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Utilisation des refuges d’urgence du Grand Moncton 2017 2016

Population du Grand Moncton (RMR) – recensement 2016 144 810 144 810

Nbre de clients (diff érents) ayant séjourné dans les refuges 729 759

Nbre de séjours dans les refuges 15 265 13 041

Durée moyenne de séjour dans un refuge (jours) 8,48 6,07

Nbre de places dans les refuges (capacité) 105 103

     Hommes 50 48

     Femmes et enfants (victimes de violence familiale) 41 41

     Femmes (non victimes de violence familiale) 14 14

Nbre de places pour la désintoxication des toxicomanes et 
des alcooliques 19 19

     Hommes  13 13

     Femmes 6 6

Indicateurs du logement

Nbre d’unités de logement social subventionnées par la province 1 820 1 713

Nbre d’unités appartenant à la province 646 646

Nbre d’unités subventionnées dans un immeuble privé 1 174 1 067

Nouvelles unités du Programme de logement locatif abordable 37 36

Nbre de logements de transition 67 63

Nbre de logements à long terme avec services de soutien 348 361

Taux d’inoccupation des unités locatives  4,5% 6%

Loyer moyen d’un appartement de 2 ch. à coucher 803 $ 798 $

Indicateurs du revenu

Aide sociale pour une personne célibataire  537 $ 537 $

Nbre de prestataires d’aide sociale 5,597 5,270

Salaire minimum au N.-B. 1  11,00 $ 10,65 $

Dans la foulée de la tendance de 
l’an dernier, Moncton continue de 
voir une diminution du nombre de 
personnes séjournant dans un refuge. 
En 2017, le nombre de personnes 
accédant aux refuges a chuté de 4 
%. Cependant, un nombre accru 
d’utilisateurs de refuge y séjournent 
pendant des périodes plus longues. 
La durée moyenne de séjour par 
admission a augmenté de 6,07 jours 
en 2016 à 8,48 jours en 2017. Cela 
reflète les tendances nationales en 
matière d’utilisation de refuges au 
Canada (EDSC, Étude nationale 
sur les refuges, 2005-2014). Quand 
on examine le nombre de jours par 
client, on remarque qu’il y a eu une 
augmentation de 17 % en 2017, 
mais une diminution de 17 % du 
nombre de nouvelles admissions 
dans les refuges. De plus, on 
constate une diminution du nombre 
de personnes accédant aux refuges 
qui y reviennent plus souvent; 3,84 
% des personnes ont eu recours à 
un refuge 10 fois ou plus en 2017, 
une baisse par rapport à 5,8 % en 
2016. Ces chiffres continuent de 
démontrer une nécessité croissante 
de créer plus d’options en matière 
de logement abordable dans la 
région du Grand Moncton. Pour 
les personnes ayant de la difficulté 
à conserver leur logement par eux-
mêmes, il existe toujours un besoin 
de plus de programmes de logement 
avec services de soutien.
(Suite à la page 7)

Établi en 2000, le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton 
(CDSGM) est un comité composé de représentants de 21 organismes 
qui travaillent auprès de la population des sans-abri et des personnes qui 
risquent de le devenir. Le CDSGM travaille à assurer la coordination 
entre les parties prenantes et les fournisseurs de services afin que le Grand 

Moncton ait en place un système efficace et accessible pour prévenir l’itinérance et faire brèves et non récurrentes. Le CDSGM joue le rôle de 
conseil consultatif  communautaire (CCC) auprès du Grand Moncton dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 
du gouvernement du Canada. Ce 11e bulletin sur l’itinérance dans le Grand Moncton utilise les données de 2017. 

