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Réalisations du Plan de logement et de lutte contre l’itinérance 2014-2019
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Nouvelles options de 
logements abordables
créées

1 793

Type de logement Nombre d’options
- Logements abordables 443
- Logements en milieu de 

soutien
277

- Allocations de logement 902

- Suppléments au loyer 171

Logements abordables maintenus 20 000 logements
Type de logement Nombre
- Logements sociaux et abordables 

(loyer indexé sur le revenu + loyer 
selon le marché)

17 122

- Suppléments au loyer et allocations de 
logement

3 002

- Réparations de logements dans des 
communautés de logements sociaux

Plus de 17 000

Ménages ayant bénéficié d’une pour avoir accès à des logements permanents 
et à des services de soutien 45 892
Programmes Ménages ayant bénéficié d’une aide
- Logement d’abord (personnes seules), soutien pour trouver un logement 

permanent
1 167

- Refuges pour familles, soutien pour trouver un logement permanent 3 305
- Logement d’abord aux familles 1 650
- Soutien général au logement (recherche de logements et prévention de perte 

de logement)
34 228

- Réorientation hors des refuges 2 117

- Financement de fonctionnement de logements en milieu de soutien 725
- Gestion des cas du programme Logement d’abord 1 700
- Centres de services résidentiels 1 000



Réalisations du plan de 2014 à 2019-2020
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Mesures d’aide à 
68 231 ménages

Veiller à ce 
que tous 
aient un 
chez-soi

• 20 terrains désignés pour la construction future de logements abordables près des stations de transport en commun.
• Investissement de 66 millions de dollars pour réparer et réhabiliter plus de 17 000 logements sociaux.
• Soutien offert pour la construction de 350 nouveaux logements abordables.
• Lancement d’une demande d’offres pour l’achat ou la location d’établissements contenant de multiples unités 

d’hébergement.

Veillez à ce 
que tous 
obtiennent le 
soutien dont 
ils ont besoin

• Mise en œuvre de l’approche Logement d’abord et d’une plus grande capacité de gestion de cas, et réalisation 
d’une évaluation de conformité.

• Collaboration avec la communauté autochtone pour adapter et simplifier les processus.
• Réalisation du premier dénombrement ponctuel de la Ville.
• Ouverture d’un nouvel établissement d’hébergement de transition de 20 chambres pour les familles nouvellement 

arrivées.
• Ajout de 30 chambres destinées aux logements de transition pour les familles.
• Mise à jour des normes des centres de services résidentiels.
• Mise à jour des normes sur les refuges et les logements de transition (en attente d’approbation).

Travailler
ensemble

• Réalisation de consultations sur le réseau de services aux sans-abris d’Ottawa et refonte du réseau.
• Mise sur pied d’une équipe multidisciplinaire pour traiter les cas des adresses problématiques (projet pilote).
• Commencement de l’élaboration d’un plan financier à long terme.
• Mise sur pied d’une équipe responsable de l’accès coordonné et des données.



• Marché locatif défavorable : Coûts élevés, faible taux d’inoccupation et faible disponibilité.
• Demande de logements abordables supérieure à l’offre : La demande pour des logements à 

loyer indexé sur le revenu est trois fois plus élevée que le nombre de logements offerts, et 
on observe une diminution des départs.

• Réseau de refuges pour familles surchargé : En 2019, 285 familles par nuit en moyenne 
utilisaient les logements hors site.

• Complexification des besoins : Parmi les adultes célibataires en situation d’itinérance, 
24,8 % éprouvent un problème de santé et 58,5 % en ont deux ou plus.

• Certains groupes de la population sont surreprésentés dans l’itinérance et la précarité du 
logement, notamment les anciens combattants, les jeunes, les personnes âgées, les 
femmes, les nouveaux arrivants et les Autochtones.

Pressions et changements subis par le système de logement
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• Au total, 8 088 personnes ont eu recours à un refuge d’urgence pour la nuit, une augmentation de 25,6 % 
depuis 2014.

