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Lettre du leadership du GACI 
 
Le Groupe d’action communautaire sur l’itinérance de Fredericton (« GACI ») a été honoré d’être chargé 
avec la direction du Plan communautaire inaugural pour mettre fin à l’itinérance. Tous les niveaux de 
gouvernement, les organismes sans but lucratif, les refuges d’urgence et les logements de transition, 
les fournisseurs de services, la communauté religieuse, les citoyens et la communauté d’affaires se sont 
réunis afin d’élaborer le Plan, avec le but commun de trouver une façon durable pour offrir le logement 
sécuritaire aux personnes qui sont le plus dans le besoin. 

Le processus n’était pas sans difficultés, mais grâce au vaste engagement, la collaboration et la 
détermination, et avec les conseils et la voix de ceux qui ont vécu l’itinérance, « La route menant chez 
soi » a été complété. Il présente notre vision de Fredericton en tant que communauté où tous ceux qui 
se trouvent dans une situation d’itinérance ont des options immédiates pour accéder à un logement et 
aux soutiens, avec le but ultime de mettre fin à l’itinérance. 

Le premier objectif du Plan sera l’éradication de l’itinérance chronique et épisodique; le but final sera 
d’éliminer, dans une décennie, l’itinérance en tant qu’expérience prolongée pour tous dans la 
communauté. L’itinérance en tant qu’un mode de vie deviendra un vestige du passé; une expérience qui 
ne doit être vécu par personne dans le futur. 

Le leadership coopératif au grand niveau communautaire est articulé tout au long du Plan et il est 
essentiel pour assurer que des systèmes nécessaires et durables sont en place pour mieux servir ceux 
dans notre communauté qui sont dans le besoin. Le Groupe d’action communautaire sur l’itinérance, 
ses amis et ses partenaires sont peut-être les bergers de ce Plan, mais ils n’auront pas du succès sans ce 
leadership coopératif et sans le support de l’ensemble de la communauté. Fredericton est connu en tant 
que ville bienveillante et dans les années récentes, la ville a démontré sa compassion envers la lutte 
contre l’itinérance. « La route menant chez soi » est un chemin accueillant pour les gens qui veulent être 
encore plus engagés. 

« La route menant chez soi » est audacieux et ambitieux, et il est réalisable. Il est, en effet, un appel à 
l’action à tous les secteurs de la communauté à assurer une route sécuritaire chez soi pour tous nos 
citoyens. Il y a une expression Nouveau-Brunswickois et Maritime qui est approprié : « une marée 
montante soulève tous les bateaux ». Pour ceux qui vivent l’itinérance, nous avons confiance que la 
marée monte.  

Nous sommes profondément conscients de l’énorme responsabilité qui nous est confiée, et nous 
sommes reconnaissants pour l’occasion de servir notre communauté dans cette capacité. 

 
Michael « Mike » O’Brien 
Président, Groupe d’action communautaire sur l’itinérance de Fredericton 
Conseiller municipal, Fredericton 
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Contexte  
 

Le Groupe d’action communautaire sur l’itinérance de Fredericton (« GACI ») est un programme 
communautaire conjoint d’organisations sans but lucratif, de représentants gouvernementaux et de 
leaders communautaires qui travaillent ensemble pour mettre fin à l’itinérance à Fredericton à travers la 
planification collective, la collaboration et l’engagement communautaire. 

 

En 2013, le GACI a résolu de diriger le développement d’un plan pour mettre fin à l’itinérance à 
Fredericton. Il y avait eu du progrès considérable vers cet objectif en 2014, grâce à une série de 
consultations auprès des parties-prenantes et des sessions de partage d’informations. Durant ce 
processus, plus de 100 membres de la communauté de Fredericton ont partagé leurs idées sur les défis 
auxquels notre communauté fait face au sujet du logement et de l’itinérance, et comment nous 
pourrions les surmonter. 

Un effort concentré a été fait tout au long du processus d’engagement pour assurer que les personnes 
qui ont vécu l’expérience d’itinérance ont été inclus, ainsi qui des représentants de divers secteurs 
(entreprises, organismes sans but lucratif, propriétaires, fournisseurs de services, communautés 
religieuses, gouvernements). 

En décembre 2014, un expert externe dans l’élaboration des plans a été embauché pour compléter le 
travail qu’a fait la communauté jusqu’à date. Docteur Alina Turner (Turner Research & Strategy) a 
travaillé avec les membres du GACI pour élaborer le Plan final. L’équipe de direction du GACI a 
supervisé l’intégration de plusieurs aspects dans la direction du Plan proposé.  Ce travail comprenait 
une analyse de : 

• le système qui existe actuellement à Fredericton pour servir les personnes itinérantes; 
• la rétroaction sortant des consultations avec plusieurs groupes de parties-prenantes; 
• les contextes de politique public et de financement; 
• la recherche et les données au sujet du logement et de l’itinérance; 
• les impacts et les lacunes de programmes; 
• les scénarios de modélisation des coûts; et  
• les approches prometteuses pour mettre fin à l’itinérance.  

Sur la base de cette analyse, sept priorités émergeantes ont été identifiées et discutées par le groupe de 
GACI plus large en février 2015 :   

 

Notre Vision 

Fredericton est une communauté où tous ceux qui se retrouvent sans-abri 

ont des options immédiats pour accéder le logement et les soutiens, dans le 

but ultime de mettre fin à l’itinérance.  
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1. Coordonner le système pour servir les personnes itinérantes 
2. Améliorer les soutiens, utilisant l’approche Logement d’abord 
3. Augmenter les options de logements abordables 
4. Répondre aux besoins des groupes prioritaires, comprenant les femmes, les enfants, les jeunes, 

les personnes âgées, les peuples Autochtones, les personnes handicapées et les nouveaux 
arrivants 

5. Améliorer l’intégration des systèmes et la prestation de services 
6. Tirer profit de la recherche et des données pour soutenir la fin d’itinérance  
7. Initier le leadership et l’engagement intersectoriel 

Sur la base de la rétroaction du GACI, une ébauche du Plan a été élaborée et présentée le 25 février 
2015. Le Plan final comprend la rétroaction sortant des sessions du GACI, ainsi que des sources 
d’informations notées ci-dessus. 

Principes directeurs 
 
Notre Plan suit les principes directeurs suivants :  

1. Nous sommes résolus à mettre fin à l’itinérance en tant qu’expérience à long terme, et non à gérer 
le problème. Aucune personne dans notre communauté ne connaîtra l’itinérance en tant 
qu’expérience prolongée. 1 

2. Nous allons employer une approche de planification de système intentionnel qui priorise aider les 
personnes itinérantes à obtenir et maintenir un logement permanent (Logement d’abord). 

3. Notre approche est réceptive et flexible, reconnaissant les besoins uniques des individus; il ne s’agit 
pas d’une solution de taille unique. 

4. La voix de ceux qui ont vécu l’itinérance est intégrée dans l’exécution continue du Plan d’une 
manière significative et authentique. 

5. Nous allons démontrer le succès en se concentrant sur les personnes ayant la plus longue 
expérience d’itinérance et ayant des niveaux de besoins élevés, afin de réduire la pression sur – et 
de libérer – des ressources pour avancer à la prévention d’une manière échelonnée. 

6. Nous reconnaissons le rôle essentiel de tous les composants du système pour mettre fin à 
l’itinérance, y compris les refuges d’urgence, les logements de transition, les programmes 
Logements d’abord, les logements supervisés permanents et abordables, etc. Aucun programme ni 
type de programme en particulier va mettre fin à l’itinérance : il prend nous tous.  

7. Mettre fin à l’itinérance est une responsabilité collective qui exige l’action de tous partenaires sans 
but lucratif, privés et gouvernementaux. 

8. Nous cherchons à évoluer nos pratiques constamment afin d’améliorer les résultats pour ceux qui 
sont à risque ou en situation d’itinérance.  

9. Nous allons maximiser les ressources actuelles et nouvelles et démontrer la rentabilité au public et 
aux parties-prenantes clés.  

10. Nous nous efforcerons que notre communauté – y compris le secteur sans but lucratif offrant les 
services – a les ressources nécessaires pour effectuer les tâches importantes décrites dans ce Plan.  

11. Nous nous engageons à assurer l’amélioration continue et à baser notre approche dans la recherche 
et les données.  

                                                                    
1 Veuillez faire référence à la discussion du Rond-point de l’itinérance traitant les approches pour mettre fin à 
l’itinérance : http://www.homelesshub.ca/solutions/ending-homelessness. 

http://www.homelesshub.ca/solutions/ending-homelessness
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Une fin à l’itinérance à Fredericton 
 

Un appel à l’action 

Notre Plan présente un cours d’action qui entraînera des changements importants dans l’approche 
collective de notre communauté envers un défi social répandu. Nous ne pouvons pas promettre que 
personne ne va jamais revivre l’itinérance dans notre communauté : les causes profondes de l’instabilité 
de logement sont bien au-delà de notre capacité à réparer dans ce Plan. Des facteurs tel que la 
pauvreté, la macroéconomie du marché immobilier, les décisions de politique public, la discrimination 
systémique vécue par les groupes tels que les peuples Autochtones, ainsi que les défis de santé mentale 
et les problèmes d’addiction jouent tous un rôle critique dans la dynamique de l’itinérance. Ce sont des 
facteurs structurels et systémiques qu’il faut continuer à attaquer, mais nous ne pouvons pas les 
résoudre dans le court terme. Cependant, il y a beaucoup que nous pouvons faire. 

Tout d’abord, ce Plan s’agit d’un appel à l’action. Il offre une feuille de route qui mènera à des 
améliorations significatives pour ceux qui connaissent l’itinérance dans notre communauté. Il exige la 
création de nouvelles interventions, se basant sur l’approche prouvée et rentable Logement d’abord, 
pour rapidement loger et soutenir ceux qui en ont besoin. 

Le Plan propose la meilleure coordination de notre système de service et son intégration intentionnel 
avec les autres partenaires, y compris la santé, les corrections, la police et la protection des enfants. Le 
Plan exige un meilleur partage d’informations, des meilleurs processus pour gérer la performance et du 
renforcement des capacités pour soutenir les fournisseurs de service de première ligne. Le Plan 
reconnaît le rôle clé que jouent tous les partenaires dans notre succès collectif : il y a une place pour tout 
le monde dans cette vision courageux et nous aurons besoin de tout le monde à y parvenir. 

 

 

À quoi ressemble l’itinérance? 
 

La vision de ce Plan est que Fredericton, d’ici 2018-2019, aura mis en place une réponse 

coordonnée et des changements systémiques qui ont entraîné la fin de l’itinérance chronique 

et épisodique. 
 

D’ici 2025-26, personne à Fredericton ne connaîtra l’itinérance ni sur la rue ni dans les refuges 

d’urgence pour plus de 10 jours avant qu’ils n’auront accès à un logement permanent approprié 

et à des soutiens nécessaires pour le maintenir.  

 

L’itinérance ne sera plus une expérience prolongée pour personne dans notre communauté.  
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Mettre fin à l’itinérance est un objectif réalisable dans notre communauté. Il s’agit d’un grand défi – 
mais nous sommes une communauté avec un héritage de longue date de surmonter des défis 
apparemment impossibles. Ce Plan est un appel au leadership pour nous tous – soit le gouvernement, 
les entreprises, les fournisseurs sans but lucratif, ceux ayant l’expérience vécue, ou la communauté plus 
large de Fredericton. Nous aurons besoin de tout le monde pour y arriver et ensemble, nous le ferons. 
 

Concepts de base 

Ce Plan a incorporé les concepts de base suivants tout au long de ses stratégies et ses objectifs :  

1. La planification du système selon une philosophie Logement d’abord : L’approche 
Logement d’abord exige l’accès immédiat à un logement permanent et aux soutiens nécessaires 
pour le maintenir. La planification du système selon la philosophie guidant Logement d’abord 
offre une méthode d’organiser et de livrer les services, le logement et les programmes qui 
coordonne des ressources diverses afin d’assurer que les efforts s’alignent avec les objectifs de 
mettre fin à l’itinérance. 
 

2. Une approche échelonnée et stratégique : Au début, notre approche se concentre 
stratégiquement sur la fin de l’itinérance chronique et épisodique afin de soulager la pression 
sur notre système et de démontrer le succès. Une fois cet objectif atteint, nous allons nous 
concentrer plus sur les mesures de prévention et répondre aux besoins des personnes à risque 
ou en situation d’itinérance transitoire. 
 

8. Une perspective de populations prioritaires : Nous allons développer des interventions  
programmatiques et de logement, y compris Logement d’abord, conçues pour répondre aux 
besoins spécifiques des populations prioritaires tels que les femmes, les enfants, les jeunes, les 
âgées, les peuples Autochtones, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants; nous 
allons avancer des changements de politique pour répondre aux causes profondes de 
l’itinérance parmi ces populations. 
 

Aperçu des stratégies et des objectifs 

Stratégie 1 : La planification et la coordination du système  

1. Introduire un processus d’accès et d’évaluation coordonné pour améliorer l’accès au bon service 
au bon moment. 

2. Augmenter l’adoption d’un système numérique pour partager les informations (SISA) parmi les 
fournisseurs diverses. 

3. Intensifier les efforts de coordination actuels pour inclure : la gestion des données intégrées et 
de la performance, l’assurance de la qualité et la prestation de services coordonnée. 

4. Rehausser les efforts pour planifier le système utilisant les processus de planification 
collaboratifs et le renforcement des capacités. 

5. Améliorer l’intégration avec les partenaires du système public pour mettre fin à l’itinérance.  

Stratégie 2 : Logement et soutiens  

1. Augmenter le rôle des refuges et des logements de transition dans le système au service des  
itinérants. 
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2. Augmenter les programmes disponibles utilisant l’approche Logement d’abord. 
3. Mettre fin à l’itinérance chronique et épisodique.  
4. Introduire les mesures de prévention pour soutenir les ménages à risque.  
5. Spécifier les interventions pour répondre aux besoins des populations prioritaires.  
6. Augmenter les options de logement abordable.  

Stratégie 3 : Leadership et engagement  

1. Mobiliser les divers groupes de parties-prenantes pour augmenter notre impact collectif sur 
l’itinérance. 

2. Mobiliser la recherche et les connaissances pour soutenir la fin de l’itinérance. 
3. Développer et avancer un agenda politique pour mettre fin à l’itinérance.  
4. Identifier une organisation pour mener l’exécution du plan.  

 

Résultats prévus  

Grâce aux actions proposées au cours des prochaines 10 années, une personne ne connaitra l’itinérance 
ni sur la rue ni dans un refuge d’urgence pour plus de 10 jours avant qu’elle n’obtient accès à un 
logement permanent approprié et les soutiens nécessaires pour le maintenir. 

D’ici 2018-192, nous allons :   

• Mettre fin à l’itinérance chronique et épisodique en offrant du logement et des soutiens à 
267 individus par l’an 2018-19. 

• Développer des unités de logement supervisé permanent : 39 unités sur-site et 36 
unités dispersés  

• Créer 42 espaces dispersées dans les programmes Logement d’abord 
 

• Stabiliser 1033 ménages à risque ou connaissant l’itinérance transitoire. 
• Fournir des subventions de loyer à 623 ménages et l’accès à un logement abordable à 

239 autres (ce sont principalement des unités existantes).  
• Créer 55 unités de loyer subventionné supplémentaires. 
• Fournir l’accès à des programmes de relogement rapide à 171 ménages. 
 

Un système au service des itinérants qui est efficace, bien doté en ressources, et intégré avec le 
logement social, la réduction de la pauvreté et les autres partenaires du système public peut avoir un 
grand impact sur l’itinérance. 

Veuillez voir Annexe 2 pour les suppositions clés dans ces estimations. 

 

 

 

                                                                    
2 Année fiscale commençant le 1 avril 2018 et terminant le 31 mars 2019. 
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Coûts et économies 

Le coût total de la mise en œuvre de ce Plan est 10 $ millions sur les 4 prochaines années. Environ 5,2 $ 
millions seront nécessaire pour l’opération des programmes et environ 4,8 $ millions pour le capital. 

Résumé de nouveaux coûts 
 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Total 

Opérations 0 $  731 861 $ 1 902 393 $ 2 568 493 $ 5 202 747 $ 

Capital 690 000 $ 2 070 000 $ 2 070 000 $  0 $  4 830 000 $ 

Nouveaux 
coûts totaux 

690 000 $  2 801 861 $ 3 972 393 $ 2 568 493 $ 10 032 747 $ 

 

Il faut noter qu’une partie du financement nécessaire est peut-être déjà allouée par le biais des sources 
provinciales / fédérales, le financement ou la collecte de fonds. En fait, un examen des investissements 
actuels peut permettre une réorientation de ressources pour activer les mesures proposées de ce Plan 
et peut limiter le besoin de nouveaux investissements nets. 

Les mesures proposées portent des coûts sociaux moins dispendieux à la société, puisque l’itinérance 
chronique et épisodique entraine les coûts les plus élevés au niveau de la santé, les corrections, la police 
et les interventions d’urgence. Les coûts sociaux de l’itinérance sont 3,2 $ millions moins que la 
poursuite de notre approche actuelle. Les coûts actuels sont estimés à 8 $ millions sur les prochaines 4 
années, comparativement à 5 $ millions si le plan est mis en œuvre. 

