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Sommaire exécutif 

La mise à jour quinquennale du Plan de logement et de lutte contre l’itinérance a 

été achevée et approuvée par le Conseil le 12 août 2019.   

Le plan a ensuite été soumis au ministère des affaires municipales et du              

logement à l’automne 2019. En mars 2020, le département des services sociaux 

et du logement a reçu un courrier du ministère reconnaissant la réussite de la 

mise en œuvre de ce plan. 

Suite à l’approbation du plan actualisé, un calendrier de mise en œuvre a été 

préparé, comprenant des objectifs, des stratégies, des actions, des mesures, des 

résultats et des calendriers. Ce calendrier a été rédigé de manière à garantir que 

les actions identifiées seront mises en œuvre au cours des cinq prochaines             

années. La mise en œuvre du plan a officiellement débuté en septembre 2019. 

En raison de l’état d’urgence déclaré dans la province de l’Ontario, du fait de la 
CVOID 19, de nombreuses actions de l’année 1 ont été reportées jusqu’à ce que 
nous soyons en mesure de reprendre des opérations normales. 
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Tableau d’aperçu des visions communautaires  

S’appuyant sur le concept initial du plan pour le Logement et les                         
sans-abris, le nouveau plan comprend quatre éléments essentiels                           
supplémentaires qui traitent de différents segments du continuum du logement. 
 
Ces éléments de vision servent à façonner les objectifs du plan redéfini, ouvrant 
la voie à de nouvelles stratégies et à des mesures précises. 
 
Les concepts spécifiques et les objectifs connexes sont les suivants :  

 

Concept communautaire #1  
Les personnes en situation de crise de                      
logement sont logées ou abritées  

Objectif  

Veiller à ce qu’un système de services et de                      
soutien soit en place pour aider les personnes 
qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir à                  
obtenir un logement  

Concept  communautaire #2 

Les personnes qui sont actuellement logées, 
mais risquent de devenir sans-abri restent     
logées  

Objectif  

Veiller à ce qu’un système de services et de                   
soutien soit en place pour aider les personnes 
qui risquent de devenir sans-abri à maintenir/
stabiliser leur logement  

Concept  communautaire #3  
Maintien d’un parc de logements convenable 
existant 

Objectif  

Soutenir et promouvoir les efforts qui aident à 
maintenir et à préserver un parc de logements   
convenable dans la collectivité  

Concept  communautaire #4  
L’offre de logements appropriés est                 
améliorée  

Objectif  
Encourager le développement de nouveaux               
logements appropriés et abordables  
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Vision Communautaire #1  

Sommaire   

Les personnes qui vivent une crise de logement sont parmi les plus vulnérables 

de la collectivité et elles ont besoin de services et de soutien pour obtenir un                    

logement ou un abri. Le travail accompli jusqu’à présent a permis d’améliorer la 

communication et la sensibilisation à l’égard des services d’aide aux sans-abris 

disponibles. Bien qu’il existe toute une gamme de fournisseurs de services      

locaux pour aider à répondre à ces besoins, les consultations du plan ont fait   

ressortir la nécessité de coordonner ces ressources d’une manière plus                    

systématique.  

La sensibilisation et la compréhension des rôles des fournisseurs de services au 

sein du système de logement aideront à créer un système de services aux                

sans-abris mieux coordonné et plus efficace. Le fait d’étendre cette                               

sensibilisation à l’ensemble de la communauté permettra de mettre les                           

personnes dans le besoin en contact avec les ressources appropriées de façon 

plus efficace.  

 

 

 

Concept communautaire #1  
Les personnes en situation de crise de                          
logement sont logées ou abritées  

Objectif  

Veiller à ce qu’un système de services et de                    
soutien soit en place pour aider les personnes 
qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir 
à obtenir un logement  
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Pour appuyer le premier objectif du plan, la Ville et ses partenaires                 
communautaires mettront en œuvre les stratégies et les mesures suivantes:  