– Augmentation de 70 % du nombre de familles depuis 2014.
• Augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance chronique dans tous les secteurs.

– Augmentation de 320 % du nombre de familles en situation d’itinérance chronique (de 79 familles à 
332 familles)

• Augmentation de la durée du séjour, 11 jours (2018 à 2019)
• Diminution de 25 % du nombre de jeunes âgés de 16 à 25 ans.
• Le taux d’itinérance dans les collectivités autochtones aurait augmenté de 3 %, mais on estime qu’il s’agit 

d’une sous-représentation.
• Augmentation de 29 % pour ce qui est des hommes célibataires (60 ans et plus) et de 31 % pour ce qui est 

des femmes célibataires (60 ans et plus).
• Augmentation de 467 % du nombre de nouveaux arrivants dans tous les secteurs.

*Ces données sont celles pour l’utilisation de refuges d’urgence pour la nuit. Les augmentations et les diminutions déclarées sont depuis 2014 

Données sur les refuges communautaires et familiaux pour 2019
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Le financement offert par les programmes d’immobilisations fédéraux et provinciaux de 2014 à 2020 était de 86,5 millions de dollars.
• Un montant de 63,3 millions de dollars investi en immobilisations afin de soutenir les nouveaux aménagements, 

auquel se sont ajoutés 25,9 millions de dollars en financement municipal.
• Le reste a été investi dans des subventions au logement, dans le programme Rénovations Ontario et dans l’administration.

Nouveaux financements en immobilisations fédéraux et provinciaux
• Initiative liée aux priorités de l’Ontario en matière de logement (IPOL)  (2019-2021) – 17,6 millions de dollars 

(immobilisations, allocations de logement, suppléments au loyer, Rénovations Ontario) - Volet immobilisations – 14,6 millions
• Pas de prévisibilité à long terme, pression sur le financement en immobilisations (convertir au financement de 

fonctionnement pour soutenir les programmes d'aide au logement)
• Il reste 17,6 millions de dollars à allouer en 2020 (15 millions de la Ville, 2,58 millions dans le cadre de IPOL)
• La ville d'Ottawa est le plus grand bailleur de financement en immobilisations
• Financement tiré de la stratégie nationale du logement pour doubler les investissements

Financement en immobilisations
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Programmes Allocation 2019-2020 Allocation 2020-2021 Allocation 2021-2022 Total 

IPOL (fédéral/provincial) 7,6 M$ 3,9 M$ 6,1 M$ 17,6 M$ (14,6M$ 
financement en 
immobilisations)

Immobilisations municipales 15 M$ 15 M$ À déterminer 30 M$

Financement de logements abordables 295 650 À déterminer 945 logements

*Noter : Nombre approximatif de logements en attente d'une réponse aux demandes de financement fédérales et n'inclut pas les logements 
possibles bénéficiant d'un financement de la préparation à l’aménagement



Financement limité pour atteindre les objectifs du Plan.
Le financement ne permet pas de répondre aux besoins émergents ou aux engagements prescriptifs à court terme.

Fonds de fonctionnement
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Programmes Financement 
2019-2020

Financement 
2020-2021

Financement 
2021-2022

Augmentation Investissements

Vers un chez-soi 7,7 M$ 7,7 M$ 8,8 M$ 1,1 M$ Nouveaux logements en milieu de 
soutien
Prévention
Logement d’abord

Initiative de prévention de l’itinérance dans les 
collectivités

37,6 M$ 38,6 M$ 38,6 M$ 1,0 M$ Nouveaux logements en milieu de 
soutien
Programmes de lutte contre 
l’itinérance

Programme Logements pour de bon 4,7 M$ 4,7 M$ 4,7 M$ 0 Statu quo

Initiative Canada-Ontario de logement 
communautaire

4,8 M$ 7,3 M$ 10,2 M$ 10,2 M$ Immobilisations pour réparations
Suppléments au loyer au terme des 
contrats d’exploitation