Les économies réalisées grâce aux mesures de ce Plan dépasseront les coûts proposés dans neuf années 
du départ de son exécution; ce chiffre serait encore plus bas si les fonds étaient réorientés, au lieu de 
trouver de nouveaux investissements. 

 

 

 

 

 

Les coûts actuels sont estimés à 8 $ millions sur les prochaines 4 années, 

comparativement à 5 $ millions si le Plan est mis en œuvre. 
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Concepts de base 

C’est quoi l’itinérance?  
 

L’itinérance décrit la situation d’un individu ou d’une famille qui manque un logement stable, 
permanent et approprié, ou qui n’a pas l’opportunité, les moyens ou la capacité immédiat de l’obtenir. 
L’itinérance est un résultat des obstacles systémiques ou sociétaux; d’une manque de logement 
abordable et approprié; des défis financiaux, mentaux, cognitifs, comportementaux ou physiques d’un 
individu / d’un foyer; et/ou du racisme et de la discrimination. La plupart des personnes ne choisissent 
pas l’itinérance et l’expérience est généralement négative, désagréable, stressant et pénible.1 

La définition canadienne de l’itinérance décrit une gamme de circonstances de logement et de refuges, 
y compris : 

 

1. Les personnes sans abri, ou absolument sans logement et vivant dans la rue ou dans des lieux qui 
ne sont pas conçus pour le logement des êtres  humains;  

2. Les personnes utilisant les refuges d’urgence, comprenant ceux qui restent dans les refuges 
d’urgence de nuit pour les sans-abri, ainsi que dans les refuges pour les personnes touchées par la 
violence familiale; 

3. Les personnes logées provisoirement, signifiant les personnes dont l’hébergement est temporaire 
ou n’est pas certain; et enfin,  

4. Les personnes à risque d’itinérance, signifiant les personnes qui ne sont pas itinérantes mais qui 
vivent dans une situation économique et/ou un logement actuel qui est précaire ou qui ne satisfait 
pas les normes publiques de santé et de sécurité. Il faut noter que pour de nombreuses personnes, 
l’itinérance n’est pas un état statique mais plutôt une expérience fluide où les circonstances et les 
options de logement  de l’individu peuvent changer de façon dramatique et avec fréquence. 

 

L’itinérance est aussi définie selon les catégories suivantes :  

• L’itinérance chronique – Une petite portion des personnes itinérantes sont sans-abri à long 
terme et de façon continue à cause des obstacles complexes, surtout liés à la santé mentale et 
les problèmes d’addiction. Une personne qui est actuellement itinérante et qui a été itinérante 
pendant six mois ou plus dans l’année écoulée est considérée d’être en situation d’itinérance 
chronique.2  

• L’itinérance épisodique – Certaines personnes itinérantes connaissent des épisodes récurrents 
tout au long de leur vie. Ce groupe est plus susceptible à des défis plus complexes au niveau de 
la santé, des problèmes d’addiction, de la santé mentale ou de la violence. Cette catégorie 
comprend ceux qui sont actuellement itinérants et qui ont vécu 3 épisodes d’itinérance ou plus 
dans l’année écoulée. 

• L’itinérance transitoire – La plupart des personnes sans abri connaissent l’itinérance pendant 
une courte période de temps et non fréquemment. D’habitude, c’est à cause d’un manque de 
revenu ou des difficultés à trouver un logement abordable. La plupart sortent de l’itinérance 
avec peu ou pas d’intervention. 
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Logement d’abord 

L’approche guidant Logement d’abord demande que nous repensions la manière dont nous abordons 
l’itinérance. Au lieu d’exiger une personne itinérante de démontrer leur sobriété, leur statut d’emploi ou 
leur participation dans plusieurs programs, Logement d’abord offre l’accès immédiat à un logement 
permanent et aux soutiens nécessaires pour le maintenir, sans conditions. En tant que besoin et droit 
humain fondamental, le logement est considéré essentiel à la stabilisation; les autres problèmes tels 
que les additions, la santé mentale, la violence familiale etc. peuvent être abordés par la suite. 

La Stratégie des partenaires de lutte contre l’itinérance résume les principes clés de Logement d’abord 
comme suit :  

1. Placement rapide dans un logement, avec soutiens : Ceci prévoit que nous aidons aux 
participants des services à trouver et à obtenir un logement aussi vite qui possible et à 
déménager dedans. 

2. Offrant un choix raisonnable aux participants des services : Les participants des services 
doivent être offerts un choix raisonnable en termes d’options de logement, ainsi que les 
services qu’ils veulent accéder. 

3. La séparation de la fourniture de logement des services de traitement : Les participants 
des services n’ont pas besoin d’accepter le traitement, de suivre le traitement, ni de 
conformer aux services pour obtenir un logement, mais ils doivent accepter des visites 
mensuelles. 

4. Fournir les droits et les responsabilités de location : Les participants des services doivent 
contribuer une portion de leur revenu au loyer. 

5. L’intégration des logements dans la communauté pour encourager le rétablissement des 
participants des services.  

6. Concentré sur le rétablissement et promouvant l’autosuffisance : L’accent est mis sur les 
capacités de la personne, fondées sur des objectifs autodéterminés, qui peuvent inclure 
l’emploi, l’éducation et la participant dans la communauté.  

Logement d’abord n’est pas seulement question de la bonne chose à faire d’une perspective éthique et 
humaniste; un corps croissant de preuves prouvent qu’il s’agit d’une stratégique rentable aussi. 
Plusieurs études des États-Unis, de l’Europe et du Canada suggèrent qui les interventions Logement 
d’abord sont considérablement plus rentables que les réponses d’urgence à l’itinérance.  3 Ces études 
démontrent que l’usage disproportionné des services médicaux d’urgent, des prisons, de la police et des 
refuges par ceux qui vivent l’itinérance à long terme peut être réduit par l’accès aux logements 
permanents et aux soutiens. 

L’analyse de Stephen Pomeroy sur les logements et les soutiens à Vancouver, Toronto, Montréal et 
Halifax conclut que les réponses institutionnelles à l’itinérance (prison, hôpitaux psychiatriques) coûtent 
entre 66 000 $ et 120 000 $ par an, par rapport aux coûts de fournir des logements et des soutiens 
(entre 13 000 $ et 18 000 $ par an). 4 

En Alberta, où l’approche Logement d’abord est mise en œuvre depuis sept ans à travers sept villes, près 
de 10 000 personnes ont été logées depuis 2009 grâce à l’appui de tous les niveaux du gouvernement. 
Dans toutes périodes de déclaration, 73% des personnes logées continuent à être logées de façon 
permanente. 
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Les données recueillies par le Ministère des services sociaux de l’Alberta démontrent plusieurs résultats 
prometteurs traitant l’usage du système public par les participants des services Logement d’abord5 :  

 Interactions avec les services médicaux d’urgence réduites de 59,1%. 

 Visites à la salle d’urgence réduites de 54,3%. 

 Jours d’hospitalisation réduits de 66,7%. 

 Interactions avec la police réduites de 59,0% 

 Jours en prison réduits de 85,2%. 

 Comparutions réduites de 51,1%. 

Plus près de chez nous, l´étude nationale de la Commission de la santé mentale « At Home/Chez Soi » 
examine la première mise en œuvre de l’approche Logement d’abord au Nouveau-Brunswick (la ville de 
Moncton et la région rurale du compté Kent). L’étude estime que sur une période de deux ans, chaque 
10 $ investi dans le programme a économisé un moyen de 7,75 $ dans l’usage des soins de santé, des 
services sociaux, et du système de justice, grâce à une diminution d’hospitalisation, de visites aux 
services communautaires, et des séjours en désintoxication.6 

Les coûts de l’intervention Chez Soi à Moncton étaient 20 771 $ par personne par an, en moyenne. Au 
cours de la période de suivi, les coûts encourus par les participants du programme ont diminué les coûts 
des services par environ 16 089 $. Ces économies ont été principalement observées dans :  

• le nombre total de visites aux bureaux des centres de santé communautaires et des autres 
fournisseurs communautaires (8 473 $ par personne par an), 

• les hospitalisations dans des unités médicaux dans les hôpitaux généraux (4 220 $ par personne 
par an), et 

• les séjours dans les centres de désintoxication (2 731 $ par personne par an). 

Selon une auto-évaluation du programme de logement et de service sur la rue Main, menée par la 
Société John Howard de Fredericton, les données recueillies suggèrent qu’à Fredericton, le programme 
de logement permanent soutenu a eu les résultats annuels suivants dans les deux premières années du 
projet :  

• une réduction de 97% dans les visites à des salles d’urgence 
• une réduction de 91% dans les séjours à l’hôpital de plus d’une nuit 
• une réduction de 94% dans les interactions avec le système de justice pénale 
• une réduction de 88% dans les services de police 

Par conséquent, le programme Logement d’abord a réduit les coûts de services globaux d’environ 53%. 
Cela fait écho des conclusions du corpus des connaissances plus grand traitant la rentabilité de 
l’approche Logement d’abord dans le contexte de Fredericton.7  

La planification du système 

L’approche Logement d’abord – en tant que philosophie et type d’intervention programmatique 
spécifique contre l’itinérance – est un élément essentiel des efforts visant à combattre l’itinérance, mais 
ce qui est critique est son application stratégique à travers le système au service des itinérants  afin 
d’avoir un impact  durable sur l’itinérance. Aucun programme ou type de programme peut mettre fin à 
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l’itinérance tout seul : pour vraiment atteindre cet objectif, il prend un système coordonné pour servir 
les personnes itinérantes. 

Les programmes de Logement d’abord peuvent avoir un impact considérable; cependant, ils doivent 
être considérés et exploités comme des parties d’un système au service des itinérants plus large. Les 
programmes de Logement d’abord sont efficaces parce qu’ils sont intégrés avec les autres composants 
clés du système, surtout les refuges d’urgence, les logements de transition, l’engagement 
communautaire, les logements soutenus etc. Il est essentiel que nous construisons un système 
coordonné pour servir les personnes itinérantes qui est guidé par la philosophie Logement d’abord et qui 
comprend tous les composants nécessaires pour mettre fin à l’itinérance.  

La planification d’un système basé sur la philosophie Logement d’abord est une méthode d’organiser et 
de livrer les services, le logement et les programmes qui coordonne des ressources diverses pour 
assurer que les efforts s’alignent avec les objectifs de réduction de l’itinérance. Au lieu de compter sur 
un approche basé sur des organisations ou des programmes spécifiques, la planification du système 
vise à développer un cadre pour la prestation des initiatives dans une manière réfléchie et stratégique 
pour un group collectif de parties-prenantes.8 

Selon sa définition le plus élémentaire, le système est l’ensemble intégré, constitué des composants 
définis qui travaillant tous vers un but commun. La planification du système exige une perspective qui 
reconnaît les composants de base d’un système particulier et qui comprend comment ces composants 
sont liés l’un à l’autre, ainsi que leurs fonctions de base dans le cadre de l’ensemble. Il faut des processus 
qui garantissent l’alignement à travers le système afin d’assurer que les composants travaillent 
ensemble pour avoir un impact maximal.9  

Appliquant ce concept dans le contexte de l’itinérance, un système au service des itinérants comprend 
une diversité de composants de prestation de services locaux et régionaux, desservant ceux qui sont 
itinérantes ou qui sont à risque imminent de l’itinérance.10 

Suite à un examen des pratiques utilisés dans le système au service des itinérants, les éléments suivants 
ont été identifiés pour être considérés dans la planification et la mise en œuvre d’un système basé sur 
l’approche Logement d’abord. 

1. Le processus de planification et du développement stratégique suit une approche de 
systèmes basé dans la philosophie Logement d’abord.  
 

2. L’infrastructure organisationnelle est en place pour mettre en œuvre le plan / la stratégie 
d’itinérance et pour coordonner le système au service des itinérants afin d’atteindre les buts 
communs.  
 

3. Le mappage du système fait du sens des services actuels et crée de l’ordre pour  progresser. 
 

4. La prestation de services coordonnée facilite l’accès et la circulation afin d’obtenir les 
meilleurs résultats pour les participants et au niveau du système.  

 
5. La gestion d’information intégrée aligne la collecte, le reportage, l’entrée, l’évaluation et 

les références des données pour permettre la prestation de services coordonnée. 
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6. La gestion de la performance et l’assurance de la qualité aux niveaux du programme et 
du système sont alignées et surveillées selon des normes communes afin d’atteindre les 
meilleurs résultats. 
 

7. Des mécanismes pour l’intégration des systèmes existent entre le système au service des 
itinérants et les autres systèmes et services publics clés, comprenant la justice, la protection des 
enfants, la sécurité publique, l’immigration et les services d’accueil, la santé, la violence 
familiale et la réduction de la pauvreté.  

Bien que ce cadre soit utile pour décrire les grandes lignes de la planification d’un système dans un 
contexte Logement d’abord, il est également important de considérer le processus d’exécution actuel 
sur le terrain. Aucun des éléments essentiels ne se produisent d’une manière prédéterminée, ni sont-ils 
séquentiels; plutôt, ils offrent un cadre guidant pour commencer la planification du système et 
l’approche Logement d’abord. 

 

Le système au service des itinérants à Fredericton 
 

L’analyse suivante des composants clés du système au service des itinérants se base sur les 
informations disponibles au moment du développement du plan en janvier-février 2015. Il est probable 
que des programmes ont été manqués par conséquent, donc la révision et la mise à jour continues de ce 
« carte » du système sont nécessaires pour avancer. 11   

Les refuges d’urgence offrent un logement temporaire et des services essentiels aux individus vivant 
l’itinérance. La durée du séjour devrait être courte, idéalement d’une à deux semaines. Les refuges 
offrent des services essentiels aux sans-abris et jouent un rôle clé dans la réduction de l’itinérance, car  
ces services sont souvent axés sur les efforts d’engager les participants aux services dans le processus 
de relogement. 

Fredericton a 40 lits de refuge en place, exploité par Fredericton Homeless Shelters Inc., en deux 
établissements distincts. Fredericton Homeless Shelters Inc. offre le refuge sécuritaire, stable et 
temporaire aux individus vivant l’itinérance et travaille en étroite collaboration avec les partenaires 
communautaires pour fournir de l’aide.  

 

Refuge d’urgence  

Nom Lits 

Grace House, Fredericton Homeless Shelter Inc. (femmes) 10 

Fredericton Homeless Shelter Inc. (hommes) 25 

Nombre total de lits d’urgence 35 

 

L’accès coordonné gère l’accès au système au service des itinérants et les processus qui assurent 
l’appariement de programme approprié, la priorisation cohérente et la circulation efficace des 
participants dans les programmes. L’accès coordonné peut être utilisé à travers une gamme d’options, 
y compris des points d’entrée unique et multiples. Peu importe l’option choisie par la communauté pour 
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l’exécution, les processus utilisés pour accepter, correspondre et prioriser les participants des services 
restent cohérents à travers les organismes participants. 

Le réseau SUN (« Supportive Network / Supportive Housing Network ») a été établie en avril 2010 par des 
partenaires communautaires afin d’aider les personnes qui vivent l’itinérance chronique à déménager 
dans des logements permanents abordables. Le réseau comprend une variété de groupes 
communautaires, d’agences sans but lucratif, de groupes religieux locaux, les Services de traitement 
des dépendances et de santé mentale, et le gouvernement. 

Dès février 2015, 83 personnes qui vivaient dans les refuges, les logements de transition ou qui étaient 
dans un logement précaire ont été fournis avec des logements abordables et des soutiens continus. Le 
triage et l’évaluation se passent aussi dans les refuges sans-abri à Fredericton. Fredericton Outreach 
Services, exploité actuellement par Partners for Youth Inc. (« PFY »), fait l’admission et l’évaluation des 
personnes itinérantes ou à risque de l’itinérance pour entrer dans le système au service des itinérants à 
travers des autoréférences. Les travailleurs sociaux du PFY qui sont responsables pour l’engagement 
communautaire assistent à plusieurs réunions informelles à des églises, ainsi qu’aux refuges sans-abri et 
à la cuisine communautaire à Fredericton pour se connecter avec des individus nécessitants de l’aide. 
Ces travailleurs sociaux offrent des soutiens pour trouver des logements et fournissent des références à 
d’autres services communautaires pertinents. 

Capacité Nouveau-Brunswick fournit des services aux personnes ayant des un handicap de mobilité. 
Capacité Nouveau-Brunswick fait des admissions, s’engage dans la planification tel que la détermination 
des besoins en matière de logement, explore des logements accessibles, établie des liens avec des 
autres ressources communautaires, et facilite le dépistage pour accéder aux programmes et complète 
les formalités administratives. Capacité Nouveau-Brunswick a aussi des « équipes de solutions » qui 
travaillent avec des individus et des organisations dans le réseau de soutien des partenaires de service, 
afin de trouver des solutions créatives pour que les individus ayant un handicap puissent atteindre leurs 
buts de logement. 

Logement de transition fournit les soutiens sur-place, de durée limitée,  conçus pour déménager les 
familles et les individus à la vie autonome ou à un logement permanent. La durée du séjour est limitée 
et typiquement moins des deux ans, mais elle peut être aussi courte que quelques semaines. Souvent, 
ces installations soutiennent les personnes faisant face aux problèmes d’addiction, de santé mentale ou 
de violence familiale et qui peuvent bénéficier des soutiens plus intensifs pour une période de temps 
avant de déménager à un logement permanent. Il y a quatre installations de logement de transition à 
Fredericton, principalement dédiées aux femmes et aux enfants qui fuient la violence, ainsi qu’aux 
jeunes. 

