – Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO)   
 
Les membres les plus âgés de la génération du baby-boom en Amérique du Nord et en Europe 
ont fêté leur 65e anniversaire en 2011. D’ici l’an 2036, la population des personnes âgées dans 
notre province aura plus que doublé et s’élèvera à 4,1 millions de personnes. Il s’agit d’un 
changement démographique d’envergure qui se fera sentir dans toutes les administrations au 
Canada et en Ontario.  
 
Les Ontariens et Ontariennes vivent plus longtemps et plus sainement. À mesure qu’ils 
vieillissent, ces résidents plus âgés de notre province recherchent aussi des possibilités de 
continuer à s’impliquer activement dans leur communauté et de participer à l’économie. Ils sont 
résidents impliqués de longue durée de leur communauté et donnent de leur temps, de leur 
énergie et de la richesse de leur expérience à des projets et organismes locaux. La seule chose 
dont ils ont besoin est la possibilité de le faire. Les personnes âgées ont les mêmes besoins 
que les personnes de tous âges. L’accès aux soins de santé et aux services sociaux, aux 
transports publics, au logement, à la sécurité et à des réseaux sociaux vigoureux accroissent en 
importance à mesure que nous vieillissons.  
 
Une personne sur sept en Ontario (1,5 million) a une invalidité. L’importance d’aménager des 
collectivités accessibles augmentera de pair avec le vieillissement de la population. La LAPHO 
fait de l’Ontario la première administration au monde à prescrire, de manière proactive, la 
communication d’une information sur l’accessibilité. La loi a fixé comme objectif un Ontario 
accessible d’ici l’an 2025. La réalisation de cet objectif se fondera sur la mise en œuvre et 
l’application de normes d’accessibilité dans les domaines clés de la vie quotidienne. 
 
La ville de Cornwall a un comité bien établi sur la LAPHO, qui a axé ses activités sur les cinq 
premières normes d’accessibilité :  
 

• Services à la clientèle 
• Emploi 
• Information et communications 
• Transport 
• Milieu bâti 
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7.1  Regroupement des programmes de logement  
 
Le 1er janvier 2013, la province a regroupé les programmes antérieurement financés 
séparément en un programme unique, appelé Initiative de prévention de l’itinérance dans les 
collectivités (IPIC). Parallèlement, le Registre du logement social a été intégré au « Centre 
d’accès au logement », nouvellement établi. Ce centre est coimplanté avec les Divisions du 
programme Ontario au travail et des Services de garde d’enfants, autant de programmes qui 
sont exploités par la ville de Cornwall dans son rôle de gestionnaire de services municipaux 
regroupés (GSMR).  
 
Voici certains des avantages escomptés pour la province, les gestionnaires de services et les 
collectivités locales :  
 

• Une programmation et une allocation des ressources plus souple dans l’ensemble du 
réseau afin de répondre aux besoins et aux priorités en matière de logement et de lutte 
contre l’itinérance au niveau local 

• Une prestation de services mieux coordonnée qui obtient des résultats plus favorables 
pour les personnes servies, notamment un accès amélioré et rationalisé au logement et 
aux services de soutien 

• Une utilisation plus efficace des ressources grâce à un meilleur rapport coût-efficacité et 
une réduction de chevauchement inutile sur le plan de la compétence 

 
Voici les programmes touchés qui sont actuellement réalisés par le GSMR de Cornwall : 
 

• Programme regroupé de la prévention de l’itinérance – Aide les personnes itinérantes ou 
celles qui risquent de le devenir de trouver et de conserver un logement stable 

• Fonds d’énergie d’urgence – Aide à prévenir l’itinérance en réduisant le risque 
d’expulsion des ménages en leur accordant une aide d’urgence pour payer les arriérés 
des factures des services publics, les dépôts de garantie et les frais de rebranchement 

• Programme de foyers – Offre un logement permanent avec certains services aux adultes 
vulnérables qui ont besoin d’une supervision et d’une aide limitée avec les activités de la 
vie quotidienne 

• Programme provincial de banque d’aide au loyer – Verse les loyers impayés directement 
aux locateurs au nom des locataires qui, en raison d’une urgence ou de circonstances 
imprévues, affrontent des arriérés de loyer à court terme et une expulsion 

• Registre du logement social* -- Offre un accès coordonné à tous les logements sociaux à 
Cornwall SDG. 

 
 
7.2  Approches novatrices  
 
En tant que GSMR, la ville s’occupait antérieurement du système d’admission et de demande de 
logement social à Cornwall SDG en vertu d’une entente d’exploitation du système conclue avec 
la Société de logement de Cornwall et de la région. Le fait de combiner le Registre avec ce 
nouveau programme regroupé assure un accès centralisé (au 340, rue Pitt) à tous les 
programmes faisant partie du continuum d’aide au logement : les clients présentant un besoin 

7.0  Centre d’accès au logement  
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immédiat peuvent obtenir une aide provisoire ou d’urgence par le biais du nouveau programme 
IPIC; si une aide de plus longue durée est indiquée, ces clients ont la possibilité de présenter 
une demande de placement au Programme de foyers ou au programme d’aide sous forme de 
loyer indexé sur le revenu dans un logement social. Le service aux clients a été 
considérablement rationalisé pour permettre un accès centralisé à tous les programmes 
pertinents.  
 
 
7.3  Refuge d’urgence  
 
Se reporter à la section 6.5, Refuges d’urgence et santé mentale. 
 
 
7.4  Programmes de logement et de lutte contre l’it inérance de la ville de 
Cornwall  
 
Le tableau 16 (ci-dessous) présente un bref survol des programmes de logement et de lutte 
contre l’itinérance que la Division du logement social de la ville de Cornwall offrait, ou mettait en 
valeur en 2013.  
 

Tableau 16 : Programmes de logement social offerts/ mis en valeur par Cornwall SDG, 
2013 

Program me Description  
Loyer indexé sur le 
revenu  

Les locataires d’un logement au loyer indexé sur le revenu payent 
30 % de leur revenu familial total à titre de loyer. Cornwall SDG 
compte 11 fournisseurs de logements sans but lucratif et 
coopératives de logement, qui représentent au total environ 1 966 
logements.  

Logement abordable Ce programme n’offre pas de logements à loyer indexé sur le 
revenu. Le loyer correspond à environ 80 % du loyer moyen du 
marché établi par la Société canadienne de l’hypothèque et du 
logement (SCHL) pour l’emplacement géographique. L’admissibilité 
est fonction du revenu annuel maximum, dont une preuve doit être 
présentée. Cornwall SDG compte 76 logements abordables répartis 
dans trois immeubles.   

Rénovations Ontario Le programme accorde aux ménages à revenu faible ou modeste 
une aide financière pour payer les réparations et travaux de 
réhabilitation majeurs qui sont nécessaires pour rendre un logement 
sécuritaire, ainsi que les modifications du logement qui visent à  
accroître l’accessibilité. L’aide est accordée sous forme d’un prêt-
subvention sur une période de 10 ans pour permettre au ménage 
d’effectuer les réparations urgentes du domicile. La valeur 
maximale du prêt est de 16 000 $. L’aide accordée pour les 
modifications en vue de l’accessibilité est une subvention, dont le 
montant maximum est de 3 500 $.  

Supplément au loyer Le programme de supplément au loyer verse au locateur une 
subvention au nom d’un ménage ayant besoin d’aide avec le loyer. 
Cette aide prévoit 200 $ par mois pour un maximum de 5 ans (le 
programme prend fin en mars 2017). Le montant est versé 
directement au locateur.  
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Accession à la propriété – 
Habitat pour l’humanité 

Le Conseil municipal a conclu une entente administrative avec 
Habitat pour l’humanité de Seaway Valley pour la réalisation du 
volet d’accession à la propriété du Programme Canada-Ontario de 
logement abordable et du Programme d’investissement dans le 
logement abordable, en vue d’offrir aux familles à faible revenu 
l’accès à une aide avec le versement comptant. 

Programme de foyers  Ce programme offre aux adultes vulnérables qui ont besoin d’une 
supervision limitée et d’une aide avec les activités de la vie 
quotidienne un logement permanent avec certains services. 

IPIC Consulter la description de l’aide regroupée au logement et à la 
lutte contre l’itinérance, à la section 7.1 

Winter Warmth/AIE 
Centraide SDG 

Le Programme d’aide aux impayés d’énergie (AIE) offre une aide 
aux personnes avec des arriérés sur leur compte de services 
publics. Le requérant doit répondre aux critères d’admissibilité du 
programme. Des partenariats ont été établis avec Cornwall Electric, 
Hydro One et Union Gas. 

 
 
7.5  Itinérance  
 
Plusieurs facteurs concourent à la visibilité minime de l’itinérance dans cette région. Ces 
facteurs comprennent des loyers relativement bas, des taux d’inoccupation raisonnables et le 
nombre minime d’hôpitaux psychiatriques ou d’établissements correctionnels dont les clients 
sont parfois libérés dans la communauté avec très peu de mesures de soutien.  
 
Les programmes offerts qui réduisent l’itinérance comprennent le placement dans un refuge 
d’urgence provisoire par le biais des programmes de lits en situation de crise et des foyers, ainsi 
que l’Initiative de prévention de l’itinérance dans la collectivité (et les programmes qui ont 
précédé cette initiative). Les partenaires communautaires, dont le Service d’incendie, le Service 
de police et l’Équipe d’intervention en situation de crise de santé mentale, sont autorisés à 
admettre au programme les personnes présentant un besoin immédiat en vertu d’un protocole 
d’entente. Des contrats ont été conclus avec divers établissements privés qui sont en mesure 
d’offrir un logement et des repas jusqu’à la mise en place d’une aide structurée par le biais du 
programme Ontario au travail (ou d’autres organismes pertinents). 
 
Il convient de souligner toutefois l’existence d’un groupe omis de cette description et que les 
statistiques et données disponibles ne prennent pas en compte : les adeptes du canapé, c’est-
à-dire, les personnes qui n’ont pas de domicile permanent et qui se fient à leur famille ou à des 
amis pour un logement provisoire. Ils se déplacent continuellement, allant d’un endroit à un 
autre, mais n’ont pas de véritable chez-soi. Il est important de rejoindre les personnes qui vivent 
dans ces circonstances pour leur offrir les services offerts par l’éventail de programmes 
provinciaux et municipaux en vue de résoudre leur situation de logement.   
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8.1  Mises en chantier par marché cible et habitati on (tendances)  
 
Le nombre de mises en chantier constitue une indication de la tendance de l’offre de nouveaux 
logements pour propriétaires-occupants et de logements locatifs. Les mises en chantier 
représentent la clé de l’accroissement de l’offre de logements à Cornwall SDG. La diversité des 
types d’habitations et un accroissement de l’offre profitent tant aux propriétaires-occupants 
qu’aux locataires sur le plan du choix et de l’abordabilité du logement.    
 
Selon la SCHL, le nombre de mises en chantier à Cornwall SDG totalisait 1 165 de 2007 à 
2011. En revanche, le nombre annuel de mises en chantier était à la baisse sur cette même 
période : il est passé de 250 en 2007 à 189 en 2011. Les logements pour propriétaires-
occupants représentaient 93,5 % des mises en chantier, alors que les logements locatifs ne 
pesaient que pour 6,4 % des mises en chantier. Comme l’indique le tableau 17 (ci-dessous), le 
marché visé principal sur le plan historique était celui des logements en propriété absolue, bien 
que les données pour 2009 et 2012 fassent état d’une croissance appréciable du marché des 
condominiums. Le marché visé est axé sur les propriétaires-occupants et affiche une croissance 
nettement moindre du secteur des logements locatifs.  
 
