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Sommaire exécutif 

Le logement est l’un des besoins humains les plus fondamentaux.  C’est aussi 
un moteur clé qui façonne la durabilité économique et sociale des collectivités, 
un véhicule d’inclusion sociale et une composante importante de la croissance. 
L’accès à un logement sûr, abordable et adéquat touche presque tous les                        
aspects du bien-être d’une collectivité et a une incidence sur tous ses membres.  
Les collectivités dotées d’un éventail de choix de logement qui répondent à                    
l’ensemble de leurs besoins - y compris ceux des citoyens aux revenus faibles 
ou moyens - sont généralement plus conviviales, plus compétitives sur le plan 
économique et plus résistantes.  De plus en plus de recherches démontrent que 
l’accès à des logements abordables de bonne qualité soutient les ménages à                       
revenu faible et modéré et présente également des avantages positifs pour                    
l’ensemble de la collectivité en matière de compétitivité économique, de santé, 
d’éducation et de bien-être communautaire.   
 

L’élaboration d’un plan pour le logement et les sans-abris offre une occasion 
unique de cerner les problèmes de logement et d’établir des stratégies qui                    
tiennent compte des enjeux locaux tout en appuyant les objectifs                                  
communautaires généraux. Grâce à ces plans, les gestionnaires de services, 
comme la Ville de Cornwall, cherchent à coordonner les services aux sans-abris 
et les services de soutien connexes, à prévenir l’itinérance, à aborder la question 
des coûts des logements et à promouvoir la disponibilité des logements appro-
priés pour répondre aux besoins locaux. 

En plus de la ville de Cornwall, de nombreux intervenants participent également 
à la résolution des problèmes de logement locaux. En collaborant avec les                         
intervenants à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan, la Ville contribue à       
faciliter les réponses de la communauté aux questions et aux priorités locales en 
matière de logement. 

Bien que les gestionnaires de services aient un rôle à jouer pour promouvoir des 
résultats positifs en matière de logement dans leur communauté, ils ont aussi 
une responsabilité législative à assumer. En vertu de la Loi sur les services de 
logement (2011), tous les gestionnaires de services doivent élaborer et examiner 
leurs plans locaux de logement et de lutte contre l’itinérance au moins tous les 
cinq ans. Cornwall a élaboré et approuvé son premier plan en 2014 et, depuis, 
les obligations de la politique provinciale ont été plus précisément définies.  
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Sommaire exécutif 

En 2016, le Ministère a publié la « Déclaration de principes : Guide des                       
meilleures pratiques pour le logement avec services de soutien. » Une récente 
mise à jour du Guide a fait l’ajout exigences supplémentaires pour faire en sorte 
que les gestionnaires de services tiennent compte des priorités provinciales. 
Grâce au processus de mise à jour du plan quinquennal, la Ville de Cornwall 
s’est assurée que le plan mis à jour tienne compte des priorités communautaires 
et soit conforme à l’énoncé stratégique révisé. 
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Termes essentiels 

Logement abordable – La définition la plus élémentaire de logement         
abordable consiste à ce qu’un ménage ne dépense pas plus de 30 % de son 
revenu brut pour se loger. Les logements qui répondent à ce critère et dont 
les coûts de logement sont inférieurs aux coûts moyens du marché dans la                  
région sont considérés comme des logements abordables. 

Logement communautaire – Logements construits à l’origine par la province 
pour les programmes de logement social et qui continuent d’être exploités 
dans la collectivité.  Les résidents de ces logements paient des loyers qui 
sont généralement indexés sur le revenu, ce qui rend cette forme de                      
logement abordable. 

Fournisseurs de logements – Les personnes qui possèdent et exploitent des 
unités ou des immeubles d’habitation dans la collectivité pour une clientèle 
variée, qu’il s’agisse du secteur public, d’organismes sans but lucratif ou du 
secteur privé. 

Zone de service – Superficie désignée en vertu de la législation pour laquelle 
le gestionnaire de services local est tenu de fournir des services de                        
logement et de prise en charge des sans-abris. Dans le cas de Cornwall et 
SDG, cela comprend à la fois la ville de Cornwall et les comtés unis de               
Stormont, Dundas et Glengarry. 

Fournisseurs de services - Les organismes ou organisations qui offrent divers 
soutiens et services aux personnes ou aux ménages de la collectivité afin de 
maintenir ou d’améliorer leur qualité de vie.  Ces mesures de soutien                       
peuvent aller de l’obtention d’un logement et d’une aide financière à la                   
prestation de services de soutien en matière de santé et d’aptitudes à la vie 
quotidienne. 
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Termes essentiels 

Cartographie du système de services – Le système de logement et de                     
services aux sans-abris est composé de fournisseurs locaux de logement et 
de services, d’organismes et d’organismes gouvernementaux qui,                            
ensemble, agissent comme un réseau informel pour aborder les questions 
de logement et d’itinérance. La cartographie des systèmes de services est 
un processus qui permet d’identifier les diverses entités de ce réseau, les 
rôles qu’elles jouent et la façon dont elles interagissent les unes avec les 
autres pour mieux répondre aux besoins des communautés. 

