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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 

Vision provinciale 
La vision de l’Ontario pour le logement abordable consiste à amé-

liorer 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 prin-

cipes sur le logement de l’Ontario, 2011)  

 
Résumé  
« Le logement est un des besoins humains les plus fondamen-

taux. Le logement est aussi un facteur clé, tant pour l’économie 

que pour la viabilité sociale des collectivités, un élément d’inté-

gration 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 con-

cerne 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 lo-

gement 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 



Stratégies 
1. Améliorer la dissémination d’information sur les programmes et les services qui aident les résidents à trouver et à con-

server un logement.   

2. Tirer le meilleur parti du parc existant de logements sociaux et abordables en fonction des besoins établis.   

3. Favoriser les partenariats communautaires et élargir les mesures de soutien actuelles, car ils sont essentiels à l’obten-
tion de résultats positifs pour les particuliers et les familles.   

4. Maintenir un parc existant de logements pour s’assurer d’une offre continue de logements abordables.  

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 envisager des subventions transfé-
rables supplémentaires si ou quand un autre financement est annoncé à l’avenir.   

6. Examiner l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les communautés (IPIC) pour qu’elle tienne compte des priori-
tés issues des commentaires du public et des organismes.   

7. Appuyer les initiatives d’efficacité énergétique dans les logements abordables des secteurs public et privé pour amé-
liorer leur durabilité.   

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.    

9. Élargir le partenariat fructueux de logements avec services de soutien à l’intention des personnes handicapées au pre-
mier 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. 

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).   

 



 

 



Stratégie n
o
 1 : Améliorer la dissémination d’information sur les pro-

grammes et les services qui aident les résidents à trouver et à conserver un 
logement.  

 Pendant le Salon de la maison et des loisirs du printemps de la 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 con-
tact avec des centaines des résidents de Cornwall et SDG.  

 La période de demande de fonds à Rénovations Ontario a ouvert début 
mai 2016 et une annonce publicitaire a été placée dans divers journaux, 
dont les suivants : Standard-Freeholder, Seaway News, et des journaux 
des comtés.  

 Des présentations communautaires sur les programmes de logement social ont été données à divers or-
ganismes communautaires. 

 Site Web accessible — mis à jour suivant les besoins.  

 AGA de l’Association des propriétaires-bailleurs — représentation assurée par la Division.  

 Dundas County 50 + Wellness Day [Journée de bien-être pour les personnes âgées d’au moins 50 ans du 
comté de Dundas] — représentation assurée par la Division.  

Stratégie n
o
 2 : Tirer le meilleur parti du parc existant de logements sociaux et 

abordables en fonction des besoins établis.  

 Tous les immeubles faisant partie du portefeuille de logement social ont fait l’ob-
jet d’une évaluation de l’état de l’immeuble.   

 Des règles locales ont été établies conformément à la Loi de 2011 sur les ser-
vices de logement.  

 On a continué à présenter des demandes de subven-
tions pour le portefeuille de logement : Programme de 
modernisation des tours d’appartements sociaux 
(demande approuvée), Victimes de violence fami-
liale (demande en instance).  

Mesures prises par la Division du logement social et/ou un organisme ou une organisation communautaire  



 

Mesures prises par la Division du logement social et/ou un organisme ou une organisation communautaire  

Stratégie n
o
 4 : Maintenir un parc existant de logements pour s’assurer d’une offre continue de logements abor-

dables. 

 Les fonds du Programme de modernisation des tours d’appartements 
sociaux ont été reçus et profiteront à deux immeubles de logements 
sociaux.   

 La Division continue à approuver les demandes présentées par divers 
fournisseurs de logements d’utiliser les fonds de réserve pour amélio-
rer les projets d’immobilisation nécessaires.   

 Enquête initiale sur l’expiration de l’accord d’exploitation du parc de 
logements sociaux.  

 

 

Stratégie n
o
 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. 

La Division du logement social est représentée aux comités suivants :   

 Hoarding Coalition [Coalition de prévention de l’accumulation compulsive]. 

 Réunions du Seaway Group/Réseau des fournisseurs de logements/Réseau de logement du gestionnaire de 
services/Groupe de travail sur la pauvreté — comités du ministère des Affaires municipales et du Logement.  

 Ontario Non-Profit Housing Association/Ontario Municipal Social Services Association — Adhésion.  

 Initiative de prévention de l’itinérance dans les communautés — Groupe de travail consultatif technique.   

 AGA des fournisseurs de logements sociaux, à laquelle a assisté la Division du logement social.  