Logement de transition 

Nom Lits 

Women in Transition House (femmes & enfants) 19 

Gignoo Transition House (femmes & enfants Autochtones) 18 

Liberty Lane (femmes & enfants) 14 

Chrysalis House, Youth in Transition (jeunes) 10 

Nombre total de lits en logement de transition 61 

 

Les programmes de relogement rapide fournissent de l’aide financière ciblée et pour un temps 
limité, ainsi que des services de soutien à ceux qui vivent l’itinérance afin de leurs aider à quitter les 
refuges d’urgence et à obtenir un logement. Dans certains cas, les programmes de relogement rapide 
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peuvent marcher en tant que moyen de prévention, aidant ceux qui sont à risque imminent d’entrer 
dans le système en premier lieu. Ces programmes se concentrent sur les participants aux services ayant 
des niveaux d’acuité plus bas, utilisant la gestion de cas et des soutiens financiers pour les aider avec le 
coût d’un logement. D’habitude, la durée du séjour dans le programme est environ une demi-année, 
puisqu’il cible les personnes qui peuvent vivre en autonomie après avoir eu des subventions et des 
services de soutien. De tels programmes accouplent l’aide financière (arriérés de loyer et de service 
public, dépôt de garantie etc.) avec la gestion de cas afin de stabiliser un logement. 

Les services de prévention fournissent de l’aide aux individus et aux familles à risque d’itinérance. Ces 
services sont conçus pour ceux qui sont capables de vivre en autonomie après avoir reçu des services 
pour moins d’un an. Les programmes de prévention accouplent de l’aide financière (arriérés de loyer et 
de service public, dépôt de garantie etc.) avec la gestion de cas afin de stabiliser un logement. Burt et al. 
(2005)12 souligne le rôle du système au service des itinérants dans la prévention, selon le type de service 
de prévention en question :  

 La prévention de l’expulsion : Diriger le développement d’un programme qui vise à stabiliser 
les personnes à risque d’itinérance imminent, utilisant des soutiens et reliant les participants 
aux programme à l’aide financière. 

 La diversion : Diriger le développement d’un programme qui vise à dévier les personnes en 
arrivant aux refuges, utilisant le programme d’entré intégré et les soutiens et en reliant les 
participants aux programme à l’aide financière.  

 La planification des sorties : Travailler en partenariat avec les systèmes publics clés (les 
services de santé, de corrections, de police, et d’intervention de l’enfant) pour aligner les 
programmes d’itinérance et les besoins des populations à risque de l’itinérance.  

 La prévention universelle : Soutenir des initiatives de politique générales afin d’augmenter le 
nombre de logements abordables, les subventions de loyer et les mesures de réduction de la 
pauvreté qui soulagent les besoins des populations à risque de l’itinérance. 

Le logement abordable est conçu pour les ménages à faible revenu qui ne sont pas capables de payer 
un loyer basé sur le prix du marché. Les locataires dans les programmes de logement abordable ne 
doivent pas payer plus de 30% de leur revenu brut sur le logement. Puisque les soutiens sont limités, les 
participants aux services ayant les besoins plus complexes auront probablement besoin des services 
supplémentaires pour maintenir un logement. 

À Fredericton, il y a deux options principales pour le logement abordable : les logements publics 
exploités par le Ministère du développement social, et les logements sans but lucratif exploités par 
certains fournisseurs dans la communauté. En outre, il y a environ 623 unités de loyer subventionné à 
Fredericton. 

Logement abordable 

Nom Unités 

Logement public  (Ministère du développement social) 352 

Logement sans but lucratif (fournisseurs divers) 259 

Nombre total d’unités de logement abordable 611 

Nombre total d’unités de loyer subventionné 623 

 

Les subventions de loyer offrent de l’aide aux foyers qui ont besoin d’obtenir et de maintenir un 
logement abordable et appropriée. Les programmes offrent des subventions de loyer dans des projets 
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de location admissibles. À Fredericton, c’est principalement le Ministère du développement social qui 
alloue ces subventions aux propriétaires privés ou directement aux locataires pour payer la différence 
entre un loyer de marché négocié et 30% du revenu rajusté du ménage. 

En ce moment, il y a un nombre limité de services de prévention qui fournissent de tels soutiens à 
travers la gestion de cas douce, les références et les ressources d’informations, y compris Fredericton 
Outreach Services. 

Il y a aussi des groupes religieux qui offrent de l’aide aux ménages à risque afin qu’ils restent logés. Il 
existe aussi des services d’aide financière plus larges, tels que les programmes exploités par le Ministère 
du développement social et les mesures pour la réduction de la pauvreté formant parti du Plan 
d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick.  

Le logement permanent soutenu (LPS) offre des logements à long terme et des soutiens aux 
individus itinérants qui font face à des problèmes complexes de santé mentale, d’addiction et de santé 
physique. Le LPS peut être livré à travers un modèle sur-place ou dispersé aux participants aux services 
ayant une acuité très élevée. 

L’aspect important du programme s’agit de fournir le niveau de service approprié aux personnes vivant 
l’itinérance chronique qui ont besoin des soutiens pour une durée de temps non-définie, tout en 
travaillant pour améliorer leur indépendance. Les services sont offerts et facilement disponibles, mais 
les programmes n’exigent pas que les personnes participent dans ces services afin de demeurer dans  le 
logement. Les programmes de traitement communautaire intensif (TCI), tels que Pathways New York, 
sont des exemples d’un modèle dispersé de LPS. 

La Société John Howard exploite le seul programme LPS de modèle sur-place à Fredericton, et les 
Résidences communautaires du Nouveau-Brunswick offrent des LPS de modèle dispersé, utilisant des 
subventions de loyer du gouvernement provincial.  

Logement permanent soutenu 

Nom Places 

Société John Howard Society de Fredericton (sur-place) 12 

Résidences communautaires du Nouveau-Brunswick (dispersé) 10 

Nombre total de places en logement permanent soutenu 22 

 

Les programmes Logement d’abord offrant la gestion de cas intensive (GCI) fournissent la gestion 
de cas et les soutiens de logement à long terme aux participants d’haute acuité qui vivent l’itinérance et 
qui font face à des problèmes d’addiction, de santé mentale, et de la violence familiale; d’habitude, la 
durée du séjour est de 12 à 24 mois. Les programmes aident les participants vivant dans les logements 
dispersés (logements du marché et logements sociaux), offrant les services holistiques et les soutiens 
financiers pour subventionner le loyer et les frais de vie. De tels programmes ont le but final d’aider les 
participants à prendre des marches vers une vie plus autonome, donc les services sont axés sur 
l’amélioration de la stabilité du logement dans une manière durable. 

Il existe plusieurs programmes offrant la gestion de cas, mais la capacité exacte et le niveau 
d’alignement avec les normes de Logement d’abord ne sont pas clair en ce moment. Nous estimons 
qu’ensemble, les programmes ont la capacité de maintenir un charge de travail de 30 personnes. Il faut 
noter qu’en ce moment, ces programmes fournissent les services sur un modèle dispersé, plutôt que le 
logement. 
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Fournisseurs de gestion de cas 

Fredericton Outreach Services 

Réseau de santé Horizon, CSH du centre-ville de Fredericton 

Capital Region Mental Health & Addictions 

Capacité N.-B. 

 

L’engagement communautaire offre les services de base et les références aux personnes sans lit 
permanent qui ont besoin d’un engagement plus concentré pour devenir logées. L’engagement 
communautaire vise à déplacer ceux qui vivent dehors dans des logements permanents en facilitant les 
renvois dans les programmes appropriés. Partners for Youth et les refuges d’urgence à Fredericton 
fournissent les services d’engagement axés sur le logement dans la communauté.  

 

Fournisseurs d’engagement 

Fredericton Outreach Services, Partners for Youth – partenariat 
en nature avec Capital Region Mental Health & Addictions 
Association 

Fredericton Homeless Shelters Inc., travailleur d’engagement 
interne – partenariat avec la Sociéte John Howard de 
Fredericton  

 

Partenaires clés 
 
Il est important de noter les nombreux autres soutiens clés qui complètent les services d’itinérance 
spécifiques dans notre communauté. Ces partenaires comprennent des programmes tels que le Centre 
alimentaire communautaire Greener Village, qui offre l’accès d’urgence à la nourriture pour le 
programme Wednesday at Wilmot (W@W); Wednesday at Wilmot offre un environnement sécuritaire et 
encourageant aux personnes marginalisées et à risque et aide avec les questions d’éducation, d’emploi, 
de logement ou de vie personnelle. 

En fait, il y a plus de 50 fournisseurs à travers des secteurs qui collaborent afin d’offrir les soutiens 
essentiels a ceux qui vivent ou sont à risque de l’itinérance. Cette liste de fournisseurs de services et de 
partenaires du système vise à offrir un aperçu des organismes et des systèmes impliqués dans le travail 
pour prévenir et mettre fin à l’itinérance. Il faut noter que certaines parties-prenantes ont pu être 
oubliées en raison de l’accès limité à une liste centralisée. 

Fournisseurs de service
Capacité N.-B. 
Services de traitement des dépendances et de santé 
mentale, Réseau de Santé Horizon 
SIDA Nouveau-Brunswick 
Club garçons et filles de Fredericton 
Bridges of Canada 
Brunswick Street Baptist Church  
Capital Region Mental Health & Addictions  
Chimo Helpline Inc.  
Christ Central Church  

Christ Church Cathedral 
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers 
Cuisine communautaire de Fredericton  
Centre de santé communautaire du centre-ville de 
Fredericton 
Fredericton Homeless Shelters Inc.  
Fredericton Sexual Assault Crisis Centre  
Gignoo Transition House 
Greater Fredericton Social Innovation 



20 
 

Centre alimentaire Greener Village / Banque 
alimentaire de Fredericton  
Société John Howard de Fredericton  
Liberty Lane Inc. 
Association multiculturelle de Fredericton 
OPAL Family Services 
Partners for Youth/Fredericton Outreach Services  
Renaissance College 
Saint John Human Development Council 
Services à la famille et communautaires de l’Armée 
du Salut  
Smythe Street Cathedral  
St. Paul’s United Church 
St. Thomas University Third Age Centre 
St. Thomas University School of Social Work 
Université du Nouveau-Brunswick, programme de 
sciences infirmières 
Wilmot United Church 
Women in Transition House  
YMCA Fredericton  
Youth in Transition Inc. 
 
Fournisseurs de logement 
Avide Developments 
Fredericton Non Profit Housing Corporation 
Ministère du développement social, Habitation  
New Brunswick Community Residences Inc.  
Association de logement sans but lucratif du N.-B.  

 

Gouvernement 
Ville Fredericton 
Ministère des affaires autochtones 
Ministère de la santé 
Ministère de communautés saines et inclusives 
Ministère d’affaires intergouvernementales 
Ministère of d’éducation postsecondaire, formation 
et travail 
Ministère de la sécurité publique 
Ministère du développement social  
Société d’inclusion économique et sociale 
Service Canada / Emploi et développement social 
Canada 
 
Autres contributeurs 
A. Foreman Consulting Inc.  
Fondation communautaire de Fredericton 
New Brunswick Social Policy Research Network 
Centraide, Région du centre du Nouveau-Brunswick 
Plusieurs membres de la communauté / bénévoles 
dévoués  
Secteur d’affaires / privé  
Communauté académique / recherche  
Centre Pond-Desphande

 

L’itinérance et le logement abordable à Fredericton 

Cette section résume les données disponibles relatives au contexte socio-économique plus large ayant 
un impact sur l’itinérance à Fredericton, afin de contextualiser l’approche du Plan. 

Les dynamiques du marché immobilier 

Il est important de comprendre les dynamiques du marché immobilier par rapport aux besoins au 
niveau des logements abordables et à l’itinérance. Depuis 1990, lorsque les données de la SCHL se sont 
devenues disponibles, le marché locatif primaire à Fredericton a augmenté de 4765 unités à 7751 unités 
en 2014 – représentant une augmentation de 63% en espaces de location.13  

En même temps, le coût moyen des unités locatives a aussi augmenté à 811 $ par mois en 2014. De 
2010 à 2014, les coûts de location mensuels moyens ont augmenté par environ 10%. Même si cela ne 
semble pas être significatif à première vue, nous devons examiner les coûts de logement par rapport au 
revenu en plus de détail. 
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En surveillant les coûts de location et les taux d’inoccupation, nous voyons une augmentation récente 
des taux d’inoccupation jusqu’à 5,7% en octobre 2014. Néanmoins, la tendance historique à long terme 
démontre une augmentation constante des coûts de location moyens. 
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En surveillant le marché de logements non-loués plus générale, nous voyons une tendance similaire au 
niveau des coûts de logement. En 1990, le prix moyen des unités uniques et jumelées était 127 269 $; il 
était 175 734 $ en 2004; et 262 351 $ en 2014 (jusqu’au mois de novembre). 

 

Ces pressions de coûts ont un impact sur la capacité des ménages à faible revenu à s’engager dans le 
marché privé, soit en accédant les unités louées ou appartenues; ceci augment leur risque de besoin au 
niveau du logement et même leur risque d’itinérance. 

Le coût des logements 

L’enquête nationale sur les ménages menée par Statistique Canada en 2011 démontre que 17,2 % des 
habitants de Fredericton vivaient dans la pauvreté (mesure de MFR-Apl). Notamment, le taux de 
pauvreté parmi les enfants de moins de 18 ans était plus haut que tous les autres groupes : 22,9%.14  
 

Le revenu médian après impôt des familles économiques à Fredericton était 63 134 $ (2010); 70 185 $ 
pour les familles avec deux parents, et 34 770 pour les familles monoparentales. Pour ceux qui vivent 
seuls ou avec la non-parenté, le revenu médian après impôt était 24 074 $. 

Structure de la famille économique  
et le sexe 

Fredericton (Ville) 
Nombre Revenu médian après-impôt ($) 

Toutes familles économiques 15 485 63 134 

- Familles avec deux parents 12 765 70 185 

- Familles monoparentales 2300 34 770 

- Autres familles économiques 420 47 202 

Personnes non dans les familles économiques 12 080 24 074 
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Bien que cela ne soulève pas des inquiétudes immédiates, quand nous examinons les données en plus 
de détail afin d’examiner les frais de logement par rapport au revenu, nous voyons l’image suivant. Les 
données SINI démontrent qu’environ un cinquième des habitants de Fredericton ont des besoins au 
niveau du logement, puisqu’ils dépensent plus de 30% de leur revenu sur le logement. 
 
7720 ménages payaient plus de 30% de leur revenu sur le logement, selon un calcul personnalisé des 
données SINI de 2011 pour Fredericton – cela représente 20% des ménages. En examinant les données 
en plus de détail, 3525 ménages dépensaient plus du 50% de leur revenu sur le logement, représentant 
9,2% des ménages. Parmi ceux-ci, 1360 étaient des locataires. 

 Ménages payant 30%+  
en coûts de logement 

Ménages payant 50%+  
en coûts de logement 

Total 7720 20,0% 3525 9,2% 

  
Propriétaire 

3280 11,8% 1360 4,9% 

  Locataire 4440 41,6% 2165 20,3% 

 

La recherche suggère que des locataires qui dépensent trop sur leur logement et qui ont des revenus 
faibles par rapport aux coûts de logement sont particulièrement à risque d’itinérance. Les données 
démontrent qu’à Fredericton, nous avons 1160 ménages qui ont des besoins fondamentaux extrêmes 
en matière de logement, qui gagnent 20 000 $ et moins et qui dépensent plus de 50% de leur revenu sur 

le logement; ceci les rend particulièrement vulnérables à l’itinérance. 

En plus des coûts, l’accès peut avoir un impact significatif sur la stabilité de logement d’une personne. 
Le taux d’handicap chez les Nouveau-Brunswickois a été rapporté à 17%.15 Environ 12% ont rapporté 
des handicaps de mobilité, signifiant qu’ils font face souvent à des obstacles physiques – y compris le 
logement.16  

3280, 42%

4440, 58%

Ménages qui dépensent 30%+ de leur 
revenu sur le logement

 propriétaire locataire

1360, 39%

2165, 61%

Ménages qui dépensent 50%+ de leur 
revenu sur le logement

propriétaire locataire

1160 ménages dans notre communauté ont des 

besoins fondamentaux extrêmes en matière de 

logement. 
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Tendances au niveau des refuges et des logements de transition  

Nous avons l’avantage des données longitudinales de nos fournisseurs de refuge et de logement de 
transition pour compléter l’analyse des tendances du marché immobilier. Tel qu’indiqué dans le 
graphique ci-dessous, en 2014, 281 individus uniques ont utilisés les aménagements pour hommes ou 
pour femmes offerts par le refuge d’urgence de Fredericton. Cela représente une augmentation de 
9,8% par rapport à 2013 – mais une diminution de 5,7% de la haute que nous avons vu en 2011 (298 
personnes). 

 

 

Les informations traitant la durée des séjours dans les deux refuges en 2014 suggèrent que la plupart 
des usagers des refuges d’urgence ne restent pas longtemps dans les établissements dans une année 
donnée.  