Accords de soutien et de service – Ces accords établissent une relation 
structurée entre les personnes et les organismes ou entre les organismes et 
les intervenants, définissant les modalités de prestation des services et des 
mesures de soutien. 
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Qu’est-ce que le plan communautaire pour le                    
logement et les sans-abris? 

Les plans communautaires pour le logement et les sans-abris définissent les              
valeurs et les priorités en matière de logement des collectivités en fonction des 
données locales sur le logement, des statistiques et de l’information sur les                      
programmes, formant ainsi une feuille de route complète pour aider à orienter les 
efforts et les investissements en matière de logement dans la collectivité. 

Le plan de Cornwall et SDG évalue les besoins, détermine les lacunes en                     
matière de logement, puis établit les mesures à prendre pour combler les                      
lacunes cernées selon un ordre de priorité, tout en demeurant axé sur de                     
meilleurs résultats en matière de logement pour la collectivité.  

Répondre aux besoins de la collectivité dans l’ensemble du continuum du                  
logement est un point central du plan et met l’accent sur les éléments suivants: 

• Identification des problèmes de la communauté 

• Implication des partenaires de la communauté dans la recherche de                       
solutions 

• Promotion de solutions communautaires 

• Promotion des retombées communautaires 

 

Source—CMHC web  
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Qu’est-ce que le plan communautaire pour le                       
logement et les sans-abris?  

Dans le plan initial pour le logement et les sans-abris, SDG et Cornwall ont                      
présenté le concept suivant en matière de logement:  

 

 

 

 

 

Bien que cette vision globale demeure un reflet important des aspirations de la 
collectivité, le processus de révision a permis de cerner d’autres concepts       
concernant les résultats souhaitables en matière de logement qui orientent les 
stratégies et les mesures du plan actualisé. Ces concepts de vision sont les    
suivants: 

• Les personnes en situation de crise du logement sont logées ou mises à l’abri 

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

• Maintien d’un parc de logements existants convenables 

• Amélioration de l’offre de logements appropriés 

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. 
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Comment le plan a-t-il été mis à jour?  

Le plan initial pour le logement et les sans-abris de SDG et Cornwall a été                 
adopté en 2014, énonçant une vision, des objectifs, des stratégies et des                        
mesures en matière de logement. Depuis, une gamme d’activités ont été                         
entreprises et les progrès réalisés ont fait l’objet de rapports par le biais de mises 
à jour annuelles des plans. 

Comme l’exige la loi, la Ville a entrepris un processus d’examen quinquennal à la 
fin de 2018 afin de mettre à jour le plan qui respecte les récents changements de 
politique provinciale.  Le processus d’examen visait à s’assurer que le Plan pour 
le logement et les sans-abris: 
 

⇒ continuait de refléter les besoins/priorités en matière de logement et                   
d’itinérance dans le secteur des services ; 

⇒ permettait de répondre à ces besoins et à ces priorités de façon                             
significative ; 

⇒ était conforme à la législation et au cadre stratégique de la province en             
matière de logement,  

⇒ s’harmonisait avec le Plan stratégique organisationnel de la Ville. 
  

Dans le cadre d’un processus de consultation et de collaboration très poussé, 
l’examen a permis d’examiner les enjeux, d’explorer les possibilités et de trouver 
des solutions possibles en suivant les étapes suivantes: 

1)  Activités des parties prenantes de la communauté 

a) Entrevues avec des informateurs clés (12 personnes cibles) 
b) Groupes de discussion - 2 séances (plus de 30 personnes ou                          
organismes cibles) 
c) Séances de discussion ouverte - 3 séances au total couvrant les parties 
urbaines et rurales de la zone de service (plus de 150 personnes ou                      
organismes cibles) 
d) Sondage en ligne bilingue axé sur la collectivité et les questions, priorités 
et options générales en matière de logement (plus de 500 réponses) 
e) Sondage bilingue en ligne auprès d’individus ciblés ayant fréquenté des 
organismes communautaires et vécu l’itinérance ou des problèmes de     
logement (plus de 300 réponses) 
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Comment le plan a-t-il été mis à jour?  

