L’itinérance des enfants et des familles :

Recommandations

Sommaire des recommandations
Ces recommandations sont élaborées à partir de recherches, entretiens et discussions au Sommet de
l’Initiative de l’itinérance des enfants et des familles de septembre 2015. Nous les avons aussi élaborées
à partir du travail de l’Observatoire canadien sur l’itinérance et des rapports annuels de Campagne 2000
sur l’itinérance et la pauvreté des enfants.
Nous reconnaissons qu’il y a un bon nombre de chevauchement entre les différentes recommandations
et c’est volontaire. Résoudre l’itinérance requiert un vaste investissement et une coopération continue
entre les différents niveaux de gouvernements. Nous reconnaissons aussi que certaines de ces
recommandations prendrons un bon moment pour être totalement implémentées mais sentons qu’il
y a des domaines où de petites étapes peuvent être prises vers de plus grands objectifs. Par exemple,
l’objectif de mettre fin à la pauvreté des enfants prendra probablement plusieurs années, mais les
mesures concrètes comme l’augmentation de la prestation fiscale pour enfants ou des taux d’assistance
sociale pourraient être prise immédiatement.
Nous comprenons aussi que les agences communautaires sont souvent sans ressources, en sous-effectif
et ont énormément de clients. En même temps, ils sont le premier contact pour les familles et les enfants
et fournissent un formidable travail pour soutenir leur clientèle. Nous avons inclus une petite liste de
recommandations pour les agences communautaires mais voyez les plus comme des suggestions pour
qu’elles travaillent jusqu’à ce qu’elles soient soutenues financièrement par les différents niveaux de
gouvernement et les autres donateurs. Alors que nous n’avons pas mis de recommandations spécifiques
pour augmenter le financement aux organisations communautaires ce concept est incorporé dans
plusieurs recommandations.
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Recommandations
La santé mentale des enfants est une composante importante du rapport de l’Initiative de l’itinérance
des enfants et des familles pour plusieurs raisons. S’attaquer à la santé mentale des enfants du point de
vue de la prévention ou l’intervention précoce améliore les résultats à long terme pour les enfants vivants
dans la pauvreté ou l’itinérance en réduisant l’intervalle de temps et par conséquent potentiellement
l’impact émotionnel passé dans un de ces états. De plus une réponse effective requiert un système de
réponse, le troisième domaine mentionné dans notre cadre de travail.
Recommandations à l’endroit de tous les niveaux de gouvernements
Nous recommandons que le gouvernement fédéral en conjonction avec les gouvernements
provinciaux, territoriaux et autochtones :
Recommandation 1.0 – Soutiennent et financent une réponse nationale coordonnée et
des actions concernant la santé mentale des enfants.
Recommandation 2.0 – Développent et financent une Stratégie nationale du logement et
de l’itinérance.
Recommandations à l’endroit du gouvernement fédéral
Nous recommandons que le gouvernement fédéral :
Recommandation 3.0 – Développe et financent une Stratégie nationale de réduction de
la pauvreté qui se concentre sur la pauvreté des familles.
Recommandation 3.1 – Nous recommandons également l’implémentation d’une
allocation nationale de logement.

Recommandations à l’endroit des gouvernements provinciaux et territoriaux
Nous recommandons que les gouvernements provinciaux et territoriaux :
Recommandation 4.0 – Implémentent une politique un enfant, un cas pour tous les
services de gouvernements.
Recommandation 5.0 – Développent une table ronde ministérielle sur l’itinérance et le
logement pour travailler sur la prévention et mettre fin à l’itinérance.
Recommandation 6.0 – Développent un Plan à la largeur de la province/territoire pour
mettre fin à l’itinérance.
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Recommandations à l’endroit des gouvernements municipaux
Nous recommandons que les gouvernements municipaux (ou régionaux) :
Recommandation 7.0 – Nous recommandons que les gouvernements municipaux (ou
régionaux) révisent les règles et les pratiques municipales pour assurer la concentration sur
le zonage inclusif et le développement du logement abordable.
Recommandation 8.0 – Développent en partenariat avec tous les niveaux de
gouvernements et/ou développeurs non lucratif ou privé, de nouveaux refuges d’urgence,
de transition et/ou des logements permanents destinés aux familles avec enfants.