729 personnes différentes ont accédé à nos refuges en 2017  – SOIT  % DE MOINS QUʼEN 

La situation actuelle

1 Il augmentera 11,25 le 1er avril 2018.
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Augmentation de 17%
          du total desséjours

en refuge en 2017 
MAISON NAZARETH   
(24 lits, hommes; 6 lits, 

femmes)

HARVEST HOUSE  
(22 lits, hommes; 8 

lits, femmes)

 
TOTAL DES REFUGES 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 %

Nombre total d’admissions 620 704 1 162 1 445 1 782 2 149 ↓ 17 %

Nombre de personnes différentes 419 436 371 399 729 759  ↓ 4 %

Nombre total de nuitées 6 333 5 966 9,056 7,031 15 265 13 041 ↓ 17 %

Durée moyenne de séjour 10,64 8,50 7,29 4,87 8,48 6,07 ↓ 2,41

Nombre moyen de lits occupés par 
nuitée 17,35 16,31 24,81 19.10 41,82 35,53 ↓ 18 %

  Source : Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA)

Moins de 
personnes 

utilisent les 
refuges; mais 
lorsqu’elles 

le font, elles y 
demeurent plus 

longtemps et 
reviennent plus 

souvent.

De plus, à Carrefour pour femmes, en 2017
• On a accueilli 268, qui fuyaient la violence familiale
• Le nombre total des nuitées en 2017 était de 9,105
• 20 femmes ont participé au Programme de deuxième étape
• 8 clients étaient logés dans Blossom House

En 2017, la région du Grand Moncton a 
vu ses taux d’inoccupation chuter à 4,5 
%, son point le plus bas depuis 2011.  
Cela s’explique en partie par la création inférieure de nouvelles unités 
et une augmentation légère seulement de la demande de loyers. 
Le coût moyen du loyer continue d’augmenter, mais l’année 
dernière, elle n’a été que de 0,6 % à Moncton, soit inférieure 
à la moyenne provinciale. En raison des faibles taux 
d’inoccupation, il est difficile de demander de baisser le 
coût des loyers, ce qui augmente la difficulté de trouver 
un logement abordable à Moncton.

2

Loyers mensuels moyens  
du Grand Moncton (RMR)

 Taille de 
l’unité

Oct 
2017

Oct  
2016

Oct 
2015

Chambre studio 584 $ 580 $ 530 $
1 ch. à coucher 676 $ 678 $ 640 $
2 ch. à coucher 803 $ 798 $ 760 $

3 ch. à coucher + 930 $ 961 $ 892 $
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Source : Rapports sur le marché locatif, SCHL, automnes 2017,2016, 2015, 
www.cmhcschl.gc.ca/en/hoficlincl/homain/stda/index.cfm
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Dans la région du Grand Moncton, le nombre de personnes accédant aux programmes d’aide au revenu continue d’augmenter. En 2017, il a 
augmenté de 5 %, tandis que le total provincial a augmenté de 2 % seulement. Cette situation continue d’exercer de la pression sur les demandes de 
logement abordable dans notre région. De plus, cela démontre une forte nécessité de mettre l’accent sur le financement provincial des programmes 
de logement abordable et d’aide au revenu dans la région du Grand Moncton.

Nombre de 
bénéfi ciaires de l’aide sociale  

dans le  
Grand Moncton

2 MacDonald Centre for Independent Living is currently undergoing renovations. 

Source : Développement social N.-B.

Logement avec 
services de 
soutien à plus 
long terme
•  Résidences alternatives Inc. 

(clients de santé mentale) : 4 
résidences communautaires (32 lits); 
16 appartements de 1 ch. à coucher; 
cinq maisons de plain-pied/maisons 
de 2 logements dans des immeubles 
partagés (26 lits)

•  FACT (Équipe de traitement 
communautaire dynamique flexible) 
d’Horizon : services cliniques à 
l’intention des personnes ayant de 
graves problèmes de santé mentale. 
Le logement est une partie intégrante 
du plan de soins, et l’équipe a reçu 5 
subventions pour ses clients. 

•  Future Horizons Housing Inc. 
: 12 unités (pour les familles de 
Headstart Inc.)