StratÉgies Actions 

1) Développer et          

maintenir une                    

compréhension                  

commune du système 

de services aux                 

sans-abris parmi les 

partenaires                           

communautaires 

a) Entreprendre la cartographie du système de            

services aux sans-abris afin d’identifier les                         

fournisseurs de services, les rôles, les priorités et 

les lacunes 

b) Former une table ronde d’intervenants                  

communautaires et établir un cadre officiel du                    

système de lutte contre l’itinérance avec des               

objectifs et des rôles définis par les partenaires 

2) Améliorer                             

l’efficacité du système 

de lutte contre                      

l’itinérance afin de 

mieux répondre aux 

besoins qui évoluent 

avec le temps 

a) Élaborer des protocoles communs entre les          

fournisseurs de services aux sans-abris concernant 

l’accès aux services et au soutien (p. ex.,                    

approche d’ouverture, principes de Logement 

d’abord, etc.) 

b) Tenir une réunion de planification de la table 

ronde chaque année pour évaluer le rendement du 

système de services aux sans-abris, améliorer les 

approches de service et planifier les réponses aux 

besoins changeants 

3) Sensibiliser                        

davantage les                     

personnes dans le                 

besoin, les                     

fournisseurs de                     

services et le grand 

public au système de 

services aux                     

sans-abris 

a) Élaborer et utiliser une gamme d’outils de       

partage d’information pour mieux faire connaître le 

système de services aux sans-abris, le rôle des 

fournisseurs de services et les moyens à utiliser 

pour accéder aux services 
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Concept Communautaire #1  

Mesures  

 Nombre de sans-abris d’après le recensement 

 Nombre de personnes recherchant des services 

 Demande de services par type 

 Nombre de personnes qui sont hébergées dans un refuge ou un logement 
d’urgence  

Résultats  

 

 Réduction du nombre de sans-abris 

 Un système de services mieux coordonné                                                  et 

et plus efficace 

 Meilleure connaissance de la façon                                                            

d’accéder au système 

 Mises en lien plus rapides avec les                                                                  
services et les fournisseurs appropriés  

Mesures & résultats  
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Vision communautaire #1 - Progrès annuel 
 

Les points d’action à examiner au cours de la première année sont                         
notamment les suivants : 
 
 

S1 

Action - Entreprendre la cartographie du système de services aux 

sans-abri afin d’identifier les prestataires de services, les rôles, les 

priorités et les lacunes.  

Mise à jour 

 Le Centre d’accès au logement a fait l’objet d’un examen de type 

LEAN afin de rationaliser le processus de demande. Cela a permis de 

réduire le gâchis de 52 % et le temps d’attente moyen pour traiter une 

demande, de 60 %.  

S1 

Action - Former une table ronde des acteurs de la communauté et 

établir un cadre formel du système de lutte contre l’itinérance avec 

des objectifs et des rôles définis par les partenaires.  

Mise à jour 

 Reporté jusqu’à la reprise des services réguliers.   

S2 

Action - Élaborer des protocoles de système communs parmi les 

prestataires de services aux sans-abri concernant l’accès aux services 

et aux aides (accès facilité, principes du « logement d’abord », etc.)  

Mise à jour 

 Le département des services sociaux et du logement continue de 

travailler à l’intégration des services avec Child Care (Services de 

garde d’enfant) et Ontario au Travail.  

 Le personnel du Centre d’accès au logement est représenté au sein 

du comité Vibrant Communities (Communautés dynamiques) du               

Conseil de développement social, ce qui nous permet d’établir des 

liens avec d’autres organisations communautaires afin de travailler 

collectivement à la création de protocoles de système communs. 

S2 

Action - Organiser chaque année une réunion de planification de la 
table ronde pour évaluer les performances du système de services 

aux sans-abris, améliorer les approches de service et planifier les               
réponses à l’évolution des besoins. 

Mise à jour 

 Reporté jusqu’à la reprise des services réguliers.   
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S3 

Action - Développer et utiliser une série d’outils de partage                                    

d’informations pour mieux faire connaître le système de services aux 

sans-abri, le rôle des prestataires de services et la manière d’accéder 

aux services en cas de besoin.  

Mise à jour 

   Le centre d’accès au logement élabore actuellement un manuel du 

client qui présentera tous les programmes de logement disponibles 

dans la région. 

   Nous avons renforcé les informations de notre site web.  Cela                

comprend tous les programmes offerts par le Centre d’accès au 

logement, dans un format facile à lire et dans les deux langues                  

officielles. 

