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Notre vision pour Cornwall et SDG 

Une collectivité viable, saine et solide do-

tée d’un vaste éventail d’options de loge-

ment  abordable et convenable avec les-

quelles les particuliers et familles peuvent 

prospérer. 

 

Ville de Cornwall, 2014 

Stratégie à long terme de logement abordable 

Chaque personne a un domicile abordable, convenable et adéquat qui 
jette les bases pour décrocher un emploi, élever une famille et bâtir 
des collectivités solides. 

Sommaire 

En 2010, l’Ontario a lancé une stratégie à long terme de logement 

abordable, soit L’Initiative Bâtir des fondations : bâtir des avenirs. La 

stratégie a commencé un processus visant à transformer le système 

de logement ontarien en un système axé sur les gens et les partena-

riats, à initiatives locales et responsable sur le plan financier. 

Notre actualisation de la stratégie à long terme de logement abordable 

est audacieuse et transformatrice, en plus de refléter la réalité actuelle, 

les nouvelles études et les pratiques d’excellence. Notre objectif est 

d’appuyer l’inclusion socioéconomique, de mettre fin au sans-abrisme 

chronique et de combler les besoins de la population ontarienne en 

matière de logement. Elle est guidée par une vision actualisée. 

                                                          Actualisation de la stratégie à long terme de logement abordable — mars 2016 
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Stratégies 

1. Améliorer la communication sur les programmes et services accessibles dans le but d’aider les résidents à trouver et con-
server un logement. 

2. Utiliser de manière optimale le parc de logements sociaux et abordables actuel en fonction des besoins déterminés. 

3. Accroître les partenariats communautaires et étendre les mesures de soutien accessibles, ce qui est essential afin d’obtenir 
des résultats positifs pour les particuliers et les familles. 

4. Maintenir le parc de logements actuel pour assurer un approvisionnement continu de logements abordables. 

5. Plaider devant les ordres supérieurs de gouvernement pour obtenir du financement prévisible et des modifications législa-
tives en continu dans l’optique de satisfaire aux besoins actuels et à venir au chapitre du logement local, ainsi que considé-
rer d’autres subventions transférables si/quand on annonce du financement à venir. 

6. Passer en revue le plan de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) dans le but d’apporter les 
changements qui reflètent les priorités déterminées dans la rétroaction de la population et des organismes. 

7. Soutenir les initiatives d’efficacité énergétique pour les logements abordables tant publics que privés pour accroître la viabi-
lité. 

8. Utiliser les outils accessibles dans les plans officiels de la ville et des comtés afin d’encourager une vaste gamme d’options 
de logement abordable.  

9. Accroître le partenariat réussi en logement supervisé pour les personnes ayant une déficience physique au rez-de-

chaussée du 330 Fourth Street East, à Cornwall, dans le but d’inclure des fonds d’immobilisation et d’exploitation pour réali-
ser des modifications et du soutien continu au premier étage (il s’agit d’un immeuble à logements sociaux exploité par  la 
société Cornwall and Area Housing Corporation). 

10. Collaborer avec le comité « Senior-Friendly Steering Committee » de la ville de Cornwall pour créer et mettre en œuvre des 
éléments d’un plan adapté aux besoins des aînés associés à un vaste éventail d’options de logement abordable et conve-
nable (comme l’indique le document « Cornwall SDG Vision for Housing »). 
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Vues aériennes de Cornwall et des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry 
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• Lancement du nouveau site Web de l’organisation en novembre 
2018 - nombreux renseignements offerts en français et en anglais 
pour tous les programmes de logement social. 

• Les demandes pour le Programme Rénovations Ontario ont débuté 
en avril 2018 et l’avis a été publié dans le Standard-Freeholder, le 
Seaway News et les journaux des comtés et affiché dans divers or-
ganismes communautaires. 

• Il y a eu des présentations aux collectivités à divers organismes 
communautaires concernant les programmes de logement social. 

• Participation au Salon 2019 du printemps de la maison et des loisirs 
- des dépliants ont été distribués. 

• Toutes les règles locales sont mises à jour et des changements sont apportés selon les besoins —  les documents 
sont disponible en ligne en français et en anglais. 

