
Rapport annuel 2021 sur le logement et 
l’itinérance 
Vision 

 
Pour que tous les résidents du comté de Renfrew aient un chez-soi. 

 
Buts et Objectifs 

 
1. Logement pour les personnes qui n’ont pas de domicile 

a. Adoptez une approche axée sur le logement 
b. Améliorer l’accès au logement et les besoins de soutien 

 
2. Prévenir l’itinérance et maintenir le logement 

c. Renforcer la prévention de l’itinérance 
d. Améliorer l’accès aux services et aux programmes de soutien 
e. Mobiliser les échelons supérieurs du gouvernement 
f. Accroître la sensibilisation au logement et promouvoir la 

stabilité du logement 
 

3. Assurer une offre et un choix de logements adéquats 
a. Conserver et accroître les logements avec services de soutien 

et abordables 
b. Encourager le développement et l’investissement dans des 

logements abordables, accessibles et avec services de 
soutien 

c. Soutenir les possibilités d’accession à la propriété abordables 

4. Améliorer la coordination et la capacité au sein du système 
a. Améliorer l’efficacité et la coordination avec les partenaires 

du logement 
b. Améliorer la sensibilisation aux services et aux programmes 

de logement 
 

Enquête sur l’itinérance – 18 octobre 2021 
Une enquête sur le dénombrement ponctuel de l’itinérance a été 
réalisée dans tout le comté de Renfrew afin de recueillir des 
renseignements démographiques sur les personnes en situation 
d’itinérance. Les données recueillies ne représentent pas toute 
l’ampleur de l’itinérance. Les résultats reflètent les données de ceux qui 
ont choisi de participer et qui se sont rendus sur un site d’enquête au 
cours de la semaine de dénombrement. 

 
Résultats de l’enquête: 
- 46 ménages ont révélé l’itinérance actuelle 
- 41% des ménages étaient sans abri avec des enfants 
- 24% se sont identifiés comme étant autochtones 
- 50% se sont identifiés comme des femmes, 46 % comme des 

hommes, 4% comme transgenres 
- 74% avaient entre 25 et 64 ans, 17% avaient moins 

de 25 ans et 9% avaient 65 ans ou plus 
- Il y avait un lien clair entre le mauvais état de santé divulgué 

et l’itinérance 
- 63% des répondants étaient sans abri depuis plus de 6 ans 

 
 
 
 
 
 
 

La Division du logement communautaire du 
comté de Renfrew fournit des services aux 
résidents qui aident à l’entretien, à la stabilité 
et à l’abordabilité du logement. Dans le cadre 
d’un réseau intégré de services, la Division du 
logement communautaire travaille en 
collaboration avec les Divisions des services de 
garde d’enfants du comté de Renfrew et de 
Travaux publics de l’Ontario afin d’assurer une 
approche « sans mauvaise porte » pour ceux 
qui cherchent du soutien dans le cadre de 
plusieurs programmes. 

Le Plan de logement et d’itinérance de 2013 
intitulé « Un chez-soi » a été conçu à la suite de 
consultations communautaires et a élaboré un 
plan stratégique de 10 ans visant à établir des 
objectifs et des mesures pour répondre aux 
besoins en matière de logement. Le plan a été 
mis à jour en 2019 et à nouveau en 2021. The 
June 2021 Plan Update fait référence à la 
stratégie de logement des aînés du comté de 
Renfrew ainsi qu’aux pressions sur le logement 
qui ont été touchées par la pandémie de la 
COVID-19. 

Ce rapport annuel présente un aperçu de nos 
stratégies, de nos services et de nos 
réalisations. 

https://www.countyofrenfrew.on.ca/en/community-services/resources/Documents/HousingHomelessnessPlan5yrReview.pdf


Énumération de l’itinérance par nom 
 
 
 

Le comté de Renfrew s’est associé à Built for Zero 
Canada (BFZC) et à des groupes communautaires 
locaux pour aider à réduire l’itinérance chronique. 
BFZC est un effort de changement national 
ambitieux qui aide un groupe de base de 
communautés de premier plan à mettre fin à 
l’itinérance chronique. Un sondage sur les listes 
nominatives a été créé afin de mieux connaître 
chaque personne en situation d’itinérance, de 
comprendre ses besoins uniques et de prioriser les 
services et les soutiens en matière de logement. Si 
vous ou un de vos proches vivez l’itinérance, veuillez 
communiquer avec nous. Alternativement, vous 
pouvez remplir le sondage en ligne et nous 
communiquerons avec vous par le numéro de 
téléphone ou l’adresse courriel que vous fournissez. 
Cliquez ici pour le sondage. 