Environ 89% des usagers utilisent les refuges pour moins d’un mois. En fait, 58,2% sont là pour moins 
d’une semaine. Ces données confirment que les refuges jouent un rôle essentiel dans le système, 
offrant un environnement sécuritaire à court terme et de l’accès à des soutiens aux personnes qui en a 
besoin. Toutefois, les données démontrent également que 11% des usagers utilisent les établissements 
pour plus d’un mois – et 2,1% sont là pour plus de trois mois. 
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Usagers uniques des refuges d’urgence

281 individus ont utilisé les refuges d’urgence en 2014.  

 

La plupart (89%) ont resté là pour moins d’un mois. Certains (2%) 

ont resté là pour 3 mois ou plus. 
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Il faut noter que ces données sont limitées et n’offrent qu’un aperçu d’un an; elles ne reflètent pas, de 
manière précise, les tendances longitudinales où les clients utilisent les refuges sur plusieurs années. 
Dans le futur, l’analyse devrait aller plus loin avec les données afin de déterminer ces tendances 
davantage. En outre, ces données SISA n’incluent pas des informations sur les gens qui dorment dans le 
rue, ceux qui n’ont pas le droit d’entrée aux refuges, ou ceux qui sont itinérants mais qui n’utilisent pas 
les aménagements de logement de transition (ceux qui dorment sur les divans des amis, ceux qui vivent 
dans des abris improvisés, ceux qui n’ont pas d’adresse fixe, ceux qui sont dans le prison ou dans le 
système de santé, etc.). 

En outre des données de refuges, les informations suivantes étaient également disponible des quatre 
fournisseurs de logement de transition : Women in Transition House Inc., Gignoo Transition House Inc., 
Liberty Lane Inc. et Chrysalis House (Youth in Transition Inc.).  

 2011 2012 2013 

Logement de transition (femmes) 207 148 111 

Logement de transition (enfants) 151 123 93 

Logement de transition (jeunes) 35 29 34 

Logement de transition (tous) 393 300 238 

Enfants & jeunes en % du total en 
logement de transition  

47,3% 50,7% 53,4% 

 

58.2%
30.5%

9.2%

2.1%

Nombre de séjours, selon la durée du séjour, Refuge d’urgence de 
Fredericton 2014

1-7 jours 8-31 jours 32-92 jours 93+ jours

238 femmes, enfants et jeunes ont accédé aux 

aménagements de logement de transition en 

2013.   
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Comme nous voyons sur le graphique ci-dessous, la tendance générale suggère une diminution dans le 
nombre total d’individus uniques qui ont été servis. Le total pour 2013 (238) était 20,1% de moins que le 
total pour 2012, et 39,4% de moins que le total pour 2011. Nous voyons cette réduction à travers les 
sous-groupes (jeunes, enfants et femmes). Les données pour 2014 sont à venir. 
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Construisant une réponse stratégique 
 

La prévalence de l’itinérance 

Au moment de l’élaboration du Plan, Fredericton n’avait pas entrepris à compter le niveau d’itinérance 
du moment (décomptes ponctuels) afin d’estimer le nombre de gens dormant dans les rues. 
Cependant, selon les données disponibles de ces aménagements, nous estimons qu’environ 1,2% des 
habitants de Fredericton vivent l’itinérance chaque année (sans refuge, en refuge d’urgence et logés 
provisoirement). Pour 2014, nous estimons un total de 718 personnes. Veuillez voir l’annexe 2 pour les 
suppositions clés dans ces estimations. 

Il est important de considérer les dynamiques de population qui ont un impact sur les tendances 
d’itinérance au fil du temps. Bien qu’en ce moment nous ne pouvons pas évaluer avec précision les 
causes des fluctuations dans l’usage des refuge d’urgence et des logements de transition depuis 2011, 
nous savons qu’en générale, Fredericton connaît une petite croissance de population : entre les 
périodes de recensement de 2006 et 2011, la ville a connu une croissance de population d’environ 2,1% 
chaque année. 

Supposant que ce taux de croissance a continué jusqu’à 2014, nous estimons que le nombre total de 
personnes en situation d’itinérance va augmenter à 780 individus en 2018. Cela veut dire que nous 
devons développer des solutions qui répondent aux besoins prévus et non seulement aux niveaux 
d’aujourd’hui. La surveillance continue des tendances et des causes sera nécessaire afin de confirmer et 
de mettre à jour ces projections de manière continue. 

De même, nous devons examiner nos estimations actuelles du nombre de ménages ayant des besoins 
fondamentaux extrêmes en matière de logement, causés par des revenus faibles et des frais de 
logements hauts, surtout parce-que nos données SINI que nous utilisons ont été recueillies en 2010. 
Nous estimons que le niveau actuel est 1235 ménages; projetant un taux de croissance de 2,1%, il sera 
1651 ménages en 2018. 

  Projection annuelle (taux de croissance annuel de 2,1%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Individus vivant l’itinérance  718 733 748 764 780 

Ménages à risque  1520 1552 1584 1617 1651 
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Acuité & histoire d’itinérance  

En développant notre réponse, il faut conceptualiser les niveaux de besoins parmi la population. 
L’acuité fait référence au niveau de besoin de la population itinérante et considère plusieurs facteurs. 

Facteurs d’acuité 

Santé mentale 
Usage de drogues 
Violence familiale 
Médicaments 
Capacité/handicap physique 

Situation familiale 
Santé physique 
Histoire d’itinérance & de 
logement 
Soins de soi & compétences 
de la vie quotidienne 

Âge, sexe, ethnicité 
Compétences de vie  
Motivation personnelle 
Revenu, emploi 
Problèmes juridiques 

Éducation 
Soutiens & connections 
sociaux  
Interactions des 
systèmes 
Situations à haut risque 

 

Cependant, les niveaux d’acuité ne sont pas distribués équitablement à travers les populations 
itinérantes ou à risque. Pour cette raison, il est essentiel d’avoir un outil standardisé pour évaluer 
l’acuité d’une manière systématique afin de coordonner le système au service des itinérants. Un tel outil 
rassure que les fournisseurs « parlent la même langue », renforçant les connaissances communautaires 
en ce qui concerne les niveaux de besoin, et assurant que les personnes ayant des besoins sont mieux 
connectées aux programmes et aux ressources pour leurs aider effectivement. 

Malheureusement, un outil d’évaluation commun n’a pas été adopté dans le système au service des 
itinérants à Fredericton à ce moment, bien que plusieurs outils sont en place dans de divers 
programmes. De plus, nous avons peu d’information en ce moment pour évaluer les tendances 
d’itinérance et pour estimer combien de personnes vivent l’itinérance chronique, épisodique ou 
transitoire. 

L’acuité et l’histoire d’itinérance sont essentiels dans la planification et les interventions parce qu’elles 
nous aident à évaluer, en tant que communauté, les types d’interventions qu’il faut rehausser (ou 
diminuer) et avec quelles conséquences. Si nous allons construire un système au service des itinérants 
qui va mettre fin à l’itinérance, nous avons besoin d’assure que nous livrons les bons services au bon 
moment, adaptés aux besoins individuels. 

Comme point de départ, nous estimons les tendances d’itinérance suivantes pour les fins de 
planification, utilisant les informations locales, les recherches sur les communautés utilisant l’approche 
Logement d’abord,17 et l’Observatoire canadien sur l’itinérance. Une fois des meilleures données devient 
disponibles, ces projections devraient être mises à jour afin d’ajuster la stratégie et l’exécution en temps 
réel. Veuillez voir l’annexe 2 pour les suppositions clés dans ces estimations. 

 

Tendances d’itinérance à Fredericton  % estimé 
d’itinérance 

totale 

Nombre 
total 

d’itinérants 
estimé 

pour 2014  

Nombre 
total 

d’itinérants 
estimé pour 

2018 

L’itinérance transitoire : La plupart des personnes connaissent 
l’itinérance rarement et pour une courte période de temps dans leur 
vie. D’habitude, c’est à cause d’un manque de revenu ou des défis au 
niveau du coût d’un logement. La plupart sortent de l’itinérance avec 
peu ou pas d’intervention.  

87,5% 628 682 
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L’itinérance épisodique : Certaines personnes connaissent l’itinérance 
pour des périodes récurrentes tout au long de leur vie. Ce groupe est 
plus susceptible à des défis plus complexes au niveau de la santé, les 
problèmes d’addictions, la santé mentale ou la violence. 

9,0% 65 71 

L’itinérance chronique : Une petite portion des personnes 
connaissent l’itinérance à long terme et de façon continue à cause des 
obstacles complexes, surtout liés à la santé mentale et les problèmes 
d’addiction.  

3.5% 25 27 

 
Ceux qui connaissent l’itinérance épisodique et chronique ont tendance d’être les plus grand usagers du 
système public (santé, police, corrections etc.) et des refuges d’urgence; ils sont également plus 
probables d’avoir des niveaux d’acuité plus élevés et sont souvent vulnérables à cause de leur mauvaise 
santé, etc.  
 
Le tableau suivant offre un aperçu des niveaux d’acuité estimés parmi ceux qui connaissant l’itinérance 
ou sont à risque de l’itinérance. 
 

 Niveaux d’acuité élevés  Niveaux d’acuité modérés Niveaux d’acuité bas 

Itinérance 
chronique/épisodique  

50% 40% 10% 

Itinérance transitoire 10% 20% 70% 

À risque (besoins 
fondamentaux extrêmes en 

matière de logement) 

10% 20% 70% 

 
Utilisant ce cadre, nous pouvons estimer le nombre d’individus qu’il faut compter dans le Plan pour 
2018, selon les tendances d’itinérance et les niveaux d’acuité estimés. 
 
 

 Acuité élevée en 2018  Acuité modérée en 2018   Acuité basse en 2018  

Personnes connaissant l’itinérance 
chronique / épisodique 

49 39 10 

Personnes connaissant l’itinérance 
transitoire 

68 136 478 

Ménages à risque (besoins 
fondamentaux extrêmes en matière de 

logement) 

134 268 939 

 

 
Il est important de tenir compte de l’acuité ainsi que l’histoire d’itinérance quand nous projetons les 
demandes d’interventions. Autrement dit, nous ne pouvons pas se concentrer seulement sur les 
personnes dans les catégories d’itinérance chronique et épisodique et ignorer les autres personnes 
ayant des niveaux de besoins élevés, mais qui n’ont pas été itinérantes assez longtemps pour qualifier 
pour les soutiens. Sans répondre aux besoins de ceux qui sont à risque de l’itinérance ou qui connaissent 
l’itinérance transitoire, nous risquons d’allonger leur expérience d’instabilité de logement. 
 
Nous devons nous assurer que les interventions appropriées sont en place pour répondre aux besoins 
des individus et des ménages à travers les gammes d’acuité et de chronicité, tout en assurant des 
processus d’évaluation pour lier les participants à la bonne intervention, au bon moment. 
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En connaissant le niveau de demande, nous pouvons anticiper les types de programmes qu’il faut 
rehausser ou introduire dans notre système desservant les itinérants, puisque les histoires d’itinérance 
et les niveaux d’acuité sont des bons indicateurs pour lier des clients avec des programmes. Tel 
qu’indiqué par la figure ci-dessous, plusieurs options d’intervention peuvent être utilisés pour répondre 
aux besoins de services uniques des participants. 
 
 

 

 
  
 

Ciblant notre réponse  

Compte tenu des besoins prévus dans notre communauté, nous proposons une approche échelonnée 
qui vise, au début, de mettre fin à l’itinérance chronique et épisodique, surtout pour ceux qui ont des 
niveaux d’acuité élevés, afin de réduire la pression sur notre système et de démontrer le succès. Une 
fois cet objectif atteint, nous allons nous concentrer plus sur les mesures de prévention et grimper 
l’échelle pour répondre aux besoins des personnes à risque ou en situation d’itinérance transitoire, qui 
sont plus probables d’avoir un niveau de besoins plus bas.   

Notre approche comprend une gamme de mesures pour aider ceux qui connaissent l’itinérance 
transitoire ou qui sont à risque, ayant des niveaux de besoins variés; cependant, nous proposons qu’au 
début il faut se concentrer sur l’itinérance chronique et épisodique. 

Dans un monde idéal, nous aurions tous les ressources financières et les changements de politique 
nécessaires pour mettre fin à l’itinérance rapidement. Cependant, la réalité est que nous aurions 
probablement avoir accès à une fraction des ressources nécessaires pour répondre aux besoins prévus. 
Compte tenu du focus continu sur les économies au niveau provincial, nous reconnaissons qu’il est 
essentiel d’offrir une analyse de rentabilisation solide et de trier profit des investissements déjà en 
place. Il est également important d’être stratégique dans l’introduction de mesures visant à surmonter 
le défi et à construire une base de succès pour assurer la durabilité. 

Il est essentiel que nous utilisons nos ressources actuelles d’une manière efficace et que nous 
améliorons leur coordination et leur performance. Nous devons aussi être stratégique dans 
l’investissement de nouvelles ressources afin de maximiser l’impact et de démontrer le succès. Si nous 

Acuité plus basse

Relogement rapide, 
logement abordable, 

prévention, 
subventions de loyer, 

logement de transition

Acuité modérée

Gestion de cas 
intensive - Logement 
d'abord, logement de 

transition

Acuité plus haute

Logement permanent 
soutenu (sites 

dispersés ou sur-place)

ChroniqueÉpisodiqueTransitoire

Tendance d’itinérance 
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avons un impact significatif et visible sur l’itinérance immédiatement, notre travail sera bien positionné 
pour obtenir d’appui soutenu et pour nous aider à construire un cas pour l’investissement continu et 
augmenté. 

La recherche démontre systématiquement que les économies peuvent êtres maximisées le plus 
rapidement parmi les cohortes de personnes itinérantes à long terme ayant les niveaux d’acuité élevés 
(l’itinérance chronique et épisodique) – surtout dans les domaines de santé et de justice. C’est aussi le 
groupe qui est le plus probable d’utiliser un nombre de lits disproportionné dans le système de refuges. 
Se concentrant sur ce groupe est logique d’une lentille de vulnérabilité aussi : ceux qui connaissent 
l’itinérance chronique et épisodique font face à des problèmes complexes, y compris les problèmes 
d’addiction et de santé mentale, et sont particulièrement vulnérables à mourir prématurément et aux 
conditions de santé compliquées. 

Donc, le Plan se concentre sur l’élimination de l’itinérance chronique et épisodique afin de réduire la 
pression sur le système actuel et de démontrer le succès aux parties-prenantes clés. Les personnes 
connaissant l’itinérance chronique et épisodique seront reliées à des programmes appropriés, compte 
tenu de leurs niveaux d’acuité afin de répondre à leurs besoins du mieux que possible dans les 
programmes disponibles. 

Néanmoins, nous continuerons à construire un système au service des itinérants qui inclus tous les 
composants clés nécessaires pour maintenir une fin à l’itinérance et pour le prévenir en premier lieu. 
Comme nous voyons les résultats et les économies au niveau du logement et des soutiens offerts aux 
personnes vivant l’itinérance chronique et épisodique, nous pouvons restructurer les ressources pour 
grimper l’échelle afin de rehausser les mesures de prévention et de promouvoir plus d’options de 
logement abordable pour soulager l’instabilité de logement parmi les populations à risque et en 
situation d’itinérance transitoire.  

 

Une lentille de populations prioritaires 

Même si les tendances d’acuité et de l’itinérance sont utiles dans notre travail, nous devons reconnaître 
les problèmes sous-jacents et systématiques qui sont des facteurs clés dans l’itinérance et l’instabilité 
de logement en premier lieu. 

Les besoins des populations prioritaires – comprenant les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes 
âgées, les Autochtones, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants – ont été identifiés 
plusieurs fois dans les consultations communautaires. Il faut considérer comment répondre aux besoins 
de ces groupes le meilleur que possible, tout en maintenant l’accent sur les objectifs communautaires 
plus généraux.  

Il faut noter qu’en se concentrant sur les personnes qui connaissent l’itinérance chronique et 
épisodique, nous sommes aussi au service des individus dans ces populations. Par exemple, les 
Autochtones sont souvent surreprésentés parmi ceux qui connaissent l’itinérance chronique et qui 
dorment dans la rue. Les femmes et les enfants fuyant la violence sont susceptibles à plusieurs périodes 
d’itinérance.  

Néanmoins, nous aurons besoin de développer des interventions de programmes et de logement, y 
compris Logement d’abord, spécifiées aux besoins de ces groupes, ainsi que des changements de 
politique afin de répondre aux causes profondes systémiques de l’itinérance.   
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Stratégies du Plan 
 

Stratégie 1 : La planification et la coordination du système  
 

Introduire un processus d’accès et d’évaluation coordonné pour améliorer l’accès 
au bon service au bon moment. 

Nous avons eu beaucoup de progrès, en tant que communauté, dans l’élaboration d’un approche plus 
coordonné et collaboratif envers l’itinérance. Nous voulons construire sur ce succès et augmenter 
l’impact par l’introduction de plusieurs mesures clés. Plus d’efforts joints et de collaboration entre les 
fournisseurs peuvent rehausser notre impact collectif et tirer profit de tous nos points forts envers les 
buts communs. 

Nous avons l’avantage d’un système de refuge d’urgence assez centralisé, exploité par une 
organisation, qui offre une perspective essentiel sur les dynamiques de l’itinérance. Nos fournisseurs se 
réunissent déjà afin de coordonner la prestation de services plus efficacement, grâce au réseau SUN 
(« Supportive Network / Supportive Housing Network »). Le réseau comprend une variété de groupes 
communautaires, d’agences sans but lucratif, de groupes religieux locaux, les Services de traitement 
des dépendances et de santé mentale, et le gouvernement; ils travaillent ensemble pour aider les 
personnes qui connaissent l’itinérance chronique à déménager dans un logement permanent 
abordable.  