• Nous travaillons activement sur les stratégies de fin d’exploitation. 
• Lignes directrices sur le financement à venir pour l’Initiative liée aux priorités de l’Ontario en matière de logement, 

l’Initiative Canada-Ontario de logement communautaire et l’Allocation de logement Canada- Ontario, lesquelles faci-
literont la planification de l’utilisation de l’allocation du parc de logements existants.  

STRATÉGIE 1 : Améliorer la communication sur les programmes et services accessibles dans le but d’aider les 

résidents à trouver et conserver un logement.   

STRATÉGIE 2 : Utiliser de manière optimale le parc de logements sociaux et abordables actuel en fonction des 

besoins déterminés. 
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Représentation ou participation concernant les entités suivantes : 

• Coalition de prévention de l’accumulation compulsive 

• Réunions du Seaway Group 

• Forum des données sur le logement et l’itinérance 

• AGA ou réunions du conseil des fournisseurs de logements sociaux 

• Comité consultatif de logement social (CCLS) - cinq fois par année 

• Logements pour les gens <Places for People> 

  
Membres :   
• Association du logement sans but lucratif de l’Ontario 

• Association des services sociaux des municipalités de l'Ontario 

 

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 

• <Linking Hands> 

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

• Ontario au travail/Programme ontarien de soutien aux per-
sonnes handicapées 

• Habitat pour l’humanité 

• Croix-Rouge canadienne 

 

STRATÉGIE 3 : Accroître les partenariats communautaires et étendre les mesures de soutien accessibles, ce 
qui est essential afin d’obtenir des résultats positifs pour les particuliers et les familles. 



 7 

 

 

• Financement du Social Housing Apartment Improvement Program (SHAIP) reçu à l’avantage de quatre immeubles à 
logements sociaux. (Mise à jour : en raison de l’annulation des programmes d’efficacité énergétique, nous n’avons 
reçu qu’une seule année de financement pour ce programme). 

• La division continue d’approuver différentes demandes des fournisseurs de logements visant à utiliser le fonds de 
réserve pour améliorer les projets d’immobilisations nécessaires. 

• Première enquête sur le parc de logements sociaux de l’entente de fin d’exploitation. 
• Le 24 avril 2018, on a informé le chef de service que notre analyse de rentabilité de GreenON a été approuvée en 

partie et elle permettra d’aider deux fournisseurs (1 comté et 1 ville). (Mise à jour :  en raison de l’annulation des pro-
grammes d’efficacité énergétique, ce financement a été annulé). 

STRATÉGIE 4 : Maintenir le parc de logements actuel pour assurer un approvisionnement continu de logements 
abordables. 

STRATÉGIE 5 : Plaider devant les ordres supérieurs de gouvernement pour obtenir du financement prévisible et 
des modifications législatives en continu dans l’optique de satisfaire aux besoins actuels et à venir au chapitre 
du logement local, ainsi que considérer d’autres subventions transférables si/quand on annonce du financement 
à venir.  

• Le gestionnaire des services préconise d’apporter des changements aux critères de distribution de tout finance-
ment futur pour aider tous les fournisseurs de logements à apporter des améliorations au parc existant, notamment 
en effectuant un examen des loyers moyens du marché pour ce secteur. 

• Les discussions se poursuivent avec la Société canadienne d’hypothèque et de logement concernant les programmes 
de financement des infrastructures fédérales. 

• Lignes directrices sur le financement à venir pour l’Initiative liée aux priorités de l’Ontario en matière de logement, l’Ini-
tiative Canada-Ontario de logement communautaire et l’Allocation de logement Canada-Ontario, lesquelles faciliteront 
la planification de l’utilisation de l’allocation du parc de logements existants.    
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STRATÉGIE 6 : Passer en revue le plan d’investissement de l’IPIC dans le but d’apporter les changements qui 
reflètent les priorités déterminées dans la rétroaction de la population et des organismes. 

• La division continue de collaborer avec la Mesure de faible revenu, qui permet d’accroître le nombre de demandeurs. 
• Le programme domiciliaire est passé par un examen, au cours duquel le programme et ses normes ont été actualisés. 
• On a entrepris l’actualisation annuelle de la politique de l’IPIC de façon à satisfaire aux besoins évolutifs indiqués dans 

les demandes des clients. 
• Nous avons effectué le recensement des sans-abri en 2018, dont les résultats peuvent être consultés sur le site Web 

de la Ville pour obtenir des précisions.   
 