   Le recensement de 2020 a été reporté jusqu’en 2021 par le ministère 
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Concept Communautaire #2 

Sommaire  

Au sein de la communauté, de nombreux ménages font face à des défis qui les 

exposent au risque de perdre leur logement, que ce soit en raison de facteurs 

financiers ou autres. Le maintien de la stabilité du logement aide à s’assurer que 

les ménages ne deviennent pas 0sans-abris et qu’ils n’ont donc pas besoin 

d’autres soutiens et services. Il existe toute une gamme de services de                 

prévention dans la collectivité qui se sont avérés efficaces, mais la coordination 

et l’efficacité de la prestation des services entre les fournisseurs ont été               

identifiées comme un domaine à évaluer davantage.  

Le fait d’offrir du soutien aux ménages à risque, tant dans les logements            

communautaires que dans le secteur privé, contribue à favoriser la stabilité du 

logement et réduit au minimum la possibilité de se perdre dans le système de            

logement. Mieux faire connaître ces services aux propriétaires, en particulier 

dans le secteur privé, peut aider à promouvoir une plus grande stabilité du                

logement. La promotion d’initiatives d’emploi constituerait également un moyen 

novateur d’aider à stabiliser le revenu et à briser le cycle de la pauvreté pour les 

ménages à risque.  

 

 

Concept communautaire #2 

Les personnes qui sont actuellement logées, 
mais risquent de devenir sans-abri restent     
logées  

Objectif  

Veiller à ce qu’un système de services et de                   
soutien soit en place pour aider les personnes 
qui risquent de devenir sans-abri à maintenir/
stabiliser leur logement  
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Pour appuyer le deuxieme objectif du plan, la Ville et ses partenaires                 
communautaires mettront en œuvre les stratégies et les mesures suivantes:  

StratÉgies Actions 

1) Identifier et évaluer 

la gamme de services     

actuellement offerts 

pour prévenir la perte 

de logement 

a) Documenter et évaluer le système actuel de                       

services et de mesures de soutien en matière de 

prévention de la perte de logement afin de                   

cerner les domaines qui fonctionnent bien, ceux 

qui nécessitent des améliorations et les lacunes 

du système 

b) Entreprendre un réexamen pour déterminer les       

besoins globaux en matière de soutien, en                  

particulier au sein du portefeuille de logements                     

communautaires 

2) Améliorer                     

l’efficacité des                     

services et des             

mesures de soutien            

visant à prévenir la 

perte de logement 

a) Organiser une table ronde réunissant des                     

fournisseurs de logements et de services pour 

examiner les programmes de prévention et la     

déterminer comment les améliorer 

b) Soutenir la stabilité du logement pour les                      

personnes les plus à risque d’itinérance en                    

obtenant et en fournissant une aide financière 

prioritaire (p. ex., IPIC) 

3) Accroître la                           

sensibilisation aux                

services de                                 

prévention de la perte 

de logement et à la         

façon d’y accéder 

a) Établir des outils et des ressources qui indiquent                

clairement comment les fournisseurs de                         

logements et les partenaires de services peuvent 

accéder aux services de prévention 

b) Sensibiliser les propriétaires privés aux                       

programmes, fournisseurs et services qui                      

favorisent la stabilité des locataires 
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4) Améliorer la                          

stabilité des ménages 

en augmentant les                      

possibilités d’aide à 

l’emploi pour les                       

locataires du                              

portefeuille de                              

logements                              

communautaires 

a) Inciter les fournisseurs d’aide à l’emploi à évaluer 

les possibilités d’aide accrue parmi les locataires 

de logements communautaires 

b) Lorsque la demande le justifie, promouvoir un                    

programme pilote visant à élargir l’aide à l’emploi 

pour les locataires de logements                                  

communautaires 

c) Surveiller annuellement les tendances de l’emploi 

chez les locataires de logements                                       

communautaires afin d’évaluer les tendances et 

les impacts 
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Concept Communautaire #2 

 

 

Mesures  

 Nombre d’expulsions évitées grâce à l’intervention 

 Nombre de ménages stabilisés grâce à l’aide financière 

 Nombre de ménages bénéficiant d’accords de soutien/service 

 Nombre de personnes vivant dans un logement communautaire qui                     
obtiennent un emploi grâce à l’initiative d’emploi 

Résultats  

 

