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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 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Notre vision pour Cornwall SDG 
 

Une collectivité 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.  

 
Ville de Cornwall, 2014 



 

 
 

RÉSUMÉ 
 

« 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. » 
 

   Outils pour le développement du logement abordable, ministère des Affaires municipales et du 
Logement, 2011 

 
 
Le Plan décennal de logement a recommandé dix stratégies qui s’inspirent d’une 
analyse des données et des projections démographiques, du parc de logements actuel 
et des commentaires issus d’une importante implication communautaire. 
 

 
Mesures prises en 2014-2015  

 
 
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. 
 

• Salon de la maison et des loisirs du printemps de l a Chambre du commerce 
— La Division du logement social, ainsi que d’autres services de la ville, a 
présenté ses programmes dans le cadre de Cité centrale qui s’est tenue au 
Complexe civique, ce qui lui a permis de prendre contact avec des centaines de 
résidents de Cornwall et SDG. 

 



 

 
 

• Fraternité Alexandria Inc [Alexandria Fraternity Cl ub] — Journée 
d’information à l’intention des aînés — La Division du logement social a 
participé à cet événement de langue française à Alexandria, qui avait pour objet 
de présenter les programmes et services offerts à Cornwall et SDG. 

 
• Dundas County 50 + Wellness Day [Journée de bien-êt re pour les personnes 

âgées d’au moins 50 ans du comté de Dundas] — La Division du logement 
social a présenté ses programmes à cet événement, qui s’est tenu à Dixon’s 
Corners, et qui a été commandité par J.W. MacIntosh Seniors Support Centre, 
Carefor/Nor-Dun Seniors Support Centre et la municipalité de South Dundas. 

 
• SCM Job Fair [Salon de l’emploi de SCM] — La Division a disséminé des 

renseignements au salon de l’emploi auquel l’entreprise a participé, car elle 
souhaitait pourvoir de 50 à 60 postes en prévision du lancement de son nouveau 
centre de distribution à haute vélocité à Cornwall. 

 
• Consultation communautaire de SDG sur la Stratégie ontarienne de 

réduction de la pauvreté — Ce projet fut une initiative collaborative avec Linking 
Hands (un projet de House of Lazarus), le Groupe de travail sur la pauvreté, le 
Conseil de développement social de Cornwall et de la région, le Bureau de santé 
de l’est de l’Ontario et le bureau du député provincial Jim McDonnell. La 
consultation visait à discuter des répercussions à long terme de la pauvreté et de 
l’importance du logement à titre de déterminant social de la santé.   

 
• Discussions avec les représentants d’Akwesasne — À la demande des 

représentants d’Akwesasne, des réunions ont eu lieu pour discuter des différences 
sur le plan de la réalisation de programmes de logement social à Akwesasne et à 
Cornwall et SDG, ainsi que des domaines de soutien mutuel.  
 
 

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

• Création d’un nouveau formulaire de demande d’inscr iption au Registre de 
logement social (anglais et français) — Un nouveau formulaire unique a été 
créé pour la demande de tout type de logement (logement social subventionné et 
logement abordable) et sera lancé en 2015. Ce nouveau formulaire remplace les 
deux formulaires distincts précédents (un formulaire pour les familles/célibataires 
et un formulaire pour les aînés) et devrait rationaliser le processus de demande.  

 



 

 
 

• Brochure d’information mise à jour (anglais et fran çais) —  Créée aux fins de 
distribution aux événements communautaires et fournie aux organismes 
communautaires partenaires à l’intention de leurs clients, la brochure a pour objet 
de favoriser des choix plus judicieux par les requérants à la recherche de types et 
d’emplacements particuliers de logement.    
 

 
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. 
 

• Maillon santé de Stormont, Glengarry, Cornwall et A kwesasne –— La Division 
du logement social siège à ce comité du ministère de la Santé/Réseau local 
d’intégration des services de santé (RLISS), qui a pour objet de fournir des soins 
personnalisés plus efficaces aux aînés et aux patients ayant des besoins 
complexes. En reconnaissance du fait que cinq pour cent des patients utilisent 
actuellement deux tiers des soins de santé au sein de la communauté, le comité 
vise à fournir les bons soins au bon endroit et au bon moment.   
 