•  Centre de vie autonome 
MacDonald : 34 unités (handicaps 
physiques)

•  Résidences communautaires de 
Moncton Inc. : Sert 149 personnes 

selon diverses modalités de vie 
(problèmes intellectuels/ de 
développement) en 2017.

•  Supportive Housing (SUN) 
Network : héberge les utilisateurs 
chroniques de refuges et les aide au 
fil de la disponibilité des logements 
abordables; 8 unités.

•  Logement soutenu par des pairs en 
partenariat avec Centraide du Sud-
Est du N.-B. a offert 15 unités dans 
3 bâtiments gérés par le programme.

•  YWCA, Toits pour elles : 31 
logements, certains étant éparpillés 
dans la région du Grand Moncton, 
offrent de l’aide au logement 
de transition et dans le cadre de 
Logement d’abord. En 2017, on a 
hébergé 42 personnes.

•  HART (Housing Assessment 
Review Team): 14 logements 
subventionnés par le 
Développement Social du Nouveau-
brunswick, de même qu’un accès 
7 autres unités de logement, 
également disponibles à travers 
Développement Social. En 2017, 39 
clients ont été logés grâce au comité 
HART. Voir plus de détails sur le 
comité à la page 4.  

 Dec 2017 Dec 2016 Dec 2015

Ménages recevant un chèque mensuel 3 480 3 409 3 382

Ménages bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde,  983 960 956
de subventions prénatales (pas de chèque mensuel)

Total des deux types - ménages 4 463 4 369 4 338

Personnes recevant un chèque mensuel 5 597 5 270 5 261

Personnes bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde, 2 211 2 170 2 125
de subventions prénatales (pas de chèque mensuel)

Total des deux types - personnes 7 808 7 440 7 386

Total provincial – tous les types d’aide sociale 48 102 47 026 48 115Total provincial – tous les types d’aide sociale 48 102 47 026 48 115Total provincial – tous les types d’aide sociale 48 102 47 026 48 115Total provincial – tous les types d’aide sociale 48 102 47 026 48 115Total provincial – tous les types d’aide sociale 48 102 47 026 48 115

Personnes bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde, 2 211 2 170 2 125Personnes bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde, 2 211 2 170 2 125Personnes bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde, 2 211 2 170 2 125Personnes bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde, 2 211 2 170 2 125
de subventions prénatales (pas de chèque mensuel)
Personnes bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde, 2 211 2 170 2 125
de subventions prénatales (pas de chèque mensuel)
Personnes bénéfi ciant de l’assurance-maladie, du service de garde, 2 211 2 170 2 125

Total des deux types - ménages 4 463 4 369 4 338Total des deux types - ménages 4 463 4 369 4 338Total des deux types - ménages 4 463 4 369 4 338Total des deux types - ménages 4 463 4 369 4 338

Ménages recevant un chèque mensuel 3 480 3 409 3 382Ménages recevant un chèque mensuel 3 480 3 409 3 382Ménages recevant un chèque mensuel 3 480 3 409 3 382Ménages recevant un chèque mensuel 3 480 3 409 3 382

Logement de 
transition
•  Carrefour pour femmes Refuge 

de deuxième étape : huit unités; 
nouvelle maison de transition de 
cinq unités

•  Harvest House : 36 unités, (28 
hommes, 8 femmes)

•  Société John Howard du Sud-
Est du N.-B. : 10 unités (hommes 
adultes)

•  Youth Impact Jeunesse Inc. : 8 
lits de transition (quatre femmes, 
quatre hommes)