Allocation Canada-Ontario pour le logement S.O. 1,9 M$ 2,5 M$ 2,5 M$ Allocations de logement ciblées
Environ 260 ménages

Plan d’investissement pour le secteur du 
logement social et l’itinérance

13,5 M$ 13,8 M$ $ × 2 % À déterminer Statu quo
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Plan décennal de logement et 
de lutte contre l’itinérance 2020-2030

• Un plan communautaire : plus de 100 partenaires

• Un plan solide : 3 buts, 8 objectifs, 18 stratégies, 
49 tactiques, 163 mesures, 10 cibles et résultats, optique 
d’équité

• Un plan ambitieux :
• 100 % des tactiques nécessitent des partenariats ou 

des ressources collectives
• 56 % des tactiques nécessitent de nouvelles 

ressources financières
• 54 % des tactiques nécessitent des modifications de 

lois, de règlements ou de politiques
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Priorité
no 1

Veiller à ce que tous aient un chez-soi.

Objectifs 1.1. Préserver le parc de logements abordables
1.2. Accroître l’offre de logements abordables
1.3. Accroître l’accès aux logements abordables

Résultats • Créer entre 5 700 et 8 500 options de logement abordable (nouveaux logements et subventions 
au logement) pour les ménages à revenu faible ou modeste.

• Nouveaux logements en milieu de soutien – 10 % de tous les nouveaux logements.
• Nouveaux logements accessibles – 10 % de tous les nouveaux logements.

• Préserver l’offre de logements abordables – aucune perte nette de logements communautaires.

En cours • Étudier la possibilité d’aménager des logements abordables dans les nouvelles installations de la 
Ville.

• Recenser chaque année les programmes de financement pour la réfection des immobilisations.
• Aider les fournisseurs de logements communautaires à transformer les structures de 

gouvernance et les modèles de propriété pour favoriser le réaménagement et la densification.
• Créer un plan de financement des immobilisations s’appliquant aux logements abordables.



Mesures à court terme – Veiller à ce que tous aient un chez-soi
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Mesures d’aide à 
68 231 ménages

• Les investissements dans les logements communautaires
o Financer des vérifications énergétiques auprès de fournisseurs de logements communautaires.
o Lancer un nouveau programme d’évaluation de l’état des bâtiments.
o Examiner le programme Rénovations Ontario de 2020 afin qu’il puisse répondre aux besoins d’accessibilité des 

logements communautaires.  
• Instaurer l’Allocation Canada-Ontario pour le logement (ménages de femmes seules et ménages dirigés par une 

femme).
• Assouplir les règles d’accès et de maintien de l’admissibilité au programme de loyer indexé sur le revenu.
• Lancer une demande d’offres pour l’achat ou la location de logements à plusieurs unités et obtenir le financement 

nécessaire.
• Créer des définitions de logement abordable pour les ménages à revenu faible ou modeste s’appliquant aussi bien 

aux logements locatifs qu’aux logements de propriétaires-occupants.
• Poursuivre les discussions sur la création d’une fiducie foncière communautaire.
• Terminer les études préliminaires nécessaires à l’étude d’un règlement sur le zonage d’inclusion.
• Offrir du financement d’activités préalables à l’aménagement pour favoriser un bon roulement de projets prêts à 

démarrer.
• Veiller à ce que le potentiel d’aménagement de la Société de logement communautaire d’Ottawa (SLCO) en ce qui 

concerne les nouveaux logements abordables soit soutenu par des subventions et des réductions de frais
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Priorité
no 2

Veiller à ce que tous obtiennent le soutien dont ils ont 
besoin.

Objectifs 2.1 Prévenir l’itinérance.
2.2 Veiller à ce que les expériences d’itinérance soient brèves et non récurrentes.
2.3 Veiller à ce que les gens profitent d’un soutien pour assurer la stabilité et le maintien à long terme du 
logement.