Recommandations à l’endroit des agences communautaires
Recommandation 9.0 – Travaillent à développer un système de soins dans leur
communauté pour fournir des services holistiques et généraux aux clients, incluant des
évaluations coordonnées et des admissions communes.
Recommandation 10.0 – Développent des services de traumatologie pour mieux soutenir
les clients et les employés.
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Recommandation 1.0 – Action nationale coordonnée et
réponse à la santé mentale des enfants
Selon la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) près de 1,2 millions d’enfants
et jeunes canadiens (1 sur 5) sont affectés par des troubles de santé mentale, moins de 20 %
recevront un traitement approprié. Pour les enfants qui font face à l’itinérance le nombre de
ceux touchés est plus élevé que ceux recevant un traitement.
Les individus engagés et les organisations de tout le pays ont déjà fournit un travail
significatif dans ce domaine et il y a un grand nombre de documents qui fournissent un cadre
de travail pour l’action comme :
••

 vergreen : Document-cadre en matière de santé mentale des enfants et des
E
adolescents au Canada

••

La santé mentale en milieu scolaire au Canada : rapport final

••

 HANGER LES ORIENTATIONS, CHANGER DES VIES : Stratégie en matière de santé
C
mentale pour le Canada

••

L a Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada : Une perspective axée sur
les jeunes

Cependant, nous avons aussi le sentiment que les informations existantes n’ont pas
suffisamment abordées le problème des enfants et leurs familles faisant face à l’itinérance.
Ce rapport, et particulièrement les suppléments, sont nos tentatives pour contribuer à
combler cet écart et les manques du cadre de travail Evergreen. Étant donné le grand
nombre d’enfant vivant dans la pauvreté ou présentement sans-abri, une réponse pour la
santé mentale doit se concentrer sur cette population. De même, les enfants qui ont été
témoin de violence conjugale ou qui ont vécu des abus directement doivent être une priorité
dans toutes les réponses pour leur bonne santé mentale. Finalement, une réponse nationale
pour la santé mentale des enfants doit reconnaitre les expériences uniques des divers
groupes culturels du Canada incluant les immigrants, les réfugiés et les peuples autochtones.
Nous reconnaissons qu’il faut une contribution de différents fournisseurs et utilisateurs
de services et tous les niveaux de gouvernement dans le but de s’attaquer à toutes les
barrières et d’implémenter des solutions dans ce domaine. Ainsi, nous recommandons que
le gouvernement fédéral en conjonction avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et
autochtones soutiennent et financent le développement et l’implémentation d’une action et
une réponse coordonnée pour la santé mentale des enfants impliquant les joueurs clés dans
cette action comme la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), considérant leur
connaissance dans ce domaine. L’objectif serait de s’appuyer sur les cadres existants (comme
celui d’Evergreen) et développer une réponse coordonnée dans les domaines prioritaires
(incluant l’itinérance des enfants, adolescents et familles).
L’implémentation des projets et initiatives reliées à cette recommandation nécessitera
une augmentation du financement aux organisations communautaires pour le personnel
et la formation des bénévoles mais aussi pour le développement de programmes,
l’implémentation et l’évaluation.
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Recommandation 2.0 – La stratégie nationale
de logement et d’itinérance
Mettre fin à l’itinérance requiert de construire de nouveaux logements et développer des
soutiens. Dans le but d’atteindre ces objectifs, nous avons besoin de créer un système
pour s’engager dans le développement de logements abordables et sociaux et soutenir
les programmes qui mettront fin à l’itinérance. Cette stratégie a besoin d’être facilité par
le gouvernement fédéral mais doit être développée et financée en partenariat avec les
gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones et développée avec les personnes
faisant face à l’itinérance.
Tout comme le domaine de la santé mentale de l’enfant dans la Recommandation 1, nous
avons le sentiment que les programmes et les politiques échouent à refléter les populations
touchées dans ce document. Les récentes stratégies se sont concentrées sur les populations
chroniquement et épisodiquement itinérante et ont échoué à reconnaître ou répondre à
l’augmentation du nombre d’enfant, jeune et famille vivant l’itinérance. Nous avons besoin
de construire des logements pour fournir un environnement sain, sécuritaire et abordable
aux familles itinérantes. Finalement, une stratégie nationale doit reconnaître les expériences
uniques des divers groupes culturels du Canada incluant les immigrants, refugiés et les
peuples autochtones.
En développant cette recommandation, nous nous sommes beaucoup inspirés de L’état
de l’itinérance au Canada (Gaetz, S., Gulliver-Garcia, T., Richter, T., 2014) ce qui a exposé un
programme complet pour résoudre les crises de l’itinérance et du logement au Canada.
Une stratégie nationale du logement et de l’itinérance doit inclure :

1

••

 ne définition commune de l’itinérance. Il existe déjà deux définitions: la définition
U
canadienne de l’itinérance (2012) et la définition canadienne de l’itinérance des
jeunes (2015) qui sont déjà largement acceptées dans tout le pays et seront un point
de départ.

