
 

 

Armée du Salut : Réunion du Comité consultatif le 7 mars 2022 (période de questions) 

Si JC veut garder l’exposé qui vient d’être 
présenté sur le plan d’implantation, je suis 
d’accord. Toutefois, je souhaite préciser que 
cet exposé n’est pas représentatif des 
commentaires de ce groupe. Comme groupe, 
nous nous sommes engagés à exprimer 
officiellement par écrit nos commentaires à la 
fin de ce processus, pour mémoire, et nous 
ferons de même après l’assemblée publique, 
pour rester cohérents, puisqu’il semble que 
nous ayons emprunté différents parcours et 
que ce qu’il faut à tout prix éviter, c’est un 
dossier alambiqué, qui ne fera que semer la 
confusion, puisqu’on ne saura plus quand il 
faut soumettre des commentaires. J’ai 
demandé à mon groupe de ne pas faire de 
commentaires avant qu’on tienne une 
assemblée publique. Et puisqu’on ne m’a pas 
dit le contraire, je souhaite rappeler ces 
commentaires. S’il faut tenir une assemblée 
hors ligne par la suite, nous pourrons le faire. 
Mais à mes yeux, l’exposé qui vient d’être 
présenté est un peu ambigu.  
 

Ce sont les commentaires qui sont parvenus 
à JC jusqu’à maintenant. Mais je comprends 
certainement votre point de vue et je 
m’excuse de la confusion que crée l’exposé 
pour tous. Ce n’était pas voulu. Ce sont les 
commentaires qui lui ont été adressés 
jusqu’à maintenant, et ce que nous disons 
toujours dans tous les dossiers, y compris 

celui‑ci, c’est que le plus tôt est toujours le 
mieux pour faire des commentaires. Nous 
avons effectivement reçu les commentaires 
de ce groupe consultatif dans la dernière 
réunion, et JC a fait un retour sur ces 
commentaires en sachant qu’il n’avait pas 
une vue d’ensemble de la situation. 
 
*Un avertissement a été reproduit dans la 
diapositive.* 

Vous avez dit qu’on a adressé des 

commentaires au CEDU. Pourriez‑vous 
apporter quelques précisions sur le type de 
commentaires que le CEDU vous a 
adressés? 

Je crois qu’on a essentiellement discuté de 
deux questions. D’abord, on a parlé de 
l’entrée à partir du chemin de Montréal 
jusqu’à la porte principale, en séparant les 
différents aménagements pour éviter que les 
piétons et les automobilistes se croisent dans 
le même espace. Il s’agit vraiment de 
s’assurer que le lieu est sécuritaire pour tous 
ceux qui utilisent cet espace. Nous avons fait 
des recommandations en ce qui a trait à ce 
qu’il est convenu d’appeler le « cœur noir » 
du centre de l’immeuble proposé et des 
moyens de l’égayer, en prévoyant un peu 
d’ombre et des moyens comparables de 
s’abriter du soleil.  
 
On a fait un commentaire sur les moyens qui 
permettraient d’aménager l’espace entre la 
friperie et les places de stationnement sur la 
lisière est du chemin qui mène à 
l’établissement. On nous a demandé de nous 
pencher sur différents moyens de préciser les 
chemins que pourraient emprunter ou non les 
piétons. Or, l’objectif consiste vraiment à 
aménager un espace dans lequel on se 



 

 

déplacera lentement, sans nécessairement 
donner l’impression qu’il est entièrement 
réservé aux automobilistes, en tâchant d’y 
apporter quelques mises au point. Toujours 

est‑il qu’il s’agit de l’une des questions sur 
lesquelles nous devons nous pencher. Puis, 
on nous a demandé d’étudier l’esthétique, 
d’un point de vue purement théorique, ce qui 
a en réalité consisté à mettre au point 
l’espace communautaire ou l’espace 
polyvalent au milieu de l’installation et à 
tâcher d’aménager un autre revêtement 
mural, puisque celui qui a été présenté était 

un peu trop glauque et qu’il fallait peut‑être 
mieux l’adapter à l’environnement de la 
collectivité. Ce sont essentiellement les 
commentaires qui nous ont été adressés, et 
en réalité, le CEDU est ici pour discuter 
vraiment des interfaces des bâtiments avec 
le domaine public. Il n’a pas été vraiment 
question du programme, même si les 
participants ont fait savoir qu’ils appréciaient 
vraiment l’évolution du projet, dans lequel on 
a remplacé l’aile de traitement des 
toxicomanies pour le logement avec service 
de soutien et la réduction de la superficie de 
l’établissement, puisqu’on a aussi tenu 
compte de ces commentaires. 
 

Dans la discussion à laquelle vous avez 
participé, vous avez parlé d’organiser les 
groupes de travail dans la collectivité. Je 
crois que vous savez que parce que nous 
sommes une organisation communautaire, 
nous devons reconsulter la communauté et 
l’amener à participer vraiment à la 
discussion. Pourquoi n’a‑t‑on pas encore 

organisé ces groupes de travail et avez‑vous 
l’intention de consulter la communauté? 

J’ai envoyé à chacun des membres du 
groupe inscrits dans cette liste une vue 
d’ensemble très générale, en précisant que 
nous adresserons à chacun l’information type 
destinée aux intervenants dans les comptes 
rendus à publier sur ce projet à intervalles 
réguliers. Nous aurons une adresse de 
courriel exclusive, nous publierons une foire 
aux questions sur notre site Web et nous 
actualiserons l’information diffusée sur ce 
site. C’est ce que nous ferons normalement. 
J’ai ensuite parlé de ces groupes spécifiques, 
et j’ai précisé, dans le commentaire de la 
dernière diapositive, qu’il faudra adopter des 
méthodes précises de communication avec 
les membres de votre communauté et vos 
groupes. Je voulais participer à la dernière 
réunion du Comité consultatif, qui devait avoir 
lieu il y a quelques semaines. Or, elle n’a pas 
encore eu lieu. Je tenais à préciser à tous 
que j’ai effectivement tenté de joindre tous 
les membres de la communauté en donnant 



 

 

un aperçu des moyens que nous allons 
prendre pour continuer de dialoguer. Certains 
ont même communiqué avec moi et m’ont en 
fait suggéré de tenir ce soir cette réunion du 
Comité, ce qui nous permettra ensuite de 
discuter des progrès à accomplir dans les 
différents groupes de travail. 
 