Résultats • Éliminer le sans-abrisme.
• Réduire l’itinérance chronique (y compris des Autochtones) de 100 %.
• Réduire l’itinérance globale de 25 %.
• Réduire l’itinérance des Autochtones de 25 %.
• Réduire le nombre de nouveaux itinérants de 25 %.
• Réduire le taux de retour à l’itinérance de 25 %.

En cours • Adopter une approche adaptée au genre et fondée sur l’équité dans la lutte contre l’itinérance.
• Lutter contre l’itinérance des anciens combattants.
• Améliorer l’accès aux services de soutien, particulièrement dans les logements communautaires et 

dans les maisons de chambres.
• Travailler en collaboration avec les intervenants concernés pour éviter que les gens qui quittent un 

système évitent de se retrouver en situation d’itinérance.
• Intégrer les recommandations axées sur les jeunes et les Autochtones à la planification et à la prise 

de décisions.



Priorités à court terme – Veiller à ce que tous obtiennent 
le soutien dont ils ont besoin
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Mesures d’aide à 
68 231 ménages 

• Collaborer avec le Comité consultatif communautaire des peuples autochtones pour appliquer les recommandations de 
la communauté autochtone.

• Créer et mettre en œuvre des stratégies pour lutter contre la crise de l’itinérance des familles.
• Effectuer une analyse coût-avantage des frais d’immobilisations et de fonctionnement des nouveaux refuges pour 

familles.
• Examiner les modifications apportées aux politiques et aux règles locales en vue d’accélérer le transfert vers un 

logement permanent.
• Adopter un modèle de financement global ou hybride pour tous les refuges.
• Mettre en œuvre les nouvelles normes sur les refuges. 

• S’associer au mouvement « Prêt pour zéro » pour mettre fin à l'itinérance des anciens combattants.
• Mettre en œuvre les recommandations issues de l’évaluation de la conformité au programme Logement d’abord.
• Élargir l’accès coordonné aux services de logement et de lutte contre l’itinérance pour favoriser une intégration du 

système.
• Augmenter le financement pour les travailleurs de rue afin d’aiguiller les personnes vers les services de logement et les 

ressources connexes.
• Effectuer une évaluation des besoins avec la communauté inuite en vue de la conception et du financement d’un 

logement en milieu de soutien.
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Priorité 
no 3

Travailler ensemble.

Objectifs 3.1 Doter Ottawa d’un système de logement intégré sensible aux besoins des résidents.
3.2 Maximiser les ressources du système et les utiliser de façon optimale dans l’intérêt des 
résidents.

Résultats • Améliorer l’expérience du client dans tout le système de logement (sondages).
• Améliorer le fonctionnement du réseau pour les clients, le personnel de première ligne et 

les administrateurs (étude du coût par habitant des prestations de services selon les 
besoins individuels).

En cours • Tirer parti de la volonté politique et des partenariats pour faire valoir des modifications 
réglementaires et l’augmentation de fonds précis.
Solliciter d’autres sources de financement.

• Aligner le Plan sur les autres stratégies, politiques et programmes de la Ville.
• Rendre des comptes publiquement sur les progrès accomplis dans la réalisation du Plan 

(chaque année).
• Maximiser les ressources et améliorer la coordination des services.



Tactiques auxquelles donner priorité à court terme :

• Établir un plan financier à long terme afin de déterminer les coûts d’immobilisation et 
de fonctionnement pour aménager des logements abordables, accroître l’abordabilité
et déployer des solutions de lutte contre l’itinérance.

• Améliorer les méthodes de collecte de données, d’établissement de rapports et 
d’accès à l’information aux fins d’utilisation par les partenaires et de planification du 
système.

Stratégies pour réaliser la priorité no 3 : 
Travailler ensemble
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• Profils d’équité propres aux LGBTQ2S, aux personnes âgées, aux personnes ayant un 
trouble du développement, aux réfugiés, aux nouveaux arrivants, aux immigrants et aux 
femmes. 