STRATÉGIE 7 : Soutenir les initiatives d’efficacité énergétique pour les logements abordables tant publics 
que privés pour accroître la viabilité. 

• Les critères du programme Rénovations Ontario ont été examinés et assouplis pour ac-
croître l’éventail des réparations nécessaires. 

• La division continue de promouvoir et de soutenir le Programme ontarien d’aide relative 

     aux frais d’électricité. 

/Completed Actions Taken throughout 2015-2106 



 9 

 

PILIER 1 

Qualité de vie 

Collectivité sécuritaire et viable 

Continuer de soutenir le plan straté-

gique de la  police 

Mettre en place un plan directeur en ma-
tière d’incendie 

Normes des bâtiments 

Vie active 

Continuer la mise en œuvre du plan 

directeur pour les cyclistes et les 

piétons 

Améliorer les espaces publics 

Améliorer les services de transport 
Arts et culture 

Création d’un centre culturel/

établissement multidisciplinaire 

Rues principales de qualité au centre-

ville et dans Le Village 

Continuer d’encourager l’élaboration du 

plan du centre-ville 

Logement accessible et abordable 

Mise en place d’un plan de logement 

abordable 

Services aux aînés 

Création et harmonisation des pro-

grammes et activités 

Réduction de la pauvreté 

Créer une stratégie de défense des intérêts 

Soutenir les principaux fournisseurs de ser-
vices 

Plan directeur du secteur riverain 

Réaffirmer et continuer la mise en 

œuvre du plan directeur du sec-

teur riverain 

Permettre l’usage récréatif 

Développement à venir du secteur riverain 

STRATÉGIE 8 : Utiliser les outils accessibles dans les plans officiels de la ville et des comtés afin d’encoura-
ger une vaste gamme d’options de logement abordable. 

• On utilise le plan stratégique de la ville lorsqu’on considère des options 
de logement abordable (par exemple, supplément au foyer dans IDLA et 
le CIF). 
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• La division a fourni des ressources au Comité de mise en œuvre d’une collectivité-amie des aînés. 

• La société d’habitation locale continue leur partenariat avec Carefor pour 
fournir des logements supervisés. 

STRATÉGIE 9 : Accroître le partenariat réussi en logement supervisé pour les personnes ayant une déficience 
physique au rez-de-chaussée du 330 Fourth Street East, à Cornwall, dans le but d’inclure des fonds d’immobili-
sation et d’exploitation pour réaliser des modifications et du soutien continu au premier étage (il s’agit d’un im-
meuble à logements sociaux exploité par la société Cornwall and Area Housing Corporation). 

STRATÉGIE 10 : Collaborer avec le comité « Senior-Friendly Steering Committee » de la ville de Cornwall pour 
créer et mettre en œuvre des éléments d’un plan adapté aux besoins des aînés associés à un vaste éventail 
d’options de logement abordable et convenable (comme l’indique le document « Cornwall SDG Vision for Hou-
sing »). 
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Rénovations Ontario—projets de 2018 

Ville de Cornwall = 84 

Comtés = 36 

Dundas nord = 2 

Dundas sud = 7 

Stormont nord = 3 

Stormont sud = 11 

Glengarry nord = 6 

Glengarry sud = 7 

Cartes incluses dans les pages suivantes. 

Rénovations Ontario 
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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 rap-
port aux stratégies. 
 

Examen quinquennal du plan décennal de logement et de lutte contre l’itinérance (requis aux termes de la 
Loi de 2011 sur les services de logement) : 
 
• Exigible au 31 décembre 2019 

• Embauche d’un consultant pour aider l’équipe de projet à faire le point  
• Les membres de l’équipe de projet comprennent : Mellissa Morgan, Mary Joyce Smith, Natasha, Hesse, 

Tammy Marcil 
• Des séances de consultation ont déjà eu lieu 

• La présentation au Conseil municipal est prévue pour juillet 2019 

• L’ébauche du rapport au Conseil est prévue pour juillet ou août 2019 

 

Conclusion 

La présente mise à jour représente le cinquième de dix rapports annuels au Conseil municipal. 

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  