Comme l’illustre le tableau 17 (ci-dessous) qui porte sur la période de 2007 à 2011, les maisons 
individuelles non attenantes représentaient 73,3 % (855) de toutes les mises en chantier, tandis 
que les immeubles d’appartement ne représentaient que 13,3 % (156) du total des mises en 
chantier. Le tableau fait ressortir aussi la baisse du nombre de maisons individuelles non 
attenantes construites au fil des ans et la croissance modique du nombre de maisons jumelées. 
Les mises en chantier d’immeubles d’appartement à Cornwall SDG a augmenté en 2010 (63), 
bien qu’il ait chuté à 23 en 2011.   
 

Tableau 17 : Logements mis en chantier par type, Co rnwall SDG, 2007-2011 
Mises en chantier par marché visé 2007 2008 2009 2010 2011 
 Propriété absolue 249 225 183 182 166 

 Condominium 10 0 20 55 0 

 Location 0 12 32 8 23 

Total 259 237 235 245 189 

      Mises en chantier par type d’habitation 2007 2008 2009 2010 2011 
 Maisons individuelles 210 189 165 159 132 

 Logements collectifs 49 48 70 86 57 

   Maisons jumelées 22 28 14 20 34 

  Maisons de rangée 9 20 4 3 0 

  Appartements 18 0 52 63 23 

Total 259 237 235 245 189 
Source : Exécution personnalisée de données de la SCHL 

Source : Profil de données de HHRC – Logements mis en chantier, par type 

 
 
 
 

8.0  Durabilité  
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8.2  Ensembles résidentiels  
 
La Seaway Valley Construction & Trades Association (SVCTA) est un groupe de gens de 
métier, de fournisseurs et d’entrepreneurs qui travaillent dans le secteur de la construction à 
Cornwall (Ontario) et dans ses environs. L’association a pour objet de fournir une tribune pour 
l’échange d’information entre ses membres, de faire valoir les préoccupations de l’industrie 
auprès des gouvernements et de promouvoir le caractère professionnel des membres auprès 
du grand public.  
 
Plusieurs entreprises et gens de métier qui sont membres de l’association ont été retenus pour 
le projet du 222, rue Sixth (Programme Canada-Ontario de logement abordable – projet de 
friche industrielle), d’autres projets de logement abordable, des projets faisant partie du 
Programme de rénovation et de modernisation des logements sociaux (PRMLS) et des projets 
faisant partie du programme Rénovations Ontario.  
 
 

 
 
 

 
 
  

Projet du 222, rue 
Sixth, pendant la 

construction 

 

Projet du 222, rue 
Sixth, achevé en 2011 
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8.3  Programme de logement abordable (logements ave c services de soutien 
compris)  
 
En 2006, le projet du 15, rue Edward a été approuvé en vertu du Programme de logement 
abordable – Bâtir pour l’avenir. Le projet visait à convertir les locaux commerciaux du rez-de-
chaussée en trois logements complètement modifiés avec services de soutien pour les 
personnes ayant une déficience physique. Ces services seraient assurés par la Croix-Rouge 
par l’entremise du MSSLD.  
 
En 2007, la Williamsburg Non-Profit Housing Corporation s’est vue attribuer des fonds pour 
construire 20 logements pour personnes âgées en vertu du Programme Canada-Ontario de 
logement abordable (PLA) – Phase 1 du volet Logement locatif et logement avec services de 
soutien. Deux logements ont été réservés aux victimes de la violence familiale. Une entente a 
été conclue avec Naomi’s Shelter pour satisfaire à cette exigence. 
 
En 2009, la ville de Cornwall a reçu des fonds pour construire 32 logements au 222, rue Sixth, 
Cornwall, en vertu du Programme Canada-Ontario de logement abordable (PLA) – Initiative de 
réaménagement des friches industrielles, volet Logement locatif et logement avec services de 
soutien. Ce projet est un excellent exemple de l’aménagement d’un ensemble résidentiel sur 
une terre désignée comme friche industrielle. Sur les 32 logements, deux sont désignés comme 
logements avec services de soutien – diagnostic mixte.   
 
Le projet Ingleside a été approuvé en vertu du Programme Canada-Ontario de logement 
abordable (PLA) – Élargissement du PLA de 2009 – Nouveaux logements locatifs. Les 
dispositions de l’entente de contribution conclue entre le ministère des Affaires municipales et 
du Logement (MAML) et la ville de Cornwall dans sa qualité de gestionnaire de services 
stipulent que le gestionnaire de services doit respecter son plan d’objectifs, lequel prescrit que 
les logements doivent être occupés par des personnes âgées et des personnes handicapées 
pendant la période d’abordabilité. Le projet Ingleside compte 19 logements réservés aux 
personnes âgées et 2 logements réservés aux personnes handicapées, ce qui donne un total 
de 21 logements.   
 
 
8.4  Initiatives locales de la ville de Cornwall po ur favoriser le 
développement commercial et résidentiel  
 
La ville de Cornwall réalise actuellement trois programmes d’amélioration communautaire pour 
favoriser le développement commercial et résidentiel. 
 
Programme des friches industrielles – Les friches industrielles sont des terrains commerciaux et 
industriels abandonnés, vacants, ou sous-utilisés, où l’activité qui s’y exerçait a causé une 
contamination, réelle ou perçue. La ville compte plusieurs programmes pour aider les 
promoteurs à revitaliser les friches industrielles. Lancé en 2005, le programme a réhabilité 
plusieurs sites aux fins de construction de logements sociaux, d’une résidence pour personnes 
âgées et de condominiums.   
 
Heart of the City – Lancée par la ville en 2006, l’initiative Heart of the City appuie les projets de 
revitalisation entrepris dans le centre de la ville, ou son cœur. Le programme compte plusieurs 
outils qui aident les propriétaires à entreprendre des travaux d’amélioration de leur propriété, 
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avec un accent particulier sur les améliorations esthétiques et la modernisation et la rénovation 
des propriétés commerciales et des logements résidentiels annexes.   
 
Programme Renaissance de réhabilitation du logement – Lancé en 2000, le Programme 
Renaissance de réhabilitation du logement vise à aider les propriétaires résidentiels dont la 
propriété se situe dans la zone visée par le Plan de secteur du projet Renaissance à améliorer 
les normes des biens-fonds dans le district, particulièrement en raison de la densité plus élevée 
du secteur et du vieillissement du parc de logements.   
(Se reporter à l’annexe 1) 
 
 
8.5  Vision de la revitalisation du port de Cornwal l  
 
Groupe Renaissance Group (GRG) est une organisation sans but lucratif dont la mission est la 
régénération du quartier Le Village, le quartier historique de la ville de Cornwall.   
 
Mission 
 
GRG est une association communautaire sans but lucratif, constituée en société en 1999, dont 
la mission est la revitalisation grâce à des projets et événements sociaux, culturels, 
économiques et architecturaux dans la ville de Cornwall (Ontario) et ses environs. 
 
Modèle social  
 
Moins faciles à quantifier que les possibilités financières, les aménagements intangibles, 
notamment les possibilités de renforcement communautaire, de partenariats, de développement 
d’une identité et d’une fierté communautaires, de protection du patrimoine et de 
réaménagement interne de Cornwall, sont au moins aussi importants, sinon plus importants.  
 
Tout examen d’un nouveau développement doit prendre en compte le volet social aussi bien 
que les facteurs financiers. Non seulement les projets de développement d’ampleur 
représentent une possibilité pour les investisseurs privés, mais ils stimulent aussi la croissance 
au sein des collectivités, et ce, par une panoplie de moyens.  
 
Les pertes subies dans le secteur industriel à diverses périodes du 20e siècle ont posé des défis 
sérieux pour Cornwall, surtout sur le plan d’attraction d’emplois. Il semble toutefois que la ville 
ait franchi le cap, car d’autres importantes possibilités sont apparues. Un projet comme la 
revitalisation du port de Cornwall créera, lui aussi, des possibilités d’emploi. Ces emplois seront 
liés à la conception architecturale des bâtiments, leur planification et leur construction et 
permettront aisément la constitution de plusieurs équipes d’une douzaine de personnes 
chacune. L’intégration prévue de locaux commerciaux dans les bâtiments créera des emplois 
durables, tout comme l’espace social et public créera des possibilités d’emploi pour les 
conseillers municipaux et les coordonnateurs. Cet espace facilitera aussi l’expansion des  
entreprises locales déjà implantées dans le quartier, ou attirera de nouveaux employeurs, 
certains de l’extérieur de la ville. 
 
La revitalisation du port favorisera les entreprises existantes et les initiatives d’aménagement 
dans la région. Du fait que le port est une attraction urbaine et une destination de choix, toutes 
les entreprises avoisinantes devraient constater une hausse appréciable de l’achalandage, 
attribuable aux touristes et résidents qui viennent explorer le quartier à pied, en voiture ou en 
autobus. Les espaces extérieurs dans le quartier du port permettront aussi à des entreprises 
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locales de fournir toute une gamme de services et produits : services alimentaires, services de 
location, activités, programmes sociaux et grandes manifestations.  
 
La revitalisation du port renforcera aussi les investissements déjà pratiqués dans la mise en 
valeur de la collectivité. Les projets de reconvertis et plusieurs autres initiatives rehausseront le 
profil du port comme attraction de choix et, de ce fait, renforceront leur attrait pour les clients et 
les investisseurs.  
 
Au niveau municipal, la rénovation urbaine constitue un moyen par excellence de générer des 
revenus durables pour la région. Le réaménagement des friches industrielles abandonnées ou 
sous-utilisées est particulièrement important, car ces terres ne génèrent pas de revenus 
municipaux adéquats et diminuent aussi la qualité et la valeur du quartier global.  
 
Le réaménagement de ce site ainsi que d’autres sites à Cornwall renforcera aussi le tissu 
urbain, ainsi que la fierté et l’identité communautaires, et positionnera Cornwall comme 
destination de choix tant pour les nouveaux arrivants que pour les résidents.  
 
Aménagements comparables 
 
Si nous considérons d’autres localités le long de la voie maritime, dont Prescott, Kingston, 
Brockville, Saint-Anne-de-Bellevue, etc., nous constatons que toutes ces localités se sont 
épanouies en raison d’un investissement solide dans le réaménagement des terres à proximité 
de la voie maritime. Dans chacune de ces localités, des activités et destinations essentielles 
liées à la voie maritime ont créé des possibilités de croissance et de prospérité. 
 
À Cornwall   
 
De nombreux projets d’aménagement sont actuellement en cours sur le territoire de Cornwall et 
attestent que la ville est prête à appuyer un projet comme la revitalisation du port de Cornwall.  
 
Grands projets actuels / récents à Cornwall :  
 

• Améliorations de l’usine de traitement des eaux usées (55,5 M$) 
• Remplacement du pont du chenal Nord à Cornwall (75 M$) 
• Centre de distribution Target (centre d’une superficie de 1,3 million pieds carrés) 
• Cotton Mills Lofts (150 logements + nombre important de locaux de bureau) 
• Riverdale Terrace 
• King’s Landing 
• Dominion Place 
• Rénovation d’Eastcourt Mall 
• Nouveau développement commercial au carrefour des rues Marlborough et Ninth 

 
Prochaines étapes de la vision de la revitalisation 
 
Que devons-nous faire pour transformer le possible en réalité? 
 
La réalisation de cette vision passionnante du port et de la ville exigera l’implication active de la 
collectivité. Celle-ci doit prendre l’initiative et faire valoir les enjeux actuels auprès des autres 
intervenants, des politiciens et des organisations communautaires qui, grâce à leurs propres 
ressources, pourront jouer un rôle et partager la responsabilité de la stimulation du changement.  
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L’épreuve réelle pour Cornwall viendra lorsqu’elle doit réunir tous les intervenants pour faciliter 
les grands changements qui s’imposent, maintenant et à l’avenir. 
 