 Les gens restent dans un logement                                                                           

communautaire aussi longtemps que                                                            

nécessaire/possible 

 Système de prévention mieux coordonné et                                                              

plus efficace 

 Sensibilisation accrue aux services et aux                                                                     

mesures de soutien disponibles en matière                                                                     

de prévention et aux moyens d’y accéder 

 Les locataires dans le besoin bénéficient d’un                                                                          

soutien approprié pour prévenir la perte de                                                                      

logement 

 Les mesures de soutien à l’emploi contribuent à accroître la stabilité                           
financière et la stabilité du logement 

Mesures & résultats  
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Vision communautaire #2 - Progrès annuel 
 

Les points d’action à examiner au cours de la première année sont                          
notamment les suivants : 
 
 

S1 

Action - Documenter et évaluer le système actuel de services de                 

prévention et de soutien afin d’identifier les domaines qui fonctionnent 

bien, les domaines qui doivent être améliorés et les lacunes du                 

système. 

  

Mise à jour 

   Le Centre d’accès au logement a fait l’objet d’un examen LEAN   

afin de rationaliser le processus de demande et de réduire le 

gaspillage de 52 %. 

   Bien qu’elle n’ait pas été entièrement mise en œuvre, cette                  

initiative LEAN nous a également permis de créer des cartes de 

processus pour chaque processus de demande, en veillant à ce 

que chaque processus soit aussi cohérent que possible 

(finalisation le 31 décembre 2020) 

S1 

Action - Entreprendre un examen pour déterminer les besoins 

globaux de soutien, en particulier dans le cadre du portefeuille du 

logement communautaire. 

  

Mise à jour 

   L’initiative LEAN nous a également permis de déterminer que nous 

sommes en mesure d’augmenter le temps disponible (libéré 

l’équivalent d’au moins ½ du temps d’un gestionnaire de cas) pour 

une gestion de cas plus directe, y compris l’aide à la stabilisation 

de la vie, pour les clients.  En raison de son succès, cette initiative 

est devenue partie intégrante des tâches régulières de travail, au 

lieu de se poursuivre uniquement en tant que projet pilote. À 

l’avenir, nous espérons élargir ce service aux locataires au sein du 

portefeuille de logements communautaires. 

S2 

Action - Organiser une table ronde réunissant à la fois des                   

fournisseurs de logements et de services pour examiner les                        

programmes de prévention et la manière dont les résultats des                     

services peuvent être améliorés 

  

Mise à jour 

 Reporté jusqu’à la reprise des services réguliers 
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S2 

Action - Soutenir la stabilité du logement pour les personnes les plus 

exposées au risque de devenir itinérantes en obtenant et en                           

fournissant une aide financière sur une base prioritaire (ex : Initiative 

de Prévention de l’Itinérance dans les Collectivités) 

  

Mise à jour 

   Sur la base des indicateurs de performance de fin d’année de 

l’IPIC, nous avons pu aider environ 2 500 personnes à stabiliser 

leur logement, soit par une prévention à court ou à long terme (y 

compris la prévention des expulsions et les arriérés de factures de 

services publics, par exemple) 
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Concept Communautaire #3 

Sommaire 

Le parc de logements existant offre une gamme d’options pour les ménages de 

tout Cornwall et SDG.  Il existe toutefois des problèmes concernant les lacunes 

dans l’offre, l’accessibilité et la qualité des logements disponibles. Avec une       

production limitée de nouveaux logements locatifs, la demande de logements   

locatifs existants est considérable et soutenue. Des efforts ont été faits pour 

maintenir le parc de logements communautaires, car ces logements locatifs sont 

intrinsèquement abordables.  Ces efforts doivent se poursuivre afin de protéger 

et de revitaliser cette importante ressource communautaire, que ce soit par le 

soutien des fournisseurs, les dépenses d’investissement ou l’optimisation des  

actifs. 

Dans le secteur privé, l’état de certains parcs locatifs est préoccupant.  La            

préservation de ce parc      existant, s’il y a lieu, et le 

fait de continuer à aider les propriétaires à faible             

revenu et à revenu modéré à conserver leur                

logement, favorisent une offre plus stable d’options 

de logement. De plus, une plus grande                       

sensibilisation aux besoins de réparation et aux              

ressources disponibles, jumelée à un soutien                

financier ciblé pour les réparations et les                 

rénovations, contribuera à préserver davantage 

l’offre existante. 