••

 n engagement à mettre fin à l’itinérance est le résultat escompté de n’importe
U
quel programme de logement. Ceci doit inclure des critères mesurables pour
déterminer les succès. Les auteurs de SOHC:2014 suggèrent qu’une approche pour
mesurer ces résultats à l’échelle nationale est la suivante : la fin de l’itinérance au
Canada sera atteinte lorsque aucuns canadiens ou familles ne dormiront dans des
refuges d’urgence ou dans la rue plus d’une semaine avant d’emménager dans un
logement sécuritaire, décent et abordable avec l’aide des soutiens demandés.1
Ce nouveau logement peut inclure des logements autonomes permanents, des
logements de transition ou des environnements de vie positifs.

••

 es mesures convenues incluant des « échéances, résultats et attentes de
D
performance avec un accord d’évaluation régulières ainsi que des rapports »
(SOHC : 2014).

Il peut être nécessaire de faire des exceptions pour soutenir les femmes et enfants fuyant la violence
qui ont besoin de protection et sécurité dans des refuges anonymes ou de transition pour les protéger.
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••

L e développement de stratégies ciblées et plans pour s’attaquer à l’itinérance des
familles et des jeunes et la violence contre les femmes. L’unique besoin de cette
population, particulièrement les femmes sans-abri et les enfants, a besoin d’être
reconnu dans l’implémentation de cette stratégie.

••

 ne concentration sur l’élimination de l’itinérance chez les peuples autochtones
U
doit être intégrée au plan général à tous les niveaux de gouvernement mais aussi
comme un domaine séparé et distinct sensible aux injustices multigénérationnels
spécifiques et systémiques de notre pays envers les communautés autochtones.
Ces stratégies doivent être développées en conjonction avec les organisations et
communautés autochtones.

••

L’implémentation d’une stratégie de Priorité au logement pour les familles.

••

L es plans pour un recensement annuel utilisant une méthodologie consistante
de même que des études de prévalence régulière dans les communautés pour
identifier les populations vivant l’itinérance cachée.

••

L ’investissement dans un large éventail de programmes de supplément de loyer
pour prévenir l’itinérance des familles (ou une allocation nationale de logement
dans la recommandation 3.1).

••

L e développement de programmes des immobilisations de logements sociaux
intensif et extensif ainsi que des investissements dans les réparations et la
maintenance de ceux existants.

••

 ugmenter le financement des organisations communautaires pour les ressources
A
humaines et physiques pour leur permettre de fournir les soutiens nécessaires dans
l’assistance des familles sans-abri pour trouver et conserver un logement.
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Recommandation 3.0 – La stratégie nationale
de réduction de la pauvreté
La majorité des provinces et territoires ont développés des stratégies provinciales de
réduction de la pauvreté. Au niveau fédéral, une stratégie nationale de réduction de la
pauvreté est imminente, si nous sommes sérieux dans la lutte pour mettre fin à la pauvreté
il est urgent de la mettre en place.
Nous appelons le gouvernement fédéral à développer, financer et implémenter une stratégie
nationale de réduction de la pauvreté et à mandater les provinces et territoires à faire
de même. Nous avons le sentiment qu’il devra y avoir de grandes stratégies pour couvrir
l’ensemble des individus et familles vivant dans la pauvreté mais nous voulons aussi voir
des stratégies spécifiques qui visent les problèmes concernant la pauvreté des familles et
enfants, basées sur les recommandations de Campagne 2000: mettre fin à la pauvreté des
enfants et des familles au Canada et ses organisations partenaires.
Ceci inclut :
••

 n engagement législatif à réduire et éradiquer la pauvreté qui inclut des cibles
U
et échéanciers pour s’assurer de la responsabilité du gouvernement pour les
engagements cités.