« L’Ontario continue à intégrer et à améliorer l’accès aux soins de santé — 
rendant les soins de santé plus accessibles et prodiguant le genre de soins 
continus qui conviennent le mieux aux patients aux besoins élevés chez eux et 
dans la collectivité. Nous nous concentrons sur les moyens d’offrir aux aînés et 
aux patients aux besoins élevés des soins continus chez eux et d’éviter les 
admissions à l’hôpital non nécessaires. » 

Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 

 
• Programme communautaire de services paramédicaux — Le programme 

communautaire de services paramédicaux est un exemple de l’initiative Maillon 
santé. En vertu de ce programme, les membres des Services médicaux d’urgence 
de Cornwall SDG prodigueront des soins à domicile à certains résidents de la 
communauté, lesquels se composeront principalement d’aînés et de patients 
atteints de maladies chroniques. Le programme a le potentiel d’aider les locataires 
de logements sociaux à vivre plus longtemps dans leur appartement et de jouir 
d’une meilleure qualité de vie.  

 
• Partenaire communautaire de l’initiative sur la vio lence familiale — Groupe 

de consultation — Les Services de counselling et de soutien de Stormont, 
Dundas et Glengarry, le Service de police communautaire de Cornwall, le Conseil 
de développement social de S. D. et G. et la Société d’aide à l’enfance de SD&G 



 

 
 

ont formé un partenariat pour élaborer une nouvelle approche de réduction du 
nombre de récidivistes de violence familiale. L’initiative, qui est une étude 
communautaire visant à cerner, comprendre et mesurer les répercussions de la 
violence familiale, vise avant tout à développer des mesures de soutien pour aider 
les délinquants à risque élevé et, ce faisant, à répondre au besoin de réduire les 
cas de violence au foyer à Cornwall.   

 
Remarque : Conformément à la Loi de 2011 sur les services de logement, les 
requérants de logement social qui sont victimes de violence au foyer peuvent bénéficier 
d’une place prioritaire sur la liste d’attente de logement social (ils passent en tête de la 
liste d’attente). 
 

• Filiale Seaway d’Habitat pour l’humanité — Par l’entremise de l’Investissement 
dans le logement abordable (IDLA), la ville de Cornwall a établi un partenariat 
avec la filiale Seaway d’Habitat pour l’humanité pour réaliser le volet d’accession à 
la propriété et, ce faisant, fournir aux familles à faible revenu une aide avec la 
mise de fonds dont elles ont besoin pour acheter un logement.  
 

• Hoarding Coalition [Coalition pour la prévention de  l’accumulation 
compulsive] — Le personnel de la Division du logement social participe aux 
réunions de la Hoarding Coalition de Cornwall et SD&G afin de préparer un 
protocole sur l’accumulation compulsive. Voici les autres organismes membres de 
la coalition : Association canadienne pour la santé mentale, Service de police 
communautaire de Cornwall, Police provinciale de l’Ontario, Services de 
protection de Cornwall, Ligne d’écoute téléphonique d’urgence de santé mentale, 
Société d’aide à l’enfance de SD&G, Programme de prévention des mauvais 
traitements envers les aînés, O.S.P.C.A., Croix-Rouge canadienne, Services aux 
victimes de S.D.G. et A., Armée du Salut, Normes des biens-fonds de Cornwall et 
des comtés. 
 

• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)  — Des discussions 
sont en cours avec la filiale locale de l’ACSM en vue de conclure un accord pour 
aider les clients affrontant des défis de santé mentale qui entraînent une 
accumulation compulsive. Financée par l’IPIC, l’initiative offre aux clients une prise 
en charge intensive visant à régler les enjeux de sécurité liés à l’accumulation 
compulsive et, en dernier ressort, à permettre à ces personnes de conserver leur 
logement.  

 
 



 

 
 

STRATÉGIE No 4 : Maintenir un parc existant de logements pour 
s’assurer d’une offre continue de logements abordables.  
 