 

Comment avez‑vous l’intention de vous 
inspirer des points débattus ce soir et dans 
les précédentes discussions que nous avons 
tenues, ainsi que dans les prochains 
dialogues que nous tiendrons à propos de la 

programmation et comment prévoyez‑vous 
de modifier les programmes et le plan 
d’implantation d’après les changements de 
programmation?  

 

Je ne suis pas certain qu’il y ait un 
mécanisme officiel de programmation qui 
pourrait s’appliquer à une demande 
d’approbation du plan d’implantation. Je crois 
que je dirais simplement que le plus tôt sera 
le mieux : plus nous pourrons rapidement 
prendre connaissance des recommandations 
de ce groupe, plus nous pourrons vite 
entamer le dialogue et participer aux 
discussions. Je sais que j’ai demandé à la 
Ville de prendre connaissance des 
recommandations de ce groupe parce 
qu’elles font partie des conditions. Nous 
attendrons de prendre connaissance de vos 
recommandations pour y réagir, et 
honnêtement, il est difficile de répondre à la 
question avant de le faire, Lauren.  
 
Nous pouvons aussi écouter Tim Marc, si 
vous le souhaitez. Toutefois, la 
programmation est différente du plan 
d’implantation comme je l’ai mentionné dans 
la dernière réunion. Par exemple, le plan 
d’implantation porte sur le stationnement, les 
arbres, les entrées et les espaces verts, qui 
relèvent tous de l’article 41 de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, et vous pouvez 
même y jeter un coup d’œil pour savoir de 
quoi il s’agit. Toutefois, ce qui se rapporte à 
la programmation ne fait pas partie du 
processus de traitement de la demande du 
plan d’implantation. Ce sont deux questions 
différentes. Je crois que la bonne nouvelle, 
c’est que Marco a dit qu’on souhaite 
continuer de traiter ces deux dossiers 
différents. Toutefois, il n’y aura pas, dans le 
plan d’implantation, de conditions liées à la 
programmation, simplement parce qu’il ne 
s’agit pas du forum qui permet de se pencher 
sur la question. Ce point ne fait pas partie de 
l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du 
territoire. 



 

 

 
 

Vous pouvez demander d’appliquer un 
certain nombre de critères, et si le requérant 
est d’accord, vous pourrez les appliquer. Par 
exemple, à l’heure actuelle, le requérant 
propose essentiellement 32 lits abrités, ce qui 
permet au moins de protéger la communauté. 
Nous allons intégrer, dans le plan 
d’implantation, une clause pour préciser que 
selon un calcul rapide, 180 lits ou presque 
représentent le maximum dans les refuges à 
aménager sur cette propriété. Il y a donc un 

certain nombre de catégories comme celle‑ci 
qui débordent le cadre du processus de 
planification. Toutefois, si toutes les parties 
sont d’accord, on pourra en tenir compte 
dans le plan d’implantation. Je crois qu’on 
répond ainsi aux intérêts des intervenants. Je 
ne sais pas pourquoi on revient constamment 
sur la question. Nous avons pourtant des 
exemples de conditions sur lesquelles on 
s’est entendu dans le plan d’implantation et 
qui pourraient ne pas être liées 
traditionnellement à la planification. On peut 
toutefois adopter ces conditions comme on le 
ferait dans un contrat. 

Permettez‑moi de rappeler l’article 41 de la 
loi. Je ne connais pas bien le plan 
d’implantation déjà adopté pour Les Bergers 
de l’espoir. Peut‑être que Tim Marc voudra 
insister sur ce point. Cependant, l’article 41 
de la Loi sur l’aménagement du territoire ne 
porte pas sur la programmation. Le 
processus de réglementation du plan 
d’implantation prévoit que la programmation 
ne peut s’appliquer dans le cadre de 
recommandations, puisqu’il s’agit d’un 
processus complètement différent de ce que 
prévoit cette partie de la Loi sur 
l’aménagement du territoire. Je crois que ce 
point pourrait créer une certaine confusion, et 
je ne veux pas rehausser les espoirs des 
intéressés. Je crois que ces questions ne font 
pas partie de la réglementation du plan 
d’implantation. Je vois que Tim lève la main. 

Il pourrait peut‑être nous apporter des 
précisions. 
 
Je ne connais pas bien les clauses de 
l’accord avec Les Bergers de l’espoir. Je 
connais toutefois un autre site dans le 
quartier de Mathieu Fleury, conseiller 
municipal : il s’agit des résidences que l’on 
vient de construire pour les étudiants sur 
l’avenue Laurier, et je me rappelle d’une 
condition selon laquelle, pour approuver 
l’accord, il faut prévoir une supervision de 
24 heures, ce qui n’est pas une condition que 
la Ville peut imposer dans la réglementation 
du plan d’implantation. Donc, effectivement, 
la communauté peut exprimer des 
inquiétudes, et d’après les motions adoptées 
dans les réunions de ce Comité consultatif, il 
est expressément prévu qu’il serait question 
de la programmation, ainsi que de 
l’approbation du plan d’implantation. On peut 
donc exprimer des inquiétudes, sans 
toutefois imposer ces conditions. Il y a donc 
une clause selon laquelle l’Armée du Salut 
est d’accord pour qu’il en soit question dans 
la réglementation du plan d’implantation, ce 
qui déborde le cadre de l’article 41. Les deux 
parties consentantes peuvent s’entendre sur 
cette condition. Toutefois, il faut absolument 
préciser qu’on ne peut pas imposer à l’Armée 



 

 

du Salut de conditions dans la 
programmation en vertu de l’article 41 de la 
Loi sur l’aménagement du territoire. 
 