Les coûts de l’énergie et des services publics peuvent avoir un impact             

économique réel sur les propriétaires et les locataires en termes de coût et       

dépenses adorable. Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’accent mis 

sur l’efficacité énergétique lors de la promotion de l’amélioration du parc et la 

priorité devrait continuer à être accordée à ces initiatives. 

Concept communautaire #3  
Maintien d’un parc de logements convenable 
existant 

Objectif  

Soutenir et promouvoir les efforts qui aident à 
maintenir et à préserver un parc de logements   
convenable dans la collectivité  
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Pour appuyer le troisième objectif du plan, la Ville et ses partenaires                 
communautaires mettront en œuvre les stratégies et les mesures suivantes:  

 StratÉgies Actions 

1) Maintenir et                           

améliorer la viabilité 

des actifs du                     

portefeuille de                          

logements                           

communautaires 

a) Appuyer les fournisseurs de logements                                      

communautaires dans leurs efforts                             

d’investissement en facilitant l’aide pour tenir à 

jour des rapports d’évaluation de l’état des                

immeubles 

b) Déterminer les besoins en capital pour les projets 

du portefeuille de logements communautaires et                        

élaborer des stratégies pour atténuer les écarts 

entre les besoins en capital et les réserves                      

prévues 

c) Établir l’ordre de priorité des secteurs identifiés 

dans les plans d’investissement des                                

fournisseurs lorsqu’il s’agit de déterminer                       

comment allouer les fonds et les ressources                     

disponibles, particulièrement en ce qui concerne 

l’efficacité énergétique 

d) Soutenir la viabilité opérationnelle en travaillant 

avec les fournisseurs de logements                                   

communautaires pour augmenter les revenus et 

réduire les coûts 

a) Établir un dialogue avec les propriétaires privés 

afin d’identifier les besoins en matière de                           

rénovation et d’assistance prospective qui                       

pourraient aider à préserver un parc de                        

logements  locatifs abordables 

2) Aider à améliorer et 

à accroître l’offre de                      

logements abordables 

dans le secteur privé  

b) Créer/faciliter un soutien financier approprié aux 

propriétaires privés afin de préserver un parc de 

logements locatifs abordables tout en                       

favorisant l’efficacité énergétique 

c) Faciliter le soutien financier aux propriétaires à 

faible revenu pour des rénovations qui leur                   

permettent de demeurer dans leur maison 
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2) Aider à améliorer et 

à accroître l’offre de 

logements abordables 

dans le secteur privé 

d) Accroître la sensibilisation aux programmes                

disponibles qui favorisent l’amélioration et la               

viabilité d’un parc de logements abordables 

3) Revitaliser les actifs 

du portefeuille de                  

logements                                

communautaires afin 

de mieux répondre 

aux besoins futurs 

a) Élaborer un plan de revitalisation du portefeuille 

de logements communautaires pour aider à                  

régénérer le parc actuel et à élargir les options 

de logement 

b) Utiliser les capitaux, le financement et les                     

ressources disponibles pour appuyer les                      

mesures de revitalisation prioritaires, y compris 

l’amélioration de l’efficacité énergétique 
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Concept Communautaire #3 

 

 

Mesures 

 Réduction des besoins nets en capital du portefeuille de logements                  

communautaires 

 Amélioration de la position opérationnelle des fourniesseurs dans le               

portefeuille de logements communautaires 

 Nombre d’unités locatives du secteur privé qui sont préservées ou                              

améliorées et conformes (p. ex., EBO, code de prévention des incendies, 

normes de propriété, etc.) 

 Nombre de propriétaires desservis par les programmes de rénovation 

 Nombre de logements revitalisés dans le portefeuille de logements                               
communautaires 

Résultats  

 

 Le parc de logements communautaires                                                                 

existant continue d’être maintenu en bon                                                                  

état 

 L’offre de logements locatifs abordables                                                                        

dans le secteur privé est préservée ou                                                               

améliorée 

 Les propriétaires de maisons aux revenus                                                                                     

modestes sont en mesure de demeurer                                                                      

dans leur maison plus longtemps 

 Un plan est en place pour revitaliser le                                                                             
parc de logements communautaires 

Mesures & résultats  
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Vision communautaire #3 - Progrès annuel 
 

Aucun point d’action n’a été identifié pour être examiné au cours de la première            
année, dans la vision communautaire #3.  Toutefois, d’autres initiatives ont été 

lancées pour soutenir la vision communautaire #3, notamment : 
 
 

S1 

Action - Maintenir et améliorer la durabilité des actifs au sein du              

portefeuille de logements communautaires. 