 
8.6  Rénovations Ontario, Cornwall SDG  
 
Rénovations Ontario est un volet du Programme d’investissement dans le logement abordable 
de l’Ontario (PILAO), géré par le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) et 
financé par les gouvernements fédéral et provincial. S’inspirant de l’ancien Programme d’aide à 
la remise en état de logements (PAREL) du gouvernement fédéral, le PILAO a pour objet de 
créer et de réparer des logements abordables.  
 
Destiné aux ménages à revenu faible à modeste, Rénovations Ontario fournit des fonds pour 
entreprendre les réparations importantes et les gros travaux de réhabilitation qui sont 
nécessaires pour rendre les logements sécuritaires, ainsi que les modifications du logement qui 
permettent d’accroître l’accessibilité. En tant que gestionnaire de services, la ville de Cornwall 
distribuera les fonds de Rénovations Ontario aux propriétaires admissibles au sein de la ville de 
Cornwall et des comtés unis de SDG pendant une période de trois ans, soit de 2012 à 2015.   

Rénovations Ontario comporte deux volets :   
 

1. Volet des réparations urgentes du logement : les propriétaires admissibles peuvent 
recevoir un prêt-subvention maximal de 16 000 $ sur une période de 10 ans. Les projets 
susceptibles d’être jugés admissibles comprennent des améliorations du système de 
chauffage, des fondations, du toit et des systèmes électriques. 

 
2. Volet des modifications d’accessibilité : les propriétaires admissibles peuvent recevoir 

une subvention maximale de 3 500 $. Les projets susceptibles d’être jugés admissibles 
comprennent les rampes et les mains courantes.  

 
En 2012-2013, 64 propriétaires ont reçu des fonds du programme Rénovations Ontario pour 
effectuer d’importantes réparations et entreprendre des modifications d’accessibilité. Voici 
quelques exemples des projets réalisés : remplacement de l’appareil de chauffage, 
remplacement des fenêtres, pose de nouveaux bardeaux, réparations électriques, et installation 
d’un monte-escalier ou d’un siège élévateur de bain.  
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo avant/après du remplacement Modifications d’ accessibilité : nouveau   
 d’une porte monte-escalier et siège élévateur de b ain pour 
  deux propriétaires-occupants distincts 



60 
 

8.7  Durabilité du logement social et du logement a bordable  
 
8.7.1  Programme de rénovation et de modernisation des logements sociaux  
 
Programme de rénovation et de modernisation des logements sociaux (PRMLS) – 4,9 M$ : 
financement de relance fédéral/provincial qui a permis aux fournisseurs de logements sociaux à 
Cornwall SDG d’entreprendre d’importantes améliorations. Le parc de logements a fait l’objet 
d’importantes réparations, du remplacement de fenêtres et de portes, d’améliorations des 
ascenseurs, de réparations de la toiture, de réparations des balcons/terrasses, etc.  
 

  
Beek Lindsay – remplacement de toutes les fenêtres et portes de balcon – avant/après 

 
8.7.2  Gestion des biens  
 
Une planification et un entretien convenables des biens du portefeuille du logement social 
s’assurent de l’accessibilité continue à cet important actif communautaire. Une analyse 
rigoureuse de l’état actuel des immeubles et des besoins futurs en immobilisations est un 
élément essentiel de la responsabilité et de la viabilité fiscales.  
 
Le ministère de l’Infrastructure a annoncé l’attribution de fonds à l’Initiative d’investissement 
dans l’infrastructure municipale. La province a alloué des fonds aux municipalités pour les aider 
à améliorer leurs pratiques de gestion des biens municipaux, à savoir le réseau routier, les 
ponts et l’infrastructure des eaux et eaux usées.    
 
Un volet de cette initiative est financé et administré par le ministère des Affaires municipales et 
du Logement. Il cible l’infrastructure de logement social, reconnaissant ainsi la valeur du parc de 
logements sociaux pour la base de l’infrastructure municipale.    
 
Les fonds alloués ont servi à l’achat d’un logiciel de planification des biens, à l’évaluation de 
l’état des immeubles et à la formation à la gestion des biens et à la planification des 
immobilisations des fournisseurs de logements sociaux et de leur conseil d’administration. La 
province a appuyé la Housing Services Corporation (HSC), qui aide les 47 gestionnaires de 
services à mettre au point une application logicielle spécialisée de gestion des biens, qui peut 
être adaptée aux besoins de chaque fournisseur.   
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Ces fonds ont pour objet de mettre au point un outil commun de gestion des biens qui facilitera 
des mesures uniformes et favorisera un investissement responsable de la réserve qui profitera 
à tous les fournisseurs de logements sociaux à Cornwall SDG. L’outil fournira aussi à la ville, en 
tant que gestionnaire de services, l’information dont elle a besoin pour fixer les priorités en 
prévision d’autres annonces de financement des immobilisations à l’avenir (comme les récents 
investissements de relance des gouvernements fédéral et provincial en vertu du programme de 
rénovation et de modernisation des logements sociaux (PRMLS).   
 
Le portefeuille de logements sociaux de Cornwall SDG : un bien immobilisé 
 
Le portefeuille de logements sociaux à Cornwall SDG se compose de 1 966 logements répartis 
dans 32 immeubles qui appartiennent à 11 fournisseurs de logements sociaux et qui sont gérés 
par ces fournisseurs par l’entremise de leur conseil d’administration respectif.  
 
La valeur approximative de ces biens immobilisés est supérieure à 200 M$ (dans la plupart des 
cas, elle se fonde sur des estimations individuelles du coût de remplacement à des fins 
d’assurance, et pas sur une évaluation officielle). Il est fort probable que les évaluations de l’état 
de l’immeuble augmenteront appréciablement ces chiffres.  
 
[Remarque : les trois immeubles construits à Williamsburg, Cornwall (rue Sixth) et Ingleside 
depuis la cession du logement social sont considérés des « logements abordables » et ne font 
donc pas partie du présent programme.] 
 
8.7.3  Économie d’énergie  
 
En 2006, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a offert aux ménages à 
faible revenu une aide financière pour les aider à améliorer l’efficacité énergétique de leur 
logement. Appelé ÉnerGuide pour les ménages à faible revenu, le programme visait à réduire 
les coûts d’énergie des logements en couvrant les coûts de travaux de rénovation énergétiques 
rentables de maisons et de logements locatifs. Parmi les rénovations couramment entreprises, 
mentionnons l’étanchéisation, le calfeutrage, l’isolation et l’installation de systèmes de 
chauffage à rendement élevé. 
 
Centraide Cornwall administre le Programme d’aide aux impayés d’énergie (AIE) depuis 2010. 
Le programme AIE accorde une aide financière aux personnes dont l’admissibilité est fonction 
de leur revenu.  
 
En collaboration avec Les Ami(e)s de la Terre, Cornwall Carbon Reduction Initiative (l’Initiative 
pour la réduction de carbone de Cornwall) et Ontario Power Generation, le Conseil de 
développement social de Cornwall et de la région distribue depuis 2010 des « Energy Greenbox 
Kits » (trousses d’énergie verte) aux membres de la communauté. Les trousses renferment 
divers articles comme du calfeutrage et des ampoules à faible consommation d’énergie. 
 
Les fournisseurs de logements sociaux de la ville de Cornwall et des comtés unis de Stormont, 
Dundas et Glengarry participent, depuis 2006, à plusieurs initiatives d’énergie. Tous les 
fournisseurs de logements sociaux admissibles participent par exemple au programme Helping 
Homes Conserve de Union Gas. Ce programme prévoit l’installation gratuite de jusqu’à deux 
pommes de douche éconergétiques, deux mètres d’isolant à tuyau, un thermostat 
programmable, un aérateur pour la cuisine et la salle de bains et une documentation de 
sensibilisation. Plusieurs fournisseurs de logements sociaux se sont inscrits pour participer au 
programme d’achat de gaz. Les fournisseurs admissibles participent au programme de 
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financement de Hydro One qui a réservé 2,5 M$ à la Greenlight Initiative. Ce programme offre 
de nouveaux réfrigérateurs, cuisinières, thermostats programmables (dans les immeubles 
chauffés à l’électricité) et l’installation d’un éclairage à faible consommation d’énergie. Les 
fournisseurs situés dans les comtés de SDG qui sont clients de Hydro One ont eu la possibilité 
de participer à ce programme.  
 
Grâce à une initiative conjointe avec le Conseil de développement social, la majorité des 
fournisseurs de logements sociaux ont eu les moyens de remplacer les ampoules normales par 
des ampoules à faible consommation d’énergie.   

 

 
 

 
8.8  Expiration des accords d’exploitation des loge ments sociaux  
 
Les gestionnaires de services sont obligés d’offrir et de financer des programmes de logement 
social au sein de leur communauté. Cette obligation changera à mesure qu’expirent les accords 
d’exploitation fédéraux, et que changent les obligations en matière de crédits hypothécaires et 
de financement des immobilisations en Ontario prescrites par la Loi de 2011 sur les services de 
logement. Le remboursement des prêts hypothécaires déclenche des changements importants 
sur le plan des transferts de subventions qui toucheront les fournisseurs de logements et les 
gestionnaires de services.  
 
À mesure que les emprunts hypothécaires viennent à échéance et les accords d’exploitation de 
logements sociaux expirent, les gestionnaires de services devront prendre des décisions 
importantes concernant les logements sociaux qu’ils financent et administrent. Trois organismes 
– Housing Services Corporation, Association of Ontario Municipalities et Ontario Municipal 
Knolwedge Network – se sont associés pour faire des recherches sur l’incidence de l’expiration 
des accords d’exploitation sur la capacité des gestionnaires de services de soutenir un 
logement qui est financièrement viable et en bon état. Vu la diversité des programmes de 
logement hérités et de leurs structures ainsi que les nombreuses variables de financement, des 
recherches importantes sont nécessaires pour déterminer l’incidence éventuelle sur les 
ensembles domiciliaires individuels. Les recherches ont déjà relevé qu’une certaine incertitude 
plane sur la capacité du gestionnaire de services de maintenir une relation contractuelle au-delà 
des dates d’échéance, par des moyens juridiques ou pratiques.  
 
Une des dispositions de la Loi de 2011 sur les services de logement contraint les gestionnaires 
de services à maintenir les normes de service du logement social passé la date d’expiration des 
accords d’exploitation conclus avec les fournisseurs de logements sociaux actuels. Les 
gestionnaires de services doivent continuer à verser une subvention au titre des programmes 
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de réforme provinciale et autres programmes de logement, bien qu’ils ne reçoivent plus de 
fonds du gouvernement fédéral dès que les prêts hypothécaires sont remboursés.  
 
Les travaux de recherche effectués concernant l’expiration des accords d’exploitation indiquent 
que l’impact sur la viabilité financière et les coûts est plus important dans les ensembles 
domiciliaires comptant une plus grande proportion de logements au loyer indexé sur le revenu. 
Le deuxième facteur d’importance constaté par les recherches est l’état des logements et la 
situation des réserves. Selon les prévisions, les ensembles domiciliaires ayant reporté les 
besoins en capitaux nécessaires ou ayant épuisé leur réserve seront moins viables.  
 
L’expiration des accords d’exploitation peut déclencher une modification de la situation fiscale 
des fournisseurs de logements. Les fournisseurs de logements désignés ont actuellement droit 
à un remboursement de la taxe de vente harmonisée (TVH) qu’ils paient, jusqu’à concurrence 
de 86 % de la taxe exigible. S’ils perdent cette désignation en raison d’une décision de l’Agence 
du revenu du Canada, ils devront supporter une charge financière supplémentaire.  
 
