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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 améliorer l’ac-

cès à un logement convenable, abordable et de qualité, qui apporte la sta-

bilité nécessaire pour trouver un emploi, fonder une famille et édifier des 

collectivités fortes. (Déclaration de principes sur le logement de l’Ontario, 

2011)  

 

Résumé  
« Le logement est un des besoins humains les plus fondamentaux. Le lo-

gement est aussi un facteur clé, tant pour l’économie que pour la viabilité 

sociale des collectivités, un élément d’intégration sociale et une compo-

sante 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 



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).   



Vue aériennes de Cornwall et des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry 



• 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 Place centrale, 
     ce qui nous a permis de prendre contact avec des centaines de résidents 

     de Cornwall et SDG. 
• Le cycle de demande de fonds à Rénovations Ontario a ouvert à la mi- 
     mai 2017 et une annonce publicitaire a été placée dans divers journaux, 
     notamment les suivants : Standard-Freeholder, Seaway News et divers 

     journaux des comtés unis de SDG. 
• Des présentations communautaires sur les programmes de logement 
     social ont été données à divers organismes communautaires. 
• Site web accessible — un nouveau format est attendu. 
• Journé de bien-être pour les personnes âgées d’au moins 50 ans du 

     comté de Dundas — représentation assurée par la Division du logement 

• Tous les immeubles faisant partie du portefeuille de logement social ont fait l’objet d’une évaluation de l’état de l’im-
meuble. 

• On continue à actualiser les règles locales en fonction des modifications prescrites par la Loi de 2011 sur les Services de loge-
ment.  

• On travaille activement sur les stratégies liées à l’expiration de l’accord d’exploitation. 
• Des demandes de fonds ont été présentées par l’entremise de l’initiative Home for Good et du Fonds pour l’innovation, la col-

lecte des données probantes et le renforcement des capacités; les fonds en question profiteront au portefeuille de logements. 
• On a reçu des fonds pour le programme d’aide aux victimes de violence conjugale. 
• On a reçu des fonds pour le Programme de modernisation des immeubles de logements sociaux (PMILS); ces fonds ont profité 

à notre plus important fournisseur de logements sociaux. 
• On a reçu des fonds du Programme d’amélioration des logements sociaux (PALS).  

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.  



 

Représentation ou participation aux organismes suivants : 

• Coalition de prévention de l’accumulation compulsive. 
• Réunions du groupe Seaway. 
• Réseau des fournisseurs de logements. 
• Réseau de logements du gestionnaire de services. 
• Comité de mise en œuvre d’une collectivité-amie des aînés/Groupe de travail sur la pauvreté. 
• Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités — Groupe de travail consultatif technique. 
• AGA des fournisseurs de logements sociaux. 

 

Adhésions : 
 

• Association ontarienne du logement à but non lucratif 
• Association ontarienne des services sociaux munici-

paux 

 

Partenariats : 

• Conseil de développement social 
• Table sur la situation à SD&G 

• Société d’aide à l’enfance 

• Association canadienne pour la santé mentale 

• Services de santé mentale 

• Salon de l’emploi de Cornwall et région 

• La main dans la main 

• Zone d’emploi 
• Service de police communautaire de Cornwall 
• Police provinciale de l’Ontario 

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. 

 

 

 



• On a reçu des fonds du Programme de modernisation des immeubles de logements sociaux (PMILS); ces fonds 
ont profité à un immeuble de logement social. 

• La Division continue à approuver les demandes présentées par divers fournisseurs de logements d’utiliser les 
fonds de réserve pour améliorer les projets d’immobilisations nécessaires.  

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

• On a reçu des fonds du Programme d’amélioration des logements sociaux (PALS). Ces fonds profitent à bon 
nombre de nos fournisseurs de logements qui les utilisent pour entreprendre diverses améliorations : éclairage à 
DEL, chaudières et réservoirs d’eau chaude écoénergétiques, etc. 

 

STRATÉGIE No 4 : Maintenir un 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 envi-
sager des subventions transférables supplémentaires si ou quand un autre financement est annoncé à l’avenir. 

• 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 pro-
grammes fédéraux de fonds d’infrastructure.  

STRATÉGIE No 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 continue à utiliser la mesure de faible revenu qui permet une base plus large de requérants.  
• Le Programme de foyers d’accueil a fait l’objet d’un examen qui a donné lieu à l’actualisation du programme et de ses 

normes.  
• La mise à jour annuelle de la politique sur l’IPIC a été effectuée pour répondre à l’évolution des besoins relevés dans 

les demandes des clients.  
• On a renforcé les partenariats avec l’Association canadienne pour la santé 

mentale et la Croix-Rouge canadienne par l’entremise de l’IPIC. 



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

• La Division a collaboré avec sa Corporation de logement locale relativement aux fonds qu’elle a reçus du Pro-
gramme de modernisation des immeubles de logements sociaux (PMILS).   

• La Division a collaboré avec la majorité des fournisseurs locaux de logements à but non lucratif concernant le 
Fonds pour l’infrastructure sociale (FIS); ce fonds profite à la majorité des immeubles faisant partie du porte-
feuille.  

• La Division continue à promouvoir et à appuyer le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité.  
 

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



 

• Le plan stratégique de la ville est consulté lorsque l’on envisage des options 
en matière de logement abordable. 

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. 

PILLAR 1 

Quality of Life 

Safe, Livable Community 

Continue support for police 
strategic plan 

Implement fire master plan 

Property standards 

Active Living 

Continue implementation of bike 
and pedestrian master plan 

Enhance public spaces 

Enhance transit services 

Arts & Culture 

Development of multidisciplinary 
facility/art centre 

Quality Downtown & Le Village 
Main Streets 

Continue to encourage develop-
ment of Centretown plan 

Accessible & Affordable Housing 

Implementation of affordable 
housing plan 

Seniors’ Services 

Development and alignment of 
programs and activities 

Poverty Reduction 

Develop advocacy strategy 

Support primary service providers 

Waterfront Master Plan 

Reaffirm and continue imple-
mentation of waterfront 
master plan 

Enable recreational usage 

Future waterfront development 



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

 

 

 

• La Division est représentée au Comité de mise en œuvre de la phase 2 d’une collecti-
vité-amie des aînés. 

STRATÉGIE No 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 incorpo-
rer 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 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 loge-
ment convenable et abordable » (exposé dans la vision du logement de Cornwall et SDG). 



 

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 troième 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  