Quels mécanismes mettra‑t‑on en place pour 
s’assurer que selon la programmation et les 
commentaires des résidents et de la 
communauté, on définira exactement 
comment se déroulera le processus? 

Je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’une 
question. À nouveau, je peux reprendre la 
moitié de ce qu’a dit Charmaine du point de 
vue de notre volonté de continuer de 
travailler avec tous les intervenants pour 
savoir comment le projet évoluera dans sa 
conception et sa mise en œuvre. Pour ce qui 
est des moyens à prendre pour assurer le 
déroulement de ce projet, à mon avis, on 
peut donner des exemples de ce qu’on fera, 
Lauren, pour le groupe WISE du point de vue 
du déroulement de la mission de vérification 
de la sécurité. J’ai consulté notre 

expert‑conseil en sécurité, qui m’a dit que le 
plan de la PCAM porte généralement sur 
toutes ces questions. Toutefois, je me suis 
réuni avec Elsie et il faudrait s’entendre avec 
les responsables de WISE pour mener une 
mission de vérification de la sécurité. Nous 
sommes tout à fait disposés à continuer de 
travailler en collaboration avec tous ceux et 
celles qui sont réunis aujourd’hui avec nous 
afin de continuer de vous tenir au courant. 
Or, je ne suis pas certain de la réponse à 
apporter à cette question pour ce qui est de 
poursuivre le dialogue et de tenir ces 
discussions après la réunion de ce comité.  
 

Il est maintenant question d’enlever un étage, 
ce qui laisserait à mon avis une soixantaine 

de lits. Pourquoi n’avait‑on plus besoin de cet 

étage ou pourquoi a‑t‑on apporté ce 
changement? On n’a pas obtenu le 
financement voulu et cette décision 
s’explique par un fait qui s’est produit. 
Pourquoi ne pas se contenter de réaménager 
les besoins en fonction de ce que pense le 
directeur intérimaire du logement? 

Il n’est pas rare, dans tous les projets, surtout 
ceux de cette nature, de le réaliser selon 
certaines itérations, Mark. Comme vous le 
savez, c’est ce qu’on fait généralement 
quand on aménage son propre logement : la 
situation évolue, et il faut parfois agrandir ou 
réduire la superficie çà et là. L’Armée du 
Salut évalue constamment ce qu’elle veut en 
fonction de ses priorités et de l’aspect qu’il 
faut donner à cet établissement en définitive. 
La situation a aussi évolué d’après les 
commentaires exprimés par la communauté 

elle‑même. La superficie a donc été réduite 
en fonction d’une série de facteurs, dont un 
seul est opérationnel. Toutefois, ce que nous 
avons entendu, c’est que certaines 
personnes ont vécu une expérience négative 
auparavant dans les mégarefuges. Nous 
avons donc décidé de ne pas adopter cette 



 

 

solution et de réduire la superficie de 
l’établissement. Il s’agit d’un facteur parmi 
toute une série de facteurs qui ont évolué, et 
le modèle de conception continue de se 
transformer du point de vue du mode de 
fonctionnement de l’établissement. 
 
Je crois essentiellement que d’après l’idée 
qui a été exprimée, c’est que les intéressés 
estimaient que l’établissement était trop 
grand. Nous l’avons donc réduit. C’était un 
facteur absolument important pour la 
communauté, qui voulait bien s’intégrer 
collectivement. Le financement n’est pas 
vraiment la question. Je crois 
essentiellement, comme Marco vient de le 
dire, qu’un certain nombre de facteurs est 
entré en ligne de compte. Mais à mon avis, 
du point de vue de la programmation, si nous 
nous en tenons à cette programmation, il 
s’agit vraiment d’un problème de superficie. Il 
faut éviter que la communauté soit intimidée. 
 

Il semble qu’il soit vraiment tard pour changer 
aussi subitement la conception. Si vous dites 
qu’il s’agit d’une pratique normale, je veux 
bien vous croire. Mais à nouveau, une partie 
de ma question porte sur cet exposé, dans 
lequel on nous explique la voie qu’il ne faut 
pas suivre dans l’aménagement des refuges 
pour les hommes. Ce n’est pas ce que nous 
voulons faire, puisqu’il semble qu’on ait 
l’occasion d’aménager l’espace. Le Conseil 
municipal a déjà donné son accord pour bâtir 
cet établissement, qui était destiné à être 
aussi grand. Puisqu’on construit des 
habitations, je suis un peu étonné qu'au lieu 
de construire un immeuble qui correspond 
aux besoins et au financement qu’on 
obtiendra dans les 5 à 10 prochaines années, 
on décide tout à coup de supprimer tout un 

étage. Avez‑vous un commentaire à faire à 
ce sujet, M. Provost? 
 