Le financement fédéral n’a pas augmenté depuis que les programmes de logement ont été 
transférés aux municipalités en 2000. En revanche, les coûts d’exploitation, en particulier les 
coûts des services publics, ont continué à augmenter au fil du temps. Des taux d’intérêt peu 
élevés pendant cette période ont eu tendance à compenser ces hausses des coûts 
d’exploitation. La part du coût des subventions assumée par le gestionnaire de services 
continuera probablement à augmenter, vu que les revenus ne parviennent pas à suivre le 
rythme de croissance des dépenses. Une hausse des taux d’intérêt aura un impact additionnel 
sur la part du coût des subventions à la charge du gestionnaire de services. Ces contraintes au 
niveau des coûts viendront se rajouter à l’impact du retrait du financement fédéral lors de 
l’expiration des accords d’exploitation. En tant que gestionnaire de services, la ville de Cornwall 
collaborera étroitement avec les fournisseurs sans but lucratif pour s’assurer qu’ils demeurent 
financièrement viables jusqu’à l’expiration des accords d’exploitation et ultérieurement.  
 
La figure 17 (p. 64) compare le nombre d’ensembles domiciliaires dont l’accord d’exploitation a 
expiré, par année et par programme, à Cornwall et dans le reste de la province. Les ensembles 
à Cornwall dont l’accord vient à échéance entre 2000 et 2019 se distinguent de la tendance 
provinciale qui est supérieure, alors que le contraire se produit pour les ensembles dont l’accord 
expire entre 2020 et 2029. Ces statistiques donnent à penser que Cornwall a plus de temps 
pour régler les enjeux liés à l’expiration des accords que d’autres gestionnaires de services dont 
le portefeuille de logements est plus vieux.  
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Figure 17 : Pourcentage global d’ensembles domicili aires dont l’accord d’exploitation 

prend fin, par année, Cornwall SDG 

 
Source : Dates de fin du logement social : Analyse du portefeuille pour la ville de Cornwall, mai 2013 

 
La majorité (86 %) des accords d’exploitation des ensembles domiciliaires à Cornwall SDG 
expirent entre 2020 et 2029, tandis que 11 % commencent déjà à expirer pendant la période 
actuelle de 2010 à 2019. Étant donné que certains accords ont déjà commencé à expirer, il peut 
s’avérer prudent de commencer à consigner les leçons apprises et de décider de la démarche à 
adopter pour trancher les ensembles domiciliaires dont l’accord d’exploitation expire pas plus 
tard que cinq ans avant la période de pointe des expirations. L’une des premières mesures à 
prendre serait de s’assurer que les évaluations de l’état de l’immeuble sont courantes et de 
préparer des projections de demande de capitaux.  
 
 
8.9  Habitat pour l’humanité  
 
Grâce à un investissement dans le Programme d’investissement dans le logement abordable de 
l’Ontario, la ville de Cornwall a établi un partenariat avec le chapitre Seaway de l’organisation 
Habitat pour l’humanité pour la réalisation du volet « Accédants à la propriété » et, ce faisant, 
offre aux familles à faible revenu la possibilité d’obtenir un prêt-subvention applicable au 
paiement d’un versement initial pour l’achat d’une maison.  
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Une stratégie solide d’implication communautaire a été mise en œuvre et a sollicité les 
commentaires du public, des organismes communautaires, des fournisseurs de logements 
sociaux, des urbanistes et des promoteurs.  
 
En lignes très générales, leurs commentaires peuvent être résumés comme suit :  
 
Le public : « Avoir un logement convenable passe avant tout. » Plusieurs réponses semblent 
indiquer que les résidents ne sont pas au courant des divers programmes offerts qui les 
aideraient à trouver et à conserver un logement. Le public réclame aussi une aide au niveau de 
la gestion de cas pour l’aider à prévoir et à gérer les frais de logement dans les contraintes d’un 
budget très restreint. 
 
Les organismes communautaires : « Nous apprécions les programmes qui offrent divers 
types d’aide au logement, les logements au loyer indexé sur le revenu et les subventions 
transférables, de même que les fonds destinés à la prévention de l’itinérance. Nous en avons 
besoin en plus grand nombre. » Ils recommandent des partenariats élargis et un plus grand 
nombre d’options en matière de logements avec services de soutien.   
 
Les fournisseurs de logements sociaux :  « Les résidents âgés sont de plus en plus 
nombreux à vieillir chez eux, bien que certains souffrent de troubles physiques et de problèmes 
de santé mentale. Un meilleur accès à des programmes et à des mesures de soutien est 
essentiel pour que ces locataires puissent conserver leur logement et, en même temps, pour 
que leurs voisins dans ces immeubles soient protégés. »   
 
« Des mesures de soutien ont été adoptées pour aider les personnes âgées à vieillir chez eux, 
mais elles sont nettement insuffisantes. Les réductions des soins à domicile mises en œuvre il y 
a des années n’ont jamais été reconsidérées; il s’ensuit que les personnes âgées reçoivent des 
soins insuffisants et sont donc contraintes d'envisager d’autres solutions de longue durée. De 
plus, les personnes âgées qui s’en tiraient avec un peu d’aide pour le ménage vivent désormais 
souvent dans des conditions malsaines, car si elles n’ont pas nécessairement besoin d’une aide 
pour se laver ou une aide médicale (les seuls critères apparemment de l’admissibilité à une 
aide), elles sont physiquement incapables de maintenir la propreté de leur logement ou de faire 
la lessive nécessaire. Je pense que ces personnes seraient capables de vivre chez eux plus 
longtemps et de jouir d’une meilleure qualité de vie si les services à domicile étaient étoffés. » 
  
« L’argent ne suffit pas à régler les problèmes de l’itinérance et de l’expulsion, bien qu’un 
salaire-subsistance, le plafonnement des frais des services, un loyer indexé sur le revenu net, 
etc. soient utiles. Un counseling individuel est souvent nécessaire. L’Association canadienne 
pour la santé mentale assure une partie de ces services (et elle fait un excellent travail!). Mais 
beaucoup de personnes passent à travers les mailles du filet. »  
 
Les planificateurs et les promoteurs :  « Le marché actuel du logement et le manque 
d’encouragements pour la construction de logements locatifs ou d’options abordables pour 
accéder à la propriété constituent des obstacles pour la création d’un plus grand nombre de 
logements abordables dans notre région. Les ordres de gouvernement supérieurs doivent 
envisager les options proposées par la Fédération canadienne des municipalités pour stimuler 
le développement d’options en matière de logement abordable. » 

9.0  Implication communautaire  
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(Une description et une analyse détaillées des résu ltats des consultations publiques à 
Cornwall SDG sont présentées dans un document disti nct, qui est joint.) 
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Une série de stratégies, accompagnées des mesures de suivi pour les mettre en œuvre, a été 
élaborée en s’inspirant des tendances démographiques établies et des commentaires formulés 
par la communauté. Dans certains cas, la ville, en tant que gestionnaire de services, prend 
l’initiative, tandis que dans d’autres cas, ce rôle revient à des ordres supérieurs de 
gouvernement ou à des partenaires communautaires financés par d’autres ministères 
provinciaux.  
 
 
 
 
 
 
Mesure de suivi : Étoffer les outils actuels de communication (site Web, brochures, 
communication interorganismes, annonces de programmes à la page de la ville) en veillant à 
inclure les médias sociaux, à actualiser la participation au service 2-1-1, et à tirer parti des 
possibilités de communication offertes par les événements organisés par les partenaires, les 
programmes bibliothécaires, etc.  
 
Mesure de suivi : Incorporer les facteurs d’accessibilité dans la conception des 
communications destinées au public et aux clients, qui traitent des programmes et services 
offerts.  
 
 
 
 
 
 
Mesure de suivi : Examiner le mandat actuel du logement pour personnes âgées en 
consultation avec les fournisseurs de logements et les intervenants communautaires en vue 
d’envisager l’admissibilité à des subventions de loyer indexé sur le revenu à l’âge de 60 ans. 
Une telle mesure reconnaîtrait le nombre relativement réduit de logements d'une chambre non 
destinés à des personnes âgées compris dans le portefeuille de logements sociaux et offrirait 
une aide de loyer indexé sur le revenu à la cohorte suivante de requérants (âgés de 60 à 64 
ans) qui seraient admissibles à un logement pour personne âgée. L’Évaluation des besoins de 
2010 qui visait Cornwall SDG a confirmé que ce groupe d’âge est le groupe de requérants le 
plus mal desservi, qui attend un logement le plus longtemps.   
 
Mesure de suivi : Explorer des sources novatrices de financement et de gestion des biens. 
Tirer parti des biens actuels pour accéder à des fonds d’immobilisations.  
 

 
Mesure de suivi : Revendiquer un élargissement des services de soutien à domicile offerts aux 
résidents – y compris les services offerts aux personnes handicapées et aux personnes 

10.0  Stratégies et mesures de suivi recommandées  

STRATÉGIE No 1 : Améliorer la dissémination d’information sur les programmes et les 
services qui aident les résidents à trouver et à co nserver un logement.  
 

STRATÉGIE No 2 : Tirer le meilleur parti du parc existant de logemen ts sociaux et 
abordables en fonction des besoins établis.  

STRATÉGIE No 3 : Améliorer les partenariats communautaires et élar gir les mesures 
de soutien actuelles, car ils sont essentiels à l’o btention de résultats positifs pour les 
particuliers et les familles.  
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souffrant de problèmes de santé mentale; et revendiquer un élargissement des options en 
matière de soins à domicile (autres que les services actuels qui sont strictement limités à des 
soins personnels) pour aider les personnes âgées. 
 
Mesure de suivi : Faciliter la participation des résidents de logements sociaux à des 
programmes d’extension et de vie active qui appuient les initiatives de santé et de mieux-être 
réalisées par les partenaires communautaires. 
 
Mesure de suivi : Rechercher des mesures additionnelles de soutien à l’extension qui 
s’adressent particulièrement aux résidents de logements sociaux ayant obtenu leur logement en 
raison de leur placement dans une catégorie prioritaire et qui bénéficieront d’un counseling et 
de mesures de soutien continu pour qu’ils deviennent bons locataires.  
 

 
Mesure de suivi : Continuer à favoriser la durabilité du parc existant de logements – privés et 
publics – au moyen de programmes destinés à chaque groupe (p. ex., Renaissance, 
Rénovations Ontario).  
 
Mesure de suivi : Poursuivre la planification de la gestion des biens pour l’ensemble du 
portefeuille de logements sociaux, qui a été lancée par l’Initiative d’investissement dans 
l’infrastructure municipale, en utilisant l’outil fourni par le ministère des Affaires municipales et 
du Logement en collaboration avec Housing Services Corporation. Dresser l’inventaire des 
biens, établir une approche intégrée de leur gestion et élaborer des stratégies de leur utilisation 
efficace à long terme.  
 
Mesure de suivi : Collaborer avec les fournisseurs de logements sociaux pour actualiser les 
évaluations de l’état des immeubles, élaborer des plans d’immobilisations à long terme et des 
stratégies de réserve axées sur une gestion prudente de ces biens en vue d’assurer leur 
viabilité à long terme.  
 
Mesure de suivi : Élaborer une stratégie globale qui tranche l’expiration des accords 
d’exploitation pour s’assurer qu’un plan est en place qui maintiendra le parc existant de 
logements sociaux, suivant les besoins, en utilisant les outils mis au point par Housing Services 
Corporation, l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) et 
d’autres organisations du secteur pour relever ce défi.  
 

 
Mesure de suivi : Se préparer à fournir des évaluations courantes des besoins et réagir 
rapidement aux possibilités de financement, comme le Programme d’investissement dans le 
logement abordable, en fixant des priorités locales bien établies, en désignant les promoteurs 
locaux éventuels ainsi que les emplacements potentiels dans l’aire de services.  
 

STRATÉGIE No 4 : Maintenir le parc existant de logements pour s’assu rer d’une offre 
continue de logements abordables.  