• Application d’une approche adaptée au genre et fondée sur l’équité dans la lutte contre 
l’itinérance.

• Établissement de liens avec d’autres stratégies municipales telles que la Stratégie sur la 
condition féminine et l’équité des genres, le Plan d’action de réconciliation, et le Secrétariat 
de la lutte contre le racisme. 

• Production et utilisation de données ventilées sur le logement.

Autochtones et groupes en quête d’équité
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• Les anciens combattants
• Les personnes âgées
• Les jeunes
• Les Autochtones 
• Les femmes

• Les personnes en situation d’itinérance chronique
• Les personnes sans abri
• Les personnes ayant une déficience cognitive ou un 

handicap physique
• Les familles, y compris les familles de nouveaux arrivants
• Résidents racialisés 



• La communauté autochtone se distingue par son vécu.
• Dénombrement ponctuel de 2018 : 

– Vingt-quatre pour cent des personnes en situation d’itinérance se sont identifiées comme 
Autochtone. 

– Treize personnes s’identifiant comme jeunes Autochtones sortaient du système de la Société de 
l’aide à l’enfance.

• Points à prendre en considération pour soutenir les Autochtones en situation d’itinérance :
– Le nombre d’Autochtones est sous-estimé;
– Ils peuvent ne pas accéder à l’aide au logement ni aux services ou ils peuvent ne pas être 

identifiés comme Autochtones.
– L’information concernant les obstacles et les facteurs qui mènent à l’itinérance ou la perpétue 

n’est pas bien communiquée.
• Tendances propres à la communauté autochtone et soutien requis.

Stratégie de logement pour les Autochtones : les 
besoins
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• Approche qui doit être élaborée et dirigée par le Comité consultatif communautaire des 
peuples autochtones, avec l’aide de la Ville et de l’Ottawa Aboriginal Coalition (OAC);

• Elle doit tenir compte des objectifs du Plan décennal tout en comblant les besoins uniques 
de la communauté autochtone :
o Logements abordables et en milieu de soutien destinés aux Autochtones;
o Soutien et programmes inclusifs sur le plan culturel;
o Amélioration de la collecte de données et de l’échange des connaissances dans 

l’ensemble du système.
• Neuf tactiques et vingt-et-une mesures, dont :

o la création d’un plan décennal de logement et de lutte contre l’itinérance pour les 
Autochtones;

o la réalisation d’évaluations des besoins en matière de logement abordable pour les 
Autochtones;

o l’augmentation du nombre de logements en milieu de soutien pour les Autochtones.

Stratégie de logement pour les Autochtones : l’approche
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• On estime à 1 200 le nombre de jeunes (seuls) ayant besoin d’un logement à Ottawa.

• En 2018, 222 jeunes seuls ont été hébergés dans un refuge d’urgence et la durée du séjour a 
augmenté de 43,6 % entre 2014 et 2018.

• Facteurs à prendre en considération pour la lutte contre l’itinérance pour les jeunes:
o Les conflits familiaux (32 %) et les obstacles liés à une dépendance (25 %) sont les principaux 

facteurs qui influencent la situation d’itinérance des jeunes.
o Surreprésentation :

o des jeunes Autochtones, qui sont huit fois plus susceptibles d’être en situation d’itinérance;  
o des jeunes LGBTQ2S, qui représentent de 20 à 40 % des jeunes itinérants.

o Soutien inefficace des institutions pour faciliter la transition. 
o Seulement de 20 à 30 % des jeunes en situation d’itinérance obtiennent leur diplôme d’études 

secondaires.

Stratégie de logement pour les jeunes :
les besoins
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• Approche élaborée par Vers un chez-soi Ottawa, une coalition jeunesse composée de 
divers partenaires qui a été mise sur pied par l’Alliance pour mettre fin à l’itinérance.

