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INTRODUCTION 
 
L’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) vise à prévenir et à réduire 
l’itinérance et à trouver des solutions à ce problème en améliorant l’accès à des logements abordables 
et convenables qui répondent aux besoins de leurs occupants et qui s’accompagnent de services de 
soutien souples fondés sur les besoins des personnes. L’IPIC est le résultat du regroupement de cinq 
programmes provinciaux liés à l’itinérance. 
 
PORTÉE DES LIGNES DIRECTRICES 
 
Les présentes lignes directrices établissent le cadre de l’IPIC et sont destinées à aider les 
gestionnaires de services (GS) à fournir le programme dans leurs collectivités locales. 
 
Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML ou ministère) reconnaît qu’il pourrait 
être nécessaire de modifier la conception du programme par suite de consultations et des 
commentaires formulés par les GS. Au besoin, toute mise à jour apportée aux lignes directrices sera 
communiquée aux GS. 
 
Le ministère pourrait en outre procéder à l’examen du programme pour déterminer comment l’IPIC 
sera administrée et fournie à l’avenir. 
 
CONTEXTE 
 
Dans le cadre de l’Examen provincial-municipal du financement et du mode de prestation des services 
(EPMFMPS) de 2008 et aux termes du document Bâtir des fondations : bâtir des avenirs – Stratégie 
ontarienne à long terme de logement abordable (novembre 2010), la province s’est engagée à intégrer 
tout l’éventail de programmes de logement et de lutte contre l’itinérance afin d’offrir aux municipalités 
plus de souplesse pour répondre aux besoins locaux. 
 
Aux termes de l’IPIC, le financement des cinq programmes provinciaux suivants liés à l’itinérance sera 
régi par un seul cadre stratégique et redditionnel :  
 

• Programme intégré de prévention de l'itinérance (MSSC) 
• Fonds d'aide d'urgence aux impayés d'énergie (MSSC) 
• Programme de financement des centres d'hébergement d'urgence (MSSC) 
• Programme de financement des foyers (MSSC) 
• Programme provincial de banques d'aide au loyer (MAML). 

 
Ces cinq programmes, auparavant administrés par le ministère des Services sociaux et 
communautaires (MSSC) ou par le MAML, formeront dorénavant un seul programme (IPIC) administré 
par le MAML. 
 
Le MSSC continuera de s’occuper du financement et d’assumer la responsabilité stratégique visant les 
Premières Nations dans les réserves pour ce qui est du Fonds d’aide d’urgence aux impayés 
d’énergie et du Programme de financement des centres d’hébergement d’urgence. 
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La première phase de l’intégration des programmes de logement et de lutte contre l’itinérance a été 
élaborée en partenariat avec les GS et est conforme aux priorités provinciales, soit : 
 

• intégrer les services de logement – apparier les services de logement avec des services à la 
personne et d’autres mécanismes de soutien en vue d’optimiser l’amélioration de la situation 
des personnes dans le besoin  

• prévenir l’itinérance 
• fournir des refuges d’urgence au besoin  
• soutenir les options permettant d’offrir rapidement un nouveau logement aux personnes et aux 

familles sans abri   
• maintien d’un éventail de logements accessibles. 
 

La mise en œuvre de l’IPIC commence le 1er janvier 2013. 
 
VISION/PRINCIPES 
 
Voici la vision de l’IPIC :  
 

Un système de prestation de services mieux coordonné et mieux intégré, qui est axé sur les 
personnes et les résultats et qui repose sur l’approche Priorité au logement en vue de prévenir 
et de réduire l’itinérance dans les collectivités de l’Ontario et de trouver des solutions à ce 
problème. 

 
Cette vision marque la transition vers un système qui, avec le temps, réorientera les services afin 
qu’ils cessent d’être purement réactifs par rapport à l’itinérance et se concentrent davantage sur des 
solutions plus proactives et permanentes. 
 
En partenariat avec les GS, la province a établi sept principes pour l’IPIC. Ces principes, 
originellement précisés dans la Stratégie à long terme de logement abordable du ministère, sont les 
suivants : 
 
1. Priorité au logement  
 
L’approche Priorité au logement s’appuie sur le principe voulant que les gens puissent mieux 
progresser dans leur vie s’ils ont d’abord un logement. Il s’agit donc d’aider les personnes sans abri à 
obtenir et à conserver un logement abordable permanent et à aider celles qui risquent de se retrouver 
sans abri à rester dans leur logement. Le logement est lié à des services de soutien souples et 
convenables, axés sur les personnes et adaptés à leurs besoins. 
 
Il faudra nécessairement du temps pour que l’approche Priorité au logement soit mise en œuvre dans 
l’ensemble de la province. Pour y parvenir, les GS peuvent entreprendre des activités favorisant cette 
transition au niveau local, par exemple examiner les critères d’admissibilité et l’orientation des 
politiques et des programmes de logement et de lutte contre l’itinérance, améliorer les partenariats 
entre les fournisseurs de logements privés et les fournisseurs sans but lucratif, former le personnel, et 
utiliser le financement de façon différente pour faciliter l’obtention et la conservation d’un logement. 
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2. Accent mis sur les personnes  
 
L’accent mis sur les personnes signifie que l’on vise avant tout l’amélioration de la situation des 
particuliers et des familles qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir. Les programmes, services 
et mécanismes de soutien en matière de logement doivent respecter ce principe. 
Une plus grande souplesse dans l’utilisation du financement permettra aux collectivités d’offrir plus 
d’options axées sur les personnes pour ce qui est de prévenir et de réduire l’itinérance et de trouver 
des solutions à ce problème. En outre, cela pourrait mener à la modification des services dans 
certaines collectivités. Au fur et à mesure que des changements seront entrepris, il sera important que 
la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes incluent des consultations avec des 
personnes ayant été sans-abri ou à risque de le devenir, par exemple : mener des sondages ou 
entrevues sur la satisfaction des usagers des services; faire en sorte que des personnes ayant été 
sans-abri siègent à des conseils d’administration formés de bénévoles et fassent partie du personnel; 
fournir les services de manière respectueuse en fonction des besoins et des souhaits des personnes 
qui y font appel. 
 
3. Partenariats  
 
Pour assurer l’existence de quartiers sains, durables et ouverts à tous, il faut que les services liés au 
logement et à l’itinérance en Ontario fassent l’objet de solides partenariats entre tous les ordres de 
gouvernement, les fournisseurs de logements sans but lucratif et les coopératives d’habitation, les 
services de soutien communautaire et les personnes ayant besoin de soutien en matière de logement 
et d’itinérance. 
 
Établir des partenariats fructueux prend nécessairement du temps, et les partenariats varieront selon 
la capacité et les besoins locaux en matière de logement et d’itinérance dans chaque collectivité. 
Cependant, les partenariats sont un élément essentiel de toute approche qui accorde la priorité au 
logement et est axée sur les personnes. 
 
4. Initiative locale  
 
Les services, programmes et logements liés à l’itinérance doivent être adaptés aux conditions locales 
et fondés sur les besoins des personnes afin de faciliter l’accès à un logement sûr et abordable, à 
l’emploi, à des services de soutien et à d’autres ressources communautaires. 
 
On s’attend à ce que grâce aux processus de planification locaux, une évaluation des besoins locaux 
liés au logement et à l’itinérance, y compris des consultations auprès des personnes ayant été sans-
abri ou à risque de le devenir, soit effectuée et incorporée à la planification, aux politiques, à la 
conception et à la prestation des services à l’échelon local. 
 
5. Inclusivité  
 
Chaque personne a droit à un traitement égal et à la même protection contre les pratiques 
discriminatoires qui limitent ses possibilités de logement. Les services, programmes, initiatives et 
décisions au niveau local doivent tenir compte de l’avis, des expériences et des commentaires des 
personnes ayant été sans-abri ou à risque de le devenir. 
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6. Responsabilité financière  
 
Les initiatives locales financées aux termes de l’IPIC doivent respecter les objectifs et les résultats 
visés par le programme et tenir pleinement compte de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité. Les 
stratégies locales doivent assurer l’optimisation des ressources et tenir compte de la situation 
financière au fur et à mesure qu’elle évolue afin de promouvoir les objectifs du programme. 
 
7. Accent mis sur les résultats  
 
Toutes les initiatives conçues aux termes de ce programme doivent prendre en compte les résultats 
pour les personnes ayant besoin des services. Elles doivent en outre s’appuyer sur les principes de 
l’approche Priorité au logement, de l’accent mis sur les personnes et de l’inclusivité, faire l’objet d’une 
surveillance et d’une évaluation, et être continuellement améliorées afin de prévenir et de réduire 
l’itinérance et de trouver des solutions à ce problème. 
 