STRATÉGIE No 5 : Revendiquer auprès des ordres supérieurs de gouvernement un 
financement prévisible et des modifications législa tives pour répondre aux besoins 
actuels et futurs en matière de logement local et e nvisager des subventions 
transférables additionnelles si ou quand un autre f inancement est annoncé à l’avenir.   
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Mesure de suivi : Lorsqu’une attribution de fonds est annoncée, consulter les partenaires 
communautaires pour déterminer la forme d’aide au logement qui convient le mieux à leurs 
clients (par exemple, subventions transférables comme un supplément au loyer / une allocation 
de logement pour les victimes de violence familiale). 
 
Mesure de suivi : Continuer à revendiquer une hausse des taux d’allocation-logement, la 
modification des lois régissant les services publics et un calcul actualisé et rationalisé du loyer 
indexé sur le revenu par l’entremise des organisations des divers secteurs qui s’occupent des 
services de logement et des services sociaux.  
 

 
Mesure de suivi : Tirer parti de la souplesse de l’IPIC pour explorer tous les moyens possibles 
d’offrir une plus vaste gamme de mesures de soutien aux partenaires communautaires dont les 
programmes concourent aussi à la prévention de l’itinérance, en sus de fournir des mesures de 
soutien qui tranchent particulièrement la pauvreté énergétique (aider à payer les factures de 
chauffage, à verser des acomptes, etc. en vue de prévenir l’itinérance).  
 
Mesure de suivi : Envisager la possibilité d’affecter une partie des fonds provinciaux de l’IPIC 
aux banques d’alimentation à Cornwall pour permettre à ces organismes d’aider les clients à 
faible revenu qui sont contraints, à l’occasion, d’utiliser l’argent destiné à l’alimentation pour 
payer le loyer et les services publics.    
 
Mesure de suivi :  Examiner l’aide résiduelle assurée aux personnes âgées et aux personnes 
plus jeunes présentant des invalidités physiques et des déficiences développementales par le 
Programme des foyers. Examiner l’emplacement des foyers actuellement visés par un accord et 
la part des fonds de l’IPIC réservée à ce programme par rapport aux autres volets des mesures 
de soutien au logement.  
 
Mesure de suivi :  Collaborer avec les organismes communautaires pour explorer les options 
en matière de gestion de cas et de counseling en vue d’offrir aux clients une aide en matière de 
gestion du budget et de pauvreté énergétique (un nombre élevé de réponses aux sondages 
menés auprès du public ont souligné le besoin de ce genre de soutien).  
 

 
Mesure de suivi : Poursuivre les améliorations éconergétiques suivant leur admissibilité dans 
le cadre de programmes comme le Programme de rénovation et de modernisation des 
logements sociaux (PRMLS) et le programme Rénovations Ontario.  
 
Mesure de suivi : Promouvoir les programmes d’efficacité énergétique offerts par tous les 
ordres de gouvernement et les fournisseurs de services publics auprès des fournisseurs de 
logements sociaux et des clients d’autres programmes comme l’IPIC.  
 

STRATÉGIE No 6 : Examiner l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les  
communautés (IPIC) pour qu’elle tienne compte des p riorités issues des commentaires 
du public et des organismes.  

STRATÉGIE No 7: Appuyer les initiatives d’efficacité énergétique da ns les logements 
abordables des secteurs public et privé pour amélio rer leur durabilité.  
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Mesure de suivi : Inciter les fournisseurs de logements sociaux à exploiter les économies 
d’énergie réalisées grâce aux programmes en vue d’améliorer les résultats financiers.  
 

 
Mesure de suivi : Continuer à appuyer les deuxièmes unités d’habitation à titre de solution de 
rechange abordable à un logement locatif. La ville continue à prendre des dispositions à l’égard 
de l’aménagement d’appartements accessoires dans une habitation par le biais de règlements 
dans la section générale du règlement municipal de zonage. Les dispositions originales du 
projet de loi provincial 120, qui a introduit le concept des appartements au sous-sol dans les 
années 1990, continuent à faire partie du règlement de zonage de Cornwall à la discrétion de la 
ville, tandis que bon nombre de politiques de notre plan officiel soulignent la philosophie de 
l’abordabilité.   
 
Mesure de suivi : Vu les commentaires des intervenants, il est recommandé que les comtés 
entreprennent un examen en conjugaison avec les cantons locaux à la recherche des 
anomalies en matière de zonage qui constitueraient des obstacles, en particulier relativement 
aux options en matière de logement pour personnes âgées.   
 
Mesure de suivi : Collaborer avec les spécialistes du système d’information géographique 
(SIG) de la ville et des comtés pour représenter sur carte nos sites éventuels en vue de leur 
considération si et quand des fonds fédéraux/provinciaux sont accordés pour élargir le parc de 
logements abordables. En consultation avec les collègues urbanistes et ingénieurs, dresser un 
inventaire de sites potentiels.  
 
Mesure de suivi : Inciter les ordres supérieurs de gouvernement à prendre en compte les 
recommandations de la Fédération canadienne des municipalités : « trois mesures à coût 
modique que pourrait prendre le gouvernement fédéral pour stimuler le marché du logement 
locatif et améliorer l’abordabilité : prêts directs à faible intérêt pour la construction de logements 
locatifs, un crédit d’impôt pour la préservation de logements locatifs et un crédit d’impôt pour 
l’amélioration éconergétique des logements locatifs. » 
 

 
Mesure de suivi : Appuyer la demande de fonds d’immobilisation présentée au ministère de la 
Santé, ainsi que la demande visant l’expansion du budget de fonctionnement, présentée par la 
Croix-Rouge, pour la prestation de mesures de soutien à des résidents additionnels (quinze 
logements au deuxième étage) par l’entremise du Réseau local d’intégration des services de 
santé (RLISS).    
 

STRATÉGIE No 8 : Utiliser les outils offerts par les plans officiels  de la ville et des 
comtés pour stimuler l’offre d’un vaste éventail d’ options en matière de logement 
abordable.  

STRATÉGIE No 9 : Élargir le partenariat fructueux de logements ave c services de 
soutien à l’intention des personnes handicapées au premier étage de l’immeuble situé 
au 330, rue Fourth Est à Cornwall, afin d’y incorpo rer des fonds d’immobilisation et de 
fonctionnement qui permettraient d’achever les modi fications au deuxième étage et 
d’assurer la prestation continue de mesures de sout ien (il s’agit d’un immeuble de 
logement social exploité par la Société de logement  de Cornwall et de la région).   
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Mesure de suivi : Aider la Société de logement de Cornwall et de la région (SLCR) à s’assurer 
que la conception préliminaire et les devis des travaux de modernisation sont mis à jour et que 
l’apport en capital éventuel de la SLCR est appuyé/approuvé pour qu’il coïncide avec les projets 
d’expansion du ministère de la Santé.   
 

 
Mesure de suivi : Rechercher un financement de démarrage auprès de diverses sources, 
notamment le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario, pour aider à établir un 
plan adapté aux besoins des aînés comme exposé dans le guide « Trouver la bonne 
adéquation : pour des collectivités-amies des aînés ». 
 
Mesure : Faciliter l’implication de personnes de divers antécédents et expériences, notamment 
les partenaires communautaires, les fournisseurs de logements sociaux et les résidents âgés de 
nos communautés de logements, qui sont prêtes à prendre l’initiative et à créer une vision pour 
le mouvement des Collectivités-amies des aînés. 
 
 
 
  

STRATÉGIE No 10 : Collaborer avec le Comité directeur ami des aînés p our élaborer et 
mettre en œuvre des éléments d’un plan adapté aux b esoins des aînés, traitant d’un 
« vaste éventail d’options en matière de logement c onvenable et abordable » (exposé 
dans la vision du logement de Cornwall et SDG).  
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Comme l’exige la Loi de 2011 sur les services de logement, le présent plan sera examiné et 
modifié, suivant les besoins, au moins tous les cinq ans. Le gestionnaire de services compte 
traiter ce plan comme document évolutif qui fera l’objet d’un examen continu et qui sera révisé 
au besoin. Outre la production d’un rapport annuel, la ville entreprendra également des 
consultations périodiques auprès des parties intéressées avant l’échéance quinquennale.  
 
Chaque mesure sera dotée d’échéanciers et les collègues et partenaires pertinents seront 
invités à formuler des commentaires sur les stratégies locales et les possibilités de succès.  
 
Rapports provinciaux 
 
La province de l’Ontario a constitué un Groupe de travail technique qu'elle a chargé d’élaborer 
une série de mesures de rendement fondées sur les résultats, en vue de leur utilisation par les 
plans de logement et de lutte contre l’itinérance dans toutes les aires de services des 
gestionnaires de services. Le but de la province est de rationaliser les exigences en matière de 
production de rapports des gestionnaires de services. 
 
La Stratégie à long terme de logement abordable expose une série d’indicateurs de rendement 
qui seront utilisés pour rendre compte tous les ans des progrès réalisés, à l’échelle de la 
province, relativement au logement et à l’itinérance :  
 

• La Mesure relative au logement en Ontario est utilisée dans le cadre de la Stratégie de 
réduction de la pauvreté. Elle mesure le pourcentage des ménages, incluant des enfants 
de moins de 18 ans, dont le revenu est inférieur à 40 % du revenu médian des ménages 
et qui consacrent plus de 40 % de leur revenu au logement.  

 
• La Société canadienne d’hypothèques et de logement établit chaque année un indicateur 

de l’abordabilité des logements locatifs qui sert à mesurer la variation dans le temps de 
cette abordabilité.  
 

• Les gestionnaires de services doivent rendre compte d’une série de mesures pour suivre 
les progrès réalisés vis-à-vis de la satisfaction des besoins locaux sur tout le continuum 
du logement.  
 

• Des enquêtes sur la satisfaction des locataires des logements sociaux inviteront ces 
locataires à dire ce qu’ils pensent de leur logement, ce qui aidera les fournisseurs de 
logements, les municipalités et la province à déterminer comment mieux satisfaire à leurs 
besoins.  

 
La Mesure relative au logement en Ontario et l’indicateur de l’abordabilité des logements locatifs 
sont des mesures existantes à l’échelle provinciale. Les mesures de rendement locales et les 
enquêtes sur la satisfaction des locataires des logements sociaux constituent de nouvelles 
mesures qui doivent encore être mises au point. Le MAML s’est engagé à développer des 
mesures en consultation avec les gestionnaires de services et les intervenants clés.  
 