• Approche qui adopte les mêmes buts et objectifs que le Plan décennal et qui compte 
9 stratégies uniques et 28 tactiques associées.

• Accent principalement mis sur la prévention, l’aide à l’éducation et à l’emploi et les 
ressources et programmes destinés aux jeunes, plus particulièrement aux jeunes 
autochtones et aux jeunes LGBTQ2S.

• Quelques exemples de tactiques :
o Collaborer avec les acteurs du secteur pour établir des plans et des politiques de 

sortie. 
o Investir dans un programme de réorientation pour les refuges bien conçu.
o Mettre au point un système pour recenser tous les jeunes en situation d’itinérance.

Stratégie de logement pour les jeunes : l’approche
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• La Ville investit 55,6 % du financement actuel des programmes de logement et de lutte contre l’itinérance à 
Ottawa.
o Un montant de 109,2 millions de dollars en financement de fonctionnement en 2020.
o Le plus important investissement de la Ville en immobilisations pour l’aménagement de nouveaux 

logements : 15 millions de dollars de nouveau financement dans les budgets de 2019 et de 2020, pour un 
total de 30 millions de dollars.

• Un plan financier complet à long terme doit être présenté au Comité des finances et du développement 
économique (CFDE) à l’automne 2020. Ce plan comprend :
o un nouveau financement non renouvelable de 45 millions de dollars en immobilisations pour les logements 

de transition destinés aux femmes et aux familles;
o un montant de 600 millions de dollars pour l’aménagement de 3 000 à 5 700 nouveaux logements sur 

10 ans, dont 400 millions de dollars proviennent des gouvernements fédéral et provincial;
o d’autres investissements en fonds de fonctionnement de 380 millions de dollars sur 10 ans de la part des 

gouvernements provincial et fédéral;
o les répercussions financières de la réponse à la COVID-19.

• Coûts liés à la réfection des logements sociaux et à la fin des accords d'exploitation - 2022

Répercussions financières
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• Un financement durable et augmenté est requis de la part des trois administrations.

• Le plan indique les demandes aux gouvernements fédéral et provincial (changements concernant le financement, les 
politiques et le programme.

Financement pour atteindre les objectifs du plan
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Financement non 
renouvelable 
(immobilisations pour 
les logements de 
transition destinés aux 
femmes et aux familles)

Immobilisations (par année)
de 300 à 500 nouveaux 
logements
(subventions d’immobilisation, 
redevance de logement et
autres frais)

Fonctionnement annuel 
(subventions de logements , 
financement pour le logement 
en milieu de soutien, 
nouvelles aides à la lutte 
contre l’itinérance)

Financement total des 
engagements sur 10 ans

Fédéral 15 M$ 20 M$ 20 M$

Provincial 15 M$ 20 M$ 18 M$

Municipal 15 M$ 20 M$ n/a

Total 45 M$ 60 M$ 38 M$

Montant total sur 10 
ans

45 M$ 600 M$ 380 M$ 1,025 milliard



• Une stratégie d’investissement dans le logement abordable sera présentée au Comité de l’urbanisme le 
25 juin 2020.

• Allocation de la Ville pour 2020 (15 millions de dollars)
o Dix millions de dollars pour les aménagements de Logement communautaire Ottawa.
o Deux millions de dollars pour le financement préalable à l’aménagement d’un à trois sites (qui 

appartiennent à la Ville).
o Trois millions de dollars pour financer l’acquisition ou la location à long terme d’un hôtel ou d’un 

motel ou encore de logements modulaires en réponse à la pandémie de la COVID-19.

• Allocation pour l’Initiative liée aux priorités de l’Ontario en matière de logement (2,58 millions de 
dollars)
o Un montant de 1,62 million de dollars pour des logements en milieu de soutien pour des personnes 

qui ont un trouble du développement à Wateridge (Société de logement communautaire d’Ottawa).
o Un montant de 960 000 dollars pour Habitat pour l’humanité de la grande région d’Ottawa – Projet 

pilote sur le logement locatif dans le Village des Riverains.

