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COVID-19 : Compte rendu sur l’intervention d’urgence
• Situation actuelle de l’intervention

o Groupe de travail sur les besoins humains
o Sensibilisation et services sociaux
o Sécurité financière et alimentaire
o Itinérance et hébergement

• Planification de la recrudescence et du temps froid
o Approche échelonnée
o Plan d’action

• Compte rendu sur les soins de longue durée pendant la COVID-19 



• Donné de l’information, fait des recommandations et encadré l’aide à apporter
o Plus de 7 000 visites du bien-être de la Croix-Rouge
o Plus de 1 211 jeunes ont été jumelés dans le cadre du Programme des ambassadrices et des ambassadeurs des 

quartiers
o Plus de 30 000 fiches d’information et de services ont été distribuées
o Plus de 350 000 masques jetables et masques en tissu distribués
o Amélioration des services de sensibilisation dans la rue et connexion des résidents sans-abri avec les services 

logement, entre autres
• Services de répit de jour et accès aux douches, aux toilettes, aux articles essentiels et à l’aide en cas de crise

o Entre 175 et 200 visites par jour au Centre de répit McNabb
o Offert des repas chauds à emporter sur le site au Centre McNabb dans le cadre du service du Club de repas St 

Luke
o Augmentation de l’horaire du programme de jour et accès aux toilettes et aux douches dans quatre établissements
o Toilettes portables à 16 endroits où l’on a recensé des lacunes

Le Groupe de travail sur les besoins humains : sensibilisation et services sociaux

Répondu aux besoins urgents et immédiats des résidents



• Aide apportée dans la reprise des activités des organismes de services sociaux et efforts consacrés 
pour freiner la propagation de la COVID-19 dans les habitations collectives 

• Financement de l’EPI et rehaussement des travaux de nettoyage et les effectifs
• La somme de 1,16 million de dollars a été répartie parmi plus de 122 fournisseurs de services aux 

sans-abris, aux centres de services résidentiels et aux organismes de services sociaux.
o On a répondu aux besoins communautaires urgents et immédiats se rapportant à la COVID-19

notamment en améliorant l’aide offerte dans le domaine de la santé mentale.
o 6 M$ attribués dans le cadre du Fonds de secours pour les services sociaux (FSSS)

 3,2 millions de dollars pour appuyer la sécurité alimentaire et répondre aux besoins des 
résidents
 1 M$ aux organismes communautaires autochtones

o 495 481 $ en financement communautaire d’urgence pour répondre à des besoins immédiats

Aide apportée aux organismes et aux organisations communautaires
Le Groupe de travail sur les besoins humains : sensibilisation et services sociaux



• Offert une série d’options alimentaires, soit aussi bien les paniers de nourriture d’urgence que la livraison de plats 
chauds sur tout le territoire de la Ville et dans tous les quartiers prioritaires

• Coordonné les mesures adoptées pour répondre aux besoins spéciaux, par exemple les produits alimentaires 
ethnoculturels, les cartes-cadeaux et les excursions pour les emplettes des résidents les plus vulnérables et isolés

• Versé un financement de plus de 800 k$ pour la sécurité alimentaire dans le cadre du Fonds de secours pour les 
services sociaux

• Fait la promotion de partenariats réunissant des fournisseurs de produits alimentaires et échangé des ressources
• Coordonné les activités de fournisseurs de services dans le secteur de l’alimentation afin de planifier la sécurité 

alimentaire
• Distribué plus de 20 000 fiches d’information sur les produits alimentaires et fiches de coordonnées dans les 

paniers d’alimentation
• Prévu un autre établissement, en plus du Club de repas St. Luke, pour servir des repas chauds

Coordination de l’offre de produits alimentaires pour combler 
les lacunes

Le Groupe de travail sur les besoins humains : la sécurité financière et alimentaire



Maintien d’une capacité suffisante pour l’isolement
Aménagement de 84 places pour l’isolement dans quatre sites :

• Hommes et femmes célibataires (40 places)
• Familles (40 places)
• Jeunes (4 places)

Le Groupe de travail sur les besoins humains : l’itinérance et l’hébergement



Aménagement de 243 places pour la distanciation physique :
• Femmes et hommes célibataires (108)
• Familles (135)