Reconnaissant qu’il s’agit là d’une nouvelle approche dans les programmes provinciaux de logement 
et de lutte contre l’itinérance, la province travaillera avec les GS pour faciliter la transition vers des 
programmes axés sur les résultats. 
 
Le ministère s’attend à ce que la vision d’ensemble et ces principes influent sur les programmes au 
niveau local. 
  
OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROGRAMME 
 
En conformité avec la Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable et la Déclaration de 
principes sur le logement de l'Ontario, l’IPIC vise les objectifs suivants : 
 

• Faire en sorte que les GS puissent mieux appuyer un éventail complet de services pour 
prévenir et réduire l’itinérance et trouver des solutions à ce problème au niveau local. 

 
• Faciliter l’élaboration de services de soutien continu pour mettre en contact les particuliers et 

les familles avec des ressources communautaires et aider les ménages qui sont sans-abri ou 
risquent de le devenir à obtenir et à conserver un logement abordable s’accompagnant de 
mécanismes de soutien convenant à leurs besoins. 

 
• Favoriser une culture de politiques, de planification et de prestation des services utilisant une 

approche axée sur les résultats et sur les personnes, tout en reconnaissant la complexité de 
l’itinérance et des questions qui y sont liées. 

 
• Créer et appuyer des possibilités pour les GS d’élaborer des méthodes créatives et 

innovatrices. 
 
• Accroître la souplesse au niveau local afin de prévenir et de réduire l’itinérance et de trouver 

des solutions à ce problème. 
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La province a établi pour l’IPIC deux principaux résultats à atteindre qui permettront de mesurer le 
rendement et d’assurer la responsabilisation : 

a) Les personnes sans abri obtiennent et conservent un logement. 
b) Les personnes à risque de se retrouver sans abri conservent leur logement. 

 
Les GS doivent fournir des services qui visent ces deux résultats. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Le ministère s’attend à ce que les GS fournissent directement, ou retiennent les services d’organismes 
pour fournir, l’IPIC dans leurs collectivités locales. La province établira le cadre stratégique et le cadre 
du programme pour l’IPIC. 
 
Plus précisément, la province et les GS se partageront les responsabilités de la façon suivante : 
 

Province Gestionnaires de services 
Établir le cadre stratégique et les lignes 
directrices du programme. 

Mener des activités de planification liées à la prestation du 
programme, par exemple évaluer les besoins en services, repérer 
des partenaires, et élaborer des processus de planification. 

Élaborer des outils et agir comme 
facilitateur/responsable (au besoin) pour aider 
les GS concernant les pratiques exemplaires. 

Fournir les services et administrer le programme en fonction du 
cadre stratégique et des lignes directrices du programme. 

Établir les résultats à atteindre et des 
indicateurs de rendement.  

Présenter des rapports au MAML sur les indicateurs de rendement. 

Conclure une entente de services avec chacun 
des 47 gestionnaires de services. 

Conclure une entente de services avec la province. 

Administrer le financement de l’IPIC. Établir et conclure s’il y a lieu des contrats de services avec les 
fournisseurs de services et assurer la surveillance à cet égard. 

Aider à l’élaboration des plans d’investissement 
des GS, les examiner et les approuver. 

Élaborer un plan d’investissement précisant comment les fonds de 
l’IPIC seront utilisés. 

Veiller à ce que les GS se conforment à leur 
entente de services et aux lignes directrices du 
programme. 

Recueillir des données financières et autres sur les services fournis. 

Assurer la liaison avec d’autres ministères 
lorsque surgissent des questions 
interministérielles touchant la prestation des 
services. 

Présenter des rapports à la province sur les données financières et 
autres en suivant le calendrier établi par le ministère à cet égard. 

 
CALENDRIER  
 
Reconnaissant que l’IPIC représente un changement dans la prestation des programmes de lutte 
contre l’itinérance, le ministère a prévu une période de transition comportant trois phases. 
 
La période de transition a pour but de donner aux GS le temps de s’adapter au nouveau programme 
ainsi que de concevoir et d’élaborer aux termes de l’IPIC des programmes et services locaux qui 
répondent à leurs besoins locaux en matière d’itinérance. 
 
PHASE 1 (jusqu’au 31 mars 2013) 
 
La phase 1 inclut la période menant à la mise en œuvre de l’IPIC le 1er janvier 2013 ainsi que la 
période qui suit jusqu’au 31 mars 2013. 
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Avant la mise en œuvre, le ministère publiera les lignes directrices du programme de l’IPIC, le modèle 
de rapport sur les services en français, l’entente de services du gestionnaire de services et le modèle 
de plan d’investissement. 
 
En janvier 2013, les GS recevront le premier versement aux termes du programme, correspondant au 
quatrième trimestre de l’exercice provincial 2012-2013. 
 
Pour recevoir ce versement, les GS doivent avoir présenté leur rapport sur les services en français, le 
cas échéant*, et avoir signé une entente de services avec la province. 
 
Les GS pourront utiliser ces fonds pour continuer leurs activités actuelles et maintenir les accords 
d’exploitation avec leurs fournisseurs. 
 
Les GS n’ont pas à établir un plan d’investissement pour la phase 1. Cependant, les GS devront 
présenter au ministère au plus tard le 31 mai 2013 un rapport indiquant comment les fonds ont été 
utilisés. Une section à cet effet sera incluse dans le plan d’investissement de 2013-2014. 
 
* La liste des régions désignées à l’annexe de la Loi sur les services en français se trouve à l’annexe A. 
 
PHASE 2 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2015) 
 
La phase 2 de l’IPIC s’étalera sur deux exercices provinciaux : 2013-2014 (1re année) et 2014-2015 
(2e année). 
 
Pendant la phase 2, les GS élaboreront et commenceront à mettre en œuvre un plan d’investissement 
indiquant comment ils utiliseront au cours de chaque exercice leurs allocations annuelles de l’IPIC. 
Pour des précisions, consulter la section sur le plan d’investissement. 
 
À partir de la phase 2, les versements aux GS seront effectués chaque trimestre. Quatre versements 
égaux seront faits sous forme d’avance au début de chaque trimestre. 
 
Pendant cette phase, les GS commenceront aussi à recueillir des données sur les indicateurs de 
rendement liés aux deux résultats du programme. Pour des précisions, consulter la section sur les 
indicateurs de rendement. 
 
PHASE 3 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016) 
 
À partir de la phase 3, les GS recevront un avis concernant leurs allocations aux fins de la planification 
pour les trois prochains exercices. En se basant sur ces allocations, les GS devront établir un plan 
d’investissement triennal précisant comment leur allocation annuelle sera utilisée au cours des années 
ultérieures (après le 31 mars 2016). 
 
Pendant cette phase, le ministère a l’intention de procéder à l’examen du programme pour déterminer 
comme l’IPIC sera administrée et fournie à l’avenir. 
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Le tableau qui suit résume la période de transition pour l’IPIC : 

 
 
  

 PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 

Dates Jusqu’au 31 mars 2013 Avril 2013 - mars 2014 
(Année 1) 

Avril 2014 - mars 2015 
(Année 2) 

Avril 2015 - mars 2016 
(Année 3) 

Activités • Diffusion des lignes 
directrices du 
programme, de 
l’entente de 
services, et du plan 
d’investissement 
aux GS. 

 
• Les GS présentent, 

s’il y a lieu, un 
rapport sur les 
services en 
français. 

 
• Signature des 

ententes de 
services avec les 
GS au plus tard le 
10 décembre 2012. 

 
• Début de la mise 

en œuvre le 
1er janvier 2013. 

 
• Premier versement 

aux GS en 
janvier 2013 (pour 
le 4e trimestre). 

 
• Les GS présentent 

leur plan 
d’investissement 
pour 
l’exercice 2013-
2014 au plus tard 
le 15 février 2013. 

• Les GS présentent un 
rapport sur l’utilisation 
des fonds du 
4e trimestre au plus 
tard le 31 mai 2013. 
 

• Avis de l’allocation de 
2014-2015 envoyé 
aux GS. 

 
• Les GS présentent 

leur plan 
d’investissement pour 
l’exercice 2014-2015 
au plus tard le 
15 février 2014. 

 
• Les GS commencent 

à recevoir le 
versement trimestriel 
de leur allocation 
théorique. 

 
• Les GS mettent à jour 

leur plan 
d’investissement selon 
les échéances 
prévues. 

 
• Les GS commencent 

à recueillir des 
données sur les 
indicateurs de 
rendement. 

• Avis de l’allocation 
de 2015-2016 
envoyé aux GS. 

 
• Les GS présentent 

leur plan 
d’investissement 
pour 
l’exercice 2015-
2016 au plus tard 
le 15 février 2015. 

 
• Les GS mettent à 

jour leur plan 
d’investissement 
selon les 
échéances 
prévues. 
 