Nous pouvons bâtir sur le travail déjà commencé par le réseau SUN et par Fredericton Homeless Shelters 
Inc. en introduisant un processus coordonné par lequel nous évaluons les besoins des participants et les 
programmes et logements appropriés. L’accès coordonné peut beaucoup réduire les délais et la 
frustration auxquels les participants font face quand ils ont besoin d’expliquer leur histoire plusieurs fois 
et quand ils leurs faut se promener d’un fournisseur à l’autre.  

Certaines communautés ont mis en place une approche de « guichet unique », ou toutes les personnes 
sont évaluées au même site. D’autres utilisent un modèle décentralisé où il n’y a aucun « mauvaise 
porte » à  l’assistance, mais dans ces cas tous les partenaires utilisent le même processus et les mêmes 
outils d’évaluation. Dans le cas de Fredericton, nous pourrions explorer une combinaison de ces 
options, qui pourrait tirer profit des refuges en tant que sites d’admission et d’évaluation. 

Pour mettre en œuvre l’accès coordonné, nous aurons besoin de choisir un outil pour évaluer l’acuité de 
manière cohérente pour nous aider à déterminer les soutiens appropriés aux besoins du participant. 
Certains fournisseurs utilisent l’outil « SPDAT » actuellement, mais d’autres outils sont également 
utilisés en ce moment. Au niveau national, l’Observatoire canadien sur l’itinérance travaille avec les 
experts de recherches cliniques pour développer un outil d’évaluation Logement d’abord afin d’aider les 
fournisseurs à évaluer et prioriser les participants aux services aussi. Nous aurons besoin, en tant que 
communauté, d’examiner nos options et de choisir celle qui fait le plus de sens pour nous et pour ceux 
que nous servons.  

Certaines communautés ont également introduit des critères de priorisation dans le cadre de leur 
processus d’évaluation. Dans ces cas, les besoins des participants sont priorisés en fonction des critères 
prédéterminés afin d’accéder aux ressources disponibles. Par exemple, l’outil « VI-SPDAT » priorise les 
besoins selon des facteurs de vulnérabilité et de mortalité; d’autres communautés priorisent des 
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populations particulières, tels que les jeunes ou les enfants. Encore une fois, nous aurons besoin de se 
réunir en tant que communauté pour prendre des décisions difficiles concernant l’accès aux soutiens; 
les outils que nous adoptons doivent aligner avec nos objectifs de mettre fin à l’itinérance et avec les 
valeurs fondamentales que nous partageons. 

 

Intensifier les efforts pour coordonner le système, comprenant : l’intégration des 
données et la gestion de la performance, l’assurance de la qualité, et la prestation 
de services intégrée.  

Le SISA est une ressource inestimable dans notre travail. Nous avons mis en œuvre le système à travers 
quatre programmes de logement de transition et deux sites de refuge d’urgence; il nous permet 
d’évaluer les besoins en temps réel, à travers notre système. Les autres communautés viennent juste de 
développer un tel système et il s’agit d’un atout majeur pour en profiter chez nous.  

Bien que le système SISA s’est prouvé d’être extrêmement utile au niveau programmatique, plusieurs 
fournisseurs de service aux itinérants n’utilisent pas ce ressource actuellement. En outre, le partage des 
données entre les agences est encore limité, ralenti par un certain nombre d’obstacles au partage 
d’information. 

Le SISA a le potentiel d’être étendu à travers le système au service des itinérants en tant que dorsale 
technologique de notre approche coordonné. Nous pouvons l’utilisé pour suivre l’accès aux services de 
nos participants et leurs résultats longitudinalement. Cela peut nous aider à construire des dossiers 
non-dupliqués et d’avoir une base de données commune pour informer des décisions collectives au 
niveau du programme et du système. 

En agrégeant les données de l’ensemble du système, nous aurons une meilleure idée des besoins et 
nous serons en mesure de suivre la performance au niveau communautaire. Cela nous permettra 
d’adapter nos approches en temps réel, en tant que communauté, plutôt qu’au niveau des programmes 
seulement. 

Nous avons l’avantage d’une communauté de service qui est dédiée à l’amélioration continue et qui 
travaille constamment pour les meilleurs résultats et impacts. Beaucoup de travail se passe déjà à 
travers les programmes afin d’intégrer les meilleures pratiques et d’évaluer les impacts 
systématiquement pour ceux que nous servons, ainsi que pour la communauté plus large. 

Avec l’accès coordonné et un système SISA élargi, nous allons explorer le développement de mesures 
cohérentes pour évaluer le progrès aux niveaux des programmes et du système; cela va nous offrir une 
meilleure idée de notre progrès envers les objectifs communs. 

Nous allons également développer des critères d’admissibilité et de référence clairs et transparents à 
travers notre système, ainsi que des normes pour la planification de la sécurité, le pratique pour la 
gestion des cas, les placements de logement, la confidentialité, etc., afin d’améliorer notre niveau de 
qualité de service collectif. 
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Rehausser les efforts pour planifier le système utilisant des processus de 
planification collaboratifs et le renforcement des capacités.  

Pour mettre en œuvre le nouveau programme et les mesures de logement proposés, ainsi que les 
processus de coordination variées susmentionnés, notre secteur sans but lucratif nécessite l’accès aux 
ressources de renforcement des capacités et de formation.  

En tant qu’une communauté de fournisseurs, nous allons coordonner la formation et le renforcement 
des capacités afin de bénéficier des apprentissages partagés pour améliorer notre approche. Pour 
avancer notre travail, nous allons prioriser les opportunités pour la formation que traitent nos domaines 
de pratique communs et nous allons tirer profit de l’expertise locale et des ressources disponibles au 
niveau national, tel que les ressources du Rond-point de l’itinérance et de l’Alliance canadienne pour 
mettre fin à l’itinérance. Nous avons déjà commencé ce travail : nous avons rejoint un Réseau 
d’apprentissage régional de la Commission de la santé mentale du Canada / « Pathways », afin de 
recevoir une formation et de l’aide technique sur l’approche Logement d’abord.  

A niveau systémique, le GACI comprend des membres actifs de tous les niveaux du gouvernement, des 
fournisseurs de service et des leaders communautaires qui collaborent et qui planifient collectivement 
sur la question de l’itinérance depuis le début des années 2000. Les membres du GACI sont des avocats 
actifs pour mettre fin à l’itinérance à Fredericton et ont approuvé la philosophie Logement d’abord. 

Le GACI a contribué au développement de la capacité de notre communauté de prendre l’action, en 
ressemblant les gens pour le but commun de mettre fin à l’itinérance. Ceci comprend le travail entrepris 
dans les bulletins sur l’itinérance réguliers, auxquels plusieurs agences contribuent régulièrement afin 
d’évaluer des tendances et notre progrès en tant que communauté. Ce renforcement de capacités, 
cette communication continue, et cette assistance technique seront essentiels à la construction de 
notre système au service des itinérants et à la mise en œuvre du Plan.  

Améliorer l’intégration avec les partenaires du système public pour mettre fin à 
l’itinérance. 

Pour mettre fin à l’itinérance, nous devons également regarder au-delà de notre système au service des 
itinérants. Une approche de prestation de service intégrée qui répond à l’itinérance collectivement est 
critique, tirant parti de l’expertise et des ressources à travers les fournisseurs publics et sans but lucratif. 
Cela signifie que notre travail est aligné aux niveaux de politique et de prestation de service avec ce du 
gouvernement, notamment dans les domaines suivants (notez que dans certains cas, certains de ces 
domaines font partie d’un département) :  

Protection des adultes et soins de 
longues durée 
L’aide financière 
Soutiens d’emploi 
Personnes handicapées 
Santé 
Corrections & police 
Logement abordable 

Protection des enfants 
Violence familiale 
Éducation 
Organisations / services 
Autochtones  
Réduction de la pauvreté 
Immigration & établissement 
Développement économique



Déjà, le Gouvernement du Nouveau-Brunswick prend des étapes dans cette direction, à travers les 
recommandations formulées dans Un foyer, c’est l’espoir : Stratégie de logement du Nouveau-
Brunswick.xviii Nous pouvons appuyer le travail en cours afin d’avancer l’intégration dans notre 
communauté. 

Nous pouvons rehausser la coordination avec ces systèmes sur le terrain, en rassurant que notre accès 
coordonné comprend des représentants de ces intervenants clés. Un groupe visant sur l’intégration du 
système peut être convoqué pour identifier et résoudre des obstacles auxquels les participants aux 
services font face, et pour développer et mettre en œuvre des procédures pour prévenir et mettre fin à 
l’itinérance. Les partenaires du système, y compris la police et les prestataires de santés, s’engagent 
déjà dans le travail de première ligne avec ceux qui connaissent l’itinérance; ils peuvent continuer à 
jouer des rôles critiques dans une réponse communautaire coordonnée. 

Un tel forum peut faciliter un meilleur accès, ainsi que la gestion de cas collaborative, entre les 
fournisseurs de service du système au service des itinérants et ceux travaillant dans les domaines tels 
que la santé et les addictions. Cela peut assurer que nous tirons profit de nos compétences et de nos 
ressources de manière efficace, tout en augmentant l’impact pour ceux que nous servons. De cette 
façon, nous sommes mieux capables d’aider les personnes connaissant l’itinérance ou à risque de 
l’itinérance à accéder aux soutiens appropriés, tel que les soutiens de revenu, les lieux de soins de 
longue durée, le traitement de la toxicomanie et de la santé mentale, et les soutiens d’intégration 
communautaire. 

Stratégie 2 : Logement et soutiens 
 

Augmenter le rôle des refuges et des logements de transition dans le système au 
service des itinérants.   

Les refuges d’urgence peuvent être des points d’entrée très efficaces dans un système coordonné. Les 
participants aux services peuvent être évalués et démenagés rapidement des refuges à des logements 
permanents avec des soutiens. Ensemble avec Fredericton Homeless Shelters Inc., nous pouvons 
explorer le potentiel de renforcer le rôle des refuges dans le contexte Logement d’abord.  

De nombreuses villes à travers le Canada font face au défi de coordonner les divers fournisseurs de 
refuges; nous sommes chanceux que nos refuges sont exploités par une seule organisation. Fredericton 
Homeless Shelters Inc. est l’un des rares refuges au Canada que est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par 
semaines, offrant non seulement un endroit sécuritaire mais aussi l’accès à des ordinateurs, des besoins 
fondamentaux, et de l’aide pour accéder aux programmes, en collaboration avec des partenaires 
communautaires.  

Cela pourrait être un avantage clé sur lequel nous pourrions construire l’accès et l’évaluation 
coordonné. Cela sera un précédent au Canada, démontrant comment les refuges Logement d’abord 
peuvent être des composants de base stratégiques dans les systèmes au service des itinérants. Cette 
option permettra la création d’un refuge d’urgence stable, efficace, et ayant des ressources suffisantes 
qui travaillera dans un système intégré qui reloge les gens rapidement et qui offre des soutiens.  

Nos refuges d’urgence peuvent être soutenus dans un contexte Logement d’abord en priorisant, de 
manière intentionnelle, le relogement des personnes qui restent dans les refuges pendant des longues 
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périodes à travers des interventions ciblées de Logement d’abord et de logement supervisé permanent. 
Cela peut offrir à ces établissements l’opportunité de marcher comme prévu, en tant que refuges pour 
des séjours d’urgence à court terme.  

Nous pouvons également rehausser le rôle de nos fournisseurs de logement de transition dans ce 
travail. Des logements de transition offrent aux femmes et aux enfants qui fuient la violence un endroit 
stable et sécuritaire, ainsi que des soutiens et l’accès à une gamme de ressources. Ces logements sont 
essentiels au bon fonctionnement du système de soins et peuvent rassurer que nous créons et utilisons 
des interventions spécifiques pour ces populations.   

Nous pouvons explorer des moyens de livrer les mesures proposés dans le Plan afin de soutenir les 
participants qui sortent des logements de transition en leurs offrant l’accès facile à un logement 
sécuritaire, approprié et stable et les soutiens. Deux de ces établissements, Youth in Transition et Liberty 
Lane, sont déjà en cours d’expansion pour offrir un plus grand éventail de services. Par exemple, Youth 
in Transition élargi pour offrir le modèle foyer avec un continuum de logements supervisés pour les 
jeunes.  

 

Augmenter les soutiens pour mettre fin à l’itinérance chronique et épisodique, 
utilisant l’approche Logement d’abord. 

Nous savons que des soutiens améliorés et variés sont nécessaires pour mettre fin à l’itinérance dans 
notre communauté. Plusieurs options de programmes et de logement sont en place et nous pouvons 
bâtir sur ces options, mais certains autres composants manquent complètement de notre système au 
service des itinérants. 

Nous avons besoin d’introduire de nouveaux soutiens et d’améliorer les services actuels pour répondre 
aux lacunes identifiés, notamment pour ceux qui connaissent l’itinérance chronique et épisodique. Bien 
que nous ayons quelques options de logement supervisé permanent à travers la Société John Howard et 
les Résidences communautaires du Nouveau-Brunswick, ils sont limités par rapport au besoin que nous 
avons prévu.  

Nous avons également plusieurs fournisseurs qui offrent des services de gestion de cas (Fredericton 
Outreach Services, Réseau de santé Horizon, le CSC du centre-ville de Fredericton, Capacité N.-B., et 
Capital Region Mental Health & Addictions), mais ils sont insuffisants pour répondre aux besoins actuels. 
Des efforts considérables sont en cours dans notre communauté pour se passer des modèles 
programmatiques à l’approche Logement d’abord; il nous faut soutenir ces efforts en offrant la 
formation, le renforcement des capacités et, dans certains cas, les ressources financières rehaussées 
pour correspondre à la conception du programme. Il existe probablement d’autres opportunités  que 
nous pouvons explorer afin de mieux profiter des programmes et des aménagements actuels et de leurs 
guider vers l’approche Logement d’abord.  

 

 

 

 

Logement d’abord s’agit de la première étape, mais non la 

dernière – des soutiens continus sont nécessaires. Le logement 

est la fondation sur lequel tout l’autre progrès est construit.  
 

Participants aux consultations, février 2015. 
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Nous estimons que nous pouvons mettre fin à l’itinérance chronique et épisodique dans l’année fiscale 
2018-2019 avec un nouvel investissement de 10 $ millions sur 4 ans. Nous ne demandons pas que ces 
fonds supplémentaires proviennent d’une source en particulier : ils vont probablement provenir de 
plusieurs parties-prenantes diverses. Ces fonds peuvent déjà exister, en partie, dans la communauté et 
peuvent être redéployés à l’appui du Plan. Il prendra tous les niveaux de gouvernement, les donateurs 
privés, les habitants de Fredericton, le secteur religieux et plus pour atteindre ce but. Certains peuvent 
contribuer en nature et d’autres avec des fonds ou en permettant des changements de politiques. 
 
Au cours des prochaines 4 années, nous allons nous concentrer sur les besoins des personnes 
connaissant l’itinérance chronique et épisodique en leurs offrants les aménagements supplémentaires 
construits pour un coût total de 4,8 $ millions. Nous aurons besoin d’un autre 5,2 $ millions pour 
fournir les soutiens nécessaires, y compris les frais de personnel et des participants aux services, tels 
que les subventions de loyer et les dépôts de garantie. 
 
 

Résumé de nouveaux coûts 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Total 

Opérations 0 $  731 861 $ 1 902 393 $ 2 568 493 $ 5 202 747 $ 

Capital 690 000 $ 2 070 000 $ 2 070 000 $ 0 $  4 830 000 $ 

Nouveau 
coût total 

690 000 $ 2 801 861 $ 3 972 393 $  2 568 493 $  10 032 747 $ 

 

 

Au cours des prochaines 4 années, nous proposons l’ajout de plusieurs programmes, tel que décrit ci-
dessous, qui mettra fin à l’itinérance chronique et épisodique en 2018-19. Cette approche tire profit des 
ressources existantes dans la communauté, et présume que notre système aura l’accès continu à des 
unités de logement abordable et des subventions de loyer financés par le gouvernement provincial.  
 
Le tableau ci-dessous décrit la capacité actuelle de notre système et ce que nous estimons avoir besoin 
en termes de nouveaux unités pour répondre à la demande projetée jusqu’à 2018. Il faut noter que le 
nombre de personnes logées de 2015 à 2018 représente les participants aux services qui accèdent aux 
soutiens des programmes existants et des nouveaux programmes proposés. Les coûts décrits ci-
dessous ne comprennent que les nouvelles mesures proposées.  
 