2) Examen, par le personnel, du plan actuel et des exigences ministérielles                
connexes 

3) Ateliers de consultation multiples avec le personnel  

4) Élaboration du plan remanié et présentation d’un rapport au Conseil  



 

Plan communautaire pour le logement et les sans-abris de Cornwall, Stormont, Dundas and Glengarry 2019—2024                                           Page 12                                                    

 

Thèmes récurrents 

Il faut plus de logements abordables, surtout 
pour les ménages célibataires non âgés  

Davantage de mesures de soutien sont                
nécessaires pour répondre aux besoins des 
ménages vulnérables (santé mentale,                     
toxicomanie, handicaps physiques, etc.) 

La coordination et la collaboration au sein du 
système sont essentielles pour répondre plus 
efficacement aux besoins des sans-abris et 

des personnes à risque - améliorer les                    
communications et les rapports 

Établir le lien entre les besoins en logements 
abordables et le développement économique de 

l’emploi contribue à élargir l’appui 

Le marché privé doit être encouragé à fournir 
des logements abordables et des incitatifs                 

municipaux doivent être appliqués 

Les propriétaires privés doivent être impliqués 
dans la solution - encourager les partenariats 

pour des locations plus réussies 

Thèmes des intervenants  

Les consultations approfondies menées auprès des intervenants ont permis de 
recueillir un large éventail de commentaires sur les questions de logement et 
d’itinérance, les priorités et les idées concernant les solutions possibles. 

Bien que cette rétroaction ait englobé un éventail de points de vue, un certain 
nombre de thèmes assez communs sont ressortis et ont été notés.  Ces                  
principaux thèmes étaient les suivants:  
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Recadrage/changements 

Grâce au processus de révision, les activités de consultation ont permis de      
réévaluer les besoins de la collectivité et les mises au point des intervenants.        
Toutefois, un certain nombre d’autres facteurs et éléments ont été pris en 
compte dans l’évaluation du Plan initial pour le Logement et les Sans-abris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces facteurs ont joué un rôle décisif pour déterminer si des ajustements mineurs 
ou des révisions importantes devaient être apportés au plan pour les cinq                       
prochaines années ou si un plan entièrement nouveau était nécessaire ou non. 

Bien que le plan initial ait fourni une base d’action solide, sont apparus certains 
domaines où des améliorations et des travaux d’exploration plus poussés ont été 
jugés nécessaires afin de mieux répondre aux changements de conditions qui se 
sont produits depuis 2014. 

Par conséquent, il a été déterminé qu’une reformulation du plan initial était la 
meilleure option pour faire avancer les mesures et gérer les changements au 
cours de la deuxième moitié de la période de planification de dix ans. 

Plan mis 
à jour 

S’appuyer sur les      
travaux du plan actuel 

et sur les mesures 
prises à ce jour 

Incorporer de       
nouveaux domaines 
d’action du MAML 

(2016)  

Déterminer les       
lacunes dans les   
connaissances 

Reconnaître l’incertitude 
de l’environnement         
politique changeant 

d’aujourd’hui 

Tenir compte des 
commentaires des 
parties prenantes 

Reconnaître       
l’évolution de la      
situation dans la 

communauté  
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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 supplémen-
taires 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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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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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 

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 

2) Aider à améliorer et 
à accroître l’offre de                      
logements abordables 
dans le secteur privé  
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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 res-
sources 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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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 

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 

3) Élaborer et utiliser 
des outils et des                 
incitatifs appropriés 
pour aider à accroître 
l’offre de logements 
abordables  
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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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Mise en œuvre 

 

S’appuyant sur le plan initial, la mise à jour du Plan sur le logement et les                        
sans-abri redéfinit la vision d’un système de logement communautaire et de lutte 
contre l’itinérance axé sur l’avenir qui s’efforce de répondre aux besoins prévus 
en matière de logement à Cornwall et SDG au cours des cinq prochaines                      
années.  

Grâce à une série de stratégies et d’actions communautaires planifiées, des                    
mesures progressives sont mises en place pour prévenir l’itinérance, stabiliser 
les ménages à risque, maintenir un parc de logements adéquats et augmenter 
l’offre de logements abordables. 

Ce plan met à profit le réseau établi d’organismes communautaires et                         
d’intervenants qui travaillent déjà ensemble en vue de renforcer, de coordonner 
et d’améliorer les résultats en matière de logement pour les résidents de                     
Cornwall et SDG. 

En collaboration avec des partenaires communautaires, la Ville de Cornwall                    
élaborera un plan de mise en œuvre en concertation pour faire avancer le plan 
redéfini qui délimite les rôles, responsabilités et priorités. 

La Ville rendra également compte annuellement de l’avancement du plan. Pour 
ce faire, une série de mesures de logement ont été mises en place à des fins de 
suivi. Un examen plus officiel du plan redéfini sera également entrepris à la fin de 
la prochaine période de cinq ans, en 2024. 