• Les GS présentent 
un rapport sur les 
indicateurs de 
rendement au plus 
tard le 
31 mai 2014. 

 
• Les GS présentent 

leur rapport annuel 
sur les services en 
français au plus 
tard le 
31 mai 2014. 

 
 

• Le MAML a 
l’intention de 
procéder à l’examen 
du programme. 

 
• Avis de l’allocation 

des trois prochains 
exercices envoyé 
aux GS. 

 
• Les GS présentent 

leur plan 
d’investissement 
triennal au plus tard 
le 15 février 2016. 

 
• Les GS mettent à 

jour leur plan 
d’investissement 
selon les échéances 
prévues. 

 
• Les GS présentent 

un rapport sur les 
indicateurs de 
rendement au plus 
tard le 31 mai 2015. 

 
• Les GS présentent 

leur rapport annuel 
sur les services en 
français au plus tard 
le 31 mai 2015. 
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FINANCEMENT 
 
Allocations au gestionnaire de services 
 
La province verse aux GS une seule allocation de fonds combinant le financement de base actuel et le 
financement fondé sur les besoins : 
 

• Financement de base :  
o Combinaison de ce que le GS recevait antérieurement aux termes de quatre des 

programmes (Programme intégré de prévention de l’itinérance, Fonds d’aide 
d’urgence aux impayés d’énergie, Programme de financement des foyers, 
Programme provincial de banques d’aide au loyer).  

o Moyenne des dépenses du GS sur trois ans (2009-2011) pour le Programme de 
financement des centres d'hébergement d'urgence (afin de tenir compte des 
changements dans la demande pour ces services au fil du temps). 

 
• Financement fondé sur les besoins :  

o Calculé en fonction de la proportion des ménages ayant des besoins impérieux en 
matière de logement qui relève du GS, selon la définition de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement (SCHL) (source : Données du recensement de 
2006). Cet indicateur mesure les personnes à risque de devenir sans-abri qui 
dépensent plus de 50 % de leur revenu brut pour se loger et qui éprouvent des 
difficultés liées à la taille et à la qualité de leur logement. 

 
Financement pour l’administration du programme  
 
Les GS peuvent utiliser jusqu’à 10 % de leur allocation annuelle de l’IPIC pour les frais 
d’administration du programme. 

Les frais d’administration du programme incluent ce qui suit :  
 

• activités de planification 
• recherche, consultations, services professionnels 
• personnel chargé de la planification et de l’administration de l’IPIC 
• formation 
• services internes et administratifs (services juridiques, ressources humaines, etc.). 

 
Les frais d’administration du programme n’incluent pas : 
 

• personnel chargé de fournir directement les services à la clientèle (les frais à cet égard sont 
plutôt des frais de prestation du programme) 

• dépenses en immobilisations (achat d’immeubles ou de matériel principal p. ex.) 
• frais d’administration non liés à l’IPIC. 
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Le ministère reconnaît que les frais d’administration du programme pourraient être plus élevés 
pendant la période de transition. En conséquence, à n’importe quel moment au cours de la période de 
transition de trois ans (jusqu’au 31 mars 2016), un GS peut présenter aux fins d’approbation par le 
ministère une demande motivée en vue d’utiliser plus de 10 % de son allocation annuelle totale pour 
l’administration du programme. 
 
Cette demande motivée doit porter sur des frais de transition (p. ex. des frais ponctuels aux fins de la 
transition) et doit préciser ce qui suit : 
 

• montant du financement supplémentaire proposé pour l’administration 
• raisons pour lesquelles ce financement supplémentaire est nécessaire 
• à quoi servira le financement pour l’administration du programme, y compris les activités 

particulières. 
 
Les GS doivent utiliser de façon efficiente les fonds destinés à l’administration du programme. 
 
Les GS devront indiquer dans leur plan d’investissement le montant du financement de l’IPIC utilisé 
pour l’administration du programme. 
 
Versements  
 
Pendant la phase 1, le ministère avancera en janvier 2013 le premier versement de l’IPIC aux GS. Ce 
versement correspondra aux fonds du 4e trimestre de l’exercice provincial de 2012-2013. 
 
À compter de la phase 2, les versements aux GS seront effectués chaque trimestre. Quatre 
versements égaux seront faits sous forme d’avance au début de chaque trimestre. 
 
Les GS doivent remplir un formulaire de dépôt direct comprenant les renseignements sur le compte 
bancaire où ils veulent que soient déposés leurs fonds pour l’IPIC. Ils doivent faire parvenir ce 
formulaire à la personne responsable du bureau local des services aux municipalités (BSM) du MAML. 
Ce formulaire sera fourni aux GS avec leur entente de services. Se reporter à la page 19 pour obtenir 
les coordonnées des BSM. 
 
Rajustements en cours d’exercice 
 
Afin de répondre à l’évolution des besoins de la clientèle dans leurs collectivités, les GS peuvent au 
cours d’un exercice rajuster le financement prévu pour une catégorie de services ou l’affecter à une 
autre catégorie. Cela est permis tant que les GS continuent de tenir compte des deux résultats du 
programme une fois les rajustements effectués. 
 
Les GS doivent indiquer les rajustements en cours d’exercice dans la mise à jour de leur plan 
d’investissement. Des précisions sur ces mises à jour se trouvent à la page 13. 
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Réaffectation 
 
Après la fin du 3e trimestre de chaque exercice provincial (31 décembre), le ministère examinera dans 
quelle mesure les GS ont progressé dans la réalisation de leur plan d’investissement en fonction de 
leur allocation annuelle pour déterminer s’ils sont susceptibles de ne pas dépenser tous les fonds qui 
leur ont été accordés pour l’IPIC. 
 
Le ministère se réserve le droit, à sa seule discrétion, de réaffecter des fonds de l’IPIC à un autre GS 
si un GS est susceptible de ne pas utiliser la totalité de son allocation annuelle au cours d’un exercice. 
 
Rapprochement  
 
Les GS doivent présenter au ministère, au plus tard le 31 mai chaque année, un rapport financier de 
fin d’exercice indiquant les dépenses réelles de l’exercice précédent (du 1er avril au 31 mars). Pour le 
rapport financier de fin d’exercice du 31 mai 2013, les GS devront seulement indiquer les dépenses 
réelles pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013. 
 
Si un GS n’utilise pas toute l’allocation reçue pour un exercice, le montant correspondant sera déduit 
des versements de l’exercice suivant. Par exemple : 
 

• Un GS reçoit une allocation de 1 million de dollars en 2013-2014 et de 1 million de dollars en 
2014-2015, mais il ne dépense que 900 000 $ en 2013-2014. La différence de 100 000 $ en 
2013-2014 sera déduite d’un versement trimestriel au cours de l’exercice 2014-2015. 

  
Cumul 
 
Aux termes de la souplesse liée au programme, les GS peuvent combiner le financement de 
programmes existants avec le financement de l’IPIC ou harmoniser le financement d’autres 
programmes avec l’IPIC pour améliorer les services à la clientèle et mieux utiliser les ressources en 
place. 
 
Les programmes ou financements existants peuvent notamment inclure :  
 

• les investissements supplémentaires des GS dans les programmes de lutte contre l’itinérance 
• le financement provenant du ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
• le financement fédéral versé dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre 

l'itinérance. 
 
ENTENTE DE SERVICES DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 
 
Les GS qui participent à l’IPIC doivent conclure une entente de services avec la province. Cette 
entente inclut un cadre de responsabilisation entre la province et les GS et précise le rôle et les 
responsabilités des deux parties. 
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L’entente de services précise ce qui suit : 
 

• calendrier 
• rôles et responsabilités 
• dispositions financières 
• exigences en matière de présentation de rapports 
• exigences sur la collecte de données 
• exigences sur les services en français 
• vérification et examens 
• dispositions sur l’obligation de rendre compte. 

 
L’entente de services doit être signée au plus tard le 10 décembre 2012 pour que les GS reçoivent 
leur premier versement de l’IPIC le 1er janvier 2013. Aucun versement ne sera fait tant que l’entente de 
services n’aura pas été signée. 
 
SERVICES EN FRANÇAIS 
 
Les GS qui fournissent un service au public dans le cadre de l’IPIC et dont un bureau (y compris les 
bureaux de sous-traitants) est situé ou offre ses services dans une région désignée à l’annexe de la 
Loi sur les services en français doivent :  
 

• faire en sorte que les services soient offerts en français  
 

• informer le public (grâce à la signalisation, des avis, de la documentation sur les services ou 
l’entrée en communication en français) que les services ainsi que les communications dans le 
cadre de l’IPIC sont offerts au public en français. 
 