••

 n des moyens d’éliminer ou au moins réduire la pauvreté est d’augmenter les
U
revenus et l’accès aux emplois convenables ainsi que les logements abordables. En
augmentant les aides au revenu incluant l’assistance sociale, le salaire minimum, les
allocations d’invalidité et autres allocations fédérales de même que l’augmentation
du montant des garderies subventionnées et les logements abordables nous
arriverons à faire baisser la pauvreté des enfants et des familles.

••

 ’assurer que la nouvelle allocation pour enfant du Canada réduise la pauvreté des
S
enfants de 50 % dans cinq ans. Le gouvernement fédéral devra s’accorder avec les
provinces et territoires pour s’assurer qu’aucune mesure ne soit permis sur aucune
portion de Prestation fiscale pour enfants (Campagne 2000, 2015).

••

 ne concentration sur l’élimination de la pauvreté dans les communautés
U
autochtones. Tous les plans (national, provincial et territorial) doivent être encré
dans les stratégies de réduction de la pauvreté chez les peuples autochtones dans
leurs plans mais aussi se concentrer sur la pauvreté des autochtones comme un
domaine distinct et séparé. Ces plans doivent être développés en conjonction avec
les organisations et communautés autochtones et être financés de façon adéquate.

••

L e développement d’un programme d’éducation préscolaire et des garderies qui
incluent un cadre de travail politique bien développé basé sur les principes de
l’universalité, haute qualité et exhaustivité et guidé par des cibles et des échéanciers
(Campagne 2000, 2015, p. 2). Ceci inclurait :
>> De nouveaux espaces de garderies régulées dans tout le pays.
>> U
 ne augmentation du financement pour les garderies, principalement pour les
parents à faible revenu.
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>> U
 ne augmentation des disponibilités des heures de garde alternées pour
répondre au besoin des familles qui travaillent (principalement ceux qui
travaillent sur des quarts ou aux heures non conventionnelles de 9 à 5).
••

 ’attaquer au problème avec le programme fédéral d’assurance emploi pour
S
étendre l’accès, la durée et les niveaux des allocations (Campagne 2000, 2014).
>> C
 e qui inclurait une amélioration des allocations de maternité qui inclut tous les
nouveaux parents (adoptif, étudiant, formateur, parents entrepreneurs, employé
à temps plein ou occasionnel) qui sont plus flexibles et inclut une prestation
fiscale pour les aidants (Campagne 2000, 2015).

••

 évelopper et financer des programmes d’équité d’emploi pour réduire le fossé
D
des salaires vécu par les peuples autochtones et racialisés, les immigrants, les
personnes souffrant d’handicap et les femmes.

••

 évelopper et financer les programmes d’emploi ciblé pour soutenir les besoins des
D
femmes fuyant la violence, les familles vivant l’itinérance, les nouveaux arrivants et
réfugiés et les communautés autochtones et racialisés.
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Recommandation 3.1 – Une allocation nationale
de logement
Dans L’état de l’itinérance au Canada: 2014 les auteurs ont proposés le développement
d’une allocation de logement pour soutenir les individus et familles à faible revenu qui sont
itinérants ou à risque de le devenir.2 Cette allocation sera un nouveau programme pour
aider ceux qui ont des problèmes sévères pour accéder à des logements abordables et sera
administré par l’Agence du revenu du Canada de façon similaire à la TPS ou les prestations
fiscales.
Cette allocation sera allouée autant aux propriétaires qu’aux locataires et sera de différents
montants, basé sur le coût, la taille du logement, de la famille et du revenu du foyer.
L’allocation de logement pourra être virée directement dans le compte du récipiendaire tous
les mois. Selon Londerville et Steele (2014) le revenu maximum pour une famille de deux
adultes et deux enfants serait en dessous de 36 000 $ alors qu’une personne célibataire
serait moins de 22 000 $. Les récipiendaires serait tenu de faire une contribution raisonnable
pour le coût de leur logement, par exemple 30 % de leur revenu et l’allocation de logement
contribuerait 75 % de la différence entre le coût actuel du logement et la contribution
(comme cité dans SOHC 2014).
Londerville et Steele ont élevé le coût de cette allocation de logement à 871,08 $ millions par
an pour les locataires et 247, 92 $ par an pour les propriétaires à faible revenu. Plus de détails
ci-dessous :
Locataires :
428,28 $ millions pour les familles locataires (215 000 récipiendaires)
388,8 $ millions pour les locataires célibataires (360 000 récipiendaires)
54 $ millions dans les fonds de réserve pour l’itinérance (50 000 récipiendaires)
TOTAL: 871,08 $ millions (625 000 récipiendaires)
Propriétaires :
146,16 $ millions pour les familles (105 000 récipiendaires)
101,76 $ pour les couples sans enfants et les célibataires (106 000 récipiendaires)
TOTAL : 247,92 $ millions (211 000 récipiendaires)
Alors que ces nombres auront besoin d‘être mis à jour pour refléter l’implémentation, ils
fournissent une indication claire de l’étendu et sévérité du problème.