  

Mise à jour 

   Dans le cadre de la stratégie de rénovation des logements                  

communautaires de l’Ontario, le gestionnaire de services a reçu 

des fonds dans le cadre de l’Initiative liée aux priorités de l’Ontario 

en matière de logement (OPHI), pour répondre aux priorités locales 

en matière de logement, notamment l’abordabilité, les réparations 

et les nouvelles constructions.  

   En 2019, 11 fournisseurs de logements communautaires ont                  

bénéficié de 844 756 dollars qui ont aidé à effectuer les réparations 

nécessaires dans 14 bâtiments et/ou 563 unités. 

S2 

Action - Contribuer à améliorer et à renforcer l’offre de logements 

abordables dans le secteur privé. 

  

Mise à jour 

 En 2019, nous avons poursuivi le programme de rénovation de      

l’Ontario. Ce programme offre aux propriétaires à faible ou moyen 

revenu une aide financière pour des réparations urgentes ou des 

modifications d’accessibilité à la maison. Nous avons pu aider 40 

ménages l’année dernière et 754 ménages depuis le lancement du 

programme en 2012.  
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Concept Communautaire #4 

Sommaire 

Il existe des problèmes reconnus concernant l’offre actuelle de logements, y 

compris en ce qui a trait à l’état, aux lacunes et au caractère adorable du parc. 

Malgré la croissance modeste de Cornwall et SDG, le besoin de logements            

locatifs abordables demeure soutenu et certains signes indiquent que le manque 

d’offre adéquate commence à avoir un impact sur le développement économique 

de la collectivité.  

Faciliter la recherche de solutions aux besoins de logement à court et à long 

terme est une composante essentielle de toute collectivité saine et dynamique. 

Bien que les tendances générales en matière de logement soient évidentes, une 

compréhension plus détaillée de la dynamique du marché local dans la région de 

Cornwall et SDG aiderait à planifier efficacement les besoins dans l’ensemble du 

continuum du logement et à soutenir l’élaboration d’objectifs de logement                      

significatifs. 

Certaines politiques progressives aménagement du 

territoire et de planification sont déjà en place à 

Cornwall et SDG pour répondre aux besoins en 

matière de logement, mais il faut se pencher da-

vantage sur leur cohérence, leur harmonisation et 

leur mise en œuvre dans l’ensemble du secteur 

des services. 

Bien que le financement et les programmes des gouvernements supérieurs aient 

aidé et continueront d’aider à répondre aux besoins locaux, l’utilisation accrue 

d’outils et d’incitatifs municipaux novateurs contribuerait davantage à créer un 

environnement plus propice à la construction de logements abordables. C’est 

particulièrement vrai dans le secteur privé, où un dialogue accru sur les                          

possibilités de logement, les partenariats et les mesures incitatives pourrait                    

contribuer à stimuler l’investissement.  

Concept communautaire #4  
L’offre de logements appropriés est                     
améliorée  

Objectif  
Encourager le développement de nouveaux                         
logements appropriés et abordables  
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Pour appuyer le quatrieme objectif du plan, la Ville et ses partenaires                 
communautaires mettront en œuvre les stratégies et les mesures suivantes:  