Tel que noté précédemment, ces services se concentreront sur les clients ayant des niveaux d’acuité 
élevés et des tendances d’itinérance épisodique et chronique; cependant, la capacité proposée sera 
suffisante pour répondre aux besoins d’autres participants aux services ayant des niveaux d’acuité 
élevés mais qui ne conforment peut-être pas aux catégories d’itinérance chronique ou épisodique. Il est 
important d’assurer que notre système peut répondre à cette demande afin de prévenir l’itinérance à 
long terme dans l’avenir – cependant, nous recommandons la priorisation de l’itinérance chronique et 
épisodique afin d’assurer que nous avons un impact visible tout de suite, et ensuite nous procédons 
avec les autres groupes de population.  
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Mettant fin à l’itinérance chronique et épisodique d’ici 2018-19 

 Espaces 
existants 
(2015) 

Nouveaux 
espaces 
nécessaires  

# de 
personnes 
logées 
d’ici 2019  

Nouveaux 
coûts des 
opérations 
d’ici 2019  

Nouveaux 
coûts 
capitaux d’ici 
2019 

Logement supervisé permanent  
(Sur-place, nouvelles unités) 

12 39 81 1 906 802 $ 4 485 000 $ 

Logement supervisé permanent  
(Sites dispersés utilisant 
subventions de loyer) 

10 36 62 1 063 455 $ 0 $ 

Logement d’abord – Gestion de 
cas intensive  
 

30 42 124 1 096 555 $ 0 $ 

Total 52 117 267 4 066 812 $ 4 485 000 $ 

 

Tel que qu’indiqué dans le diagramme ci-dessous, un total de 39 unités de logement supervisé 
permanent sont proposées dans le Plan au cours des prochaines trois années fiscales, augmentant 
notre capacité de 12 unités actuels à 51. 

  

 

Nous proposons également d’ajouter 36 espaces programmatiques, utilisant des logements dispersés 
dans le marché locatif privé et fournissant des soutiens intensifs et des subventions de loyer aux 
personnes ayant des besoins complexes. Veuillez voir Annexe 2 pour les suppositions clés dans ces 
estimations. 
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Au cours de prochaines quatre années, nous allons également augmenter le nombre d’espaces dans les 
programmes de gestion de cas intensive Logement d’abord d’environ 30 à 72.  

 

Introduire des mesures de prévention afin de soutenir des ménages qui 
connaissent ou qui sont à risque de l’itinérance transitoire. 

Nos projections démontrent une demande significative pour plus d’options de logement abordable afin 
d’aider les ménages qui sont à risque à cause des besoins fondamentaux extrêmes en matière de 
logement. Il y avait 7720 ménages qui payaient plus de 30% de leur revenu sur un logement, 
représentant 20% des ménages à Fredericton. Examinant les données plus profondément, 3525 
ménages payaient plus de 50% de leur revenu sur un logement, représentant 9,2% des ménages à 
Fredericton. Le besoin pour plus de logements abordables dans notre communauté est clair. 
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Cependant, dans le contexte financier actuel, l’accès aux fonds nécessaires pour répondre à ce grand 
besoin pour plus de logements abordables est un défi véritable. Nous savons que nous n’aurons pas les 
fonds nécessaires pour répondre à ce besoin dans la ville dans les années à venir. Nos projections 
démontrent que nous pouvons atteindre nos objectifs avec des programmes moins dispendieux, tels 
que les programmes de subventions de loyer et de relogement rapide, qui tirent profit des unités 
locatives sur le marché privé. 

Donc, nous proposons de contribuer environ 1,5 $ millions à des mesures qui soutiennent ceux qui sont 
à risque principalement à travers des programmes de subventions de loyer et de relogement rapide. 
Tandis que nous reconnaissons le besoin plus grand pour des logements abordables dans la ville, les 
coûts capitaux sont tout simplement trop élevés, étant donné les ressources limitées qui sont 
disponibles pour mettre fin à l’itinérance. Des réponses qui tirent profit des unités existantes dans le 
système et qui augmentent l’accès aux ressources locatives privées aideront à soutenir nos populations 
à risque. Cela démontre également que Fredericton a une réserve solide de logements abordables qui 
peuvent aider dans la lutte contre l’itinérance – sans cette réserve, la situation sera beaucoup pire. 

Nous aurons besoin de prioriser l’accès à ces ressources limitées afin de maximiser l’impact.  Dans notre 
processus d’évaluation, nous allons explorer des outils pour évaluer la prévention – tel que le « Homeless 
Asset and Risk Tool » (HART) – afin de déterminer quels ménages ont la plus haute risque d’itinérance et 
quelles sont les meilleures interventions pour répondre à leurs besoins. 

Au-delà de 2018, nous allons mettre l’accent sur le besoin de logement plus large, en partenariat avec le 
gouvernement et le secteur privé. Nous aurons besoin de travailler avec nos partenaires afin d’assurer 
que les personnes en besoin aient accès facile aux ressources qui existent dans la communauté, et de 
corriger des obstacles inutiles. 

Le tableau ci-dessous décrit la capacité actuelle de notre système, ainsi que le besoin que nous 
projetons avoir besoin au niveau de nouvelles espaces d’ici 2018. Le nombre de personnes logées de 
2015-18 signifie les participants aux services qui accèdent aux soutiens dans les programmes existants 
et dans les nouveaux programmes proposés; les coûts décrits ci-dessous ne comprennent que les 
nouvelles mesures proposées.  
 
Ces mesures proposées se concentrent sur les personnes ayant des niveaux d’acuité modérés ou basses 
et des histoires d’itinérance plus courtes. Nous recommandons la priorisation des ménages ayant un 
risque d’itinérance plus élevée, en particulier pour une période de longue durée, afin d’assurer l’usage le 
plus efficace de ces ressources limitées. 
 
Soutenant les ménages à risque ou connaissant l’itinérance transitoire.  

Type Espaces 
existants 

Nouveaux 
espaces 

nécessaires 

# de 
personnes 
logées d’ici  
2019 

Coûts des 
opérations d’ici 
2019 

Coûts capitaux 
d’ici 2019 

Logement abordable  611 3 239  0 $ 345 000 $ 

Subventions de loyer  623 55 623 706 163 $ 0 $ 

Relogement rapide  0 30 171 429 771 $ 0 $ 

Total 894 88 1033 1 135 934 $ 345 000 $ 

 

Tel qu’indiqué dans les figures ci-dessous, les subventions de loyer supplémentaires et les programmes 

de relogement rapide sont proposés pour les prochaines 4 années fiscales afin d’aider les personnes à 
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risque ou connaissant l’itinérance transitoire. Veuillez voir Annexe 2 pour les suppositions clés dans ces 

estimations. 

 

 

 

Spécifier les interventions pour répondre aux besoins des populations prioritaires. 

Tel que noté ci-dessus, nous proposons d’adapter ces investissements pour répondre aux besoins 
particuliers des populations prioritaires, y compris : les personnes connaissant l’itinérance à long terme 
et ayant des besoins complexes, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les peuples 
Autochtones, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants. Il n’y aucune solution que va 
résoudre le problème pour tous et nous aurons besoins de se réunir en tant que communauté pour 
coordonner nos atouts dans la livraison de ces soutiens. 
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Focus Spécifiant aux populations prioritaires 

Itinérance chronique et épisodique  Peuples Autochtones 
Enfants 
Nouveaux arrivants  
Personnes / couples non-âgés ayant des besoins complexes  
Femmes 
Jeunes 
Personnes handicapées 
Personnes âgées 

À risque de l’itinérance / l’itinérance 
transitoire  

 

Les familles Autochtones peuvent être multigénérationnelles et plus grandes, donc elles auront besoin 
des logements et des soutiens différents. Reconnaissant la migration vers Fredericton, notre réponse 
doit aussi être coordonnée avec le leadership Autochtone sur la réserve et hors de la réserve. 

Les nouveaux arrivants font face à des défis uniques aussi. Beaucoup entre eux connaissent l’itinérance 
cachée et vivent dans des logements inappropriés, aggravée par le défi de s’adapter à un nouveau pays. 

En établissant les programmes, il faut planifier pour la sécurité des femmes et des enfants qui s’enfuient 
de la violence, notamment dans les cas où nous comptons sur les subventions de loyer et les logements 
dispersés dans la communauté, selon le modèle Logement d’abord.  

Les besoins des jeunes diffèrent en outre, en particulier pour ceux qui sortent des services de protection 
des enfants. Le type de logement et de soutiens dont ils auront besoin lorsqu’ils approchent l’âge 
d’adulte ne seront pas les mêmes options qui sont appropriés pour des adultes connaissant l’itinérance.  

 

La population croissante de personnes âgées va poser un autre défi, puisque plus d’exigences au niveau 
de l’accessibilité soulèveront. Il faut noter que beaucoup de gens font face aux défis d’accessibilité, peu 
importe leur âge, donc une attention particulière doit être accordée aux besoins des personnes 
handicapées.  

Nous avons besoin d’un effort coordonné pour répondre aux besoins uniques 

des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des peuples 

Autochtones, des personnes handicapées et les nouveaux arrivants. 
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Parmi ces groups prioritaires, il y a des questions communes qui se croisent, y compris les questions de 
santé mentale et physique, les problèmes d’addiction, la violence familiale et l’accessibilité. Ces 
groupes font face à une gamme de défis systémiques et individuels qui se croisent et qui peuvent mener 
à l’instabilité du logement et à l’itinérance. Dépendant des divers facteurs présents, leurs expériences 
vont se dérouler dans des façons particulières.  

 

Lors de la mise en œuvre des interventions variées dans notre communauté, nous avons besoin 
d’assurer qu’elles sont spécifiées pour répondre aux besoins uniques de ces groupes. Par exemple, 
Logement d’abord et le logement supervisé permanent seront très différents pour une personne âgée 
seule et pour une famille. Pourtant, nous pouvons rehausser les bonnes pratiques qui existent déjà dans 
notre communauté et les augmenter avec les apprentissages d’ailleurs pour atteindre les meilleurs 
résultats.  

 

Augmenter les options de logement abordable. 

Environ 7720 ménages payaient plus de 30% de leur revenu sur le logement – 1 sur tous les 5 ménages à 
Fredericton. Un sur tous les 10 ménages payaient plus de 50% de leur revenu sur le logement. Il est clair 
qu’il nous faut améliorer la gamme d’options de logement abordable dans le marché privé ainsi que 
dans le secteur public.  

Nous avons énormément bénéficié des subventions de loyer investies dans les unités locatives privées 
par le gouvernement du Nouveau-Brunswick; le Plan demande pour plus d’accès à de telles unités afin 
de mettre en œuvre les interventions Logement d’abord sur des sites dispersés. En fait, la plupart des 
mesures proposées tirent profit du marché locatif privé, utilisant des subventions de loyer et des 
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soutiens de cas gérés. Cela veut dire que l’engagement de nos propriétaires privés sera essentiel à notre 
succès; leur participation devrait être soutenue et célébrée. 

Cependant, nous avons également besoin de l’action plus global sur la question du logement abordable, 
au-delà de la portée de ce Plan. Dans ce Plan, nous avons proposé de se concentrer sur les personnes 
ayant des niveaux de besoins plus élevés; néanmoins, nous soutenons complètement un appel pour 
plus de logements abordables dans notre communauté afin d’atténuer l’instabilité du logement parmi 
ceux ayant des besoins fondamentaux en matière de logement. 

Nous voyons du potentiel dans plusieurs domaines pour atteindre ce but. Tout d’abord, nous devons 
continuer à mobiliser les secteurs de logement privé et non-privé, ainsi que tous les niveaux de 
gouvernement, afin de développer des réponses de logement abordable coordonnées. Nous devons 
aussi nous assurer que ces réponses sont alignées avec le Plan. Cela veut dire que, lors du financement 
et du développement des nouvelles unités sociales, nous devons nous assurer qu’elles sont appropriées 
et accessibles à nos populations prioritaires. 

Nous devons également développer des moyens plus coordonnés pour engager les fournisseurs de 
logements publics et de logements sans but lucratif dans un système coordonné. Nous ne pouvons pas 
mettre en œuvre un système planifié qui offre l’accès coordonné, l’évaluation etc., sans la participation 
de ces intervenants clés.  

L’appel pour un changement de politique et pour plus d’investissement afin de soutenir le logement 
abordable s’étend bien au-delà de notre communauté. Nous allons travailler avec les partenaires 
régionaux et nationaux pour avancer l’appel pour un plan de logement national, et pour plus 
d’investissement dans les réponses provinciales complémentaires. L’expiration des subventions 
fédérales ciblées aux fournisseurs de logement sans but lucratif, coopératif et public va coûter environ 
699 $ millions à travers notre province. Le renouvellement des investissements assurerait la viabilité 
d’un secteur qui comprend plus de 14 000 unités à travers le Nouveau-Brunswick. À cette fin, nous 
allons continuer à prêter notre voix aux efforts de promotion de l’Association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine, l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, et de l’Association de 
logement sans but lucratif du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne ces questions importantes. 

Déjà, la ville de Fredericton a révisé les règlements de zonage pour encourager le développement des 
logements abordables et quelques nouvelles unités locatives sont maintenant disponibles grâce à des 
contributions du secteur privé. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a continué d’ajouter aux 
options abordables à travers de nouveaux investissements et subventions de loyer. Appuyant sur ce 
travail, nous allons travailler avec des partenaires pour développer et avancer une « boîte d’outils » pour 
la motivation, comprenant des mesures de politique et des mesures règlementaire qui peuvent avancer 
le but d’augmenter les options de logement abordable.  Quelques options sont énumérées à l’Annexe 1.  

Notre communauté est impliquée dans plusieurs efforts pour attirer les donateurs qui veulent investir 
dans le logement abordable. Il est l’occasion de se réunir en tant qu’un secteur pour développer une 
stratégie de collecte de fonds collective et pour lever des fonds ensemble. En tant que groupe collectif, 
nous pouvons aborder les individus et les organisations philanthropiques, ainsi que les développeurs et 
les constructeurs dans le secteur privé; cela aura un impact plus significatif et une probabilité de succès 
plus élevée. Utilisant cette approche, nous pouvons également tirer profit des investissements 
gouvernementaux pour le logement abordable, et agir en tant que plateforme pour explorer 
collectivement des modèles de financement novateurs, tel que les obligations d’impact social et des 
modèles d’entreprises sociales.  
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Travaillant ensemble en tant qu’un secteur, nous pouvons également aborder des  propriétaires du 
secteur privé afin de négocier des baux standards. Cela peut aussi faciliter une saturation plus régulière 
des établissements à travers des quartiers et nous aider à gérer les logements dispersés et les 
programmes de soutien d’une manière plus efficace.  

Stratégie 3 : Leadership et engagement   
 

Mobiliser les divers groupes de parties-prenantes pour augmenter notre impact 
collectif sur l’itinérance.  

Mettre fin à l’itinérance ne peut pas être atteint par un secteur ou un niveau de gouvernement. Il prend 
tous nos efforts, coordonnés vers une vision partagée. Nous aurons besoin d’inspirer de l’engagement 
vaste pour cette cause. Il faudra du leadership intersectoriel et de l’engagement soutenu, et il faudra 
des changements dans la manière dont nous travaillons.  

Pour garder la question d’itinérance sur l’agenda public et politique, il faut une stratégie de 
communication et de relations gouvernementale de première classe. Nous avons besoin du soutien 
public global non seulement pour d’obtenir les ressources nécessaires pour exécuter le Plan, mais aussi 
pour accueillir les personnes que nous hébergeons dans les divers quartiers de Fredericton. Tel que noté 
par un des participants dans le processus de consultation, nous avons besoin d’une 
stratégie « Fredericton, agissons-nous! » afin de mobiliser un appui global pour le Plan. Sans l’appui du 
grand public, nous risquons de perdre l’élan et la volonté politique.  

Nous allons trouver des moyens pour engager, de manière efficace, le secteur privé, les propriétaires et 
les médias, ainsi que les personnes ayant de l’expérience vécue. Nous allons engager, de manière 
efficace, des groups divers – y compris les nouveaux arrivant, les peuples Autochtones et la 
communauté gaie / bisexuelle / transsexuelle – afin d’obtenir les rétroactions significatives tout au long 
de notre processus d’exécution. Les femmes, les personnes âgées, les jeunes etc. auront besoin des 
approches spécifiées aussi.   

Nous allons continuer de travailler avec le comité sur le logement abordable de la ville de Fredericton, 
qui sert comme éducateur communautaire et que défenseur pour la mise à disposition de logements 
abordables; nous allons aussi participer à des campagnes nationales traitant le logement et l’itinérance. 

  

Mobiliser la recherche et les connaissances pour soutenir la fin de l’itinérance.  

Nous allons travailler avec les institutions académiques remarquables dans notre communauté pour 
améliorer l’utilisation des recherches et des donnes dans l’exécution du Plan, priorisant ainsi 
l’amélioration continue.  

Nous avons des priorités émergentes et des lacunes de connaissances qu’il faut régler afin d’avancer le 
Plan. Par exemple, nous avons accès à un ensemble de données à travers le SISA mais nous n’avons pas 
maximisé l’utilisation de ces données jusqu’à date. Nous ne savons pas beaucoup à propos des forces 
motrices dans notre communauté, ni de leur impact sur l’évolution des tendances  apparente dans les 
données SISA. Nous avons peu de données sur les démographies clés, tels que l’ethnicité Autochtone, 
les habitudes de migration, les catégories d’immigration, ou les tranches d’âges etc. Nous n’avons 
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aucun moyen ciblé pour suivre la manière dont les participants aux services accèdent aux programmes 
divers, et avec quel effet sur le système.  

Nous pouvons introduire un outil pour compter les personnes itinérantes de façon continue et 
standardisée (décomptes ponctuels) qui pourrait répondre à certains de ces lacunes de connaissances, 
mais nous avons également l’occasion de tirer profit du SISA et d’établir des relations avec le monde 
universitaire afin de répondre à des questions de recherche plus complexes. Nous poursuivons 
également l’idée d’une « Semaine registre », proposée au niveau national par la campagne 20K, pour 
faire démarrer les efforts de relogement dans notre communauté.  