• Asset Planner [Planificateur d’actifs] — Dans le cadre du plan d’infrastructure à 
long terme de la province de l’Ontario, Construire ensemble, la ville de Cornwall a 
reçu des fonds sur une période triennale pour entreprendre une gestion 
stratégique des immeubles de logements sociaux. Ces fonds ciblaient 
particulièrement l’infrastructure des logements sociaux pour reconnaître l’atout 
que représente le parc de logements sociaux. Effectivement, l’évaluation 
estimative du portefeuille total en fonction de l’évaluation de l’impôt foncier 
s’élevait à 180 millions de dollars (2012). On a achevé l’inspection de tous les 
immeubles de logements sociaux et on finalise actuellement les évaluations de 
l’état de l’immeuble. Ces évaluations aideront les fournisseurs de logements 
sociaux à établir leurs prévisions en capital et les investissements dans les 
réserves de capital en prévision d’une planification à long terme.   
 

• Usage prudent des fonds de réserve pour logements s ociaux — Le Conseil 
municipal approuve l’affectation de fonds des Fonds de réserve pour logements 
sociaux à des besoins exceptionnels, comme des mesures urgentes de santé et 
de sécurité (p. ex., réparations d’urgence du système électrique).  
 

• Expertise en matière de capital destinée aux fourni sseurs de logement sans 
but lucratif —  Un agent de projet de la Division du logement social offre aux 
fournisseurs un certain soutien portant sur le gros entretien exceptionnel et le 
processus d’appel d’offres. L’attribution de priorités aux enjeux concurrentiels qui 
surviennent est un facteur essentiel dont il faut tenir compte.  

 
 
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.  
 

• Prolongation de l’Investissement dans le logement a bordable (IDLA) —  Une 
affectation quinquennale de fonds a été reçue pour 2015-2020. Le Conseil 
municipal a approuvé une combinaison d’investissements dans Rénovations 



 

 
 

Ontario, Suppléments au loyer et Accession à la propriété (avec Habitat pour 
l’humanité – filiale Seaway). 

 
• Rénovations Ontario — Le programme Rénovations Ontario est en cours. Afin 

de s’assurer d’une participation générale, le programme a fait l’objet d’une 
publicité à la page réservée aux actualités municipales dans les journaux 
Standard-Freeholder, Seaway News, Glengarry News, Iroquois Chieftain, 
Chesterville Record et Winchester Press, ainsi qu’aux sites Web de la ville et des 
comtés. Le programme continue à faire ses preuves en aidant les propriétaires à 
rester chez eux. Veuillez consulter les cartes de la ville de Cornwall et des comtés 
unis de SDG qui illustrent la distribution des ménages tirant parti du programme 
dans notre aire de service.  

 
• Groupe consultatif technique sur l’Initiative de pr évention de l’itinérance 

dans les collectivités (IPIC) — Le personnel du logement social a représenté 
l’Est de l’Ontario aux tables de consultation du MAML (ministère des Affaires 
municipales et du Logement) chargées d’élaborer le nouveau programme et de 
déterminer la nouvelle formule de financement.  

 
• Consultation sur le logement avec services de souti en — Le personnel du 

logement social recommandé par l’AMO (Association des municipalités de 
l’Ontario) a participé à une consultation avec le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée et le ministère des Affaires municipales et du Logement. Le but 
consistait à informer les gestionnaires de services de l’approche 
pangouvernementale à l’égard de l’expansion du logement avec services de 
soutien pour inclure les personnes souffrant d’une maladie mentale ou de 
toxicomanie. Un des objectifs était de faire valoir les possibilités d’une planification 
et d’une coordination plus efficaces entre les Réseaux locaux d’intégration des 
services (RLISS), les gestionnaires de services, les organismes communautaires 
de santé mentale, les fournisseurs de logements, et les personnes ayant vécu ces 
situations pour promouvoir et favoriser la collaboration, et en assurer la continuité.  

 
• Renouveau de la Stratégie à long terme de logement abordable — Les 

consultations actuellement en cours font intervenir le personnel du logement 
social par l’entremise d’organisations sectorielles comme OMSSA (Ontario 
Municipal Social Services Association), ONPHA (Ontario Non-Profit Housing 
Association) et le réseau des gestionnaires de services. Une collaboration 
fédérale-provinciale plus importante visant l’élaboration d’une stratégie du 
logement à long terme est une priorité.   

 



 

 
 

 
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.  
 

• Affectation biennale de fonds du MAML (2014-2015 et  2015-2016) — Les 
fonds confèrent une certaine stabilité aux programmes, comme ceux des foyers et 
de la prévention de l’itinérance. L’étude prochaine du nouveau règlement sur les 
incendies aura une incidence sur les accords futurs conclus avec les fournisseurs 
privés.  
 