Pour ce qui est de la clientèle que nous 
servons, il s’agit d’une décision que prend la 
Ville. Comme je viens de le dire, je crois que 
nous voulons que ce projet soit réussi. Nous 
avons apporté des mises au point d’après les 
commentaires qui nous ont été adressés 
pour mener à bien ce projet dans toute la 
mesure du possible, et nous continuons de 
travailler en collaboration avec la Ville et avec 
vous, de même qu’avec tous ceux qui sont 
intéressés. Je crois que ce changement est 
une bonne nouvelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce que vous dites, c’est que la Ville ne veut 
plus de logements abordables, mais qu’il faut 
garder le même nombre de refuges et de lits 
d’urgence. C’est ce que nous croyons 
comprendre. Aujourd’hui, Saide, vous venez 
de parler de l’amélioration apportée par 

À mes yeux, ce modèle de conception 
apporte d’énormes améliorations. Il prévoit 

une cour‑jardin pour les clients et les 
résidents qui séjournent dans l’établissement, 
et il y a plus de place dans les alentours pour 
pouvoir les accueillir comme il se doit dans 



 

 

rapport à l’établissement actuel de la rue 

George. Pourriez‑vous nous expliquer en 
quoi il s’agit d’une amélioration à votre avis 
par rapport à ce qu’on proposait et nous 
donner des précisions, puisque nous 
constatons que c’est ainsi que sera aménagé 
l’établissement de la rue George et que nous 
nous inquiétons de l’impact que produira cet 
établissement sur les commerçants et les 
résidents des alentours? Nous savons que 
les SMU ont mené 600 interventions l’an 
dernier, et nous voulons savoir s’il s’agit 
vraiment d’une amélioration, à votre avis ou à 
vos yeux, par rapport à l’établissement de la 
rue George.  
 

l’établissement ou dans les locaux 
accessoires. Je crois aussi que 
l’établissement de la rue George est une 
installation très vétuste. La place est limitée. 
Quand on fait le ménage, il faut sortir tout le 
monde, et c’est probablement un endroit 
bondé à l’intérieur pour bien des gens. 
Quand ils sortent tôt le matin, on constate 
qu’ils dorment dans les rues. Ce n’est donc 
probablement pas tout à fait confortable 
d’être à l’intérieur de l’établissement. Le 
nouvel établissement sera sans doute 
nettement supérieur, en raison de 
l’aménagement des locaux et parce qu’on 
pourra y séjourner pendant une courte durée. 
L’environnement leur apportera une certaine 
dignité. Je crois donc qu’il s’agit d’une 
énorme amélioration par rapport à ce qu’il y 
avait déjà. Je peux parcourir les plans 
d’étages et donner des précisions sur chacun 
des étages. Je suis certain que les 
architectes pourront le faire et vous expliquer 
ce qu’ils ont mis au point. Or, je crois que 
bien des fonctions de ce bâtiment 
représentent d’énormes améliorations par 
rapport à l’établissement de la rue George. 
Je ne dis pas que nous n’avions pas besoin 
de refuges d’urgence. Je dis simplement qu’il 
n’y a pas assez de refuges d’urgence. La 
demande exprimée pour tous les refuges 
d’urgence parmi tous les groupes de clients 
sur tout le territoire de la Ville est forte. C’est 
une triste réalité, et je crois que la Ville n’a 
pas raison de dire que nous n’avons pas 
besoin de refuges. Ce serait bien de prévoir 
des logements pour tous. Toutefois, nous ne 
pouvons pas le faire et nous devons 
intervenir d’urgence. Nous avons besoin de 
refuges d’urgence pour les résidents, et ces 
refuges doivent être supérieurs à ceux que 
nous offrons aujourd’hui.  
 

Y a‑t‑il un impact économique pour la 
collectivité? Combien d’employés 

prévoyez‑vous d’affecter à ces travaux dans 
la communauté afin d’améliorer la 
conjoncture économique de la collectivité et 
des entreprises pour permettre à ces 
employés de venir dans les commerces, 
Marc? 
 

Je n’ai pas de chiffres à vous donner, mais je 
peux vous donner l’assurance qu’il n’y aura 
certes pas de réduction dans le nombre 
d’employés à affecter aux travaux. Ces 
programmes sont déjà très lourds en effectifs 
et en ressources, et essentiellement, l’impact 
est toujours très positif, puisque nous offrons 
énormément d’aide à ces personnes pour 
leur permettre de s’adapter à leur situation 



 

 

nouvelle et projetée. Est‑ce que je réponds à 
votre question? 
 
  

Je sais qu’on a présenté un mandat au tout 
début et je m’y suis opposé parce que ce 
mandat ne parle pas du tout de la 
programmation. Charmaine, ce serait 

peut‑être un point à examiner pour connaître 
parfaitement le rôle que nous allons jouer, la 
nature de notre mandat et l’objectif à 
atteindre. C’était l’objet de mon premier 
commentaire. 

 

Rien que pour apporter des précisions, 
quand on parle du plan d’implantation, 

s’agit‑il de la parcelle de terrain qui exclut la 
friperie de l’Armée du Salut? 

C’est exact. Ce dont il est question à l’heure 
actuelle, c’est la partie du terrain qui se 
trouve derrière l’ancien motel. 

Donc, simplement pour apporter des 
précisions, à mon point de vue, sur ce qui est 
offert, je sais qu’il a été question, dans l’une 
des diapositives, des autres services. Il a été 
question des services à la collectivité et à la 
famille, et je crois comprendre que ces 
services seront assurés dans le sous‑sol de 

la friperie. Cette hypothèse est‑elle exacte? 
 

Je vois que tous les participants disent oui. 
Votre hypothèse est donc exacte. 
  

Est‑il question aujourd’hui des services 
destinés aux femmes et aux enfants dans 
l’ensemble du plan d’implantation? 

Les services destinés aux familles, aux 
femmes et aux enfants seront assurés dans 
la partie avant de l’établissement, là même 
où seront aménagées les installations des 
services à la famille.  
 

Vous avez dit que la friperie est exclue de la 
discussion sur le plan d’implantation. Vous 
avez précisé très clairement qu’elle est 
exclue. Aujourd’hui, Marc nous apprend que 
les services destinés aux femmes et aux 
enfants seront assurés sur une parcelle de 
terrain qui n’a rien à voir avec la discussion 
d’aujourd’hui. Pour mémoire, il faudrait donc 
préciser clairement qu’il n’y a pas de services 
pour les femmes et les enfants. Nous allons 
accueillir les animaux de compagnie, sans 
toutefois servir les femmes et les enfants 
dans le plan d’implantation actuel. 