Logement 
social  
(en plus du logement 
provincial)
•  St. James Court : 13 

maisons en rangée à 
l’intention de familles 
monoparentales gagnant 
moins de 32 000 $/année 
pour un app. de 2 ch. et 
moins de 37 500 $ pour un 
app. de 3 ch. L’immeuble 
compte 10 app. de 2 ch. et 3 
app. de 3 ch.br. .
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En 2017, il y a eu une baisse de 8 % du nombre de 
personnes sur la liste d’attente d’un logement subventionné 
par rapport à 2014, mais le 6 mars 2018, la liste comptait 
1562 personnes – une augmentation de 4,4 % au cours de 
la dernière année. Il y a eu des améliorations importantes 
quant au nombre d’aînés sur la liste d’attente. En 2017, 
ils ont diminué de 22 %. Parallèlement, il y a eu une 
diminution de 13 % du nombre de personnes sur la liste 
d’attente ayant besoin d’une unité accessible en fauteuil 
roulant. Cela dit, à la fois les célibataires non âgés et les 
familles ont augmenté de 23 %. 
Comme on peut le voir, il demeure nécessaire d’augmenter 
le nombre de logements abordables à Moncton.

Entente fédérale-provinciale  = 

nouvelles
UNITÉS SUBVENTIONNÉES 2017 2016

Nbre d’unités de logement 
social subventionnées par la province 1 820 1713

Nbre d’unités appartenant à la province 646 646

Nbre d’unités subventionnées dans un 
ogement privé (suppléments au loyer)  1 174 1 067

Moncton se joint à 
la Campagne 20 000 
foyers en 2017
« L’objectif  de la Campagne 20 
000 foyers visant à mettre fin à 
l’itinérance chronique dans 20 
collectivités et à héberger 20 000 
des personnes sans abri les plus 
vulnérables d’ici le 1er juillet 2020 
est intentionnellement limité par le 

temps, concret et mesurable. Afin de 
préserver le caractère ouvert et précis 
de notre mouvement et de continuer 
à améliorer la campagne, nous 
présenterons des rapports opportuns et 
publics sur nos progrès.

À mesure que la campagne évoluera, 
nous vous fournirons régulièrement 
des rapports locaux, provinciaux et 
nationaux sur les données recueillies 
dans le cadre des sondages de la 
semaine d’enregistrement. La 
campagne suivra et fera rapport 
spécifiquement sur les jeunes et les 
Autochtones itinérants identifiés dans 
le cadre des sondages et les listes de 
noms afin de mieux comprendre 

comment nous pouvons commencer 
à résoudre les problèmes critiques. 
La campagne suivra et fera rapport 
également de l’utilisation du système 
public par les personnes sans abri 
vulnérables afin de promouvoir 
les changements aux politiques 
publiques et les investissements dans 
l’élimination de l’itinérance. »

En date de mars 2018, la campagne 
comptait 44 collectivités partenaires 
et 13 009 personnes hébergées. 
Moncton a hébergé 56 personnes qui 
satisfont aux critères de la campagne.

(Pour plus d’information, visitez le site 
http://fr.20khomes.ca/)

Liste d’attente fi ltrée en 
date du 06 mars 2018
Région de Moncton

Familles 390 
Personnes handicapées 33
Non âgées 818
Aînés 423
Région 1631

Source : Développement social N.-B.

4

 2017 2016

11ième bulletin sur l’itinérance dans le Grand Moncton 2018Être itinérant 



5

L’Équipe d’examen de l’évaluation des logements 

(HART)
du Grand Moncton  termine son année pilote! 

Robyn LeBlanc

En plus du logement, le succès des efforts pour mettre fin à l’itinérance chronique dépend de la capacité de la 
collectivité à offrir une gamme de services requis pour répondre aux divers besoins des personnes itinérantes. Cela 
nécessite une démarche intégrée, dans laquelle les organismes au sein du secteur collaborent, échangent des données 
et coordonnent les stratégies d’admission et de gestion de cas. Cette démarche à l’échelle du système assure que les 
organismes utilisent les mêmes outils d’évaluation d’une manière normalisée, et communiquent ensuite l’information 
d’un fournisseur à l’autre afin de permettre la gestion efficace des cas tout en réduisant le nombre de fois qu’une 
personne doit raconter son histoire. L’objectif  est de s’assurer que les clients obtiennent rapidement l’accès au service 
le plus approprié en fonction de leurs besoins personnels.