Plan d’immobilisations de 2020
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• 1770, chemin Heatherington
o Mener un processus ouvert et équitable afin de sélectionner un organisme partenaire à 

but non lucratif pour élaborer une proposition visant le financement d’un projet de 
logements abordables et d’installations communautaires 

o Rapport au Conseil au T3 2020

• 557, rue Albert 
o Conclusion des négociations avec la Commission de la capitale nationale dans le cadre 

d’une stratégie globale d’aménagement pour les terrains du secteur de la bibliothèque 
o Obligation pour l’acheteur d’aménager pas moins de 100 logements locatifs abordables 
o Produit de la vente utilisé pour l’aménagement des logements abordables 
o Désignation de la Société de logement communautaire d’Ottawa à titre de promotrice 

pour la construction des logements abordables dont elle sera aussi propriétaire 

Plan d’immobilisations 2020: 
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Travailler 
ensemble.

Le 29 janvier 2020, le Conseil municipal 
a adopté une motion déclarant une crise 
et une situation d’urgence en matière de 

logement abordable et d’itinérance à 
Ottawa.

Veiller à ce que 
tous aient un 

chez-soi.

Veiller à ce que tous 
obtiennent le soutien 
dont ils ont besoin.

Le 25 mars 2020, la Ville d’Ottawa a 
déclaré l’état d’urgence en réaction à 

la pandémie de la COVID-19.

Le Plan décennal de logement et de lutte contre 
l’itinérance (2020-2030) constitue le fondement 

et la feuille de route des interventions de la Ville.



• Cette crise confirme l’importance d’avoir un plan rigoureux et ambitieux.
• Les mesures demeurent pertinentes et peuvent être mises en œuvre en réponse à la 

COVID-19.
• La priorité de certaines mesures et de certaines cibles devra être redéfinie et certains délais 

devront être revus.
o Établissement des priorités des mesures initiales à court terme.
o Travail en collaboration avec le Groupe de travail sur les systèmes de logement pour 

apporter des modifications, au besoin.
o Compte rendu des modifications dans le cadre de la mise à jour annuelle sur la mise 

en œuvre.
• Il y a des restrictions budgétaires accrues.

o À inclure dans le plan financier à long terme qui sera présenté à l’automne 2020.

Répercussions de la COVID-19 sur le Plan décennal
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Cas positifs :
• Réseau de refuges pour familles : 7 familles, ce qui représente 15 personnes 
• Réseau des refuges pour personnes seules : 7 personnes seules et 1 jeune

Mesures prises jusqu’à maintenant :
• Augmentation du nombre de travailleurs de rue, de tests et de services de transport;
• Ouverture de trois centres d’isolement pour les personnes seules et les familles;
• Deux centres/sites de distanciation physique pour les hommes et les femmes qui sont célibataires;
• Sept nouveaux sites de distanciation physique pour cent familles et plus;
• Accès à des douches et à des toilettes dans deux sites;
• Quinze toilettes portables ont été installées au cœur du centre-ville;
• Allocation d’un financement de 5,65 millions de dollars à 73 partenaires et organismes 

communautaires de services de logement.

Situation actuelle et réponse à la COVID-19
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• Examen des options pour le logement temporaire ou permanent au moyen d’une demande 
d’offres misant sur l’achat ou la location d’un hôtel ou d’un motel ou encore de logements 
modulaires.

• Aide aux personnes afin qu’elles puissent quitter les refuges et intégrer un logement de 
transition ou un logement abordable.

• Augmentation du nombre de travailleurs de rue, de tests et de mesures de soutien.
• Ajustement des stratégies d’isolement et de distanciation physique, le cas échéant.
• Déploiement de l’Allocation Canada-Ontario pour le logement.
• Réalisation de campagnes éclair pour le logement en collaboration avec des partenaires 

communautaires.

Lutte contre la COVID-19 à moyen et à long terme
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