Les GS doivent remplir et présenter au ministère un rapport sur les services en français confirmant 
qu’ils fournissent les services en français exigés. Le rapport doit être signé et présenté au ministère au 
moment de la signature de l’entente de services. 
 
Les GS doivent en outre présenter au plus tard le 31 mai chaque année un rapport sur les services en 
français confirmant qu’ils continuent de respecter les exigences s’appliquant aux services en français. 
 
Le modèle du rapport sur les services en français ainsi que la liste des régions désignées se trouvent 
à l’annexe A. 
 
PLAN D’INVESTISSEMENT 
 
Les GS doivent élaborer et présenter un plan d’investissement à l’aide du modèle fourni par le MAML 
à l’annexe B. Ce plan précisera comment ils utiliseront leur allocation de financement chaque année. 
 
Le plan d’investissement comprend deux sections : une section financière et une section sur les 
indicateurs de rendement. Les GS doivent uniquement remplir la section financière pour leur plan 
d’investissement initial. 
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La section financière du plan d’investissement précise ce qui suit : 
 

• Les catégories de services qu’offrira le GS grâce à son allocation de financement. 
• Le montant du financement que le GS prévoit de dépenser chaque trimestre pour les catégories 

de services sélectionnées. 
• Le montant de l’allocation de financement annuelle qui servira à l’administration du programme. 

 
Une section du plan d’investissement porte sur les indicateurs de rendement du programme. Les GS 
devront remplir cette section chaque année à la fin de l’exercice. Pour des précisions, consulter la 
section sur les indicateurs de rendement. 
 
Dates de présentation du plan d’investissement  
 
Les GS devront élaborer un plan d’investissement pour chacun des trois premiers exercices de l’IPIC. 
À compter de l’exercice commençant le 1er avril 2016, les GS devront établir un plan d’investissement 
triennal. 
 
Le premier plan d’investissement vise l’exercice provincial de 2013-2014 (du 1er avril 2013 au 
31 mars 2014). Un plan d’investissement n’est pas exigé pour la période allant du 1er janvier 2013 au 
31 mars 2013. Cependant, les GS devront présenter au plus tard le 31 mai 2013 un rapport indiquant 
comment ils ont utilisé le financement de l’IPIC. Une section à cet effet sera incluse dans le plan 
d’investissement de 2013-2014. 
 
Voici les dates de présentation du plan d’investissement : 
 

Exercice/période Type de plan 
d’investissement 

Date de présentation au 
ministère 

1er janvier 2013 - 31 mars 2013 Aucun plan d’investissement à 
présenter 

Sans objet 

1er avril 2013 - 31 mars 2014 Plan d’investissement d’un an pour 
l’exercice 2013-2014 

15 février 2013 

1er avril 2014 - 31 mars 2015 Plan d’investissement d’un an pour 
l’exercice 2014-2015 

15 février 2014 

1er avril 2015 - 31 mars 2016 Plan d’investissement d’un an pour 
l’exercice 2015-2016 

15 février 2015 

À compter du 1er avril 2016 Plan d’investissement triennal  15 février 2016  
 
Étant donné que le plan d’investissement servira à déterminer comment les GS utiliseront leur 
allocation annuelle au cours de l’exercice suivant, le plan doit être présenté au ministère au plus tard 
le 15 février de l’exercice précédent. Par exemple, pour l’exercice 2013-2014 (commençant le 
1er avril 2013), les GS devront présenter leur plan d’investissement au plus tard le 15 février 2013. 
 
La date de présentation du premier plan d’investissement triennal des GS est le 15 février 2016. Les 
plans d’investissement triennaux ultérieurs devront être présentés le 15 février tous les trois ans. 
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Approbation du plan d’investissement 
 
Le plan d’investissement doit être approuvé par le conseil ou par l’organisme délégué et doit être 
établi, présenté au ministère et approuvé par lui avant que des fonds de l’IPIC soient versés pour 
l’exercice suivant. 
 
Le ministère examine et approuve les plans d’investissement pour vérifier que les aspects financiers et 
les éléments liés au programme sont conformes à l’entente de services du gestionnaire de services et 
aux lignes directrices de l’IPIC. 
 
Le ministère peut apporter son aide aux GS pour l’établissement de leur plan d’investissement. 
 
Mises à jour du plan d’investissement 
 
Les GS doivent mettre à jour leur plan d’investissements à trois reprises au cours de l’exercice : 
 

Type de mise à jour Contenu Date de présentation 
au ministère 

Mise à jour de mi-exercice • Inclut les dépenses réelles pour les 1er et 2e 
trimestres. 

• Au besoin, les GS peuvent modifier leurs 
dépenses prévues pour les 3e et 4e  trimestres. 

31 octobre  
 

Mise à jour du 3e trimestre  • Inclut les dépenses réelles jusqu’au 3e trimestre 
inclusivement. 

• Au besoin, les GS peuvent modifier leurs 
dépenses prévues pour le 4e trimestre. 

31 janvier  
 

Rapport de fin d’exercice • Inclut les dépenses réelles pour l’ensemble de 
l’exercice. 

31 mai  

 
Les GS devront communiquer leurs dépenses réelles et fournir une mise à jour en cas de changement 
à leur utilisation projetée du financement pour les catégories de services sélectionnées. 
 
Un rapport de fin d’exercice doit être présenté chaque année au ministère au plus tard le 31 mai. Ce 
rapport doit comprendre une déclaration signée par le trésorier municipal ou par l’organisme délégué 
attestant de l’exactitude des renseignements fournis. 
 
Mise à jour du 4e trimestre de 2012-2013 
 
En ce qui concerne le versement du 1er janvier 2013 correspondant au 4e trimestre de l’exercice 2012-
2013, les GS doivent présenter au plus tard le 31 mai 2013 un rapport au ministère sur leurs dépenses 
réelles pendant cette période. Une section est prévue à cet effet dans le plan d’investissement de 
2013-2014. 
 
Plan d’investissement et plans locaux de logement et de lutte contre l’itinérance des GS 
 
Le ministère s’attend à ce que le plan d’investissement des GS soit harmonisé avec leurs plans locaux 
de logement et de lutte contre l’itinérance. 
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CATÉGORIES DE SERVICES 
 
Aux termes de l’IPIC, les GS peuvent utiliser le financement pour l’une ou plusieurs des quatre 
catégories de services suivantes : 
 

1. solutions en matière de refuges d’urgence  
2. logements avec soutiens connexes 
3. autres services et soutiens 
4. prévention de l’itinérance.  

 
Les GS ne sont pas tenus de financer des activités dans les quatre catégories, car ce ne sont pas 
toutes les collectivités qui auront besoin de tous les types de services. Les GS doivent faire en sorte 
que les services et activités financés aux termes de l’IPIC visent les deux résultats du programme : 
 

• Les personnes sans abri obtiennent et conservent un logement. 
• Les personnes à risque de se retrouver sans abri conservent leur logement. 

 
Tous les services et activités qui étaient admissibles à du financement aux termes des cinq anciens 
programmes liés à l’itinérance regroupés sont également admissibles en vertu de l’IPIC. On prévoit 
que grâce à la souplesse accrue du programme, les GS pourront offrir toute une gamme de nouvelles 
options innovatrices qui les aideront à atteindre les deux résultats du programme. 
 
Les catégories de services sont décrites ci-après. Consulter l’annexe C pour des exemples d’activités 
pouvant être offertes dans chacune des catégories de services. 
 
Solutions en matière de refuges d’urgence 

Les solutions en matière de refuges d’urgence incluent les services et mécanismes de soutien qui 
apportent de l’aide ou protègent les ménages et les particuliers qui sont sans-abri ou à risque 
imminent de le devenir. 
 
Les solutions en matière de refuges d’urgence doivent être offertes en suivant l’approche Priorité au 
logement et être axées sur les personnes. Pour certaines personnes, il est possible que la solution en 
matière de refuge d’urgence doive être offerte pendant plus longtemps pour stabiliser leur situation. 
 
Logements avec soutiens connexes  

Cette catégorie de services inclut le versement de fonds d’exploitation pour des logements à long 
terme et de transition ainsi que le soutien lié à ces logements. 
 
Le logement à long terme est un logement sûr et convenable offert à long terme. Le logement de 
transition est fourni pendant moins d’un an et inclut des services de soutien sur place ou externes qui 
aident les personnes à devenir autonomes. 
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Voici des exemples de logements à long terme ou de transition : 
 
• maisons, chambres dans des maisons  
• appartements  
• pensions et maisons de chambres 
• logements avec services de soutien.  
 
Logements financés aux termes de l’ancien Programme de financement des foyers 
 
Aux termes de l’ancien Programme provincial de financement des foyers et comme le prévoyait le 
Cadre de gestion du Programme de financement des foyers, la province avait fixé 40 attentes 
provinciales dont devaient tenir compte les GS dans l’élaboration de normes de programme pour 
recevoir du financement. 
 