Inspiré par la philosophie selon laquelle n’importe quelle porte est la bonne porte, le CDSGM a élaboré et mis en œuvre 
l’Équipe d’examen de l’évaluation des logements (HART) en 2016. Il s’agit d’un programme à l’échelle du système 
conçu pour combler en priorité les besoins des personnes les plus vulnérables ayant besoin d’aide au logement et qui 
vise à fournir un système qui fait en sorte que les sans-abri sont aiguillés vers l’organisme le mieux situé pour répondre 
à leurs besoins particuliers en matière de logement et de soutien.

Même si HART n’est pas un nouveau programme de logement, mais plutôt un nouveau système pour mieux assortir 
les clients et les bons soins, il a eu un impact positif  sur les efforts de la collectivité pour réduire l’itinérance. En 2017, 
HART a traité 160 évaluations de logement, et 39 personnes ont été hébergées grâce au processus HART. De plus, les 
membres de HART ont également été capables de coordonner les services de soutien pour d’autres personnes ayant 
besoin d’aide au logement.

Dans le cadre de l’évaluation du projet pilote d’un an, on a découvert que, la plupart du temps, HART répondait 
efficacement aux besoins cernés par le comité. En mettant en œuvre un système de collaboration qui coordonne 
l’évaluation et le processus d’aiguillage en matière de logement au sein de la localité, HART a réduit la nécessité pour 
les clients de « magasiner » le service le plus approprié, et HART fournit aux organismes un espace pour collaborer, 
échanger de l’information et prendre des décisions collectives afin d’avoir un impact positif  sur la collectivité.

À l’unanimité, les membres du comité ont estimé que le processus HART a été avantageux pour la collectivité 
et vaut la peine de continuer. Avant ce processus coordonné, les personnes aux prises avec un grave problème de 
logement pouvaient finir par se présenter à de multiples organismes avant de trouver un logement qui leur convenait. 
La redondance des évaluations d’admission exige du temps et des ressources qu’on pourrait consacrer aux tâches de 
recherche de logement. En utilisant un modèle décentralisé pour le processus d’admission, HART encourage l’accès 
juste et équitable et veille à ce que chacun a un accès équitable au processus d’entrée coordonné, quel que soit le lieu 
où il s’adresse ou comment il se présente pour des services.

Pour éviter de créer un cycle d’itinérance, les ressources doivent continuer à croître en fonction de la demande 
croissante de services. Dans le cadre de la poursuite du programme HART à Moncton, il sera nécessaire de continuer 
de tisser des liens, de renforcer les partenariats entre les secteurs et de travailler pour relier les clients avec les services 
de logement et de soutien qui répondent le mieux à leurs besoins.

On ne sait pas encore si HART réduit vraiment le temps d’itinérance de la personne. Cependant, nous avons des 
raisons de croire que le processus HART contribue au fait que des personnes conservent leur logement pendant des 
périodes plus longues, parce qu’elles ont été prises en charge par le programme approprié dès le début.

Pour plus d’information sur HART et sur la manière d’accéder à de l’aide, communiquez avec tout organisme membre ou visitez la page de 
HART sur le site du CDSGM (monctonhomelessness.org).
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C’est l’histoire d’un logement, de soutiens et d’un « 
oui », qui a déclenché le changement d’un jeune homme 

et d’une vie de criminel. C’est l’histoire de ce qui se passe lorsque 
quelqu’un regarde au-delà du passé d’une personne et lui donne 
une chance de se prouver… une fois de plus.

Edgar (un prénom fictif) s’est pointé à notre maison de transition 
dès sa sortie de prison. Il terminait une de ses sentences fédérales 
pour trafic de stupéfiants, et son agent de probation estimait 
que la structure de Flanders Court Residences l’aiderait. 
Edgar a déménagé, et à l’instar de la plupart des gens qui sont 
hébergés ici, il était reconnaissant d’avoir eu cette possibilité. 
Mais cela ne s’est pas traduit en geste concret, et en moins de 
6 mois, Edgar avait manqué aux conditions de sa libération 
conditionnelle. On l’a ramené en prison pour un certain temps.