Nous savons aussi que, pour mettre la recherche en pratique, il faut des activités ciblés pour la 
mobilisation des connaissances sur une base continue. Nous pouvons explorer la création d’une 
plateforme pour dialoguer avec d’autres communautés, tels que Moncton, Saint John et Bathurst, non 
seulement pour encourager l’échange des connaissances, mais aussi pour établir une voix plus forte au 
niveau national et pour coordonner avec d’autres juridictions.  

Comme nous avons fait dans le passé, nous voulons continuer à faire avancer la base des connaissances 
plus large sur l’itinérance. Cela veut dire que nous partageons franchement nos apprentissages avec des 
collègues à travers le pays, avançant collectivement le mouvement national pour mettre fin à 
l’itinérance. 

Développer et avancer un agenda politique et de financement pour mettre fin à 
l’itinérance.  

En fin compte, l’itinérance ne va pas terminer sans un changement systémique considérable. 
L’alignement des politiques entre les ministères et le gouvernement est nécessaire pour soutenir la fin 
de l’itinérance. Nous ne pouvons pas financer les programmes Logement d’abord à travers un ministère 
et guider les personnes vers l’itinérance à travers un autre.  

Niveau de gouvernement  Domaines de responsabilités pertinentes  

Ville de Fredericton Aménagement du territoire; développement économique; police. 

Gouvernement du Nouveau-
Brunswick 

Logements abordables / subventions de loyer; l’itinérance ; l’aide financière; la 
réduction de la pauvreté; santé; violence familiale; corrections; interventions 
auprès des enfants; éducation; handicaps. 

Gouvernement du Canada Les peuples Autochtones; l’immigration et l’établissement; l’habitation et 
l’itinérance; développement économique. 

 

Il existe également des demandes et des conclusions politiques que nous pouvons explorer et avancer 
collectivement. Nous devons travailler avec les parties-prenantes pour élaborer un agenda politique 
global qui avance notre Plan, tels que ceux qui sont inclus ci-dessous. 

 Ville de 
Fredericton 

Gouvernement 
du Nouveau- 

Brunswick 

Gouvernement 
du Canada 

Soutien financier / en nature pour les 
mesures proposés dans le Plan  

   

Créer un groupe de travail 
interministériel pour coordonner les 
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domaines de responsabilité clés afin de 
mettre fin à l’itinérance 

Explorer des changements politiques et 
réglementaires pour améliorer les 
options de logement abordable 

   

Développer des solutions pour 
augmenter les revenus afin de mettre 
fin à l’itinérance, y compris 
l’augmentation des taux d’aide sociale 
et l’accès à l’aide sociale 

   

 

Nous avons eu l’avantage de financement et de soutien en nature de tous les niveaux de 
gouvernement, du secteur privé et de la plus grande communauté de Fredericton pour réduire 
l’itinérance. Nous aurons besoin de renforcer la coordination des ressources disponibles non seulement 
au niveau de la prestation des services, mais aussi parmi les financeurs gouvernementaux et 
communautaires aussi. Cela peut également assurer que les sources de financement se complètent, 
permettant à notre communauté de développer un système au service des itinérants global qui inclut 
tous les types de programmes. 

 

Identifier une organisation pour mener l’exécution du Plan.  
 
Nous aurons besoin d’assurer que l’infrastructure organisationnelle adéquate est en place pour mener 
l’exécution du Plan. Actuellement, le GACI joue le rôle de coordination dans une certaine mesure mais 
en surveillant des autres communautés qui mettent des plans en action, les mesures que nous 
proposons vont exiger une révision des structures de gouvernance actuelles. Nous aurons peut-être 
besoin d’ajouter des compétences et des responsabilités supplémentaires à l’infrastructure actuelle, ou 
de poursuivre une option tout à fait différent.  
 
Par exemple, nous pouvons explorer le développement d’un « forum de champions » pour atteindre le 
niveau d’engagement et de soutien nécessaire pour avancer le Plan. Ce forum inclurait des décideurs 
venant des divers secteurs de notre communauté, capables et désirants de lutter contre l’itinérance. 
Les rôles clés pour un tel groupe pourraient inclure : le développement d’une vision et d’une stratégie 
pour le Plan, l’avancement des demandes politiques et de financement, l’identification et la correction 
d’obstacles systémiques, le surveille du progrès, et l’aide avec la coordination des activités et des 
ressources.  
 
Le GACI peut continuer à fonctionner en tant que collaboratif plus large, en complément du forum de 
champions, et pourrait raffiner son rôle afin de soutenir la planification du système et le renforcement 
des capacités impliqué dans le Plan. Dans certaines communautés, un financeur clé joue le rôle de 
coordinateur et sert en tant qu’organisation dorsale pour le Plan. Peu importe le cours d’action que 
nous prenons, nous aurons besoin de continuer à évoluer en tant que communauté et de prendre des 
décisions qui font avancer nos buts collectifs.   
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Exécution 

 

Résultats prévus  

Grâce aux actions proposées au cours des prochaines 10 années, une personne ne connaitra l’itinérance 
ni sur la rue ni dans un refuge d’urgence pour plus de 10 jours avant qu’elle n’obtient accès à un 
logement permanent approprié et les soutiens nécessaires pour le maintenir.  

Par l’an 2018-19, nous allons :  

• Mettre fin à l’itinérance chronique et épisodique en offrant du logement et des soutiens à 267 
individus par l’an 2018-19. 

• Développer des unités de logement supervisé permanent : 39 unités sur-site et 36 
unités dispersés  

• Créer 42 espaces dispersées dans les programmes Logement d’abord 
 

• Stabiliser 1033 ménages à risque ou connaissant l’itinérance transitoire. 
• Fournir des subventions de loyer à 623 ménages et l’accès à un logement abordable à 

239 autres (ce sont principalement des unités existantes).  
• Créer 55 unités de loyer subventionné supplémentaires. 
• Fournir l’accès à des programmes de relogement rapide à 171 ménages. 
 

Veuillez voir l’Annexe 2 pour les suppositions clés dans ces estimations. 

 

Indicateurs de performance clés 

Selon les apprentissages des autres communautés entreprenant des travaux pour mettre fin à 
l’itinérance, nous avons choisi les indicateurs suivantes pour suivre au cours de la mise en œuvre du 
Plan.  

Il faut souligner que ces indicateurs devraient être utilisés dans les analyses globales du progrès. Nous 
avons besoin de contextualiser la raison pour laquelle un indicateur démontre une augmentation ou une 
diminution, puisque plusieurs facteurs interdépendants pourraient être en jeu. Toutefois, en établissant 
ces mesures, nous pouvons évaluer les questions et les tendances émergentes plus systématiquement 
en tant que communauté. 

Veuillez noter que ces indicateurs se reposent sur les données recueillies principalement par le SISA et 
les décomptes ponctuels. 
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Indicateur Facon de mesurer 

Réduction globale du nombre d’individus et de 
familles itinérants.  
 

Mesurer le changement dans le nombre de personnes itinérantes 
d’une année sur l’autre.  
 
Mesurer le changement dans le nombre d’individus uniques qui 
utilisent les refuges d’urgence et les installations de logement de 
transition d’une année sur l’autre. 

Réduction du nombre de personnes 
connaissant l’itinérance chronique et 
épisodique.  

Mesurer le nombre total d’itinérants chroniques et épisodiques 
logés d’une année sur l’autre. 
 
Mesurer le changement dans le nombre de personnes itinérantes 
d’une année sur l’autre.  

Mesure dans laquelle les individus et les 
familles qui sortent de l’itinérance ont des 
expériences d’itinérance ultérieures.  

Mesurer le retour des participants aux services à des refuges 
d’urgence ou aux logements de transition qui ont quitté le 
système pour un logement permanent à 12 et 24 mois. 

Réduction de la durée moyenne et maximale 
des séjours dans les refuges d’urgence.  

Mesurer le changement dans la durée des séjours dans les refuges 
d’urgence.  

Succès à réduire le nombre d’individus et de 
familles qui deviennent itinérants. 
 

Mesurer le changement dans le nombre de personnes itinérantes 
dans les refuges d’urgence et dans les logements de transition qui 
n’ont aucune d’expérience d’itinérance.    

Développer une compréhension du rôle des 
logements de transition dans le système de 
soins.  

Élaborer des mesures pour assurer que cette composante marche 
au profit maximal des participants aux services dans le contexte du 
système de soins.  

Prévenir l’itinérance.  Mesurer si les participants aux services reviennent à des refuges 
d’urgence ou à des logements de transition après avoir eu un 
relogement rapide, le détournement ou d’autres services de 
prévention. 

Succès dans le placement / la rétention dans 
un logement permanent.  
 

Mesurer les participants aux services ayant des raisons positives 
pour avoir quitté et/ou qui ont restés dans les programmes de 
logement permanent durant la période de calcul. 

Intégration efficace du système. Mesurer pour évaluer les pratiques de rejet du système public 
pour renvoyer les personnes dans l’itinérance. 

Succès dans le placement ciblé des 
participants aux services venant directement 
des rues.  

Mesurer le nombre total de participants aux services qui entrent 
dans les programmes de logement, comparativement au nombre 
de personnes qui dormaient dans les rues avant d’entrer dans les 
programmes. 
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L’alternative du statu quo 

Nous avons représenté la capacité de notre système actuel de répondre aux besoins projetés, par 
rapport aux mesures proposés dans le Plan. Cela offre une comparaison entre le statu quo et le plan 
d’action proposé dans le Plan. Le tableau ci-dessous résume les indicateurs clés sortant de l’analyse. 
Annexe 2 présente les suppositions clés dans cette représentation.  

Scénario de cas statu quo  
(aucun nouveau $) 

10 $ millions  
(proposé dans le Plan) 

Individus connaissant l’itinérance chronique et épisodique 
en 2018 

138 3 

Personnes itinérantes chroniques et épisodiques logées 
avec soutiens en 2018  

51 160 

Personnes itinérantes chroniques et épisodiques logées 
avec soutiens, cumulativement 2015-18 

83 267 

Ménages à risque / connaissant l’itinérance transitoire qui 
restent en 2018 

454 230 

Ménages soutenus en 2018 886 971 

Ménages soutenus, cumulativement 2015-18 772 1033 

Coût social total 8,0 $ 4,8 $ 

Total des nouveaux investissements 0 $ 10,0 $ 

Différance dans les coûts sociaux du status quo 
 

pas applicable 3,2 $ 

L’itinérance chronique et épisodique - Capital/Opérations 0 $ / 0 $ 4,5 $ / 4,1 $ 

Ménages à risque - Capital/Opérations 0 $ / 0 $ 0,3 $ / 1,1 $ 

 

Le statu quo ne mettra pas fin à l’itinérance chronique et épisodique d’ici 2018-2019. En outre, il va 
soutenir moins de ménages à risque. Le Plan va réduire le nombre de ménages à risque, mais il ne va 
pas répondre à tous leurs besoins. 
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À long terme, les deux cas démontrent une diminution dans les coûts long-terme grâce au 
redéploiement des unités capitales une fois l’itinérance chronique et épisodique est adressée. Les unités 
pourraient être reconverties pour répondre aux besoins de logement abordable, ou pour répondre aux 
besoins d’une population vieillissante en tant que logements pour les personnes âgées.  

Le Plan apporte des coûts sociaux significativement plus faibles grâce à l’élimination de l’itinérance 
chronique et épisodique, qui porte les coûts systémiques les plus élevés. xix Tel qu’indiqué dans l’analyse, 
les coûts sociaux de l’itinérance seront beaucoup plus bas dans le cas proposé de 10 $ millions (environ 
3,2 $ millions de moins), comparativement aux coûts si nous n’adoptons pas les nouvelles mesures. 
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Selon ces mesures, les économies gagnées sous le Plan vont commencer à surpasser les coûts proposés 
dans les premières neuf années de l’exécution.  

 

 

Veuillez voir l’Annexe 2 pour les suppositions clés dans ces estimations. 
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Stratégie d’exécution 
 

Le GACI a élaboré la stratégie d’exécution suivante, qui précise l’évolution opérationnelle qu’il va suivre 

afin de devenir l’organisation qui mené l’exécution du Plan.  

Tel que discuté précédemment, les plans pour mettre fin à l’itinérance les plus efficaces sont menés par 

un organisme « dorsale » qui est équipé avec les ressources et la capacité opérationnelle pour mettre en 

œuvre les stratégies et les activités décrites dans le Plan. Les « dorsales » les plus efficaces ont des 

qualités telles que :xx 

 Le leadership et la coordination flexible et adaptive 

 Des ressources et de l’infrastructure dédiée  

 Des processus opérationnels très structurés  

 Les soutiens au niveau des communications et de la technologie 

 Un processus pour la collecte et le reportage de données partagé 

Le GACI est bien établi dans la communauté de Fredericton. Il est dédié à la résolution des questions 

relatives à l’itinérance depuis le début des années 2000 (avant 2008, sous l’ancien titre du Groupe de 

planification communautaire sur l’itinérance). Le GACI comprend des membres bien informés et 

engagés; ensemble ils représentent plusieurs agences au service des itinérants, le gouvernement et des 

leaders communautaires. En outre, Capital Region Mental Health & Addictions Association emploi un 

coordonnateur à temps plein au nom du GACI. Il existe aussi une équipe de leadership dédiée qui 

apporte la direction stratégique aux objectifs et aux stratégies élaborés par le GACI plus large. 

Le GACI va profiter de ces points forts et de ces atouts bien qu’il évolue pour devenir l’organisation 

dorsale; cependant, afin de maximiser l’impact du Plan, une nouvelle structure opérationnelle a été 

adoptée par le GACI. Cette structure suscitera les points forts de chaque membre et permettra un focus 

raffiné sur chacune des stratégique et tâches décrites dans La Route Menant Chez Soi. 
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Tel qu’indiqué dans le diagramme, la nouvelle structure comprend six groupes de travail; chacun se 

concentre sur des tâches liées à une des stratégies du Plan. Les groupes de travail vont se réunir tous les 

deux mois; ils seront dirigés par un membre du GACI qui a consacré le temps et les ressources pour 

mener le groupe dans la satisfaction de son mandat. Les leaders des groupes de travail feront rapport à 

l’équipe de leadership du GACI, qui va consolider les activités des groupes de travail et fournir des 

rapports globaux à l’ensemble des membres. Ces rapports seront offerts durant les réunions du GACI 

plus large (qui aura lieu dans les mois où les groupes de travail ne se réunissent pas), and entre les 

réunions selon le besoin. 

La direction stratégique et la prise des décisions continueront au niveau du GACI plus large, selon les 

termes de référence (disponibles à www.cagh.ca).  

Chaque groupe sera responsable pour compléter une auto-évaluation à des intervalles clés (par 

exemple, à six mois, un an). Le progrès global sera évalué annuellement en utilisant les indicateurs 

énumérés à la page 47 de La Route Menant Chez Soi. 

Cette stratégie d’exécution sera considérée en tant que un document vivant et va évoluer selon les 

besoin pendant toute la durée du Plan. Plus d’informations sur les groupes de travail sont disponibles à: 

www.cagh.ca.  
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Groupe de travail 
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Annexe 1 – Considérations politiques pour accroître les options 
de logement abordable  
 

Ville de Fredericton 

• Résolution à l’appui de ce Plan. 
• Exemption des frais de développement / de construction pour les nouveaux projets de 

logements abordables.  
• Donation de terres pour les logements abordables. 
• Introduire des primes de densité attirante ou d’autres avantages pour le secteur privé.  
• Renoncer les impôts foncières sur les projets de logements abordables. 
• Relaxer des règles (parking) pour les projets de logements abordables. 
• Applications accélérées pour les logements abordables et les nouveaux projets locatifs. 
• Améliorer la politique des suites secondaires afin d’augmenter la sécurité et d’encourage de 

nouvelles unités. 
• Assurer que le zonage prend en compte les besoins d’accessibilité des groupes vulnérables. 

 

Gouvernement du New-Brunswick 

• Développer une stratégie de logement provinciale que s’aligne avec l’objectif de mettre fin à 
l’itinérance et qui répond aux besoins fondamentaux extrêmes en matière de logement. 

• Développer des programmes de motivation significatives pour le secteur privé pour leurs 
encourager de développer de nouvelles unités locatives.  

• Introduire des subventions de loyer supplémentaires. 
• Permettre aux municipalités de mettre en œuvre le zonage inclusif dans les règlements des 

terrains. 
• Donation de terres pour les logements abordables. 
• Assurer que les besoins d’accessibilité sont tenus en compte dans le développement des 

logements pour ceux qui sont à risque et qui sont itinérants.  
 

Gouvernement du Canada 

• Développer une stratégie de logement abordable nationale qui comprend le financement dédié 
afin de répondre aux besoins fondamentaux extrêmes en matière de logement, offrant de 
nouveaux soutiens capitaux et de loyer. 

• Renouveler les subventions d’exploitation pour les fournisseurs de logements sans but lucratif, 
coopératif et public. 

• Assurer que les besoins d’accessibilité sont tenus en compte dans le développement des 
logements pour ceux qui sont à risque et qui sont itinérants.  

• Introduire un nouveau crédit d’impôt pour des logements à faible revenu pour encourager le 
développement de nouvelles unités locatives. 