 

11.0   Mesures de rendement  
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Composition du Groupe de travail technique 
 
Le Groupe de travail technique se compose de membres du personnel du ministère des Affaires 
municipales et du Logement, ainsi que de représentants des organisations suivantes :  
 

• Les gestionnaires de services établis par l’Association of Municipalities of Ontario* 
• La ville de Toronto 
• Housing Services Corporation (HSC) 
• Ontario Non-Profit Housing Association (ONPHA) 
• La Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC)  
• La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
• Ontario Municipal Social Services Association (OMSSA) 

 
*Remarque : le gestionnaire des Services sociaux et de logement de Cornwall a été nommé par 
l’AMO au Groupe de travail technique sur les mesures de performance à titre de représentant 
de la région de l’Est, gestionnaire de services de petites agglomérations urbaines/de zone 
rurale.  
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• Traduction en français du plan final approuvé 
 

• Affichage au site Web de la ville de Cornwall du plan de logement (versions anglaise et 
française) 
 

• Diffusion de mises à jour au fur et à mesure que les mesures de suivi liées aux stratégies 
recommandées sont entreprises 
 

• Présentation de l’Examen quinquennal structuré et de la mise à jour au Conseil municipal 
aux fins d’approbation (2019) 
  

12.0 Prochaines étapes  
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Autochtone : Groupe autochtone désigne les personnes qui ont déclaré être des Autochtones 
du Canada, c’est-à-dire Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), Métis ou Inuk 
(Inuit). L’article 36 (2) de la Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones 
du Canada s’entendent notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada. Une 
personne peut indiquer appartenir à plus d’un de ces trois groupes particuliers (Statistique 
Canada 2012). (Aboriginal) 
 
Vieillir chez soi : Le Center for Disease Control définit le « vieillissement chez soi » comme 
suit : « la capacité de vivre dans son propre domicile et sa propre communauté, de manière 
sécuritaire et autonome et à l’aise, sans égard à l’âge, au revenu ou au niveau de capacité » 
(The Center for Disease Control, Healthy Places Terminology). (Age in Place) 
 
Association of Municipalities of Ontario (AMO) : Association qui vise à renforcer les 
gouvernements municipaux et à rehausser leur efficacité. Les 444 municipalités ontariennes 
membres travaillent en commun pour atteindre des buts collectifs et relever des défis communs. 
(Aucun équivalent français officiel) 
  
Arriérés : Créance impayée ou en souffrance; factures de services publics en souffrance ou 
loyer impayé. (Arrears) 
 
Groupe de prestataires : Dans le cadre du programme Ontario au travail et du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), un groupe de prestataires s’entend 
« d’une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle reçoit le soutien 
du revenu ou présente une demande à cet effet. » Plus d’un groupe de prestataires peuvent 
vivre ensemble dans un logement. Une mère et un père et leurs deux enfants, vivant dans le 
même logement, seraient considérés comme un groupe de prestataires. Deux personnes 
célibataires qui partagent un logement et déclarent ne pas être conjointes sont considérées 
comme deux groupes de prestataires distincts. (Benefit Unit) 
 
Société canadienne d’hypothèques et du logement (SC HL) : Organisme qui exerce les 
responsabilités actuelles du gouvernement fédéral relativement au logement abordable. En 
1998, la SCHL a conclu l’entente fédérale-provinciale qui prévoyait le transfert au gouvernement 
provincial de l’administration du logement social, qui relevait auparavant des programmes 
fédéraux (ONPHA 2013). (Canada Mortgage and Housing Corporation) 
 
Initiative de prévention de l’itinérance dans les c ommunautés (IPIC) : Initiative qui regroupe 
les fonds d’anciens programmes distincts du logement et de lutte contre l’itinérance en un 
programme flexible. Les gestionnaires de services peuvent utiliser les fonds pour régler des 
priorités locales et mieux répondre aux besoins des personnes et familles itinérantes ou qui 
risquent de le devenir dans leur communauté locale. (Community Homelessness Prevention 
Initiative) 
 
Community Voices SDG : Tribune qui vous permet d’exprimer ce que la vie dans la pauvreté 
signifie à vos yeux. Les membres communautaires sont invités à exprimer leurs opinions et à 
partager leurs expériences. (Aucun équivalent français officiel) 
 

13.0  Glossa ire  



77 
 

Condominium : Organisation d’un immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété 
est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une 
quote-part des parties communes (couloirs, systèmes de chauffage, ascenseurs, aires 
extérieures) qui sont contrôlées par l’association de copropriétaires. Le terme est souvent 
préféré au terme « appartement » (Wikipedia 2013). (Condominium) 
 
Gestionnaire de services municipaux regroupés (GSMR ) : Gouvernement municipal 
responsable de l’exercice des responsabilités de financement et d’administration de la Loi de 
2011 sur les services de logement. Un GSMR peut être un gouvernement régional, un comté ou 
une ville distincte, suivant les circonstances. Le GSMR est responsable de l’administration 
d’autres programmes de service social, dont Ontario au travail et la garde d’enfants (ONPHA 
2013). La ville de Cornwall est le GSMR pour la ville de Cornwall et les comtés de SDG. 
(Consolidated Municipal Service Manager) 
 
Surpeuplement : La Norme canadienne nationale d’occupation est une norme reconnue à 
l’échelle internationale que l’on utilise pour mesurer le surpeuplement. Selon la norme, un 
logement doit être doté d’une chambre à coucher pour chaque couple cohabitant, adulte 
célibataire âgé de plus de 18 ans, enfant de sexe différent âgé de plus de 5 ans (Canadian 
Child and Youth Health and Housing Network 2013). (Crowding) 
 
Foyer : Le programme de foyers offre aux personnes ayant des besoins spéciaux un logement 
et une certaine aide avec les activités de la vie quotidienne. Les résidents sont des personnes 
vulnérables sur le plan de l’obtention et de la conservation d’un logement et des activités de la 
vie quotidienne. Le comté subventionne les frais des fournisseurs et verse aux résidents une 
allocation pour besoins personnels. (Domiciliary Hostel) 
 
Ménage : Ménage réfère à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même 
logement et n’ont pas de domicile habituel ailleurs. Le logement peut être un logement collectif 
ou un logement privé. Le ménage peut se composer d’un groupe familial (famille de 
recensement), de deux familles ou plus partageant le même logement, d’un groupe de 
personnes non apparentées ou d’une personne vivant seule. Les membres du ménage qui sont 
temporairement absents le jour de référence sont considérés comme faisant partie de leur 
ménage habituel (Statistique Canada 2012). (Household) 
 
Seuil de revenu des ménages : Niveau de revenu pour chaque taille de logement dans 
chaque aire de services, comme exposé dans le Règlement 370/11 pris en application de la Loi 
de 2011 sur les services de logement. Cette loi oblige les gestionnaires de services à prévoir un 
nombre précis de logements à loyer indexé sur le revenu dans l’aire de services; ces logements 
sont destinés à des locataires dont le revenu est inférieur au seuil de revenu des ménages 
(ONPHA 2013). (Household Income Limits) 
 
Priorité au logement : Démarche qui offre en premier lieu le logement et ensuite le rattache 
aux mesures de soutien et au traitement nécessaires. Il s’agit d’une approche qui retire la 
personne ou la famille itinérante, dont l’itinérance est souvent chronique, de la rue ou d’un 
refuge pour sans-abri et l’installe directement dans son propre appartement. À la différence de 
l’ancienne méthode qui faisait passer les personnes itinérantes par toutes les étapes du 
continuum du logement – de la rue à un refuge à un logement de transition à un appartement – 
la démarche de la Priorité au logement fournit un logement immédiat et permanent. La 
démarche se fonde sur la croyance que l’obtention d’un logement stable est le principal besoin 
de la personne ou de la famille itinérante et, qu’une fois ce besoin satisfait, il est plus facile de 
trancher les autres besoins; par ailleurs, certains de ces autres besoins peuvent se résoudre 
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par eux-mêmes. Les personnes qui obtiennent un logement en vertu de ce modèle bénéficient 
par la suite d'un soutien continu pour les aider à conserver leur logement (Pathways to Housing 
2012). (Housing First) 
 
Loi de 2011 sur les services de logement :  A remplacé la Loi sur la réforme du logement 
social le 1er janvier 2012. Elle maintient la responsabilité de l’administration et du financement 
du logement auprès des gestionnaires de services, quoique dans un cadre plus flexible 
(ONPHA 2013). (Housing Services Act, 2011) 
 
Housing Services Corporation (Société des services de logement)* : Organisme 
(anciennement appelé Société des services de logement social) contrôlé par le secteur 
municipal, mais comptant des représentants du secteur du logement social; a la responsabilité 
de s’assurer de la prestation, à l’échelle provinciale, de certains services, dont la coordination 
des programmes d’assurance des biens et d’assurance responsabilité civile, la mise en 
commun des fonds de réserve pour immobilisations, la tenue à jour des pratiques exemplaires, 
la recherche, la sensibilisation et la prestation de conseils (ONPHA 2013).  
(*Bien que l’organisme officiel ne semble pas avoir d’équivalent français (son site Web et ses informations sont 
offerts uniquement en anglais, la Loi sur les services de logement utilise l’expression : société des services de 
logement) 
 
Services de soutien au logement : Services qui aident les personnes à vivre le plus possible 
de façon autonome au sein de la communauté. Les services sont assurés soit par des 
travailleurs qui visitent une personne résidant dans un logement locatif du marché, soit par le 
personnel d’établissements particuliers financés par le gouvernement, dont des refuges 
d’urgence, des logements de transition ou des logements avec services de soutien. Les 
services de soutien au logement comprennent une gamme de tâches qui aident une personne à 
conserver son logement, comme une aide pour obtenir les prestations d’Ontario au travail, 
remplir des formulaires, gérer un budget de ménage, obtenir des meubles, aider à faire le 
magasinage et le ménage, ainsi qu’assurer une liaison avec d’autres services spécialisés. 
(Housing Support Services) 
 
Certification LEED (Leadership in Energy and Enviro nmental Design) : Système 
d’évaluation de la conception, de la construction et du fonctionnement de bâtiments, logements 
et quartiers à haute qualité environnementale. (LEED Certification) 
 
Réseau local d’intégration des services de santé (R LISS) : Organisation créée par le 
gouvernement provincial pour faciliter une intégration efficace et efficiente des services de 
santé. Dotés d’un pouvoir décisionnel important au niveau communautaire, les RLISS décident 
par exemple du financement des services de soutien transférés aux fournisseurs de logements 
qui assurent un soutien aux personnes souffrant de troubles mentaux et aux aînés en perte 
d’autonomie (ONPHA) (Local Health Integration Networks) 
 
Commission locale de logement : Organisme du gouvernement provincial qui gérait les 
logements publics appartenant à la province de l’Ontario et qui exerçait d’autres responsabilités 
administratives, notamment le programme de supplément du loyer pour les locateurs du secteur 
privé. Les commissions locales de logement ont cessé d’exister le 1er janvier 2001 (ONPHA 
2013). (Local Housing Authority) 
 
Société locale de logement : Nouvelle société, créée par l’ancienne Loi sur la réforme du 
logement social et contrôlée par le gestionnaire de services qui en est le seul actionnaire, et 
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dont l’objet est d’assumer la propriété et les autres responsabilités des commissions locales de 
logement (ONPHA 2013). (Local Housing Corporation) 
 
Règles de priorité locales : La Loi sur les services de logement autorise un gestionnaire de 
services à établir des règles de priorité locales pour l’attribution d’une aide sous forme de loyer 
indexé sur le revenu. Les règles locales s’appliquent en sus de la règle de priorité provinciale 
(c.-à-d., priorité spéciale pour les victimes de violence familiale). Ces règles visent à trancher 
les enjeux particuliers du marché de logement local (ONPHA 2013). (Local Priority Rules) 
 
Programme d’aide aux impayés d’énergie (programme A IE) : Le programme AIE comporte 
deux volets. Le premier volet vise à aider les ménages à faible revenu à payer les arriérés 
d’électricité ou de gaz. Le requérant doit répondre aux critères d’admissibilité et les arriérés 
doivent avoir été accumulés à son lieu de résidence actuel. Le deuxième volet du programme, 
appelé « Home Assistance Program » (programme d’aide au logement), évalue l’efficacité 
énergétique du logement des ménages admissibles et leur offre d’effectuer des améliorations 
éconergétiques. Ces améliorations peuvent comprendre la fourniture et l’installation 
d’ampoules, d’un réfrigérateur et d’autres appareils éconergétiques, de pommes de douche à 
débit réduit, d’aérateurs, d’un thermostat programmable, d’un calfeutrage autour des portes et 
fenêtres, etc. Le programme offre aussi des conseils sur la façon d’économiser de l’énergie  et 
sur l’emploi correct des améliorations éconergétiques. (Low-Income Energy Assistance 
Program) 
 
Logement du marché : Logement locatif privé ou logement de propriétaire-occupant privé dont 
le prix est fixé dans le marché ouvert. (Market Housing) 
 