Le Groupe de travail sur les besoins humains : l’itinérance et l’hébergement

Réduction du surpeuplement dans les refuges grâce à 
l’aménagement de sites de distanciation physique



• Coordonné le Blitz pour le logement avec l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance 
afin de donner accès à des logements abordables sur le marché privé

• Priorisé les femmes dans le cadre du programme de l’Allocation Canada-Ontario pour le 
logement afin de leur permettre de sortir des refuges d’urgence pour s’installer dans des 
logements permanents et d’améliorer l’abordabilité du logement pour ceux et celles qui 
sont inscrits dans la liste d’attente centralisée

• Aide continue pour les clients du Logement d’abord par l’entremise de 73 travailleurs 
dans 13 organismes

• Prévention de la perte des logements en diffusant la Fiche d’information sur l’aide dans 
les arrérages de loyers et en gérant le Fonds de l’allocation pour le logement

Continué à aider les résidents à s’installer dans des 
logements permanents

Le Groupe de travail sur les besoins humains : l’itinérance et l’hébergement



• Approche échelonnée
o Adapter les services et les espaces en fonction des besoins
o Optimiser le financement versé par les autres paliers de gouvernement
o Prioriser l’utilisation des infrastructures existantes et redéployer le personnel dans la 

mesure du possible
• Plan d’action

1. Maintenir et adapter l’aide offerte dans la sécurité alimentaire et le bien-être
2. Accroître les services de répit de jour et l’aménagement des toilettes
3. Planifier des places supplémentaires pour s’isoler
4. Accroître le nombre de places pour la distanciation physique
5. Accroître les efforts de sensibilisation et l’aide offerte dans la rue
6. Continuer de promouvoir le Plan de logement et de lutte contre l’itinérance

La planification de la recrudescence de la COVID-19 et 
du temps froid



• Croix-Rouge prête à intervenir pour reprendre les visites de 
bien-être 

• Collaboration avec les fournisseurs de l’aide alimentaire afin 
de coordonner l’accès aux produits alimentaires et les repas 
chauds pour ceux qui en ont besoin

• Amélioration de l’aide offerte dans les quartiers à risque en 
étoffant le Programme des ambassadrices et des 
ambassadeurs des quartiers

La planification de la recrudescence et du temps froid
1. Maintenir et adapter l’aide offerte dans la sécurité 
alimentaire et le bien-être



• Première phase : Centre de répit de l’Aréna 
Tom-Brown

• Ouverture au début de novembre
• Accès aux toilettes et aux douches
• Lieu de repos pendant le jour
• Produits indispensables comme les serviettes, 

les articles de toilette et les articles essentiels 
(aliments, produits de toilette et vêtements)

• Recommandations adressées aux programmes 
sociaux et interventions dans les cas de crise

• Recherche active de nouvelles solutions pour 
augmenter le nombre de toilettes disponibles 

La planification de la recrudescence et du temps froid

2. Accroître les services de répit de jour et l’aménagement 
des toilettes (centre-ville, Vanier et marché By)



La planification de la recrudescence et du temps froid

3. Planifier des places supplémentaires pour s’isoler
Centre/Site Occupation à l’heure 

actuelle
Capacité actuelle Plan d’accroissement de la capacité

Centre d’isolement pour les 
sans-abris célibataires

15 personnes 40 personnes Aménagement d’un deuxième site de 30 
places supplémentaires. Site sécurisé et 
disponible en novembre au besoin.