 
Aide au logement d’urgence 

 
Veuillez communiquer avec Ontario au travail pour 
obtenir de l’aide pendant les heures d’ouverture (du 
lundi au vendredi de 8h00 à 16h 00 au 1-866-897- 
4849). 

 

Si vous vivez une crise, veuillez communiquer avec 
les Services de santé mentale du comté de Renfrew 
au 1-866-966-0991. Cette ligne est ouverte 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Inventaire de logements abordables et axés sur le 
revenu 

 
Société de logement du comté de Renfrew (emplacements dans le 
comté de Renfrew) –1020 unités à loyer axé sur le revenu qui comprend 19 
appartements, 57 maisons unifamiliales, 150 duplex et 217 maisons de ville. 

 
Fournisseurs de logements sans but lucratif (fournir une combinaison 
d’unités à loyer axé sur le revenu et de logements abordables sur le marché): 

 
• Kinsmen Court Home (Pembroke) – 25 unités d’une chambre 
• St. Joseph Non-Profit Housing Corporation (Pembroke) – 90 unités 

d’une chambre pour les aînés; 50 unités familiales composées de 
maisons de ville de 2, 3 et 4 chambres. 

• Baskin Place (Arnprior) – 24 unités d’une chambre pour personnes 
âgées 

• Petawawa Housing Corporation – 35 logements pour personnes âgées 
• Killaloe and District Housing Inc— 28 logements pour aînés 

 
Ensembles de logements abordables – 5 complexes ont été aménagés avec un 
financement fédéral et provincial depuis 2006. 

 
• Central Station Lofts (Arnprior) – 19 unités 
• West Station Lofts (Arnprior)—19 unités 
• Fairfields Senior Living (Eganville) 12 + 24 unités 
• Petawawa Housing Corporation—14 unités 

 
Programmes d’allocation de loyer et de subvention 

 
Programme de supplément de loyer pour les collectivités fortes – 26 
ménages ont reçu des suppléments de loyer en fonction du revenu dans le cadre 
de locations sur le marché privé. 

 
Programme d’investissement dans le logement abordable en 
prestation directe — 17 ménages ont reçu une subvention de loyer de 250$ 
par mois. 

 
Programme d’allocation de loyer de l’Initiative communautaire de 
prévention de l’itinérance - (Moyenne mensuelle) 103 ménages célibataires 
ont reçu une allocation de loyer de 275$ par mois et 38 ménages avec enfants 
ont reçu une allocation de loyer de 375$ par mois. 

 
Allocation Canada Ontario pour le logement (avril 2020-mars 2021) – 

115 ménages ont reçu une subvention mensuelle de loyer. La subvention moyenne 
était de 249$ par mois. 

 
 

 

2021 Housing and Homelessness Annual Report 

https://forms.countyofrenfrew.on.ca/Public-Site/CS-Homelessness-By-Name-Survey


Programme de prévention de l’itinérance 
 

• Financé par l’Initiative communautaire de prévention de l’itinérance (IPCH) et le Fonds de secours des services sociaux 
• Assistance fournie pour aider en cas d’urgence en matière de logement, y compris les séjours d’urgence à 

l’hôtel, les dépôts de loyer, les arriérés de loyer, les arriérés de services publics, le transport et les dépenses 
extraordinaires 

• En 2021, 1258 ménages ont été aidés. 

• La pandémie de COVID-19 a entraîné un besoin accru de soutien au logement, notamment des niveaux sans 
précédent de séjours d’urgence à l’hôtel, d’arriérés de loyer et de services publics, ainsi que des besoins en 
matière de sécurité alimentaire. 

 
 

 
 

Initiative sur le logement prioritaires de l’Ontario (OPHI) 
 

626 335,00$ ont été alloués au comté de Renfrew par la province et ont servi à financer des réparations d’immobilisations dans 
les propriétés locatives de Renfrew County Housing Corporation. Les projets comprenaient des réparations de toiture, de 
cheminée et de revêtement dans 6 propriétés / complexes résidentiels différents. 

Initiative Canada Ontario pour le logement communautaire (COCHI) 
 

558 124,05$ ont été alloués conjointement au comté de Renfrew par la province et le Canada et ont servi à financer des 
réparations d’immobilisations dans les propriétés locatives de Renfrew County Housing Corporation. Les projets comprenaient 
des réparations de toiture et de trottoirs afin de promouvoir l’accessibilité dans 9 propriétés et complexes résidentiels 
différents. 
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