Les GS qui décident d’utiliser le financement de l’IPIC pour des logements qui étaient financés aux 
termes de l’ancien Programme de financement des foyers doivent continuer d’établir à cet égard des 
normes qui satisfont aux 40 attentes provinciales (lesquelles figurent à l’annexe D). Les GS doivent en 
outre continuer de vérifier que le fonctionnement des foyers est conforme à leurs normes. 
 
Le MAML maintiendra ces attentes provinciales aux termes de l’IPIC pendant une période provisoire.  
 
Les GS doivent aussi continuer de verser une allocation pour besoins personnels aux locataires de 
ces logements. 
 
Le MAML a l’intention de collaborer avec les GS pour élaborer des normes s’appliquant à la catégorie 
des logements avec soutiens connexes, y compris aux logements financés aux termes de l’ancien 
Programme de financement des foyers. 
 
Autres services et soutiens 

Cette catégorie de services inclut les divers services et mécanismes de soutien qui sont offerts aux 
personnes vulnérables ou à risque sous forme d’aide immédiate ou de soutien pour obtenir un 
logement (services d’approche dans la rue ou relatifs au logement, gestion de cas, obtention et 
conservation d’un logement ou refuge, banques alimentaires, etc.). 
 
Prévention de l’itinérance 

Cette catégorie de services inclut les services qui aident les ménages risquant de se retrouver sans 
abri à conserver leur logement (intervention et médiation auprès du locateur, aide financière d’urgence 
pour le paiement d’un arriéré de loyer ou de facture d’un service d’utilité publique, etc.). 
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Services non admissibles aux termes de l’IPIC  
 
Les services et activités qui suivent ne sont pas admissibles au financement de l’IPIC : 
 

• Dépenses en immobilisations : 
o nouvelle construction ou conversion d’un immeuble 
o réparations et rénovations 
o modernisation 
o achat de terrains 
o achat d’immeubles. 

• La construction, la réparation ou la rénovation de logements sociaux ou abordables. 
• Les services qui n’aident pas directement les personnes qui sont sans-abri ou risquent de le 

devenir  
 
Clientèle admissible 
 
Les quatre catégories de services incluent les services et activités destinés à répondre aux besoins 
des ménages qui sont : 
 

• sans abri; 
• à risque ou à risque imminent de se retrouver sans abri. 

 
Les GS peuvent fixer leurs propres critères d’admissibilité pour ces services, en fonction des besoins 
locaux. 
 
RAPPORTS 
 
Pendant l’exercice, les GS doivent présenter trois rapports sur les données financières de leur plan 
d’investissement, et un rapport sur les indicateurs de rendement liés aux deux résultats du 
programme. 
 
La section financière du plan d’investissement comprend un modèle pour aider les GS à présenter 
leurs rapports financiers. 
 
Les GS doivent utiliser le modèle de la section du plan d’investissement portant sur les indicateurs de 
rendement pour présenter leur rapport annuel sur ces indicateurs. Le rapport de fin d’exercice sur les 
indicateurs de rendement doit être présenté au plus tard le 31 mai. 
 
INDICATEURS DE RENDEMENT 
 
Aux termes de l’IPIC, les GS doivent présenter des rapports sur les deux résultats provinciaux du 
programme : 
 

1) Les personnes sans abri obtiennent et conservent un logement. 
2) Les personnes à risque de se retrouver sans abri conservent leur logement. 

 
Les GS devront recueillir des données et présenter un rapport chaque année sur les mesures décrites 
ci-après. 
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Résultat no 1 : Les personnes sans abri obtiennent et conservent un logement 
 
Les GS doivent indiquer le nombre de ménages sans abri qui ont reçu du soutien pour obtenir un 
logement (c.-à-d. faire passer les gens dans un logement plus stable).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultat no 2 : Les personnes à risque de se retrouver sans abri conservent leur logement 
 
Les GS doivent indiquer les interventions visant à prévenir la perte d’un logement, la conservation du 
logement et l’emménagement dans un nouveau logement des ménages à risque de devenir sans-abri. 
 
 

 
  

Mesure Description 

De la rue à un refuge d’urgence  Nombre de ménages qui sont passés de la rue à un refuge d’urgence. 

De la rue à un logement de transition Nombre de ménages qui sont passés de la rue à un logement de 
transition. 

De la rue à un logement à long terme Nombre de ménages qui sont passés de la rue à un logement à long 
terme. 

D’un refuge d’urgence à un logement 
de transition 

Nombre de ménages qui sont passés d’un refuge d’urgence à un 
logement de transition. 

D’un refuge d’urgence à un logement 
à long terme 

Nombre de ménages qui sont passés d’un refuge d’urgence à un 
logement à long terme. 

D’un logement de transition à un 
logement à long terme 

Nombre de ménages qui sont passés d’un logement de transition à un 
logement à long terme. 

Soutiens et services (ménages sans 
abri) 

Nombre de soutiens ou de services qui ont été fournis à des ménages 
sans abri et qui ont contribué à améliorer la situation de logement. 

Mesure Description 

Prévention de la perte d’un 
logement 

Nombre de ménages à risque imminent de devenir sans-abri dont la situation a 
été stabilisée (comprend l’aide pour les arriérés de loyer et de factures 
d’énergie). 

Conservation du logement Nombre de ménages qui avaient conservé leur logement au moment du suivi 
après trois mois. 

D’un logement à long terme à 
un logement à long terme 

Nombre de ménages habitant dans un logement à long terme qui sont à risque 
de devenir sans-abri et qui reçoivent de l’aide pour obtenir un autre logement à 
long terme. 

Soutiens et services 
(ménages à risque) 

Nombre de soutiens ou de services qui ont été fournis aux ménages à risque de 
devenir sans-abri et qui leur ont permis de conserver leur logement. 



IPIC | Initiative de prévention de l'itinérance dans les collectivités | Lignes directrices    18 
 
 

Méthodologie 
 
Les GS devront commencer à recueillir des données sur les mesures susmentionnées à compter du 
1er avril 2013 et présenter au ministère chaque année un rapport sur chacun des deux résultats 
provinciaux du programme. À plus long terme, la province examinera la possibilité de collaborer avec 
les GS pour recueillir des données de base en vue de fixer des objectifs. 
 
En plus de ce qui précède, le ministère pourrait exiger de façon ponctuelle que les GS fournissent 
d’autres renseignements ou rapports (rapports mensuels, rapports de synthèse, etc.). 
Les GS doivent fournir un rapport sur les indicateurs de rendement chaque année dans leur plan 
d’investissement. 
 
Pour aider les GS à présenter leur rapport sur les indicateurs de rendement, le ministère publiera un 
guide des mesures de rendement qui contiendra des explications sur chacune des mesures 
susmentionnées ainsi que des conseils sur la façon de coordonner la collecte de données, d’effecteur 
une synthèse et de présenter le rapport. Ce guide sera publié au début de 2013. 
 
DATES IMPORTANTES 
 

Date Description 
10 décembre 2012 • Date limite pour conclure une entente de services avec le ministère et recevoir un 

paiement le 1er janvier.  
1er janvier 2013 • Début de la mise en œuvre de l’IPIC. 

• 1er versement du financement de l’IPIC aux GS. 
15 février chaque année • Date limite pour présenter le plan d’investissement au ministère.  
1er avril 2013 • Premier jour de l’exercice 2013-2014. 
31 mai 2013  • Date limite pour présenter le rapport financier sur les dépenses de l’IPIC de janvier à 

mars 2013. 
31 mai chaque année • Date limite pour présenter le rapport annuel de fin d’exercice sur le plan 

d’investissement, les indicateurs de rendement et les services en français, s’il y a lieu. 
31 octobre chaque année • Date limite pour la mise à jour de mi-exercice sur le plan d’investissement. 
31 janvier chaque année • Date limite pour la mise à jour du 3e trimestre sur le plan d’investissement. 
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COORDONNÉES DES BUREAUX DU MAML 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’IPIC, communiquer avec le bureau local des services aux 
municipalités (BSM) du MAML. 
 