Nous avons décidé de le laisser conserver son logement s’il 
pouvait payer son loyer pendant son séjour en prison. Avec 
l’aide de sa famille, il a respecté ses engagements, et en moins 
de 3 mois, il a été libéré de prison.

Edgar était reconnaissant de cette seconde chance d’être hébergé ici. 
Il dit que ce fut le début du changement pour lui – il sentait que nous 
étions prêts à lui donner une seconde chance et qu’il ne manquerait 
pas son coup cette fois. Peu après son déménagement, nous avons 
réussi à lui offrir un programme de formation professionnelle qu’il 
a accepté. Mais un peu plus tard, il nous a dit qu’il doutait de 

pouvoir vraiment gagner sa vie et d’en être fier sans compter sur 
la sorte d’argent qu’il faisait à vendre des drogues. Il y a réfléchi 
sérieusement et a pris sa décision : « Je vais m’investir dans ce 
programme à 110 %. Si le programme accomplit ce qu’on me dit, 
alors j’abandonnerai ce mode de vie. Sinon, je retournerai pour de 
bon à ce que faisais avant. »

Vingt-deux semaines plus tard, Edgar a terminé le programme 
après s’être découvert un don naturel pour le soudage. Le 
propriétaire de l’école de formation l’a personnellement 
recommandé pour un emploi, et cela a été son premier « oui ». 
Lorsque les affaires ont ralenti après 6 mois et qu’il a dû faire 
face au chômage, il a commencé à se demander s’il allait pouvoir 
tenir le coup. Ensuite, son employeur l’a personnellement 
recommandé à une autre entreprise qui embauchait… son 
deuxième « oui ».

Cela fait plus de cinq ans, et tout va bien pour Edgar. Il a profité 
de tout ce qu’on lui offrait ici à Flanders Court Residences – 
soutien, gestion de cas, programmes, et il a vite commencé 
à croire ce que tout le monde lui disait. Dans une période 
d’environ quatre ans, il est passé de la prison à une maison 
de transition, il a obtenu un emploi dans un métier et il est 
passé d’un studio loué à une maison dont il est le propriétaire. 
Il continue d’aimer son travail de soudeur et s’est bâti une 
nouvelle vie qui exclut le crime. Tout a commencé grâce au 
logement et aux soutiens… à une seconde chance.

Le Centre d’alimentation  
communautaire commence sa 2e année de  
PROGRAMMES DE 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Le Centre d’alimentation communautaire Peter McKee est un projet né du fusionnement des banques alimentaires West End et 
Open Hands dans le but de créer un système plus unifié et efficace. Ce modèle a pour but d’augmenter les occasions d’offrir des 
programmes au-delà de la distribution de nourriture, qui permettront d’améliorer l’autonomie et la nutrition des utilisateurs des 
banques alimentaires. De plus, le Centre d’alimentation offre de l’aide pour préparer un budget, recommande d’autres services 
situés dans la localité, donne des vêtements en partenariat avec la Boutique Nazareth, offre un programme d’équivalence d’études 
secondaires en partenariat avec le Conseil régional d’apprentissage des adultes du Sud-Est, des consultations gratuites de soin des 
yeux en partenariat avec l’opticien Pierre Landry et des ateliers sur le bien-être émotionnel en partenariat avec la Pharmacie Jean 
Coutu. De plus, le centre offre la cuisine communautaire Medavie en partenariat avec Mise en Place Solutions et la cuisine éducative 
Mapleton, d’autres groupes de bénévoles, ainsi que Jardin communautaire en partenariat avec le Garden Cities Project. Véritable 
témoignage de démarche de collaboration, le centre et l’entrepôt de nourriture ont pu compter sur la participation d’un total de 31 
433 heures de bénévolat l’an dernier!