StratÉgies Actions 

1) Examiner et                            

documenter les                           

besoins prioritaires en 

matière de                     

logement au sein du 

marché régional du 

logement 

a) Entreprendre une étude détaillée des besoins afin 

de déterminer et de prioriser les besoins actuels 

et prévus en matière de logement dans le                     

secteur des services, tant sur le marché locatif 

que sur le marché de la propriété 

2) Identifier et élargir 

les outils de                                

réglementation pour 

favoriser le                               

développement de                   

logements abordables 

a) S’engager dans la mise en œuvre des politiques 

du Plan officiel qui font progresser les objectifs et 

les cibles en matière de logement pour la Ville et 

les comtés 

b) Plaider en faveur de la mise en œuvre de                        

dispositions de zonage dans la ville et les comtés 

locaux qui appuient les plans officiels de                     

construction et les politiques de logement qui               

encouragent le développement de logements 

abordables 

c) Faciliter le processus d’approbation des                   

projets d’aménagement de logements                          

abordables 

a) Établir un inventaire détaillé des terrains                        

excédentaires appartenant à divers                                    

gouvernements et organismes du secteur public 

qui pourraient présenter des options viables pour 

la création de nouveaux logements abordables 

3) Élaborer et utiliser 

des outils et des                 

incitatifs appropriés 

pour aider à accroître 

l’offre de logements 

abordables  
b) Dialogue avec l’industrie du développement local 

sur les enjeux, les possibilités et les incitatifs 

pour répondre aux besoins locaux en matière de 

logement abordable 

c) Élaborer et élargir les outils et les mesures                     

incitatives pour encourager l’investissement du 

secteur privé dans le logement abordable 
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3) Élaborer et utiliser 

des outils et des      

incitatifs appropriés 

pour aider à accroître 

l’offre de logements 

abordables 

d) Explorer les possibilités d’élargir les options              

d’accession à la propriété pour les ménages à 

revenu faible ou moyen 

4) Élargir le soutien du 

milieu des affaires 

pour faire progresser 

les possibilités de               

logement abordable. 

a) Collaborer avec les responsables du                                  

développement économique de la Ville et des 

comtés afin d’élaborer des stratégies qui                          

favorisent les liens importants entre le logement, 

une population en santé et la vitalité                            

économique. 
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Concept Communautaire #4 

 

Mesures  

 Temps requis pour l’ approbation d’aménagements 

 Nombre d’unités aménagées sur des propriétés réservées pour                            

l’aménagement de logements abordables 

 Nombre de logements abordables créés (location et propriété) 

 Nombre d’unités créées à l’aide d’outils ou d’incitatifs municipaux 

 Incitatif moyen offert par unité et en pourcentage du coût unitaire global 

Résultats  

 

 Clarification du profil actuel des besoins et des priorités locaux en matière 

de logement 

 Clarification du cadre réglementaire à                                                                            

l’appui des objectifs en matière de                                                               

logement abordable 

 Inventaire des propriétés potentielles qui                                                                         

pourraient être utilisées pour                                                                                        

l’aménagement de logements abordables 

 Élargissement des outils à l’appui du                                                                                      

développement de logements abordables 

 Accroissement de la production de                                                                                        

logements à la location et à l’achat qui                                                                     

soient abordables 

 Augmentation du nombre de ménages accédant à la propriété 

Mesures & résultats  
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Vision communautaire #4 - Progrès annuel 
 

Les points d’action à examiner au cours de la première année sont                            
notamment les suivants : 
 
 

S1 

Action - Entreprendre une étude détaillée des besoins pour                              

déterminer et hiérarchiser les besoins actuels et prévus en matière de 

logement dans la zone de service, tant sur le marché de la location 

que sur celui de la propriété. 

  

Mise à jour 

   Une étude sur la revitalisation du logement est actuellement en 
cours et devrait être présentée en septembre 2020. Cela nous                      
permettra de formuler des recommandations pour l’avenir. 

S3 

Action - Établir un inventaire détaillé des terrains appartenant à divers 

gouvernements et organismes du secteur public qui pourraient               

présenter des options viables pour la création de nouveaux logements 

abordables. 

  

Mise à jour 

   En février 2020, plusieurs membres du personnel de la Ville ont 
     rencontré des représentants de la Société canadienne d’hy 
     pothèques et de logement pour discuter de diverses initiatives de 
     financement dont la Ville pourrait tirer parti dans le cadre de la 
    Stratégie nationale sur le logement.  cette discussion nous a fourni 
    des renseignements précieux, à des fins d’examen, sur le dé 
    veloppement futur. 
  De plus, une grande partie de cette information sera identifiée dans 
    le cadre de l’étude sur la revitalisation du logement 
   actuellement en cours, qui devrait être présentée en septembre 
   2020 et qui nous fournira des recommandations futures à prendre 
   en considération. 