Direction des programmes de logement, Programmes pour les Autochtones et pour la région 
de Toronto 
 
777, rue Bay, 2e étage 
Toronto (Ontario) M5G 2E5 
Télécopieur : 416 585-7003 
 
Responsable : Chris Ryter, chef, Programmes pour les Autochtones et pour la région de Toronto  
 Téléphone : 416 585-6711 
 Courriel : chris.ryter@ontario.ca 
 
Aire de services : Toronto  
 
Bureau des services aux municipalités – Région du Centre 
 
777, rue Bay, 2e étage 
Toronto (Ontario) M5G 2E5 
Renseignements généraux : 416 585-6226; Sans frais : 1 800 668-0230 
Télécopieur : 416 585-6882 
 
Responsable : Ian Russell, chef d’équipe, services régionaux de logement 
 Téléphone : 416 585-6965 
 Courriel : ian.russell@ontario.ca 
 
Aire de services : Durham, Halton, Muskoka, Peel, Simcoe, York 
 
Bureau des services aux municipalités – Région de l’Est 
 
8 Estate Lane, Rockwood House 
Kingston (Ontario) K7M 9A8 
Renseignements généraux : 613 545-2100; Sans frais : 1 800 267-9438 
Télécopieur : 613 548-6822 
 
Responsable :  Mila Kolokolnikova, chef d’équipe, services régionaux de logement 
 Téléphone : 613 545-2123 
 Courriel : mila.kolokolnikova@ontario.ca 
 
Aire de services : Cornwall, Hastings, Kawartha Lakes, Kingston, Lanark, Leeds et Grenville, Lennox 
et Addington, Northumberland, Ottawa, Peterborough, Prescott et Russell, Renfrew 
  

mailto:chris.ryter@ontario.ca
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Bureau des services aux municipalités – Région de l’Ouest 
 
659 Exeter Road, 2e étage 
London (Ontario) N6E 1L3 
Renseignements généraux : 519 873-4020; Sans frais : 1 800 265-4736 
Télécopieur : 519 873-4018 
 
Responsable :  Tony Brutto, chef d’équipe, services régionaux de logement 
 Téléphone : 519 873-4032 
 Courriel : tony.brutto@ontario.ca 
 
Aire de services : Brantford, Bruce, Chatham-Kent, Dufferin, Grey, Hamilton, Huron, Lambton, London, 
Niagara, Norfolk, Oxford, St. Thomas, Stratford, Waterloo, Wellington, Windsor 
 
Bureau des services aux municipalités – Région du Nord-Est 
 
159, rue Cedar, bureau 401 
Sudbury (Ontario) P3E 6A5 
Renseignements généraux : 705 564-0120; Sans frais : 1 800 461-1193 
Télécopieur : 705 564-6863 
 
Responsable : Cindy Couillard, chef d’équipe, services régionaux de logement 
 Téléphone : 705 564-6808 
 Courriel : cindy.couillard@ontario.ca 
 
Aire de services : Algoma, Cochrane, Grand Sudbury, Manitoulin-Sudbury, Nipissing, Parry Sound, 
Sault Ste Marie, Timiskaming 
 
Bureau des services aux municipalités – Région du Nord-Ouest 
 
435, rue James, bureau 223 
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7 
Renseignements généraux : 807 475-1651; Sans frais : 1 800 465-5027 
Télécopieur : 807 475-1196 
 
Responsable : Peter Boban, chef d’équipe, services régionaux de logement 
 Téléphone : 807 473-3017 
 Courriel : peter.boban@ontario.ca 
 
Aire de services : Kenora, Rainy River, Thunder Bay 
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GLOSSAIRE 
 
Terme Explication 
À risque de devenir 
sans-abri 

Ménages qui ont de la difficulté à conserver un logement 
sûr, convenable et abordable. Divers facteurs peuvent 
compromettre la sécurité du logement, notamment : 
faible revenu, problèmes de santé et maladie (y compris 
des problèmes de santé mentale), consommation de 
drogues, incarcération ou autres problèmes juridiques, 
hospitalisation, éclatement de la famille, violence, 
discrimination, logement inadéquat ou dangereux. 

Exercice  Exercice financier provincial qui va du 1er avril d’une 
année au 31 mars de l’année suivante. 

Gestionnaire de services Gestionnaire de services désigné aux termes de la Loi de 
2011 sur les services de logement. 

Itinérance État de la personne qui n’a pas de logement à long 
terme. 

Itinérance de rue État des personnes qui vivent dans des endroits publics 
ou privés sans consentement ou contrat et dans des 
endroits non destinés à l’habitation. 

Logement à long terme Logement offert à long terme : maisons, appartements, 
pensions et maisons de chambres, logement avec 
soutien, etc. N’inclut pas les logements de transition. 

Logement de transition Logement fourni pendant moins d’un an, s’accompagnant 
de services de soutien sur place ou externes pour aider 
les personnes à devenir autonomes. 

Ménage Personne ou groupe de personnes qui habitent dans le 
même logement et n'ont pas de domicile habituel ailleurs 
au Canada ou à l'étranger. Le logement peut être un 
logement collectif ou un logement privé. Le ménage peut 
se composer d'un groupe familial (famille de 
recensement p. ex.), de deux familles ou plus partageant 
le même logement, ou d'une personne vivant seule. 

Refuge d’urgence Logement à court terme, pendant 30 jours ou moins, 
pour les personnes sans abri. Les refuges d’urgence 
offrent l’hébergement pour la nuit et divers niveaux de 
soutien. 

Risque imminent Risque de perdre le logement dans le mois. 
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ANNEXE A 
RAPPORT SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS 

 
Veuillez remplir et présenter le présent rapport, y compris la sous-annexe A, au plus tard le 31 mai 
chaque année. 
 
Gestionnaire de services :  
 
Adresse du gestionnaire de services : 
 
Personne avec qui communiquer : 
 

Nom :  
 No de téléphone : 
 Courriel :  
 
Le présent rapport confirme que le/la _______________ [nom du gestionnaire de services] fournit des 
services aux termes de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) du ministère 
des Affaires municipales et du Logement et a au moins un bureau situé ou offrant des services dans 
une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français (LSF). 
 
Le/la _________________ [nom du gestionnaire de services] confirme ce qui suit : 
 

a) Il ou elle fournit au public les services de l’IPIC en français dans tous ses bureaux (y 
compris les bureaux de sous-traitants) qui sont situés ou qui offrent des services dans une 
région désignée à l’annexe de la LSF, selon ce qui est décrit à la sous-annexe A ci-jointe.  
 

b) Il ou elle informe le public, en entrant en communication avec lui en français ou grâce à la 
signalisation, des avis ou de la documentation en français sur les services, que les services 
et les communications dans le cadre de l’IPIC sont offerts en français au public. 

 
Je déclare que les renseignements ci-dessus sont complets et exacts. 
 
_________________________ 
Signature du gestionnaire de services 
 
Nom : 
Poste : 
 
J’ai le pouvoir de lier le/la ______________ [nom du gestionnaire de services]. 
 

Fait à __________ le __________ jour de/d’ _________ 20__. 
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Sous-annexe A 

Le gestionnaire de services qui fournit des services dans le cadre de l’IPIC et qui a des bureaux (y 
compris les bureaux de sous-traitants) situés ou offrant des services dans une région désignée à 
l’annexe de la Loi sur les services en français doit remplir la section ci-dessous. La liste des régions 
désignées se trouve à la sous-annexe B. 
 
Nom du gestionnaire de services :  

Nom de la ou des régions désignées : 

Description des services :  

Veuillez choisir tous les moyens qui s’appliquent aux services que vous fournissez dans le cadre de 
l’IPIC dans un bureau (y compris le bureau d’un sous-traitant) situé ou offrant des services dans une 
région désignée. 
 
o Signalisation et visibilité des services en français offerts. 
o Services au guichet offerts en français. 
o Correspondance et service téléphonique offerts en français. 
o Traduction en français de la documentation destinée au public. 
o Autre ___________________ [préciser]. 

 
 
Veuillez indiquer les services ou endroits situés dans une région désignée où ces services en français 
ne sont pas offerts. Veuillez fournir des explications. 
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Sous-annexe B 
 

Liste des régions désignées aux termes de la Loi sur les services en français 
 

Veuillez consulter l’annexe à la Loi sur les services en français pour toute mise à jour éventuelle des régions 
désignées.  

