
GROUPE DE  TRAVAIL  DU MAIRE  |  RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

BUT

Le maire Michael O’Brien a mis sur pied ce groupe de travail 
pour explorer et recommander des initiatives, relevant de la mu-
nicipalité, qui viendraient appuyer « La route menant chez soi », 
le plan stratégique visant à mettre fin à l’itinérance chronique à 
Fredericton. Plus précisément, ce groupe a été chargé de trou-
ver des moyens de construire plus de logements abordables 
dans le cadre des programmes Logement d’abord.

PROBLÈME 
 
En 2016, environ 750 personnes ont vécu l’itinérance à  
Fredericton. Bon nombre de ces personnes avaient des antécé-
dents d’itinérance chronique ou à long terme. Le coût est con-
sidérable, tant sur le plan financier que social et moral.

LA SOLUTION 

Il est prouvé qu’une stratégie comme Logement d’abord peut 
non seulement diminuer, mais aussi éliminer l’itinérance chro-
nique. Il est également prouvé qu’il est moins coûteux de résou-
dre le problème que de l’ignorer et de se contenter du statu quo. 
Cette façon de penser constitue la base même du programme « 
La route menant chez soi : Un plan pour mettre fin à l’itinérance » 
à Fredericton et est déjà concrètement en œuvre et les résultats 
obtenus sont encourageants. Les personnes qui ont vécu une 
situation d’itinérance chronique, parfois pendant de nombreuses 
années, sont hébergées et reçoivent du soutien approprié. Cette 
façon de faire change radicalement la vie des gens qu’on aide 
et représente des économies à long terme pour l’ensemble des 
contribuables. 

L’APPROCHE DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le groupe de travail a réuni des personnes animées d’un fort 
esprit communautaire et spécialisées dans le domaine du loge-
ment, c’est-à-dire des architectes, des constructeurs, des entre-
prises privées ou des organismes à but non lucratif axés sur le 
logement, des propriétaires fonciers et des universitaires. Ces 
spécialistes ont été répartis en quatre groupes de travail qui, 
par la suite, ont pris contact avec d’autres groupes intéressés, 

comme des communautés religieuses, pour aider à trouver 
des solutions. En tout, le groupe de travail a fait 18 recomman-
dations clés qui pourraient être adoptées par le conseil pour  
accélérer l’atteinte de l’objectif consistant à mettre fin à 
l’itinérance chronique et épisodique à Fredericton.

Un aperçu des recommandations : 

• Réduire, s’il y a lieu, les exigences en matière de stationnement 
pour les constructions de Logement d’abord. Cette recomman-
dation permettrait :

 · de diminuer les coûts de construction; 
 · d’augmenter le terrain disponible pour des utilisations qui 

répondraient mieux aux besoins des gens.

•  Donner ou louer des terrains municipaux excédentaires à 
Logement d’abord pour y construire des aménagements :

 · Une grande partie de ces secteurs sont sous-utilisés. 
 · Le réseau de transport et les infrastructures de service 

existent déjà. 

• Ajouter à la définition de « résidences assistées » la notion de 
« logement-foyer ou logement avec service de soutien » pour 
éviter d’avoir à rezoner, ce qui peut coûter cher et prendre du 
temps : 

 · Les églises pourront ainsi construire plus facilement, sur 
leurs terrains, des logements qui pourront servir à Loge-
ment d’abord.

•  Fournir à Logement d’abord des cartes d’autobus subvention-
nées : 

 · Accès plus facile aux services de santé et d’aide, 
 · Accès plus facile aux possibilités d’emploi et de formation,
 · Incitation à participer activement au programme Loge-

ment d’abord.

• Faire une analyse des meilleures pratiques et des structures 
réglementaires en matière de maisons de chambres : 

 · Option de logement la moins chère,
 · Possibilités d’autres avantages. 
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•  Faire mieux connaître les vastes retombées que représentent 
le logement abordable et le programme Logement d’abord 
pour la communauté par la campagne « Oui, dans ma cour » (« 
Yes in My Backyard »).

•  Explorer la viabilité d’une fiducie du logement abordable rele-
vant de notre structure municipale.

•  Élaborer une stratégie d’amélioration du processus pour aider 
les organismes à but non lucratif à participer plus facilement à 
la construction de logements abordables.
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CONCENTRATIONS

 

AU-DELÀ DES RECOMMANDATIONS

À la base, le groupe de travail cherchait principalement à trouver des mesures relevant de la compétence de la 
municipalité, qui pourraient favoriser les résultats visés par La route menant chez soi. Cependant, les membres du 
groupe de travail ont dépassé largement le cadre de leur mandat initial en créant des partenariats et des initiatives 
durables qui profiteront à la communauté longtemps après la fin des travaux de ce groupe. Certaines de ces 
initiatives comprennent :

•  Le modèle de conception « LACE ». Bien sûr, il existe de nom-
breux modèles, mais celui-ci offre aux organismes à but non 
lucratif un modèle conceptuel économique et flexible, capable 
de répondre aux exigences spécifiques d’un quartier ou d’un 
locataire. Le groupe de travail a mis ce modèle à la disposition 
de toutes les parties intéressées.

 
• Cartographie du processus de logement abordable. Carte des-

tinée aux constructeurs potentiels montrant des zones de la 
ville où une construction serait envisageable.

• Réseau de bailleurs de fonds. Regroupement sans précédent 
de bailleurs de fonds venant des deux gouvernements et de la 
communauté philanthropique pour promouvoir les initiatives 
de Logement d’abord. 

•  Réseau confessionnel de services aux sans-abri. Depuis long-
temps, les communautés religieuses aident les personnes vul-
nérables, mais ces efforts sont en voie de devenir plus collabo-
ratifs et efficaces. 

• Contrat de fiducie pour un fonds Logement d’abord. Un parte-
nariat entre Centraide – Région du centre du Nouveau-Brunswick 
et la fondation communautaire de Fredericton a été créé pour 
soutenir La route menant chez soi. Cet accord comprend des 
fonds destinés à financer des constructions et une dotation 
(fondation) pour en assurer durablement l’entretien. L’objectif 
est de recueillir 1,4 million de dollars pour la construction de 
40 nouveaux logements. Cet argent permettra de maximiser 
les contributions provinciales et fédérales.

•  Création d’un conseil pour la campagne Logement d’abord. 
Des dirigeants des milieux d’affaires locaux et des particuliers 
ont été invités à promettre un don minimum de 35 000 $ cha-
cun, non seulement pour lancer le fonds, mais aussi pour in-
citer d’autres personnes dans les réseaux à participer. Cette 
initiative a déjà permis d’accumuler environ 460 000 $, soit 40 
% de l’objectif. 




