
L’Ontario n’a aucun plan pour réduire ou prévenir l’itinérance : 
Vérificatrice générale 
(Toronto) Au cours des 10 dernières années, cinq ministères provinciaux ont présenté au moins 14 stratégies 
liées à l’itinérance, mais celles-ci n’étaient ni coordonnées ni axées sur l’itinérance elle-même, déplore la 
vérificatrice générale Bonnie Lysyk dans son Rapport annuel 2021. 

En cinq ans, le ministère des Affaires municipales et du Logement a consacré 1,8 milliard de dollars – soit 
une moyenne de 356 millions de dollars par année – à des programmes liés à l’itinérance, dont l’Initiative de 
prévention de l’itinérance dans les collectivités, le programme Logements pour de bon et le Programme de 
logement avec services de soutien pour les Autochtones. Mais il n’existe pas de stratégie coordonnée visant 
directement à prévenir et à réduire l’itinérance. 

« Le gouvernement de l’Ontario a publié de nombreuses stratégies pour élargir l’accès et le soutien aux 
logements abordables et aux logements avec services de soutien, et pour lutter contre la violence familiale, les 
maladies mentales et la toxicomanie qui constituent souvent des causes fondamentales », a déclaré Mme Lysyk. 
« Toutefois, des milliers d’Ontariennes et d’Ontariens sont annuellement aux prise avec l’itinérance. »

Le rapport a révélé que le manque de soutien de la province au sortir des établissements correctionnels, des 
établissements de santé et du système de bien-être de l’enfance est un facteur qui contribue au nombre de 
personnes sans-abri. Divers groupes de travail et diverses études menées au cours des cinq dernières années 
ont souligné la nécessité de disposer de processus coordonnés pour prévenir l’itinérance dans ces situations. 
L’absence de plan, de processus ou de procédure officialisés du côté de la province fait cependant en sorte que 
des gens quittent ces installations et ces systèmes sans logement stable. 

La plupart des travaux menés pour s’attaquer à l’itinérance le sont à l’échelle des municipalités; il n’existe 
donc qu’un ensemble de données disparates, souvent accumulées de façon incohérente, ce qui rend difficile la 
compréhension systémique de l’état de l’itinérance en Ontario.

« Notre vérification a révélé que le gouvernement n’avait pas de vision claire de l’état de l’itinérance dans la 
province, conclut Mme Lysyk. Sans une meilleure attention provinciale au problème et sans la coordination des 
services, de nombreux Ontariens demeureront à la rue. » 

Le rapport d’audit contient 12 recommandations d’amélioration. 
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Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de l’Assemblée législative qui mène des audits de l’optimisation 
des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également les organismes du 
secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d’offrir une valeur et un niveau d’assurance exceptionnels aux députés 
à l’Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l’ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de haute 
qualité qui favorise la responsabilisation, l’optimisation des ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l’Ontario. 
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