• Exemption de l’impôt sur les gains en capital pour les donations de terres.  
• Continuer à financer le Programme d’aide à la remise en état des logements. 
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Annexe 2 – Suppositions du modèle 
 

Cette section décrit les suppositions clés de nos projections et notre modélisation. Il existe un cahier 
entier dans le programme Excel avec les résultats du modèle s’il faut des informations supplémentaires 
sur les paramètres et les résultats. Le raffinement continu de ce modèle sera nécessaire lors de la sortie 
des nouvelles données, ou lors des changements dans l’exécution. 

 

Capacité et coûts des interventions 

• Nous avons pris la capacité actuelle des types de programmes et l’a augmenté afin d’atteindre 
les buts proposés. La liste ci-dessous démontre la capacité connue à ce moment en tant que 
point de départ pour la modélisation. 
 

Groupe ciblé Type de programme Espaces 
actuelles 

Individus connaissant l’itinérance 
chronique / épisodique – tous 
niveaux d’acuité 

Logement supervisé permanent 
– sur site  
 

12 

Individus connaissant l’itinérance 
chronique / épisodique – tous 
niveaux d’acuité 

Logement supervisé permanent 
– sites dispersés 
 

10 

Individus connaissant l’itinérance 
chronique / épisodique – tous 
niveaux d’acuité 

Logement avec soutiens – sites 
dispersés 

30 

Individus à risque / en transition – 
niveaux d’acuité élevés  

Logement avec soutiens – sites 
dispersés 

Ménages à risque / connaissant 
l’itinérance transitoire   

Subventions de loyer 623 

Ménages à risque / connaissant 
l’itinérance transitoire   

Relogement rapide / diversion  0 

Ménages à risque / connaissant 
l’itinérance transitoire   

Logement abordable  611 

 
• L’accès à des logements abordables pour nos groupes ciblés n’était pas assumé à 100% puisque 

les critères d’admission pour les familles et les personnes âgées excluent certains célibataires 
d’accéder à cette ressource. Par conséquent, 271 des 611 unités existantes ont été considérées 
comme disponibles à la population ciblée dans le Plan pour les fins de la modélisation. 

• Les suppositions des coûts sont énumérées ci-dessous, ainsi que les taux de rotation. Ces 
estimations sont basées sur les informations partagées par le GACI avec le chercheur durant le 
processus d’élaboration; où il y avait une manque de données, ces estimations sont complétées 
par les estimations venant d’autres communautés en Alberta.  

Type de programme Coûts d’opération / 
Participant aux 
services / Année  

Coûts capitaux  / 
unité  

Rotation 
 

Logement supervisé permanent – sur site            25 000 $            115 000 $ 10%  

Logement supervisé permanent – sites dispersées             21 000 $ - 10% 

Logement avec soutiens – sites dispersées 16 500 $ - 20% 

Subventions de loyer 5900 $ - 15% 
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Logement abordable  3000 $ 115 000 $ 15%  

Relogement rapide 7000 $ - 170% 

 
• Dans notre modèle, nous avons ciblé le logement abordable, le relogement rapide and les 

interventions au niveau des subventions de loyer pour 75% des personnes ayants des besoins 
fondamentaux extrêmes en matière de logement, puisque toutes ces personnes n’accèderont 
pas à ces ressources. 

• Nous avons inclus les ménages connaissant l’itinérance transitoire dans le groupe à risque, 
puisqu’il existe un chevauchement entre les personnes à risque et ceux qui utilisent les refuges à 
court terme à cause de l’instabilité de logement. 

• Un ménage de grandeur de 2,2 individus a été utilisé, basé sur les données rapportées pour 
Fredericton dans l’enquête nationale auprès de ménages (2011). 21 

• En outre, le modèle présume une faible rotation au niveau des logements existants, puisque les 
participants aux services utilisent des ressources pour des longues périodes; par exemple, dans 
les logements supervisés permanents, la durée de séjour moyenne est environ 10 ans.  

• Pour tenir compte de la pression supplémentaire sur le système causé par le récidivisme, nous 
avons estimé conservativement que 25% des participants aux services qui connaissent 
l’itinérance chronique / épisodique et qui quittent les programmes vont à des destinations de 
logement négatives (refuges, rues). 

Prévalence de l’itinérance  

• Le taux de prévalence de l’itinérance à Fredericton (1,2%) est basé sur une croissance de 
population projetée de 2,1% entre 2010-2014, comparativement au nombre total connu des 
usagers de logement de transition (238) et des refuges d’urgence (281). 

• Le taux de croissance de population assumé année-sur-année a été fixé à 2,1%, selon les 
données du recensement de Fredericton (la ville) de 2006 à 2011.22  

2011 ENM Pop - 
Fredericton  

Recensement 2006  Croissance 
totale 

Moyen 
annuel 

56 224 50 355 10,4% 2,1% 

 
• Nous avons estimé conservativement qu’un autre 199 personnes itinérantes sont 

provisoirement logées.  Selon le rapport L’état de l’itinérance au Canada (2014), environ 35 000 
Canadiens connaissent l’itinérance chaque nuit; 4,2% de plus – autant que 50 000 personnes – 
font partie du groupe d’itinérants cachés (couchant sur les divans; les individus qui restent avec 
la famille, les amies ou des autres parce qu’ils n’ont aucun autre logement)..23 Nous avons 
estimé un autre 38% pour inclure ce groupe ainsi que les personnes dormant dans les rues. 
Veuillez voir ci-dessous pour la définition canadienne de l’itinérance (catégories 1, 2, 3).  
 

Catégorie opérationnelle Situation de vie 

1 Sans-abri 1.1 Personnes vivant dans les espaces publics ou privés, sans 
permission ou contrat  

1.2 Personnes vivant dans les lieux qui ne sont pas conçus pour le 
logement permanent des êtres humains   

2 Refuges d’urgence 2.1 Refuges d’urgence de nuit pour les personnes itinérantes  

2.2   Refuges pour la violence contre les femmes  

2.3 Refuges d’urgence pour les personnes fuyant une catastrophe 



58 
 

naturelle ou la destruction de logement à cause d’une incendie, 
inondation, etc. 

3 Logé provisoirement 

 

3.1     Logements provisoires pour les personnes itinérantes  

3.2     Personnes vivant provisoirement avec les autres, mais sans 
garantie de résidence continue ou des options immédiates pour 
accéder à un logement permanent 

3.3     Personnes accédant aux logements locatifs temporaires à court 
terme, sans sécurité de continuité  

3.4     Personnes dans les institutions qui manque des options pour 
logement permanent 

3.5     Centres d’accueil / de réception pour les nouveaux arrivants et 
refugiés 

4 À risque de l’itinérance 4.1     Personnes à risque imminent de l’itinérance   

4.2     Individus et familles qui sont logés de façon précaire 

 

 

Estimations d’itinérance chronique et épisodique  

• Selon les informations des refuges, environ 12,5% des itinérants totaux sont estimé d’être des 
itinérants chronique ou épisodique. Cependant, ce taux se respose seulement sur les données 
des refuges et présume le même taux pour la population itinérante plus large.  

Population estimée 2014 Fredericton  
(croissance annuelle de 2,1%) 

% connaissant 
l’itinérance  

% des itinérants 
connaissant 
l’itinérance 
chronique / 
épisodique  

2012 2013 2014 1,2% 12,5% 

57 404                58 610                  59 841              718           90  

• Cette référence est croisée avec les données sortant des grandes études sur les tendances de 
l’itinérance – comparativement aux tendances d’usage des refuges à Fredericton, qui 
démontrent un taux de rentrée de 12,5% en 2013 et 2014 (jusqu’au mois de juin); environ 11,3% 
des séjours dans le refuges étaient plus de 31 jours dans le cours de l’année. Les données SISA 
peuvent confirmer ces suppositions dans le cours de l’exécution.  

Lieu Étude Tendances des séjours aux refuges  

Transitoire Épisodique Chronique 

New York et 
Philadelphia 

Kuhn and Culhane (1998)24 81% 9% 10% 

Toronto, Ottawa, 
Guelph 

Aubry et al. (2013)25 87% 8% 4% 

Calgary Calgary Homeless Foundation (2014)26 84% 14% 2% 

 

Économies 

• Les économies de coûts étaient calculés selon les données rapportées dans l’étude Chez Soi de 
Moncton par la Commission de la santé mentale du Canada.27 Les économies de coûts présume 
18 928 $ / an pour les individus connaissant l’itinérance chronique et ayant un niveau d’acuité 
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élevé, supposant qu’ils seront essentiellement des candidats pour les logements supervisés sur 
site. 
 

• Les coûts pour ceux qui sont admissibles aux modèles de logements supervisés permanents sur 
les sites dispersés sont estimé à 75% de 18 928 $. De même, les services aux clients nécessitant 
la gestion de cas intensive va sauver 50% de 18 928 $ chaque année. Pour les ménages à risque 
ou connaissant l’itinérance transitoire, aucune économies ont été estimées, qui pourrait sous-
estimer l’impact et les économies possibles. Il faut des évaluations de coûts plus long terme 
pour les groupes à risque pour établir la ligne de base. Nous voulions être conservateur dans nos 
estimations et nous n’avons estimé aucune économie immédiate.  

  



60 
 

Références (notez : ce Plan a été élaboré utilisant des sources anglophones) 
                                                                    
1 Canadian Observatory on Homelessness (2012) Canadian Definition of Homelessness. Disponible en ligne à : 
http://www.homelesshub.ca/homelessdefinition.  
 
2 Homelessness Partnering Strategy (2014) Homelessness Partnering Strategy Directives 2014-2019 - Directive 1: Chronically 
and Episodically homeless populations definition of chronic and episodic. Disponible en ligne à : 
http://www.esdc.gc.ca/eng/communities/homelessness/funding/directives.shtml#d1.  
 
3 Gaetz, Stephen (2012) The real cost of homelessness: Can we save money by doing the right thing? Canadian Homelessness 
Research Network. Retrouvé à : http://www.homelesshub.ca/ResourceFiles/costofhomelessness_paper21092012.pdf. 
 
4 Pomeroy, S. (2005) The Cost of Homelessness: Analysis of Alternate Responses in Four Canadian Cities. Ottawa, ON: 
National Secretariat on Homelessness. Retrouvé à: 
http://www.homelesshub.ca/ResourceFiles/Cost_of_Homelessness_Pomeroy_English.pdf. 

5 Tel qu’indiqué par les participants au services Logement d’abord dans le « Homeless Management Information System » du 1er 

avril 2009 – 30 juin 2014.  

7 Cities on Housing & Homelessness (2015) 2014 Alberta Point-in-Time Homeless Count: Provincial Report. Disponible en ligne 

à : http://media.wix.com/ugd/ff2744_82ee4dec83f24f60a821cee54bec8990.pdf.  

6 Mental Health Commission of Canada (2014). Moncton Final Report At Home/Chez Soi. Retrouvé à : 
http://www.mentalhealthcommission.ca/English/system/files/private/document/at_home_report_moncton_eng.pdf 
 
7 The John Howard Society of Fredericton (2015) Main Street Housing & Service Review 2010-2015.  

8 Albanese, Tom. 2010. Performance Measurement of Homeless Systems. Housing and Urban Development. 

Austen, Tyrone, Pauly, Bernie. 2012. "Homelessness Outcome Reporting Normative Framework: Systems-Level Evaluation of 
Progress in Ending Homelessness." Evaluation Review no. 36 (1):3-23 

Burt, M., Pearson, C., Montgomery, A., McDonald, W. & Assoc. 2005. Strategies for Preventing Homelessness. U.S. 
Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research. The Urban Institute. 

Greenberg, Greg, and Robert Rosenheck. 2010. "An Evaluation of an Initiative to Improve Coordination and Service Delivery of 
Homeless Services Networks." The Journal of Behavioral Health Services & Research no. 37 (2):184-196. 

Hambrick, Ralph, and Debra Rog. 2000. "The Pursuit of Coordination: The Organizational Dimension in the Response to 
Homelessness." Policy Studies Journal no. 28 (2):353-364. 

Karper, Laurence , Michael Kaufmann, Gary Millspaugh, Evett Vega, Glenn Stem, Gail Stem, D. James Ezrow, Shirley 
Giansante, and Mary Lynch. 2008. "Coordination of Care for Homeless Individuals with Comorbid Severe Mental Disorders and 
Substance-Related Disorders." Journal of Dual Diagnosis no. 4 (2):142-157. 

Mares, Alvin, Greg Greenberg, and Robert Rosenheck. 2008. "Service participant-level Measures of Services Integration 
Among Chronically Homeless Adults." Community Mental Health Journal no. 44:367-376. 

National Alliance to End Homelessness, Homelessness Research Institute. 2008. What Gets Measured, Gets Done: A Toolkit on 
Performance Measurement for Ending Homelessness. 

Nebelkopf, Ethan, and Serena Wright. 2011. "Holistic System of Care: A Ten-Year Perspective." Journal of Psychoactive Drugs 
no. 43 (4):302-308. 



61 
 

                                                                                                                                                                                                                          

U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research. 2002. Evaluation of 
Continuums of Care For Homeless People Final Report. 

9 Ibid. 

10 See Albanese (2010), Austen (2012), Burt (2005), U.S. Department of Housing and Urban Development (2002).  

11 Les définitions des types de programmes ont été adapté de : Turner, A. (2014) A Guide for Community Entities to 
Performance Management under Housing First, prepared for the Homeless Partnering Strategy, Government of Canada. 

12 Burt, M., Pearson, C., Montgomery, A., McDonald, W. & Assoc. 2005. Strategies for Preventing Homelessness. U.S. 
Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research. The Urban Institute. 
 
13 CMHC Housing Market Information Portal for Fredericton. Disponible en ligne à : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/hmiportal/en/#Profile/3680/3/Fredericton using data from CMHC Rental Market Survey to October 2014.  
 
14 Statistics Canada – 2011 National Household Survey for City Fredericton, disponible à http://www12.statcan.gc.ca/nhs-
enm/2011/as-sa/fogs-spg/Pages/FOG.cfm?lang=E&level=4&GeoCode=1310032  

 
15 Statistics Canada – 2006 PALS. En ligne à : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/2007002/4125021-eng.htm#a1 

 
16 Ability New Brunswick. En ligne à : http://www.ca.thepacificinstitute.com/success/story/ability-new-brunswick. 
 
17 Veuillez voir pages 10-11 de : Calgary Plan to End Homelessness, Calgary Homeless Foundation, en ligne à : 
http://calgaryhomeless.com/assets/10-Year-Plan/10-year-plan-FINALweb.pdf. 
 
Homelessness Partnering Strategy (2014) Homelessness Partnering Strategy Directives 2014-2019 - Directive 1: Chronically 
and Episodically homeless populations definition of chronic and episodic. Disponible en ligne à : 
http://www.esdc.gc.ca/eng/communities/homelessness/funding/directives.shtml#d1.  
 
Veuillez voir les définitions de l’itinérance chronique et épisodique du Gouvernement de l’Alberta en ligne à : 
http://humanservices.alberta.ca/homelessness/14630.html.  
 
Veuillez voir aussi le revue des définitions internationales du : Canadian Homelessness Research, en ligne à : 
http://www.homelesshub.ca/sites/default/files/BackgroundCHRNhomelessdefinition.pdf  
 
Canadian Definition of Homelessness: What’s being done in Canada & elsewhere? (2012) 

 
xviii Government of New Brunswick, disponible en ligne à : http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-
ds/pdf/Housing/housingstrategy-e.pdf 
 
xx Kania, John & Kramer, Mark. 2011. The Five Conditions of Collective Success. Stanford Social Innovation Review. Disponible 
en ligne à : http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact 

 
21Statistics Canada – 2011 National Household Survey, disponible à : http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=CSD&Code1=1310032&Geo2=PR&Code2=13&Data=Count&SearchText=Fredericton
&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=1310032  
 
22 Statistics Canada – 2011 National Household Survey, disponible à : http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=CSD&Code1=1310032&Geo2=PR&Code2=13&Data=Count&SearchText=Fredericton
&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=1310032  
 



62 
 

                                                                                                                                                                                                                          
23 Gaetz, Stephen, Donaldson, Jesse, Richter, Tim, Gulliver, Tanya. 2013a. The State of Homelessness in Canada 2013. 
Homeless Hub. Available at: http://www.homelesshub.ca/sites/default/files/SOHC2103.pdf  
 
24 Kuhn, R. & Culhane, D. (1998) Applying Cluster Analysis to Test a Typology of Homelessness by Pattern of Shelter 
Utilization: Results from the Analysis of Administrative Data. American Journal of Community Psychology, 26(2): 207-232. 
 
25 Aubry, T., Farrell, S., Hwang, S., & Calhoun, M. (2013) Identifying the Patterns of Emergency Shelter Stays of Single 
Individuals in Canadian Cities of Different Sizes. Housing Studies 2013: 1-18. 
 
26 Calgary Homeless Foundation (2014) Patterns of Emergency Shelter Stays in Calgary. Disponible en ligne à : 
http://calgaryhomeless.com/assets/research/DI-data-report-0214.pdf 
 
27 Mental Health Commission of Canada (2015). At Home/Chez Soi - Moncton Final Report. Disponible en ligne à : 
http://www.mentalhealthcommission.ca/English/system/files/private/document/at_home_report_moncton_eng.pdf  

http://www.homelesshub.ca/sites/default/files/SOHC2103.pdf