Ministère des Services sociaux et communautaires (M SSC) : Ministère responsable du 
financement et de l’administration du logement sans but lucratif destiné aux personnes ayant 
des déficiences développementales (ONPHA 2013). Il est également responsable de nombreux 
programmes de services sociaux. (Ministry of Community and Social Services) 
 
Ministère des Affaires municipales et du Logement ( MAML) : Ministère ayant assumé le rôle 
de premier plan dans la conception et la mise en œuvre de la Loi de 2011 sur les services de 
logement et la Loi sur la location à usage d’habitation. Le ministère continue à être responsable 
de l’administration convenable des lois (ONPHA 2013). (Ministry of Municipal Affairs and 
Housing) 
 
Logement sans but lucratif : Logement locatif abordable dans la communauté fourni par des 
sociétés sans but lucratif qui sont surveillées par un conseil d’administration bénévole. Un 
certain pourcentage des locataires de logements sans but lucratif payent un loyer indexé sur le 
revenu (appelé logement à loyer indexé sur le revenu), tandis que les locataires résiduels 
payent un loyer du marché. Le pourcentage de locataires qui payent un loyer indexé sur le 
revenu varie de 25 % à 100 % des locataires de l’ensemble domiciliaire; en règle générale, le 
ratio est le suivant : 60 % de loyers indexés sur le revenu contre 40 % de loyers du marché 
(ONPHA 2013). (Non-Profit Housing) 
 
Plan officiel : Toutes les municipalités de palier inférieur et de palier supérieur se dotent d’un 
plan officiel qui expose l’orientation et les priorités stratégiques de la municipalité. Il s’agit d’un 
document prescrit par la loi, dont le contenu est exécutoire et éclaire l’élaboration des 
règlements et des politiques et les affectations de fonds (District de Muskoka). (Official Plan) 
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Programme ontarien de soutien aux personnes handica pées (POSPP) : Programme 
provincial d’aide au revenu destiné aux personnes jugées incapables de réintégrer la population 
active (Halton 2006). (Ontario Disability Support Program) 
 
Ontario Municipal Social Services Association (OMSS A) : Organisation qui représente les 
employés municipaux qui participent à la prestation de services sociaux et à la réalisation de 
programmes de logement. Son mandat consiste à renforcer la capacité des communautés de 
planifier, gérer et assurer des services à la personne (ONPHA 2013). (Aucun équivalent 
français officiel) 
 
Ontario Non-Profit Housing Association (ONPHA) : Organisation qui représente les 
fournisseurs de logement sans but lucratif en Ontario. La province la consulte en tant que porte-
parole des intervenants dans le logement sans but lucratif dans le cadre de discussions sur la 
réforme législative (ONPHA 2013). (Aucun équivalent français officiel) 
 
Ontario au travail : Programme géré par les municipalités, qui accorde une aide financière aux 
familles et particuliers sans autre source de revenus (ONPHA 2013). (Ontario Works) 
 
Accord d’exploitation : Contrat conclu entre un organisme du gouvernement et un fournisseur 
de logements sociaux qui énonce les responsabilités en matière de financement et 
d’exploitation et d’autres responsabilités des parties. Les fournisseurs bénéficiant d’un 
financement fédéral unilatéral et les fournisseurs gérés par le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée ou le ministère des Services sociaux et communautaires sont régis par un 
accord d’exploitation; les accords d’exploitation qui régissent tous les autres fournisseurs (sauf 
ceux qui sont spécifiquement exclus de la loi) ont été remplacés par la Loi sur les services de 
logement et ses règlements (ONPHA 2013). (Operating Agreement) 
 
Subvention d’exploitation : Subvention gouvernementale versée aux fournisseurs de 
logements aux termes de la Loi sur les services de logement et garantie pour la durée de 
l’hypothèque (en règle générale, 25 ans). Elle vise à combler l’écart entre le revenu provenant 
des loyers du marché et le coût total de l’hypothèque et des opérations. Au cours des 20 
prochaines années, les obligations du gouvernement de financer les subventions d’exploitation 
prendront progressivement fin, un fournisseur de logements à la fois, à mesure que les crédits 
hypothécaires sont remboursés (ONPHA 2013). (Operating Subsidy) 
 
Déclaration de principes provinciale (DPP) : Énonce l’intention et les désirs de la province 
relativement à certaines questions concernant l’aménagement du logement. (Provincial Policy 
Statement) 
  
Règlements : Fournissent des précisions sur la mise en œuvre d’une loi. La Loi sur les services 
de logement comporte cinq règlements qui ont chacun une incidence sur les opérations des 
fournisseurs de logements. Le règlement 367/11 énonce les rôles et responsabilités des 
gestionnaires de services, les règles qui régissent l’exploitation de sociétés locales de logement 
et certains aspects du loyer indexé sur le revenu (dont les règles d’admissibilité, la gestion de la 
liste d’attente, les exigences en matière de protection de la vie privée et les appels). Le 
règlement 298/01 transitoire d’application de la Loi sur les services de logement énonce les 
règles utilisées pour déterminer le loyer indexé sur le revenu. Le règlement 368/11 énumère les 
ensembles domiciliaires désignés assujettis à la loi. Le règlement 369/11 explique le calcul des 
subsides versés aux fournisseurs de logements. Le règlement 370/11 énonce les seuils de 
revenu des ménages qui sont utilisés pour déterminer si les gestionnaires de services 
respectent les exigences fédérales en matière de revenu pour les ménages dont le loyer indexé 
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sur le revenu est partiellement subventionné par des fonds fédéraux ONPHA 2013). 
(Regulations) 
 
Loyer indexé sur le revenu : La subvention versée à un fournisseur de logements sociaux 
désigné en vertu de la Loi sur les services de logement pour autoriser la location d’un certain 
nombre de logements à des locataires à faible revenu à raison à raison d’un loyer qui est 
fonction de leur revenu. Le loyer indexé sur le revenu correspond à la différence entre le loyer 
actuel payé par le locataire admissible (qui correspond à environ 30 % de son revenu) et  le 
loyer du marché approuvé par le gouvernement d’un logement (ONPHA 2013). (Rent-Geared-
to-Income) 
 
Suppléments au loyer : Versés au locateur, les suppléments au loyer visent à combler l’écart 
entre le loyer indexé sur le revenu payé par le locataire et le loyer maximal du marché fixé par la 
municipalité pour les logements loués à des requérants qui figurent à la liste d’attente de 
logement social. Étant donné que les nouveaux programmes de logement ne comportent 
aucune subvention de loyer indexé sur le revenu, les suppléments au loyer sont indispensables 
aux fournisseurs de logements sans but lucratif. Les locateurs privés sont généralement 
davantage intéressés par un accord de supplément au loyer lorsque les taux d’inoccupation 
sont élevés, bien que cet intérêt soit moindre lorsque ces taux diminuent (ONPHA 2013). (Rent 
Supplements) 
 
Loi sur la location à usage d’habitation : Loi provinciale qui a remplacé la Loi sur la 
protection des locataires et qui régit la relation entre les locateurs et les locataires d’habitation 
en Ontario. Le logement social est exonéré de certaines de ses dispositions (notamment la ligne 
directrice concernant les augmentations de loyer), mais pas d’autres (notamment le processus 
d’expulsion) (ONPHA 2013). (Residential Tenancies Act) 
 
Deuxième unité : Expression qui désigne un logement additionnel distinct implanté sur une 
propriété qui, normalement, n’accueillerait qu’un logement. Considérée comme « secondaire » 
ou « annexe » à la résidence principale, une deuxième unité est dotée d’une entrée privée, 
d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une salle de séjour. (Secondary Suites) 
 
Entente de services : Entente conclue entre le gestionnaire de services et un fournisseur de 
logements, qui régit la délégation d’une partie ou de la totalité des responsabilités du 
gestionnaire de services en matière d’évaluation financière (ONPHA 2013). (Service 
Agreement) 
 
Aire de services : Région géographique au sein de laquelle la responsabilité du financement et 
de l’administration du logement subventionné relève d’un gestionnaire de services. L’Ontario 
compte 47 aires de services (ONPHA 2013). (Service Area) 
 
Logement social : Logement parrainé par la communauté – groupes confessionnels locaux, 
clubs philanthropiques, YMCA ou autres organisations communautaires - ou par la municipalité. 
Conçu pour régler certains des enjeux liés au logement public, le logement social est un 
logement destiné à des locataires aux revenus divers (certains loyers sont indexés sur le 
revenu, certains correspondent au loyer du marché), qui est intégré dans des ensembles 
domiciliaires de taille plus petite (l’expression englobe désormais le logement public). Selon la 
définition technique, par logement social il faut entendre un logement sans but lucratif ou un 
logement coopératif financé par un programme gouvernemental prescrit par la loi (bien que 
certains fournisseurs de logements sociaux construisent actuellement des logements sans 
financement du gouvernement) (ONPHA 2013). (Social Housing) 
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Loi de 2000 sur la réforme du logement social : Proclamée en décembre 2000, cette loi 
confère à la province de l’Ontario le pouvoir de transférer la responsabilité de l’administration du 
logement social à l’ordre municipal (ONPHA 2013). (Social Housing Reform Act 2000) 
 
Registre des logements sociaux (le Registre) : Élément de la Division du logement social de 
la ville de Cornwall, qui gère un système de sélection de ménages bénéficiaires d’un logement 
au loyer indexé sur le revenu. La province établit les exigences de base de sélection des 
locataires, notamment le placement de victimes de violence familiale dans une catégorie 
prioritaire et des règles standard pour la présentation de demandes. (Social Housing Registry) 
 
Programme de rénovation et de modernisation des log ements sociaux (PRMLS) : 
Programme fédéral/provincial introduit en 2009 qui fournit des fonds destinés à couvrir les frais 
de réparations et de rénovation des logements sociaux (ONPHA 2013). Volet de l’Initiative 
Canada-Ontario de logement abordable. (Social Housing Renovation and Retrofit Program) 
 
Catégorie prioritaire : Statut conféré aux requérants ou aux locataires sur place victimes de 
violence familiale, à la suite d'un processus d’approbation réalisé par un gestionnaire de 
services. Ce statut leur accorde une priorité plus élevée à la liste d’attente centralisée de 
logements au loyer indexé sur le revenu (ONPHA 2013). (Special Priority) 
 
Logement avec services de soutien : Logement sans but lucratif destiné aux personnes qui 
ont besoin d’une aide pour vivre de façon autonome : les personnes âgées fragiles, les 
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou  de dépendance, ou les 
personnes ayant des déficiences développementales. L’administration et le financement des 
fournisseurs de logements avec services de soutien n’ont pas été transférés aux gestionnaires 
de services municipaux en 2001; les responsabilités en question ont plutôt été transférées au 
ministère provincial qui subventionnait les services, soit le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée ou le ministère des Services communautaires et sociaux (ONPHA 2013). 
(Supportive Housing) 
 
Rapport TOP : Tendances, opportunités et priorités, Pleins feux sur l’industrie locale en 2011; 
rapport réalisé par la Commission de formation de l’est ontarien. (TOP Report) 
 
Logement de transition : Établissements destinés particulièrement aux personnes ayant 
besoin de structure, de soutien et (ou) de développement des compétences pour passer d’une 
situation d’itinérance à une situation de logement stable et, en dernier ressort, prévenir le retour 
à l’itinérance. Ces logements offrent des services de soutien, notamment un counseling, une 
formation professionnelle et un placement, des activités communautaires et une aide avec les 
aptitudes à la vie quotidienne. Le logement est temporaire (délai fixe). (Transitional Housing) 
 
Zone non aménagée : Désigne généralement les zones rurales qui ne bénéficient pas de 
services municipaux, tels que les services d’égout, d’aqueduc et d’autres éléments de 
l’infrastructure. (Un-serviced Area) 
 
Municipalité de palier supérieur : Un comté, une région ou un district peut être appelé(e) un 
palier supérieur du gouvernement municipal. Un gouvernement de comté ou de région 
représente une fédération des municipalités locales qui se trouvent dans ses limites territoriales. 
SDG est une municipalité de palier supérieur qui se compose de six municipalités. (Upper Tier 
Municipality) 
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Taux d’inoccupation : Valeur numérique qui correspond au pourcentage de tous les 
logements disponibles dans une zone locative, qui sont vides ou inoccupés à un moment 
donné. (Vacancy Rate) 
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Annexe 1 

Programmes d’amélioration communautaire de Cornwall  

 
Programme d'amélioration communautaire des friches 
industrielles 
Les friches industrielles sont des sites abandonnés, vacants, des relais ou des 

terrains commerciaux et industriels sous-utilisés, où sont généralement aménagés 

des services urbains et dont les utilisations passées ont entraîné une 

contamination réelle ou perçue. Le réaménagement de ces sites permet : 

• de revitaliser le quartier; 
• de nettoyer le site (restauration environnementale et améliorations 

esthétiques); 
• d'utiliser plus efficacement les infrastructures municipales dans les zones 

urbaines; 
• d'augmenter les recettes fiscales; 
• de créer des occasions d'emploi; 
• de réutiliser les terrains sous-utilisés ou négligés; 
• de préserver le patrimoine. 