 Partenariat avec le Conseil de développement social.  

 Senior & Dementia Friendly Community Implementation Committee [Comité de mise en œuvre d’une com-
munauté amie des aînés et des personnes atteintes de démence].  

 Représentation au forum récent sur la régénération de la Housing Services Corporation.  



Stratégie n
o
 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 en-
visager des subventions transférables supplémentaires si ou quand un autre financement est annoncé à 
l’avenir. 

 Le ministère des Affaires municipales et du Logement a introduit la Mise à jour de la stratégie ontarienne à 
long terme de logement abordable.   

 Le gestionnaire de services a revendiqué la modification des critères de répartition des fonds futurs pour 
aider tous les fournisseurs de logement à améliorer le parc existant.   

 Plusieurs réunions ont eu lieu avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement concernant les 
programmes fédéraux de fonds d’infrastructure.  

 

 

Stratégie n
o
 6 : Examiner l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) pour qu’elle tienne 

compte des priorités issues des commentaires du public et des organismes.  

 La Division a apporté un changement au critère lié au revenu : elle a remplacé le seuil de faible revenu par la 
mesure de faible revenu, laquelle permet une base plus large de requérants.  

 Une réunion annuelle des fournisseurs domiciliaires a été tenue, à laquelle un examen du programme et de ses 
normes a été effectué.  

 La politique sur l’IPIC a été mise à jour pour répondre à l’évolution des besoins constatée dans les demandes 
des clients.    

Mesures prises par la Division du logement social et/ou un organisme ou une organisation communautaire  



 

Mesures prises par la Division du logement social et/ou un organisme ou une organisation communautaire  

Stratégie n
o
 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  

 Aucun outil direct à l’heure actuelle. 

 

w/Ongoing/Completed Actions Taken throughout 

2015-2106 

 

Stratégie n
o
 7 : Appuyer les initiatives d’efficacité énergétique dans les logements abordables des secteurs pu-

blic et privé pour améliorer leur durabilité  

 Le Programme Rénovations Ontario a élargi ses critères (valeur de marché plus élevée et revenu de ménage 
plus élevé) pour permettre une base plus large de requérants.  

 La Division a reçu l’approbation de la demande de fonds présentée au Programme de modernisation des 
tours d’appartements sociaux; ces fonds ont profité à deux immeubles de logements sociaux (24 et 120, rue 
Augustus).  

 La Division a promu et appuyé l’introduction du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.  

 

 

 



Stratégie n
o
 9 : Élargir le partenariat fructueux de logements avec services de soutien à l’intention des per-

sonnes handicapées au premier étage de l’immeuble situé au 330, rue Fourth Est à Cornwall, afin d’y incor-
porer des fonds d’immobilisation et de fonctionnement qui permettraient d’achever les modifications au deu-
xième étage et d’assurer une prestation continue de mesures de sou-
tien (il s’agit d’un immeuble de logement social exploité par la Société 
de logement de Cornwall et de la région).   

 L’accord avec la Croix-Rouge canadienne est encore en vigueur.   

 

 

 

 

w/Ongoing/Completed Actions Taken throughout 

Stratégie n
o
 10 : Collaborer avec le Comité directeur ami des aînés pour élaborer et mettre en œuvre des élé-

ments d’un plan adapté aux besoins des aînés, traitant d’un « vaste éventail d’options en matière de logement con-
venable et abordable » (exposé dans la vision du logement de Cornwall et SDG).  

 La ville a élargi le Comité directeur pour constituer le Comité de mise en œuvre de 
communautés amies des aînés et des personnes atteintes de démence.   

 

Mesures prises par la Division du logement social et/ou un organisme ou une organisation communautaire  



 

Le Plan comprend des mesures (Section 10.0) à prendre pour mettre en œuvre chacune des stratégies. Il 
est également entendu que des examens périodiques seront entrepris pour vérifier les progrès réalisés par 
rapport aux stratégies et qu’une mise à jour plus structurée sera effectuée à la cinquième année du plan 
décennal.   
   

Conclusion 
 
La présente mise à jour représente le deuxième 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 de Rénovations Ontario  

 Carte des comtés unis de SDG illustrant les initiatives de Rénovations Ontario  

Renseignements supplémentaires :   

 

 Division du logement social de la ville de Cornwall  

 Tél. : 613-930-2787, poste 2368  

 Courriel : social.housing@cornwall.ca  

 C.P. 877—340, rue Pitt, Cornwall (Ontario) K6H 5T9  

 www.cornwall.ca  