2

Pour plus d’information sur le concept de l’allocation de logement, l’impact, les coûts... voir Gaetz,
Gulliver & Richter (2014) & Londerville & Steele (2014).
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Recommandation 4.0 – Un enfant, un cas
(ou une famille, un cas)
Présentement, la livraison incohérente des services aux enfants signifie que les enfants et
leurs familles sont servis différemment et risquent de se perdre dans le système et finalement
échouer à recevoir les soutiens nécessaires. Plusieurs ministères des provinces/territoires
fournissent des services qui ont un impact sur les familles incluant les services sociaux,
l’éducation, les services pour enfants et de santé. En développant un système pour partager
les informations entre les agences et les ministères, les enfants et leurs familles seront
mieux servis.
Le concept « un enfant, un cas » était largement supporté par les participants au Sommet de
septembre 2015 de Chez Toit. Ce qui a été étendu peut aussi compter pour d’autres enfants
dans une famille en utilisant le concept « un enfant, un cas ». En créant un système de soins
dans lequel les besoins des enfants sont résolus avec compréhension, l’itinérance peut être
prévenue et résolue plus facilement.
Cette recommandation consiste en plusieurs points :

3

••

L e développement (ou implémentation) d’une base de donnée commune qui
peut être accessible par une variété de fournisseurs. L’implémentation requière le
développement de plusieurs domaines du système et assure son utilité à tous les
participants3.

••

L e développement d’un formulaire d’accueil commun et partagé qui sera disponible
dans une base de données centrale et accessible à toutes les entités.

••

L e développement de directives pour partager les informations et rendre public les
formulaires confidentiels.

••

De fournir des financements pour permettre la formation de tous les participants.

••

L e déploiement de projet pilote dans les petites communautés et les grandes villes
pour tester l’implémentation.

••

L a création et financement des services d’agence polyvalentes comme Port Cares
qui rassemblent différents services sous un toit. Ceci améliore la collaboration et
coordination et est plus facile pour les familles d’accéder aux soutiens.

En Ontario, certains fournisseurs de services utilsent le Child and Youth Information System (CYSIS)
qui permet la collecte de données intégrées et la gestion. Il fournit une approche web sécuritaire pour
l’utilisation de données pour maximiser les soins, réduire la duplication, optimiser les programmes et
rencontrer les exigences des donateurs (Mothercraft, 2015).
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Recommandation 5.0 – L’itinérance et le secrétariat
du logement
La province de l’Alberta à présentement une Conseil inter agence sur l’itinérance (connu
sous le nom de Alberta Secretariat for Action on Homelessness). Ce conseil fournit une
surveillance au Plan provincial sur dix ans pour mettre fin à l’itinérance et des décisions
coordonnées, le partage d’information et permet les partenariats cross sectoriels.
La taille et portée du conseil varie dépendamment de la taille de la province/territoire et
du nombre de sans-abri dans la région. Le cadre de travail du Conseil de l’Alberta fournit
les meilleures pratiques pour l’implémentation dans les autres communautés.
La composition du Conseil doit inclure :
••

Des représentants du gouvernement municipal, provinciaux/territoriaux et fédéral.

••

 es personnes faisant face à l’itinérance particulièrement des représentants de
D
groupes anti-pauvreté et des organisations d’autodéfense.

••

 es représentants des organisations communautaires, des fournisseurs de
D
logements et des refuges d’urgence.

••

 es représentants venant de différents groupes (ex. : organisations de jeunes,
D
refuges pour femmes/programmes de violence conjugale, santé/santé mentale,
utilisation de substance, agences travaillant avec les communautés racialisées et
nouveaux arrivants).

••

Des représentants des organisations des Premières Nations, Métis, Inuit.

••

 es représentants du monde des affaires impliqués dans le logement
D
(ex. associations d’appartement, les compagnies de gestion immobilière, les
promoteurs, construction).