Centre d’isolement familial 
no 1

7 familles 28 familles Capacité suffisante prévue pour les deux 
sites

Centre d’isolement familial 
no 2

0 famille 12 familles Capacité suffisante prévue pour les deux 
sites

Centre d’isolement pour les 
jeunes

0 personne 4 personnes Collaboration avec le Bureau des services 
à la jeunesse pour les options 
supplémentaires



La planification de la recrudescence et du temps froid

4. Accroître le nombre de places pour la distanciation physique
Centre/Site Occupation à 

l’heure actuelle
Capacité 
actuelle

Plan d’accroissement de la capacité

Centre 
communautaire 
Dempsey pour 
les hommes 
célibataires

34 personnes 58 personnes Tour d’horizon des sites municipaux, 
provinciaux ou fédéraux et privés afin 
d’accroître la capacité pour la porter à 
140 lits

Hôtel pour les 
femmes 
célibataires

13 chambres 
(15 personnes)

50 chambres Transition avec un nouveau site en 
octobre-novembre; capacité pouvant 
atteindre 390 personnes



• Investissement de 501 449 $ pour améliorer les services de sensibilisation dans la rue
– Déterminer la gravité de la situation, les facteurs de risque et l’aide nécessaire
– Jumeler les particuliers avec les programmes de jour, les refuges, les logements et les autres 

formes d’aide
– Fournir des trousses sanitaires pour la COVID-19, répondre aux besoins essentiels et offrir des 

fournitures pour la réduction des méfaits
– Donner suite aux préoccupations des résidents, des commerces et des entreprises

• Création du Groupe de travail sur les personnes sans-abris pour :
– évaluer continuellement les besoins en services et y répondre;
– améliorer la collaboration parmi les directions générales et les organismes communautaires 

partenaires;
– améliorer le recensement et la surveillance des campements;
– mettre en œuvre la Stratégie de propreté du marché By.

5. Accroître les efforts de sensibilisation et l’aide offerte dans 
la rue

La planification de la recrudescence et du temps froid



Nous continuons de progresser dans le cadre de notre Plan de logement et de lutte contre 
l’itinérance :
• en offrant à concurrence de 200 logements en milieu de soutien grâce au financement 

apporté par le gouvernement fédéral dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de 
logements;

• en déposant une proposition définitive pour le zonage d’inclusion, qui sera prête au 
deuxième trimestre de 2021;

• en préconisant de construire des logements sur les sites des aménagements axés sur le 
transport en commun à court terme;

• en aménageant les 644 logements abordables dans les 11 projets en voie de réalisation; 
190 logements et plus devraient être prêts en 2020-2021.

La planification de la recrudescence et du temps froid
6. Continuer de promouvoir le Plan de logement et de 
lutte contre l’itinérance



Image publiée dans le cadre de la Journée de reconnaissance du Centre de répit temporaire McNabb



Mise à jour sur la COVID-19
Soins de longue durée
Comité des services communautaires et de protection
15 octobre 2020



• Après la 1re vague – sondage auprès de la population, du personnel et des 
familles
• 70 % des résidents, 84 % du personnel et 87 % des familles trouvent 

qu’ils ont reçu l’information dont ils avaient besoin sur la pandémie
• 91 % du personnel a indiqué qu’il disposait des outils dont il avait besoin

• Séance de compte rendu avec les équipes de gestion
• Évaluation du niveau de préparation à la COVID-19 des foyers de soins de 

longue durée
• Révision du plan de prévention et de contrôle des infections (PCI)

État de préparation à la COVID-19



État d’éclosion actuel de COVID-19
Centre 
d'accueil
Champlain

Carleton 
Lodge

Garry-J.-
Armstrong

Peter-D.-Clark

Personnel – positif 4 0 5 2

Personnel – résolu 7 0 2 0
Résidents – positif 0 0 0 0

Résidents – résolu 0 0 1 0



• Dépistage de surveillance du personnel
• Augmentation de l’éducation, de la formation et des vérifications 

sur la PCI
• Gestion et soutien pour l’EPI
• Personne-ressource désignée pour la PCI dans chaque foyer

Prévention et contrôle des infections 



• Maintien des niveaux de dotation accrus
• Embauche d’aides aux soins de longue durée pour remplacer le 

personnel réaffecté
• Répertoires actifs pour les postes de première ligne
• Embauche de stagiaires
• 117 personnes embauchées depuis la dernière mise à jour

Dotation



• Visites planifiées lancées cet été
• Lancement des visites dans les jardins en juin et des visites à 

l’intérieur en juillet
• Modification des directives provinciales et de santé publique
• Lignes directrices actuelles pour les soignants désignés
• Visiteurs essentielles

Visites dans les foyers de soins de longue 
durée
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