Pourriez‑vous apporter des précisions, 
puisque c’est ce que je comprends à l’heure 
actuelle?  
 

Pour être clair et pour entrer dans les détails 
techniques, il n’y aura pas de services offerts 
aux femmes et aux familles dans la 
discussion sur le plan d’implantation. 
Toutefois, il sera toujours question de la 
programmation et nous parlerons 
évidemment de la programmation qui se 
déroulera dans toutes les installations dans 

leur ensemble. Faites‑moi savoir si vous ne 
voulez pas qu’il en soit question dans cette 
éventuelle discussion.  
 



 

 

Ce que je comprends, et je suis désolé de 

peut‑être mal interpréter ce que vous dites, 
c’est qu’il n’y a rien de prévu pour les 
femmes et les enfants dans le bâtiment 
actuel dont il est question aujourd’hui. 
Toutefois, lorsque la programmation 

évoluera, on aura peut‑être l’occasion d’être 

inclusifs dans l’ensemble du site? Est‑ce bien 
ce que vous dites, Marc? 
 

Oui. Je serai très heureux de vous consulter 
dans la programmation de tous les aspects à 
mesure que nous progresserons, dans les 

mois et peut‑être même les années au cours 
desquels nous allons travailler avec vous. Si 
vous ne voulez pas parler des services à la 
collectivité et à la famille, je vais cesser de le 
faire. Mais j’ai cru que vous souhaiteriez en 
parler. Attendons de voir ce qui se produira.  
 

Le bâtiment est donc réservé aux hommes 

célibataires, n’est‑ce pas? 

Oui. 

Quels seront les bienfaits de votre 
programmation pour les résidents? Quelles 

incidences aura‑t‑elle sur les autres services 
à la collectivité dans le secteur de Vanier? Et 
quel en sera l’impact sur les services locaux 
déjà offerts à la collectivité? 
 

Je vous remercie Michel. Pourriez‑vous nous 
envoyer cette liste dans le cadre du plan de 
consultation des intervenants, pour que nous 
puissions en prendre connaissance dans les 
détails. Je dirais que cette liste est d’emblée 
beaucoup plus importante que ce qui est 
prévu pour les intervenants. Il va de soi que 
pour la durée de ce projet, notre plan de 
consultation des intervenants sera très vaste, 
et je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir nous faire parvenir cette liste par 
l’entremise de Charmaine. Merci. Du point de 
vue des incidences sur les autres membres 
de la collectivité, je ne suis pas certain d’être 
en mesure ce soir de répondre à votre 
question, à moins qu’un autre membre de 
l’équipe puisse le faire. Mais à nouveau, si 
vous voulez nous faire parvenir ces 
questions, notre équipe pourra y apporter 
une réponse plus complète.  
 

Vous savez aussi que l’on risque de doubler 

les services? Quand allez‑vous communiquer 
avec les organismes fournisseurs de services 
et vous assurer qu’il n’y aura pas de 
recoupement, puisqu’il y a un risque à l’heure 
même où tout le monde est à la recherche de 
fonds, du financement du gouvernement et 
de Centraide, entre autres? Vous proposez 
d’assurer des services qui seront, selon ce 
que pourraient croire les organismes de 
financement, offerts à l’ensemble de la 
population. 

Nous sommes parfaitement conscients du 
recoupement des services dans la 
collectivité. Nous venons à peine de lancer le 
travail de cartographie des systèmes et des 
services qui sont financés par la Ville. Il va de 
soi que nous ne maîtrisons pas tous les 
services offerts par tous les organismes. De 
nombreux organismes s’autofinancent grâce 
à leurs efforts ou en faisant appel à d’autres 
sources de financement. Nous allons 
probablement étendre la portée de notre 
intervention après avoir mené notre examen 
initial. Il va de soi que nous ne voulons pas 
doubler des services, et comme vous le 
savez, je ne peux pas m’exprimer au nom de 
l’Armée du Salut, mais je suis certain que 
Marc Provost serait d’accord avec moi. On ne 



 

 

veut pas doubler les services, surtout s’ils ne 
sont pas nécessaires, et on ne veut pas non 
plus concurrencer les services offerts dans le 
quartier. La demande de services comme les 
services essentiels offerts par l’Armée du 
Salut et le financement prévu à l’heure 
actuelle pour les Services de logement à 
l’intention de l’Armée du Salut pour ces 
services essentiels est déjà assez forte. Il n’y 
a pas beaucoup de concurrence pour ce 
financement. C’est ce que je vais me 
contenter de dire pour l’instant. Il n’y a 
personne qui frappe à notre porte pour nous 
demander de financer des refuges d’urgence 
pour les hommes qui sont itinérants. S’il y 
avait recoupement des services, je tiens à ce 
que vous sachiez que nous tâcherions de 
l’éviter. Mais ceci dit, comme vous le savez, 
nous tenons effectivement à étendre le 
système. Nous voulons offrir plus d’options et 
nous continuerons de travailler avec l’Armée 
du Salut et la plupart de nos autres 
partenaires. Il a été question de nombre 
d’entre eux, Michel, dans la collectivité, pour 
s’assurer que nous services sont intégrés. Il 
n’y a pas beaucoup de recoupements. Il n’y 
en a que dans les cas nécessaires, et nous 
pourrons continuer d’améliorer les services 
que nous offrons aux résidents.  
 