 
 
 

 
 

Gestionnaire de services Région désignée 
Cité de Toronto La totalité 
Région du Centre 
Municipalité régionale de Peel Cité de Mississauga; cité de Brampton 
Comté de Simcoe Ville de Penetanguishene; cantons de Tiny et d’Essa 
Région de l’Est 
Cité de Cornwall Comté de Glengarry; canton de Winchester; comté 

de Stormont 
Cité de Kingston Cité de Kingston 
Ville d’Ottawa La totalité 
Comtés unis de Prescott et Russell Comté de Prescott; comté de Russell 
Comté de Renfrew Cité de Pembroke; cantons de Stafford et de 

Westmeath 
Région de l’Ouest 
Municipalité de Chatham-Kent Ville de Tilbury; cantons de Dover et de Tilbury East 
Cité de Hamilton La totalité de la cité de Hamilton telle qu’elle existe le 

31 décembre 2000 
Cité de London Cité de London 
Municipalité régionale de Niagara Cité de Port Colborne; cité de Welland 
Cité de Windsor Cité de Windsor; villes de Belle River et de 

Tecumseh; cantons suivants : Anderdon, Colchester 
North, Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, 
Tilbury North, Tilbury West et Rochester 

Région du Nord-Est 
Conseil d’administration des services du district d’Algoma District d’Algoma 
Conseil d’administration des services du district de 
Cochrane  

La totalité 

Ville du Grand Sudbury La totalité 
Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury District de Sudbury 
Conseil d’administration des services sociaux du district 
de Nipissing 

District de Nipissing 

Conseil d’administration des services sociaux du district 
de Parry Sound 

Municipalité de Callander 

Conseil d’administration des services sociaux du district 
de Sault Ste. Marie 

La partie du district d’Algoma qui fait partie du district 
du  Conseil d’administration des services sociaux du 
district de Sault Ste. Marie 

Conseil d’administration des services sociaux du district 
de Timiskaming 

La totalité 

Région du Nord-Ouest 
Conseil des services du district de Kenora Canton d’Ignace 
Conseil d’administration des services sociaux du district 
de Thunder Bay 

Villes suivantes : Geraldton, Longlac et Marathon; 
cantons suivants : Manitouwadge, Beardmore, 
Nakina et Terrace Bay 
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ANNEXE B 
PLAN D’INVESTISSEMENT 

 
L'Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) vise à prévenir et à réduire l’itinérance et à 
trouver des solutions à ce problème en améliorant l’accès à des logements abordables et convenables qui 
répondent aux besoins de leurs occupants et qui s’accompagnent de services de soutien souples fondés sur les 
besoins des personnes. L'IPIC est le résultat du regroupement de cinq programmes provinciaux liés à 
l’itinérance. 
 
Les gestionnaires de services doivent élaborer et présenter un plan d'investissement précisant comment leur 
allocation de financement sera utilisée chaque année.  
 
La province a établi deux principaux résultats à atteindre qui permettront de mesurer le rendement et d’assurer 
la responsabilisation : 
1)    Les personnes sans abri obtiennent et conservent un logement. 
2)    Les personnes à risque de se retrouver sans abri conservent leur logement.  
 
Les gestionnaires de services doivent fournir des services qui visent ces deux résultats.  
 
Les gestionnaires de services doivent s'efforcer d'utiliser complètement le financement qu'ils reçoivent. Ils 
peuvent au cours d'un exercice affecter le financement pour une catégorie de services à une autre catégorie à 
condition que les services fournis satisfassent aux résultats du programme. Cependant, il convient de noter que 
les fonds non dépensés ne peuvent être reportés à un autre exercice. 
 
Ce plan d'investissement initial vise la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Le plan 
d'investissement doit être approuvé par le conseil ou l'organisme délégué et présenté au ministère des Affaires 
municipales et du Logement au plus tard le 15 février 2013.  
 
Il convient de noter que même si le financement pour l'IPIC commencera à être versé aux gestionnaires de 
services en janvier 2013, les gestionnaires de services ne sont pas tenus de présenter au ministère un plan 
d'investissement pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013. Cependant, ils doivent présenter 
au ministère, au plus tard le 31 mai 2013, un rapport indiquant comment ils ont utilisé le financement. 
 
Les gestionnaires de services doivent préciser dans leur plan d'investissement de 2013-2014 le montant du 
financement de l'IPIC utilisé pour l'administration du programme. Ils peuvent utiliser jusqu'à 10 % de leur 
allocation annuelle pour les frais d'administration. Veuillez consulter les lignes directrices pour connaître les 
activités admissibles à titre de frais d'administration. 
 
Les gestionnaires de services devront présenter un rapport à certaines dates au cours de l'exercice concernant 
leur utilisation des fonds de l'IPIC et fournir une mise à jour sur toute modification éventuelle touchant les 
catégories de services. Ils doivent présenter au ministère au plus tard le 31 mai 2014 leur rapport de fin 
d'exercice et rapport sur les indicateurs de rendement de 2013-2014. Ce rapport doit inclure une déclaration du 
trésorier municipal ou de l'organisme délégué attestant de l'exactitude des renseignements présentés.  
 
Le ministère reconnaît que l'IPIC représente un changement dans la prestation des programmes de lutte contre 
l'itinérance et que les gestionnaires de services auront besoin de temps pour s'adapter au nouveau programme 
et pour concevoir et élaborer aux termes de l'IPIC des programmes et services locaux qui répondent à leurs 
besoins à l'échelon local. Par conséquent, jusqu'au 31 mars 2016, les gestionnaires de services devront 
élaborer un plan d'investissement annuel. Après le 31 mars 2016, ils devront élaborer et présenter un plan 
triennal. 
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1. Plan proposé 
 
Décrivez brièvement comment vous avez l'intention d'utiliser votre allocation de l'IPIC pour répondre à divers 
besoins liés au logement et à l'itinérance dans votre aire de services.  
 
Par exemple, vous pouvez aborder les questions suivantes : 
 
1) L'éventail de services que vous prévoyez de fournir (solutions en matière de refuges d’urgence, logements 
avec soutiens connexes, services et soutiens, prévention de l’itinérance) et pourquoi. 
2) Les groupes clients que vous prévoyez d'aider et pourquoi. 
   
Le plan proposé doit être un résumé général et ne devrait pas dépasser deux pages.    
 
Veuillez préciser votre plan dans la boîte ci-dessous : 
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ANNEXE C 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS POUVANT ÊTRE OFFERTES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE 

SERVICES 
 
Certaines activités pourraient être offertes dans plus d’une catégorie de services. Par exemple, du 
soutien médical peut être offert à la clientèle qui reçoit du soutien au logement (logements avec 
soutiens connexes) et à la clientèle qui reçoit des services d’approche (autres services et soutiens). 
 
Solutions en matière de refuges d’urgence  
 
Les solutions en matière de refuges d’urgence peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :  

• Un lit « sûr » dans divers endroits (refuges d’urgence et hôtels p. ex.). 
• Articles répondant à des besoins de base (aliments, vêtements, couvertures, articles d’hygiène 

personnelle et autres articles essentiels). 
• Services de soutien (transport de la rue vers le refuge, services d’approche, aide pour obtenir 

une place dans un refuge). 
 
Logements avec soutiens connexes  
 
Les services de soutien au logement peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :  

• Allocation, supplément ou subside de logement. 
• Aide pour obtenir un logement à long terme ou un logement de transition. 
• Aide à l’installation du ménage (transport, meubles, versement du premier et du dernier mois de 

loyer, dépôt et frais de raccordement pour les services d’utilité publique, frais d’entreposage si 
aucune autre solution n’est possible, etc.). 

• Personnel de soutien sur place ou à l’extérieur. 
 
L’aide à la vie quotidienne et le soutien aux aptitudes à la vie quotidienne pour la clientèle qui reçoit du 
soutien au logement peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :  

• Articles d’hygiène personnelle, ameublement de base, repas, nutrition et épicerie. 
• Tâches ménagères. 
• Soins et hygiène personnels quotidiens. 
• Établissement d’un budget et paiement des factures.  
• Aide pour la lessive, nettoyage et entretien du domicile, au besoin. 
• Visites et contacts par téléphone. 
• Aide au transport. 

 
Le soutien lié à des problèmes de santé et au bien-être de la clientèle qui reçoit du soutien au 
logement peut inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :  

• Réduction des risques et évaluation de la consommation de drogues, traitement et services 
d’aide au sevrage. 

• Services de prévention des crises et d’intervention en cas de crise. 
• Soutien et services concernant la santé et la maladie mentales et la consommation de drogues, 

soutien lié au rétablissement. 
• Soutien aux personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic mixte ou touchées par l’alcoolisation 

fœtale. 
• Aide pour les médicaments et soins médicaux. 
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• Lutte contre les insectes et animaux nuisibles, y compris les punaises de lit, désencombrement, 
nettoyage d’urgence et entretien. 

• Remplacement de meubles par suite d’une infestation, d’un incendie, d’une inondation, ou de 
dommages impossibles à éviter. 

• Information sur d’autres services de soutien nécessaires et aiguillage vers ces services. 
• Liens et protocoles officiels avec des services de santé mentale et de traitement de la 

toxicomanie dans la collectivité et en milieu hospitalier. 
• Counselling. 

 
Le soutien lié à l’intégration dans la collectivité et à l’accroissement de l’autonomie de la clientèle qui 
reçoit du soutien au logement peut inclure, sans s’y limiter, ce qui suit : 

• Soutien de l’emploi, placement et formation. 
• Éducation, possibilités d’apprentissage et de leadership. 
• Réunification de la famille. 
• Entraide. 
• Coordination et intégration avec d’autres services et organismes. 