••

 es représentants des services du gouvernement (en Alberta, un Sous-Ministre
D
adjoint est désigné par plusieurs ministères du Gouvernement de l’Alberta incluant
les services sociaux, affaires municipales, santé et justice et le solliciteur général).
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Recommandation 6.0 – Les plans pour mettre fin
à l’itinérance
Certaines provinces et territoires ont développé des stratégies en matière de logement
et d’itinérance ou autres formes de « Plans sur dix ans pour mettre fin à l’itinérance ».
La profondeur, l’exhaustivité et l’exécution de ces plans varient dans tout le pays.
Nous recommandons que chaque province/territoires, dépendamment de l’étendu de la
crise de l’itinérance dans la région, développent des plans sur 3, 5 ou 10 ans pour mettre fin
à l’itinérance. En autorisant les différences locales il y aura de la consistance dans ce que
ces plans exigeront. Concrètement, il est important que les plans des provinces/territoires
s’alignent avec toutes les stratégies fédérales qui sont développées. Au minimum, nous
souhaitons que ces plans incluent :
••
••

Un engagement pour mettre fin à l’itinérance sur une période donnée.
Une définition de l’itinérance qui s’aligne avec les définitions du fédéral et /ou la
définition canadienne de l’itinérance.
•• Des mesures convenues incluant « des étapes, des résultats et des attentes
de performance avec un accord sur une évaluation régulière et des rapports »
(SOHC : 2014).
•• Une analyse de la population la plus à risque et le développement de stratégies
ciblées pour s’y attaquer (par exemple : l’itinérance des familles, l’itinérance des
jeunes, violence contre les femmes et l’itinérance chez les autochtones).
•• L’implémentation d’une stratégie de Priorité au logement axée sur la famille.
•• L’investissement dans les programmes pour soutenir la prévention incluant
le soutien au logement et les programmes de prévention des évictions, les
suppléments de loyers, les programmes d’énergie, l’augmentation du taux
d’assistance social et du salaire minimum, des services pour les femmes faisant
face à la violence et des programmes de soins subventionnés.
•• Le soutien pour le développement de logements abordables et nouveaux ainsi que
la réparation des logements sociaux existants.
•• Ou applicable, des changements dans la législation de la planification ou zonage
pour permettre aux municipalités d’implémenter des zones inclusives (voir
recommandation 7 pour plus d’information).
•• Le développement de directives pour les loyers au niveau provincial/territorial et
des tribunaux qui soutiennent les droits des clients.
•• Les méthodes d’évaluation incluant des recensements, des bases de données
partagées, des analyses continues.
•• Les suivis et mécanismes de gouvernance qui incluent un véritable leadership et
la contribution des personnes qui font face à l’itinérance et des représentants des
organisations anti-pauvreté.
De plus, les municipalités4 doivent développer leur propre plans, pour mettre fin à l’itinérance,
qui seront approuvés par la province/territoire et évalués annuellement ou deux fois dans l’année.
4

Ceci peut s’appliquer à toutes les municipalités ou seulement aux communautés désignées, les
61 communautés qui reçoivent du financement du gouvernement fédéral à travers la Stratégie de
partenariat de l’itinérance.
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Recommandation 7.0 – Le zonage inclusif et développement
de logements abordables
Historiquement, de nombreuses communautés au Canada (et à travers le monde) ont
pratiqué le « zonage exclusif » lorsqu’il s’agit de logement abordable ou refuge d’urgence. Ils
limitent la zone de développement, la rende difficile d’accès au développement de logement
sociaux en imposant des frais et des oppositions du quartier.
En contraste, les programmes de logement inclusif ou zone inclusive permettent aux
municipalités de changer leurs règles de développement et les processus pour exiger
des promoteurs privés qu’ils incluent des logements abordables ou versent de l’argent
dans un fond pour aider le développement de ce type de logements5. Ce qui permet aux
municipalités d’aller de l’avant avec les initiatives de logements abordables même en
l’absence de financements venant du gouvernement. En s’assurant que leur statuts et
pratiques de zonage permettent, plutôt que de limiter, le développement des logements, les
municipalités peuvent soutenir la réduction de l’itinérance.
Certaines pratiques de logement inclusif exigeront l’approbation de la province ou
territoire dans laquelle se trouve la municipalité, les autres pourront être directement
implémentées par la municipalité. Nous encourageons les municipalités à implémenter tous
les changements requis lors du développement de leurs programmes de logement inclusif
et de joindre leurs efforts pour exercer une pression sur leur gouvernement pour changer la
législation.
Ci-dessous des exemples de changements qui peuvent permettre à une municipalité de
développer un zonage plus inclusif. Pour plus d’information rendez-vous sur le Logement
inclusif au Canada et les rapports du Wellesley Institute sur le Logement inclusif.
Les exigences du logement abordable
Les programmes de logement inclusif souvent exigent aux promoteurs de construire
des logements abordables comme pourcentage total du nombre d’unité développée ou
de fournir des allocations alternatives à la communauté. En Ontario, cette question est
abordée à la section 37 de la Loi de planification communautaire. En rendant obligatoire
le logement abordable et en fournissant des directives claires, les municipalités peuvent
augmenter les nombres de logements disponibles dans leur communautés. Présentement,
l’implémentation de ses exigences emmène souvent que certains avantages soient
fournis comme des terrains de jeu plutôt que des logements, alors que les logements
sont tournés vers l’accès à la propriété plutôt que la location.
La compensation des coûts
Pour aider les promoteurs à inclure les logements abordables dans leur développement
les municipalités peuvent fournir des compensations de coût. Le plus effectif est la densité,
où un nombre plus important de logement peuvent être construit, en dehors de la zone
de restriction. Les autres coûts peuvent inclure le nombre de places de parking requis, des
procédures d’approbation accélérées ou la réduction de certains frais.
5