 
 
 

Dans le cadre du Plan décennal de logement 
et de lutte contre l’itinérance, la Ville a trois 
objectifs stratégiques. Le premier consiste à 
veiller à ce que tous aient un chez‑soi. Le 
deuxième consiste à s’assurer que tous ont 
accès au soutien dont ils ont besoin dans cet 
objectif stratégique, il n’est pas question des 
refuges nécessaires. Je crois que l’objectif 
consiste à aménager d’emblée des 
logements abordables ou au moins des 
logements sociaux. Le troisième objectif 
consiste à travailler de concert. En quoi bâtir 

un refuge aujourd’hui permet‑il d’atteindre 
ces objectifs de la Ville d’Ottawa, qui entend 
réduire l’itinérance ou au moins circonscrire 
le problème. Le Plan prend fin en 2030. Nous 
sommes déjà en 2022, nous venons de sortir 
d’une pandémie, l’activité va reprendre, et à 

Je crois que lorsque j’ai commencé à en 
parler, et je suis désolé de faire ce retour sur 
ce qui a été dit, il a été question de notre plan 
décennal de logement et de lutte contre 
l’itinérance à l’origine, qui prévoyait trois 
grandes stratégies, et l’essentiel, quand on 
se penche sur le système de logement, c’est 
qu’il faut effectivement tenir compte de ce 
qu’on appelle les options de l’hébergement 
temporaire. Certaines personnes ne sont pas 
prêtes à être hébergées indépendamment 
sans soutien immédiat. Deuxièmement, nous 
n'avons pas assez de logements pour 
accueillir tout le monde. Le système n’est 
donc pas parfait. Je crois que nous sommes 
mieux en mesure de consulter les intéressés, 
surtout les personnes vulnérables, et de les 
aider à se faire traiter et à avoir accès à l’aide 



 

 

l’heure actuelle, le gouvernement provincial 
nous presse de bâtir effectivement des 
logements abordables. Or, il est impératif 
d’investir aujourd’hui dans le logement social. 
La justification de la Ville n’est pas vraiment 
claire à mes yeux. En quoi correspond‑elle à 

votre objectif de donner un chez‑soi à tous?  
 

dont elles ont besoin. Nous serions en 
mesure de les héberger plus rapidement en 
adoptant les trois principes stratégiques dont 
vous venez de parler. Mais à nouveau, il faut 
toujours être réaliste, et puisque la Ville 
grandit, la demande exprimée pour nos 
services sociaux est de plus en plus forte. 
L’un de ces services porte sur les refuges 
d’urgence, et je crois qu’aujourd’hui, ces 
refuges sont nettement supérieurs à ce qu’ils 
étaient il y a 50 ans. Si on fait un retour sur 
l’évolution du marché By, les activités 
d’hébergement étaient plutôt élémentaires il y 
a 100 ans ou plus. Mais comme vous le 
savez, à une époque plus récente, la plupart 
de nos refuges d’urgence offrent une aide 
médicale, des services de soutien social très 
complexes et de l’aide dans la vie au 
quotidien. Je crois qu’aujourd’hui, ces 
organismes sont complexes, et je pense, 
comme vous le dites, qu’il faudrait qu’un 
hôpital soit assez moderne et bien conçu 
pour répondre aux besoins. Nous souhaitons 
que les refuges d’urgence répondent eux 
aussi à ces besoins. Ainsi, à mon avis, on 
répond à l’objectif du Plan décennal de 
logement et de lutte contre l’itinérance, et 
quand on parcourt effectivement ce plan 
décennal, on peut constater qu’il est 
également question d’un système de refuges 
modernisé.  
 
Ce que nous allons vraiment faire, sur ce 
site, c’est de continuer d’offrir les soins que 
nous assurons. Le service d’urgence dont 
Saide vient de parler est nettement supérieur 
à la situation dans laquelle les itinérants 
dorment dans les rues. Nous offrons aussi 
des programmes de logement transitionnels 
et des programmes de logement avec 
services de soutien. Il y a aussi, dans nos 
activités, un aspect consacré à la prévention 
de la perte de logements pour les personnes 
qui sont actuellement logées et qui vivent 
dans une situation sans doute précaire. Nous 
nous penchons sur le problème selon 
différents points de vue, et en définitive, nous 
pouvons compter sur l’équipe qui se 
consacre au Logement d’abord. Nous avons 
aussi une équipe de travailleurs de rue, nous 
nous penchons sur la question sous tous les 



 

 

angles et nous croyons vraiment que chacun 

mérite un chez‑soi et devrait en avoir un. 
Maintenant, comme vient de le dire Saide, il 
n'y a pas suffisamment de logements, les 
logements qui existent sont chers et nous 
adaptons nos services pour répondre à tous 
les besoins de l’heure. Nous travaillons aussi 
en collaboration avec la Ville et avec tous nos 
partenaires pour apporter des améliorations.  

Pourriez‑vous apporter des précisions sur le 
programme Logement d’abord, puisqu’il n’en 
a pas du tout été question? Quelles sont les 
particularités de ce programme? De 
nombreuses villes éliminent en fait les 
refuges, puisqu’elles considèrent qu’on peut 
désormais offrir des logements pour 
prodiguer des soins aux itinérants qui vivent 
dans la rue afin de les amener dans des 
logements transitoires. Pourquoi ne pas 
adopter ce principe dans notre ville? 