 
Autres services et soutiens  
 
Les services d’approche peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit : 

• Services d’approche de rue et communautaire, services d’approche relatifs au logement. 
• Gestion de cas. 
• Transport ou titres de transport. 
• Aliments et boissons. 
• Couvertures, vêtements et chaussures, articles d’hygiène personnelle. 
• Médiation et aide concernant le locateur. 
• Aide pour présenter une demande de carte d’identité ou remplacer une telle carte. 
• Planification de sortie d’un établissement (aide à l’enfance, système juridique, système médical 

et services connexes, etc.).  
• Centres de jour. 
• Information et aiguillage. 
• Services de soutien familial. 
• Coordination et intégration avec d’autres services et organismes. 

 
Le soutien lié à des problèmes de santé et au bien-être peut inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :  

• Réduction des risques et évaluation de la consommation de drogues, traitement et services 
d'aide au sevrage. 

• Services de prévention des crises et d'intervention en cas de crise. 
• Soutien et services concernant la santé et la maladie mentales et la consommation de drogues, 

soutien lié au rétablissement 
• Soutien aux personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic mixte ou touchées par l’alcoolisation 

fœtale. 
• Aide pour les médicaments et soins médicaux. 
• Lutte contre les insectes et animaux nuisibles, y compris les punaises de lit, désencombrement, 

nettoyage d'urgence et entretien. 
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• Remplacement de meubles par suite d'une infestation, d'un incendie, d'une inondation, ou de 
dommages impossibles à éviter. 

• Information sur d'autres services de soutien nécessaires et aiguillage vers ces services. 
• Liens et protocoles officiels avec des services de santé mentale et de traitement de la 

toxicomanie dans la collectivité et en milieu hospitalier. 
• Counselling. 

 
Prévention de l’itinérance 
 
Les services de prévention de l’itinérance peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :  

• Mesures pour prévenir les expulsions, y compris des services d’approche et de médiation avec 
les locateurs. 

• Aide financière pour des besoins urgents et les arriérés de loyer et de factures de services 
d’utilité publique (ou pour prévenir les arriérés de façon urgente). 

• Paiement à court terme du loyer pour prévenir l’expulsion en raison d’une incarcération, d’une 
hospitalisation ou de chômage, s’il n’existe aucune autre forme d’aide.  

• Aide pour obtenir et conserver un logement (emménagement dans un nouveau logement p. 
ex.). 

• Aide pour l’établissement d’un budget, le paiement des factures, les opérations bancaires, le 
paiement du loyer directement au locateur, la curatelle financière. 

 
Les autres activités de prévention de l’itinérance peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit : 

• Fourniture de produits de première nécessité comme de la nourriture. 
• Soutien juridique et réorientation en matière de justice. 
• Soutien de l’emploi, placement et formation. 
• Information et aiguillage. 
• Coordination et intégration avec d’autres services et organismes, y compris des liens et 

protocoles officiels. 
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ANNEXE D 
ATTENTES PROVINCIALES RELATIVES AUX LOGEMENTS FINANCÉS AUX TERMES DE 

L’ANCIEN PROGRAMME DE FINANCEMENT DES FOYERS 
 

1. Administration du programme:  
 

1. 1 Critères d’admissibilité : Le GS doit établir une norme précisant qui est admissible à une 
subvention pour foyer. 

 
1. 2  Critères s’appliquant aux logements : Le GS doit établir une norme qui précise le type de 

logement ou d’établissement pouvant accueillir des personnes subventionnées aux 
termes du Programme. 

 
1. 3  Processus d’admission : Le GS doit établir une norme relative au processus d’admission 

dans les foyers. 
 

1. 4  Absence des locataires : Le GS doit établir une norme relative aux absences des 
locataires d’un foyer. 

 
1. 5  Confidentialité : Le GS doit établir une norme relative à la confidentialité des 

renseignements sur les locataires des foyers. 
 

1. 6  Dossiers des locataires : Le GS doit établir une norme relative aux dossiers devant être 
tenus sur les locataires dans les foyers. 

 
1. 7  Incidents graves : Le GS doit établir une norme relative aux rapports sur les incidents 

graves dans les foyers. 
 

1. 8  Allocation pour besoins personnels – processus : Le GS doit établir une norme relative 
au processus de paiement de l’allocation pour besoins personnels aux locataires. 

 
1. 9  Allocation pour besoins personnels – gestion : Le GS doit établir une norme relative à la 

gestion de l’allocation pour besoins personnels des locataires dans les foyers. 
 

1. 10  Compétences du personnel : Le GS doit établir une norme sur les compétences 
minimales du personnel travaillant dans les foyers. 

 
1. 11  Niveau de dotation : Le GS doit établir une norme sur le niveau de dotation en personnel 

dans les foyers. 
 

1. 12  Conduite du personnel : Le GS doit établir une norme sur la conduite du personnel dans 
les foyers. 

 
1. 13  Assurance : Le GS doit établir une norme sur le régime d’assurance nécessaire au 

fonctionnement des foyers. 
 

1. 14  Inspection : Le GS doit établir une norme concernant l’inspection régulière des foyers. 
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2. Fonctionnement des foyers:  
 

2. 1  Sécurité physique : Le GS doit établir une ou plusieurs normes concernant la sécurité 
physique dans les foyers. 

 
2. 2  Santé et sécurité : Le GS doit établir une ou plusieurs normes concernant la santé et la 

sécurité dans les foyers. 
 

2. 3  Gestion/entreposage des médicaments : Le GS doit établir une ou plusieurs normes 
concernant l’entreposage et la gestion des médicaments dans les foyers. 

 
2. 4  Téléphones : Le GS doit établir une norme sur l’accès par les locataires à un ou des 

téléphones non payants dans les foyers. 
 

2. 5  Ameublement : Le GS doit établir une norme concernant l’ameublement sûr, hygiénique 
et convenable dans les foyers. 

 
2. 6  Chambres à coucher : Le GS doit établir une norme concernant les chambres à coucher 

des locataires, notamment le nombre maximal de locataires par chambre, dans les 
foyers. 

 
2. 7  Salles de bains et toilettes : Le GS doit établir une norme concernant des salles de bains 

et toilettes sûres et hygiéniques dans les foyers. 
 

2. 8  Cuisines : Le GS doit établir une norme concernant des cuisines sûres et hygiéniques 
dans les foyers. 

 
2. 9  Aires communes : Le GS doit établir une norme concernant des aires communes sûres 

et hygiéniques dans les foyers. 
 

2. 10  Linge de maison : Le GS doit établir une norme concernant la fourniture de linge de 
maison sûr et hygiénique dans les foyers. 

 
2. 11  Eau : Le GS doit établir une norme concernant l’approvisionnement en eau suffisant, sûr 

et hygiénique dans les foyers. 
 
2. 12  Chauffage/climatisation : Le GS doit établir une norme concernant la température de l’air 

dans les foyers. 
 

2. 13  Déchets : Le GS doit établir une norme pour l’entreposage sûre et hygiénique des 
déchets dans les foyers. 
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3.  Soutien offert par les foyers: 
 

3. 1  Activités de la vie quotidienne : Le GS doit établir une ou plusieurs normes concernant 
l’organisation d’activités de la vie quotidienne dans les foyers. 

 
3. 2  Bien-être des locataires : Le GS doit établir une ou plusieurs normes concernant le bien-

être des locataires dans les foyers. 
 

3. 3  Conventions de location : Le GS doit établir une norme sur les conventions de location 
dans les foyers. 

 
3. 4 Accès des foyers : Le GS doit établir une norme sur l’accès des foyers par les locataires 

et les visiteurs. 
 

3. 5  Vie privée : Le GS doit établir une norme sur la protection de la vie privée des locataires 
dans les foyers. 

 
3. 6  Droits/responsabilités : Le GS doit établir une norme sur les droits et responsabilités des 

locataires dans les foyers. 
 

3. 7 Réunions internes : Le GS doit établir une norme concernant l’organisation de réunions 
internes régulières dans les foyers.  

 
3. 8  Règlement des différends : Le GS doit établir une norme sur les processus de règlement 

interne des différends dans les foyers. 
 

3. 9  Repas/nutrition : Le GS doit établir une ou plusieurs normes concernant les repas, 
collations, régimes particuliers et la nutrition dans les foyers. 

 
3. 10  Menus : Le GS doit établir une norme sur les menus dans les foyers. 

 
3. 11  Chambres à coucher – usage personnel : Le GS doit établir une norme sur l’usage 

personnel par les locataires des chambres à coucher dans les foyers. 
 

3. 12  Divertissement dans les foyers : Le GS doit établir une norme sur la fourniture de 
divertissements dans les foyers. 

 
3. 13 Transport : Le GS doit établir une norme sur le transport des locataires pour des rendez-

vous dans la collectivité. 
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