Les zonages inclusifs doivent exister de concert avec les financements et mécanismes pour permettre
aux ONG d’opérer les logements comme les unités Loyer Lié Au Revenu. La plupart des programmes
inclusifs de zonage créé des logements abordables ex. : 80 % du prix du marché ce qui n’est pas
abordable pour les familles vivant l’itinérance.
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L’élimination des restrictions statutaires
Les restrictions ont été développées dans de nombreuses communautés qui interdisent
le nombre de refuges dans une zone donnée ou fournissent une distance à respecter
entre certains établissements de soins résidentiels. La Dream Team de Toronto a réussi à
convaincre quatre communautés, Toronto, Kitchener, Sarnia et Smiths Falls, à amender leur
règlement d’exclusion après avoir intenté des poursuites judiciaires contre elles au Tribunal
des droits de la personne de l’Ontario.
Le mouvement « petites maisons » a aussi interdiction d’atteindre son plein potentiel à cause
des restrictions statutaires des tailles des logements ou l’accès aux services… En permettant
la construction de « petites maisons » dans les communautés ou en permettant aux individus
d’en construire sur leur propriété, des milliers d’individus et familles pourront être logés plus
facilement et moins cher.
Les limites de la copropriété
La copropriété (ou condo) renvoie au développement de condominiums dans des
immeubles précédemment loués. Ce qui est populaire dans les centres urbains où les
terrains peuvent coûter cher ou ne sont pas disponibles, mais peut réduire le nombre de
logement locatif dans la communauté. Plusieurs communautés en Colombie-Britannique
(incluant Vancouver nord, Victoria et Coquitlqm) limitent la copropriété si le taux de
disponibilité est bas. Ce qui permet aux gouvernements municipaux de s’assurer que les
logements en demande ne soient pas bas au moment de la haute demande.
Les logements secondaires
De nombreuses communautés ont des restrictions pour les logements secondaires ou
préviennent les gens de louer leur logement en limitant le nombre de personne qui peuvent y
résider. Pour les familles avec enfants vivant l’itinérance, partager une maison avec plusieurs
familles pourraient être nécessaires et l’étape utile vers l’indépendance. Dans d’autres cas,
accéder à un appartement au sous-sol fourni souvent une occasion peu couteuse de se
loger, souvent ces logements sont illégaux. En permettant aux propriétaires de légalement
louer leurs logements, ou en permettant de partager les lieux, les familles peuvent se mettre
rapidement et facilement sur le chemin de la guérison.
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Recommandation 8.0 – Développement d’espace
de logement
Alors que la recommandation 7.0 traitait des différents moyens que les municipalités
peuvent utiliser pour soutenir le développement des logements par les politiques régulées,
cette recommandation est plus spécifique au développement de divers type d’espace de
logement.
Dans un monde idéal, nous n’aurions pas besoin d’espace pour les refuges d’urgence.
Cependant, même si nous devons voir le développement d’une stratégie nationale de
logement totalement financée par des milliers de logements, l’implémentation de l’objectif
de s’attaquer à toutes les personnes présentement sans-abri, ceux vivant dans l’itinérance
cachée et ceux à risque extrême de le devenir prendra des années.
En même temps, les municipalités doivent travailler de concert avec les différents partenaires
communautaires pour développer les types de refuges dont leurs communautés ont besoin.
De nombreuses communautés ont un nombre insuffisant de refuges pour familles et refuges
pour femmes fuyant la violence.
Les municipalités peuvent donner des terrains en plus aux promoteurs et/ou organisations
à but non lucratif pour la construction de refuges, logement de transition ou résidences
permanentes. Les promoteurs et les compagnies de gestions immobilières peuvent aussi
être encouragés à donner (à part les remboursements de taxes ou programmes incitatif
mentionnés dans la recommandation 7.0) des logements dans chacun de leur immeuble aux
familles sortant de l’itinérance.
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Recommandation 9.0 – Les systèmes coordonnées de soins
pour les agences communautaires
Souvent les agences communautaires portent le deuxième fardeau de l’itinérance après leurs
clients. Ils font souvent face à des problèmes complexes alors qu’ils sont sans ressources et
manquent de soutiens pour répondre aux demandes des clients. De nombreuses agences
voudraient coopérer entre elles et ont du mal avec la compétition qu’elles se livrent pour
obtenir les financements. Nous voulons encourager le développement de systèmes de soins
locaux pour fournir des soutiens coordonnés aux clients. Les possibles méthodes incluent :
••