Le programme Logement d’abord est en fait 
la pierre d’assise de l’intervention de la Ville. 
Nous avons besoin de logements, et il nous 
faut de l’aide pour les aménager. J’ai des 
éloges à adresser à l’Armée du Salut, surtout 
dans les fonctions intérimaires que j’exerce 
depuis les 18 derniers mois. J’ai vraiment fini 
par apprécier le travail que fait l’Armée du 
Salut et les avis exprimés par les résidents 
qui sont au courant du sort des personnes 
qui vivent dans la rue et qui ne trouvent 
souvent même pas refuge sur la rue George. 
J’apprécie leurs commentaires et la 
confiance qu’ils nous portent lorsqu’il s’agit 
de loger les itinérants. Mais il est loin d’être 
évident de convaincre les itinérants de se 
loger, et souvent, nous avons toujours besoin 
de ces refuges d’urgence. Je tiens à dire qu’il 
s’agit de logements dans lesquels les 
itinérants peuvent être hébergés dans la 
dignité. Je crois que lorsque les refuges 
deviennent vétustes, il est beaucoup plus 
difficile, pour le personnel et les résidents, 
d’offrir ces refuges, et je crois que nombre de 
nos refuges sont bondés et que nous 
constatons les répercussions négatives de la 
pandémie sur le réseau des refuges. Ces 
efforts permettent vraiment au personnel et 
aux clients de l’Armée du Salut de travailler 
en collaboration plus étroite et d’être plus en 
sécurité dans leurs locaux. Ce serait donc 
utile d’adopter le modèle du Logement 
d’abord dont nous venons de parler. 
Toutefois, ce modèle ne fait pas 
massivement appel à ce qu’il est convenu 
d’appeler les travailleurs sociaux, ni à ceux 
qui offrent de l’aide aux itinérants. En ce qui 
concerne l’aménagement des logements dont 
font partie tous nos refuges d’urgence, nous 
travaillons vraiment en collaboration, comme 
je l’ai mentionné, avec tous les refuges pour 
offrir des logements dotés de meilleurs 



 

 

services de soutien dans l’ensemble. Nous 
serons bientôt en mesure d’offrir plus de 
logements avec services de soutien que de 
refuges d’urgence, ce qui représentera un 
progrès vraiment énorme pour cette ville, et 
nous voulons continuer d’évoluer sur cette 
voie. Mais à nouveau, je ne veux pas dire 
qu’il faut se débarrasser des refuges. Ce 
serait comme se demander pourquoi il faut 
un service d’urgence dans un hôpital. Il faut 
quand même tout de suite pouvoir intervenir 
dans les crises ou pour répondre aux besoins 
immédiats de ceux qui se présentent à la 
porte, ce que nous pouvons faire pour les 
familles, pour les femmes et pour les jeunes, 
et ce que nous faisons aussi pour les 
hommes.  
 

Il semble que la Ville ait décidé que l’Armée 
du Salut ne servirait que les hommes, et je 
ne peux pas me rappeler quel refuge offrira 
des services aux familles, et ainsi de suite. 
Voici donc ma première question : Pourquoi 
discriminer les gens d’après les genres? 
Surtout les deux genres, soit les hommes et 
les femmes. Que faisons‑nous pour les 
hommes et les femmes transgenres et 

comment allons‑nous les servir et nous 
donner les moyens de ne pas contrevenir aux 
droits de la personne? Je souhaiterais 
vraiment qu’on apporte des précisions sur les 
inégalités entre les genres et sur les raisons 
pour lesquelles il est encore question des 
genres? 

Nous prenons très au sérieux la question des 
genres et de l’équité dans tout le réseau des 
refuges, et nous travaillons avec un certain 
nombre d’organismes fournisseurs de 
refuges d’urgence pour assurer des services 
d’hébergement et de soutien à l’intention d’un 
certain nombre de types de clients très 
différents. Je pourrai donc parcourir toute la 
liste, en précisant simplement que nous 
sommes inclusifs et que nous avons un 
système qui héberge, comme vous le savez, 
les différents genres et les différentes races, 
ce qui ne veut pas dire que nous n’ayons pas 
besoin d’installations pour les hommes. Si on 
veut vraiment apporter des précisions aux 
services destinés aux femmes, de nombreux 
établissements accueillant des femmes 
préféreraient séparer les hommes et les 
femmes et avoir des bâtiments distincts. 
C’est pourquoi nous avons prévu des refuges 
expressément pour les femmes, ainsi que 
des logements avec services de soutien. 
Nous offrons des services de refuges 
d’urgence et des services de logement 
transitionnel uniquement pour les familles ou 
pour les ménages menés par des femmes. 
Nous travaillons avec les transgenres pour 
nous assurer qu’ils sont bien logés. Comme 
vous le savez, nous pourrions leur offrir un 
certain nombre d’options de logement 
différentes, pour qu’ils soient confortables, et 
nous continuerons de tâcher de nous 
améliorer dans ce domaine. Nous avons 



 

 

récemment approuvé de nouvelles normes 
pour les refuges d’urgence et des normes 
pour le logement transitionnel, et nous 
travaillons en collaboration avec le secteur 
pour y arriver. Je n’irais donc pas jusqu’à dire 
que c’est exclusif. 

Ma deuxième question porte sur la collectivité 
autochtone. Nous savons que les 
Autochtones sont surreprésentés dans la 
population des sans‑abris en raison de la 
colonisation. Or, nous n’avons pas 
décolonisé notre réseau. La Ville est encore 
une institution coloniale dans une très grande 
mesure, les Autochtones ont droit à 
l’autodétermination, et ils forment une nation 
unie, même dans notre constitution. Par 
conséquent, le plan d’aménagement des 
refuges présenté aujourd’hui est en fait, à 
mon avis, représentatif d’une institution 
colonialiste à l’heure actuelle. Quels moyens 

allons‑nous prendre pour veiller à ne pas 
retraumatiser la communauté autochtone, qui 
en a assez souffert et ce qu’il faut 
absolument éviter de faire dans notre 
collectivité, surtout dans Vanier, parce que 
nous réunissons une importante 
communauté autochtone à placer dans les 
institutions qui ne représentent pas leurs 
valeurs sociétales et culturelles? Comment la 
Ville aménage‑t‑elle les refuges dans les 
institutions coloniales?  
 