Quelles sont les catégories de friches industrielle s?  

Il existe différents types de friches industrielles potentiels qui sont répartis en 

plusieurs grandes catégories : 

La plupart des sites considérés comme des friches industrielles sont des sites de petite échelle situés le long des principaux 

corridors commerciaux de la ville : la rue Pitt, la 2e rue, la 9e rue, le chemin de Montréal, l'avenue Brookdale et le chemin 

Vincent Massey. 

Bon nombre de sites représentent une excellente occasion d'effectuer un réaménagement potentiel, y compris des utilisations 

résidentielles, commerciales, récréatives ou d'autres utilisations communautaires. 

En outre, de nombreux sites se trouvent à la limite de la zone urbaine, à proximité des zones industrielles ou commerciales 

actuelles. Ces sites pourraient faire l'objet d'un nouvel aménagement commercial ou industriel. 

Les friches industrielles sont généralement situées dans des secteurs stratégiques de la communauté et sont desservies par 

l'infrastructure de transport actuelle (notamment le transport en commun). Elles sont dotées d'installations (eau, égouts, écoles, 

parcs et autres infrastructures communautaires) et sont situées près des centres-villes ou dans les centres-villes. Elles 

présentent un vaste potentiel d'utilisation, y compris l'aménagement aux fins d'utilisations résidentielles, commerciales, de 

commerce de détail et mixtes. 

PROGRAMMES DE FRICHES INDUSTRIELLES  

Il existe huit programmes dans le cadre de l'initiative de friches industrielles : 

Programme de subvention de restauration (fondée sur  les taxes) de la ville de Cornwall  

Cette subvention est basée sur l'approche « remboursement du promoteur » selon laquelle le propriétaire ou le promoteur 

supporte le coût total du réaménagement, ainsi que l'augmentation annuelle de l'impôt foncier qui en résulte. La Ville effectue 

ensuite un remboursement (ou une remise) au promoteur sous forme de subvention annuelle équivalant en totalité ou en partie 

à la hausse des impôts municipaux fondée sur une évaluation de « base » et sur la dette fiscale. 

Programme de subvention ESA et de subvention d'étud e de faisabilité de projets  

Cette subvention concerne les sites qui en sont à la phase I d'ESA et offre une aide afin de préciser la nature et l'étendue de la 

contamination, par exemple, en finançant partiellement la phase II et la phase III d'ESA. Un financement partiel (à hauteur de 

50 % des coûts de l'étude, avec un plafond maximum, sous réserve de restrictions) de l'étude de faisabilité est prévu afin de 

déterminer la viabilité de l'utilisation proposée compte tenu des conditions environnementales du site. 

Programme d'aide à l'annulation de l'augmentation d es impôts fonciers pour les friches industrielles  

Renseignements connexes 

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens 

suivants : 

• Formulaire de demande de friche 
industrielle (PDF) 

• Carte du plan d'amélioration 
communautaire de friche 
industrielle(PDF) 

Avis de non-responsabilité*  — Veuillez 

prendre note que les demandes sont 

fournies sur le site web afin de faciliter le 

processus. Nous prions toutefois les 

demandeurs d'adresser toute question 

concernant la demande à nos agents. 
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Ce programme fournit une aide aux propriétaires en les exemptant de payer l'impôt foncier et en annulant l'augmentation de ce 

dernier. Après les modifications législatives provinciales, les chances d'obtenir une annulation combinée des deux parties de 

l'impôt, municipale et scolaire, sur une période de temps prédéterminée augmentent. 

Programme municipal de services d'information urbai ne et de friches industrielles  

Ce service vise à établir et à maintenir une base de données contenant des renseignements sur les principales friches 

industrielles potentielles (p. ex., des renseignements sur la taille du site, son utilisation, ses propriétaires, le zonage, etc.) et à 

en appuyer les efforts de réaménagement, de rénovation ou de réutilisation. 

Programme de subvention pour frais d'aménagement et  de réaménagement municipal (remise)  

Ce programme vise à aider les propriétaires et les promoteurs en réduisant les coûts d'aménagement liés à la planification 

municipale et aux redevances. Les frais sont remboursés à 100 %, à condition d'obtenir les approbations ainsi que les permis 

de construire et d'occuper. 

Programme de subvention discrétionnaire pour redeva nce de déversement municipal  

Ce programme aide les propriétaires et les promoteurs en réduisant les coûts d'aménagement liés à l'élimination et au 

déversement de matériaux non dangereux à la décharge municipale. 

Programme municipal d'acquisition, d'aliénation et de commercialisation de propriété  

Ce programme permet à la Ville d'investir dans l'achat de biens fonciers, la vente ou la location de biens municipaux selon la 

possibilité de participer au réaménagement des friches industrielles à petite, moyenne et grande échelle. 

Programme de compensation tenant lieu d'affectation  de prairie-parc  

Ce programme prévoit une réduction des coûts d'aménagement pour les promoteurs résidentiels et non résidentiels selon 

l'autonomie législative actuelle permettant d'exempter un propriétaire du versement d'une compensation afin de créer une 

prairie-parc. Remarque : Ce programme s'applique aux sites qui ne sont pas concernés par l'affectation de terrain. 
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Programme d'amélioration communautaire Heart of the 
City 
L'initiative Heart of the City de Cornwall a été mise en œuvre au début des années 

2000 par la Chambre de commerce de Cornwall et de la région, qui a préparé la 

proposition initiale et l'exposé explicatif. Depuis, des propositions précises ont été 

élaborées et la communauté a obtenu plusieurs subventions du ministère de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario dans le cadre de 

l'initiative Développement des collectivités rurales et des petites localités de 

l'Ontario (OSTAR). 

Les zones concernées par les projets de revitalisation sont le centre-ville (rue Pitt 

et routes à proximité), ainsi que Le Village. De manière générale, cette initiative 

mettra l'accent sur les améliorations esthétiques et sur la modernisation ou la 

rénovation de l'aménagement commercial et des unités résidentielles auxiliaires. 

Certaines de ces zones ont déjà été modernisées dans le cadre d'une initiative 

d'amélioration des façades achevée en 2000. On a procédé à l'embellissement de 

près de 25 façades de magasins le long de la Promenade de la rue Pitt, ce qui, par 

la même occasion, a amélioré l'ensemble de la rue. En outre, 20 entreprises 

supplémentaires prévoyaient entreprendre une série de travaux de rénovation et de modernisation en 2006, en plus des autres 

qui envisagent des améliorations de façade. 

Une étape importante a été franchie en juin 2006. Le premier ministre, Dalton McGinty, a visité Cornwall et a annoncé que la 

Ville serait exemptée du remboursement du prêt actuel de 3,7 millions de dollars attribué pour le Cornwall Square. Il a 

également annoncé que la Ville s'engageait à utiliser le remboursement annuel de prêt, équivalant à près de 240 000 $, pour 

financer les activités dans le cadre de l'initiative Heart of the City. 

  

Programmes Heart of the City  

L'initiative Heart of the City propose sept programmes : 

Programme de subvention pour rénovations (fondée su r les taxes) de la Ville de Cornwall  

Un propriétaire foncier est remboursé en partie ou en totalité en fonction de l'augmentation des taxes municipales payées à la 

suite des améliorations apportées à un bâtiment. Par exemple, après l'amélioration d'un immeuble, le relevé d'imposition du 

propriétaire est augmenté. La subvention permet un remboursement, sur une échelle variable, de la totalité ou d'une partie sur 

10 ans (selon le cas). 

Programme de restauration et d'amélioration d'immeu ble  

Un propriétaire peut recevoir un prêt, que ce soit un prêt-subvention ou sans intérêt, afin de l'aider à apporter des améliorations 

à l'intérieur des bâtiments à hauteur de 50 % du coût total, pour un maximum de 30 000 $. Par exemple, si un propriétaire 

dépense 20 000 $ pour rénover et moderniser le système de chauffage, il pourrait se voir accorder un prêt de 10 000 $. 

Subvention d'études de faisabilité de projets  

Un propriétaire peut recevoir une subvention équivalant à 50 % du coût de projets comme les études de faisabilité ou les 

dessins conceptuels, et ce, à hauteur de 7 500 $. Par exemple, si un propriétaire investit 1 000 $ pour obtenir des dessins 

conceptuels, dans le cadre de ce programme, il pourrait se voir accorder une subvention de 500 $. 

Subvention d'amélioration de façade et de panneau d 'affichage patrimonial  

Une subvention peut être accordée afin d'aider à améliorer une façade de bâtiment ou pour l'installation d'un nouveau panneau 

d'affichage. Le financement équivaut à 50 % des coûts, à hauteur de 10 000 $ pour les travaux de façade et de 2 000 $ pour les 

nouveaux panneaux d'affichage. Par exemple, si le coût s'élève à 24 000 $ pour la réparation et le remplacement de la façade 

actuelle, des fenêtres et de la porte ainsi que pour l'installation d'un nouveau panneau d'affichage, le propriétaire se verra 

accorder une subvention de 12 000 $. 

Subvention pour frais d'aménagement et de planifica tion municipale  

Renseignements connexes 

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens 

suivants : 

• Formulaire de demande Heart of 
the City(PDF) 

• Carte du plan d'amélioration 
communautaire Heart of the 
City (PDF) 

Avis de non-responsabilité*  — Veuillez 

prendre note que les demandes sont 

fournies sur le site web afin de faciliter le 

processus. Nous prions toutefois les 

demandeurs d'adresser toute question 

concernant la demande à nos agents. 
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Un propriétaire qui entreprend des travaux de modernisation ou de réaménagement d'une propriété peut se voir rembourser 

intégralement le plan officiel, les modifications de zonage et les permis de construire. 

Subvention discrétionnaire pour redevance de dévers ement municipale  

Un promoteur peut bénéficier d'une réduction du coût de déversement de déchets non dangereux sur le site de la décharge 

municipale. La subvention correspond à 50 p. 100 du montant de la taxe payée pour un montant total déterminé par la Ville. 

Subvention de compensation tenant lieu d'affectatio n de parc  

Dans certains quartiers, les propriétés commerciales ou industrielles sont tenues de fournir des terrains ou une compensation 

tenant lieu de terrain pouvant aller jusqu'à 2 % de la valeur ou de la superficie de la propriété (5 % pour les projets résidentiels) 

à titre de prairie-parc. Dans le cadre de ce programme, un promoteur peut recevoir une remise pour le financement 

d'améliorations, par exemple pour l'aménagement paysager ou la construction d'un miniparc. 
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