 évelopper des formulaires d’admission commune et une base de données
D
partagée. Les clients n’auront plus besoin de répéter leur histoire à chaque fois et
les agences fournissant des services différents pourront travailler ensemble pour
combler les besoins des clients.

••

 outenir le développement du centre d’accès coordonné. En utilisant des
S
formulaires d’admission commune, des accès coordonnées permettant les
admissions centralisées et ensuite référer les clients à l’agence qui leur correspond
le mieux. Les équipes d’admissions pourraient être composées de travailleurs et
secondées par divers services.

••

F ournir des formations cross sectorielles aux autres agences. Chaque organisation
à ses forces. Partager ses meilleures pratiques et compétences d’une organisation
à une autre. Les agences pourront fournir des conseils sur la façon de travailler avec
les personnes vulnérables aux organisations de soutiens.

••

 onduire des campagnes de plaidoyer conjoint pour améliorer la vie des clients que
C
toutes les agences servent.

••

 es activités de levée de fonds communes pour aider les projets des agences et
D
groupes de clients.
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Recommandation 10.0 – Les services de traumatologie
Les itinérants ont été sévèrement touchés par les traumatismes et l’itinérance ce qui peut
mener à des troubles de stress post traumatique. La provision des services de traumatisme
reconnait la complexité des problèmes qui pourraient arriver dans la vie des clients et lutte
contre ces problèmes.
••

« Rencontrer les clients là où ils en sont », littéralement et métaphoriquement.
Les programmes de sensibilisation permettent aux clients de rencontrer les
travailleurs dans des espaces où ils se sentent en sécurité. Permettant au personnel
de rencontrer les clients à domicile, au travail, à l’école, dans un café ou lieu de
culte...ceci aussi reconnait que le client pourrait faire face aux défis de rencontrer
des obligations et comprendre leur part de traumatisme. Les parents pourraient
manquer leur rendez-vous ou être en retard. Plutôt que de les pénaliser pour leur
absence il serait mieux de développer des horaires flexibles pour la livraison de
programme.

••

F ournir des formations continues et des soutiens au personnel, sur les meilleures
pratiques, ainsi que des soins de traumatisme.

••

L es épuisements professionnels du personnel sont très élevés dans les
organisations travaillant avec les personnes vulnérables. Développer des soutiens
pour le personnel incluant la reconnaissance du personnel, les congés personnels,
la flexibilité des horaires, les conseils aux employés, les séances de breffage après
un incident traumatisant...

Alors que cette recommandation est premièrement destinée aux agences communautaires,
les fournisseurs de services du gouvernement ont aussi besoin d’être sensibilisé sur les
traumatismes. Pour exemple, la protection de l’enfance ou personnel des services de
famille doivent aussi avoir une formation sur les soins pour les traumatismes. Ceci est
particulièrement important étant donné que l’itinérance des familles peut sonner l’alerte
pour l’implication de la protection de l’enfance et peut résulter en la séparation de la famille.
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