En ce qui concerne la communauté 
autochtone, je ne peux pas m’exprimer pour 
toute cette communauté, mais je peux dire 
que nous tâchons de travailler en 
collaboration avec nos partenaires 
autochtones, dont certains interviennent dans 
ce secteur et d’autres, dans des secteurs 
différents. Nous avons la volonté de travailler 
en collaboration avec la communauté 
autochtone pour qu’elle puisse mettre au 
point son propre plan de logement et de lutte 
contre l’itinérance. Nous y avons consacré du 
financement et nous travaillons de concert 
avec ces partenaires. Je crois que nous 
travaillons en très étroite collaboration, et il 
va de soi qu’il y a des difficultés. Toutefois, 
nous voulons respecter le droit à 
l’autodétermination des Autochtones et les 
aider à s’assurer que le système puisse les 
loger. Mais je ne dirais pas qu’Ottawa est un 

avant‑poste colonial ou quoi que ce soit du 
genre. J’irais effectivement jusqu’à dire qu’il 
s’agit d’un organisme qui tâche d’assurer un 
service que personne d’autre ne veut offrir. 
C’est ainsi que je vois la situation.  
 

Pour ouvrir une autre parenthèse, y a‑t‑il des 
données qui indiquent combien d’hommes 
ont besoin d’un certain type de refuge et 
combien de femmes, d’enfants et 
d’Autochtones il faut loger? Je suis désolé si 
ma question vous met mal à l’aise.  
 

Nous avons effectivement, sur le site Web de 
la Ville, une plateforme de données ouvertes 
que vous pouvez consulter. Vous pouvez 
prendre connaissance de données presque 
en temps réel. Il y a un léger décalage, ce qui 
ne vous empêche toutefois pas de consulter 
à intervalles réguliers les statistiques sur les 
refuges. 

J’adopte le point de vue professionnel de la 
question, et tout d’un coup, le projet devient 
moins important, ce qui veut généralement 
dire que les urbanistes ont mal évalué le 
marché d’une manière ou d’une autre. Il 
s’agit de ma première inquiétude. Comme 
vous le savez, vous supprimez un étage, et 
j’entends tous ces commentaires vagues çà 
et là à propos de cet étage retranché. On se 
demande ce qu’il adviendra du logement et 

Le financement n’est pas une question à 
laquelle l’Armée du Salut doit répondre.  
 



 

 

de l’objectif à atteindre. Est‑ce à dire que 
vous n’avez pas engagé de financement 
dans tout ce que vous pensiez qu’il fallait 
faire à l’origine, et il s’agit à mon avis d’un 
problème qu’il faut connaître, puisque le 
financement de ce modèle, comme vous le 
savez, correspond au capital budgété à 
même vos réserves internes ou votre propre 
financement? Doit‑on s’attendre à un apport 
financier de la municipalité, du gouvernement 
fédéral et du gouvernement provincial, sans 
oublier l’aspect opérationnel de la question. Y 
a‑t‑il des engagements sur 5 ans ou sur 
10 ans? 

Je demande qu’il ne soit pas question du 
rapport sur « Ce que nous avons entendu » 
dans le procès‑verbal parce que je pense 
effectivement que quiconque en prend 
connaissance doit l’interpréter comme un 
commentaire complet, et je ne crois pas que 
ce rapport ferait état des intentions des 
intervenants dans ce cas.  

Veuillez consulter la réponse ci‑dessus. 

Je demande aussi à l’Armée du Salut de 
préciser ou de modifier la diapositive sur la 
consultation des intervenants et d’indiquer 
mon nom. Marco, je crois que vous avez 
communiqué avec moi quand vous êtes entré 
en fonction avant de reprendre tout le 
dossier, et depuis, nous nous sommes réunis 
avec le Comité consultatif; j’ai fait un suivi 
pour demander des précisions à Marc. Il n’y a 
donc pas eu de communication avec l’Armée 
du Salut et moi, sauf par l’entremise du 
groupe consultatif. Je demande donc de 
préciser ou de modifier cette diapositive 
parce que nous ne respectons pas le mandat 
du groupe consultatif dans ce cas. Je tiens 
simplement à dire que comme vous le savez, 
la communauté m’a demandé de lui donner 
des explications et de faire des 
commentaires sur les réunions auxquelles j’ai 
participé avec l’Armée du Salut, et puisque je 
ne suis pas intervenu hors du cadre du 
groupe consultatif, j’aimerais que cette 
diapositive en tienne compte. 

Veuillez consulter le point à suivre ci‑après. 

 



 

 

Points à suivre 

Créer un tableau séparant les commentaires 
exprimés par le Comité consultatif et les 
commentaires exprimés par le grand public.  

À établir dans le cadre du rapport du 
personnel. 

Faire suivre au groupe les commentaires du 
CEDU. 

Travail fait 

L’Armée du Salut doit créer un registre des 
cas et des commentaires dans le cadre des 
discussions en cours avec la collectivité.  

L’Armée du Salut s’est engagée à faire le 
suivi de tous les commentaires déposés par 
écrit.  

L’Armée du Salut doit donner au Groupe 
consultatif de l’information sur l’impact 
économique. 

L’Armée du Salut est en train de revoir cette 
demande. 

Faire suivre au groupe l’adresse du site Web 
Données ouvertes sur le logement. 

Ottawa ouverte 

M. Gervais doit faire suivre à l’Armée du 
Salut la liste des organismes fournisseurs de 
services. 

 

Retrancher la synthèse du rapport sur « Ce 
que nous avons entendu » dans le 
diaporama. 

Avertissement reproduit sur la diapositive 

Retrancher le nom de Mathieu Fleury dans la 
synthèse de la consultation sur le diaporama 
de l’Armée du Salut. 

L’Armée du Salut a pris connaissance de 
cette demande et a retranché ce nom. 

 

Avertissement : Il s’agit des commentaires exprimés par le grand public pendant la période de diffusion. 
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