En 2017, le Centre Peter McKee a servi une moyenne de 2186 clients par mois!
La Société John Howard du S.-E. du N.-B. maintient une feuille d’information sur la sécurité alimentaire comprenant les listes à jour de 
tous les programmes de repas et de nourriture offerts dans le Grand Moncton.On peut y accéder sur la page Ressources du site du CDSGM : 
monctonhomelessness.org

Le logement approprié peut rompre 

Joanne Murray

le cycle de la criminalité
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Je m’appelle Daniel et je suis un artiste de la région de Moncton. Il y a quelques années, j’ai eu des problèmes de 
santé mentale et j’ai pu obtenir de l’aide du Réseau de santé Vitalité et de la clinique Salvus. Ils ont joué un rôle 
important en me fournissant des outils pour reconstruire ma vie. Comme le rétablissement prend de nombreuses 
formes, j’ai eu la chance de participer à un groupe d’art dans lequel j’ai découvert une passion pour la peinture et, 
chaque jour, je continue d’apprendre de nouvelles techniques. Je me souviens de l’époque où je vendais mes peintures 
sur le trottoir et l’on me priait de continuer de peindre. Maintenant, j’habite une belle maison avec mon adorable chat.

Je crois qu’il est important de redonner à ceux et celles qui m’ont aidé. C’est pourquoi j’ai créé ce calendrier de mes 
œuvres. Tous les profits de la vente du calendrier seront versés aux services de santé mentale de Moncton. Je tiens 
à remercier les personnes qui m’ont appuyé. Je voudrais également encourager ceux et celles qui ont des problèmes 
de santé mentale à tendre la main aux personnes de leur entourage et à accepter leur aide. La vie peut s’améliorer.

Bonne année 2018,
Daniel

ARTICLE 
VEDET�E 

(Suite de la page 1)

Les séjours plus longs peuvent être causés par un certain nombre de facteurs comme le manque de logement abordable et le 
manque de logement adapté aux besoins des utilisateurs de refuges. Les séjours en refuge plus longs risquent d’entraîner une 
réticence à partir, car l’utilisateur commence à préférer les modalités de vie sécuritaire et stable offertes gratuitement ou à peu 
de frais. Compte tenu de cette tendance vers une durée de séjour en refuge plus longue, il serait prudent que les personnes qui 
s’occupent du logement et de l’itinérance prennent le temps d’étudier plus attentivement et plus longuement la situation à 
Moncton et de déterminer des moyens efficaces de trouver un logement à long terme ailleurs que dans un refuge.

En 2017, à Moncton, on a vu un nombre accru de personnes ayant reçu leur congé de notre système de santé (hôpital, 
désintoxication, traitement psychiatrique, etc.) ou d’un établissement correctionnel devenir des sans-abri. Cela représente une 
faille de notre système de soins et de soutien. Malgré les efforts investis pour améliorer la coordination à l’échelle du système, il 
s’agit toujours d’une faille qui a un impact sur l’itinérance à Moncton.

La région du Grand Moncton a relevé un défi important en matière de gestion de la crise du logement au cours de l’année 
écoulée lorsque trois maisons de chambres ont été fermées subitement. C’est ainsi qu’un nombre important de personnes ont 
dû se trouver un nouveau logement en peu de temps. Cette situation a fait l’objet d’une vaste couverture dans les médias et les 
médias sociaux. Il est évident qu’une démarche plus coordonnée éliminerait certains des traumatismes et du stress inhérents 
au processus de se trouver un nouveau logement. La situation a des répercussions importantes sur les locataires, ainsi que 
sur les personnes qui s’occupent des services de logement abordable et de soutien. À cet effet, des protocoles suggérés pour 
l’évacuation des maisons de chambres ont été présentés à la Ville de Moncton, et nous espérons qu’on élaborera une méthode 
plus systématique en matière de fermeture de maisons de chambres en 2018.