• Partenariat avec l’Association canadienne pour la s anté mentale — Se 
reporter à l’Initiative de prévention de l’accumulation compulsive à la Stratégie 3.    

 
 
STRATÉGIE No 7 : Appuyer les initiatives d’efficacité énergétique dans 
les logements abordables des secteurs public et privé pour améliorer 
leur durabilité.  
 

• Programmes de remises pour l’efficacité énergétique  — Tous les fournisseurs 
de logements sociaux à Cornwall et SDG ont participé à divers programmes de 
remises offerts par l’entremise de compagnies de services publics, comme Union 
Gas, Enbridge et Hydro One (Green Loan Program [programme de prêt 
écologique] pour les appareils ménagers). 

 
• Rénovations Ontario (RO) —  On conseille vivement aux propriétaires souhaitant 

tirer parti du programme RO d’utiliser des produits ou systèmes écoénergétiques. 
Les mesures d’efficacité énergétique et de conservation de l’eau sont mises en 
valeur dans la mesure du possible lorsque des réparations des logements sont 
nécessaires.   

 
• Évaluation de l’état de l’immeuble — Les systèmes de chauffage et de 

ventilation, ainsi que les éléments de l’enveloppe de bâtiment sont pris en 
considération dans l’analyse des besoins actuels et futurs en capital.    

 
 



 

 
 

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. 
 

• Réunion d’audience du Comité consultatif des servic es d’aménagement — 
Les Services d’aménagement ont introduit une modification du Plan d’amélioration 
communautaire Heart of the City de la ville de Cornwall au volet du programme 1 
— Rehabilitation & Redevelopment Program [Programme de réhabilitation et 
réaménagement urbain] (fondé sur une subvention représentant un montant 
équivalent à l’augmentation de l’impôt foncier). La modification a pour but 
d’envisager l’introduction de critères supplémentaires et d’une formule de 
financement pour les projets de construction a) d’un nouvel immeuble à plusieurs 
étages et à usage mixte ou b) d’un nouvel ensemble résidentiel à plusieurs 
étages, pour répondre aux besoins énoncés par le Plan décennal de logement de 
la Division du logement social. Les Services d’aménagement ont aussi proposé 
une modification du Plan d’amélioration communautaire des Friches industrielles 
de la ville de Cornwall.  
 

• Cornwall est ma ville (Examen du plan officiel de l a ville) — Le personnel de 
la Division du logement social a participé activement à l’examen du plan officiel de 
la ville. « Cornwall est ma ville » fut une possibilité interactive de participer à la 
planification de l’avenir de la croissance de la ville et de son développement. Le 
personnel du logement social a également aidé les Services d’aménagement en 
animant des séances de groupe pendant lesquelles la communauté a pu exprimer 
ses commentaires. 
 
 

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 une 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). 
 

• Consultation avec le Réseau local d’intégration des  services de santé 
(RLISS) de Champlain —  Le personnel du logement social a pris contact avec 



 

 
 

les représentants du RLISS de Champlain pour savoir où en est la demande. 
Celle-ci est considérée comme étant « en cours » à titre de partenariat continu 
avec la Croix-Rouge canadienne.  

 
 
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). 
 

• Cornwall, une collectivité-amie des aînés —  On continue à travailler sur cette 
initiative avec d’autres services de la ville, comme Soins de longue durée, 
Services médicaux d’urgence, Urbanisme et parcs et loisirs, Services municipaux 
et transport en commun, Services d’incendie et Services bibliothécaires. Une 
demande de fonds a été présentée au Secrétariat aux affaires des personnes 
âgées de l’Ontario pour aider à élaborer un plan « fait à Cornwall ». Une réponse 
est attendue au cours des mois à venir.  

 
 
CONCLUSION 
 
Cette mise à jour est le premier de dix rapports annuels au Conseil municipal. Après 
cinq ans, une mise à jour plus détaillée et un examen du plan seront entrepris, comme 
prévu par la Loi de 2011 sur les services de logement. 
 
Pièces jointes :  

• Carte de la ville de Cornwall illustrant les initiatives du programme Rénovations 
Ontario 

• Carte des comtés unis des SDG illustrant les initiatives du programme 
Rénovations Ontario 



 

 
 

 



 

 
 

 