: Un artiste local 
redonne à la 
collectivité
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√  Grâce, en grande partie, à l’augmentation de 56 millions de dollars du financement du logement abordable dans le cadre 
du partenariat fédéral-provincial du budget fédéral de 2016, le Grand Moncton a reçu 37 autres unités subventionnées 
par le Programme le logement locatif  abordable.

√    L’Équipe de traitement communautaire dynamique flexible d’Horizon (FACT) a pris de l’expansion l’an dernier, 
car Vitalité a créé sa propre équipe FACT, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes ayant des problèmes 
de santé mentale persistants d’obtenir de l’aide. 

√    L’Équipe d’examen de l’évaluation des logements (HART) du CDSGM a terminé son année pilote et continuera 
son travail. Ce processus coordonné d’admission et d’évaluation est le premier en son genre du Canada atlantique. 
L’équipe était composée de représentants de 8 organismes partenaires qui fournissent des services de logement 
avec assistance, de refuge ou de soutien. En date de mars 2018, environ 50 personnes avaient été formées dans 
l’administration de l’évaluation de logements utilisée par HART et 160 évaluations de logements ont été traitées 
en 2017, 39 personnes ayant été hébergées et aidées par HART. (Pour plus d’information sur HART, voir la page 4.)

√    À l’automne 2017, le gouvernement fédéral a annoncé la première Stratégie nationale sur le logement du Canada et 
s’est engagé à y investir 40 milliards de dollars sur 10 ans. À la suite d’une année de consultations, la Stratégie nationale 
sur le logement souhaite donner priorité aux besoins des personnes les plus vulnérables grâce à une démarche en 
matière de logement axée sur les droits de la personne. La stratégie vise à réduire l’itinérance de moitié en aidant 
530 000 familles à répondre à leurs besoins en matière de logement et investira dans la construction de 100 000 
logements abordables neufs dans l’ensemble du pays au cours de la prochaine décennie. De plus, le gouvernement 
fédéral fournira du financement aux collectivités locales pour offrir des mesures de logement adaptées à leurs besoins. 
(Pour plus d’information d’information sur la stratégie, visitez le site www.aplacetocallhome.ca.) 

√    Tout au long de 2017, la Province du Nouveau-Brunswick a mené activement des consultations auprès des résidants, 
des fonctionnaires et des travailleurs du secteur des organismes sans but lucratif  afin d’élaborer une stratégie provinciale 
en matière de logement. La stratégie du Nouveau-Brunswick devra cadrer avec la stratégie fédérale afin de surmonter 
les obstacles du système de logement de la province. Nous espérons que le Nouveau-Brunswick dévoilera sa stratégie 
en matière de logement en 2018.

√    La Ville de Moncton a terminé son évaluation des besoins en matière de logement au printemps 2017. Le rapport a 
confirmé la nécessité de logements plus abordables dans la région. Il a démontré que 40,6 % des locataires consacrent 
actuellement plus de 30 % de leur revenu au logement, tandis que 17,8 % des locataires y consacrent 50 % ou plus. 
Par ailleurs, le bassin actuel d’unités de logement abordable ne correspond pas à la demande actuelle. Il faut une 
plus grande diversité d’options de logement, en particulier pour les célibataires non âgés, les aînés et les personnes 
handicapées. (Pour plus d’information sur le rapport, visitez le site www.moncton.ca.) 

L’année dernière, le secteur du logement de Moncton a également célébré 

certaines nouvelles positives 
et passionnantes :

Le 11e bulletin sur l’itinérance dans le Grand Moncton est une occasion de renseigner la collectivité sur 
l’itinérance et sur les mesures prises par la collectivité à ce sujet. Le CDSGM et ses membres travaillent fort 
pour mettre fin à l’itinérance dans le Grand Moncton et la prévenir. Vous pouvez communiquer avec nous 
sur notre site Web à l’adresse www.monctonhomelessness.org ou nous suivre sur Facebook.

√
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