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Au sujet du comté de Simcoe

• Situé à environ une heure au nord de Toronto

• 479 650 habitants (selon le Recensement de 
2016)

• Croissance considérable de la population

• Mélange de régions rurales et urbaines

• 18 villages, villes et cantons

• Les énumérations précédentes 
comprenaient 5 bureaux locaux de l’AC



Pourquoi réaliser une énumération pendant une 
pandémie?

• Comprendre la situation unique et jamais vue de l’itinérance, afin de 
pouvoir créer des mesures d’intervention locales.

• Comprendre l’itinérance chez les personnes qui sont habituellement sous-
représentées lors d’énumérations, parce qu’elles restent chez des amis, des 
membres de la famille ou des connaissances (itinérance cachée).

• Comprendre les répercussions des changements apportés à la prestation 
de programmes et de services en raison de la COVID-19.

• Protéger la sécurité des personnes, en respectant les lignes directrices et les 
procédures relatives à la COVID-19, conformément aux recommandations 
de la santé publique locale.



Mesures de sécurité relatives à la COVID-19

• Aucun événement attirant de grands groupes de personnes

• Aucun bénévole; les sondages ont été réalisés par le personnel des organismes 
communautaires, qui ont de l’expérience quand vient le temps d’offrir en toute 
sécurité des services pendant la COVID-19

• Sondage en ligne (pas le SISA), en plus de sondages papier

• Consentement verbal, au lieu d’écrit, dans le cadre du sondage

• Aucun bénévole pour saisir les données

• Formation virtuelle par l’intermédiaire de vidéos

• Aucun bureau de l’AC dans les communautés locales

• Examen et approbation des protocoles par la santé publique locale



Principales leçons apprises
• Il faut prévoir beaucoup de temps pour interagir avec les gens, former le personnel, planifier 

des modèles de prestation de services modifiés temporairement, coordonner la dotation

• Il faut créer un plan de communication plus rigoureux (surtout en l’absence de l’AC)

• Les cartes-cadeaux n’étaient pas un incitatif aussi intéressant

• Il était plus difficile de trouver les gens par l’intermédiaire des services complémentaires; 
les « points chauds » n’étaient pas aussi « chauds »

• Certains organismes fournissant des services virtuels avaient plus de difficulté à joindre les 
clients

• Fatigue des répondants 

• Conditions météorologiques! Première tempête de neige de l’année

• Enquête de suivi auprès des partenaires d’organismes qui fournira plus de données



Questions

Irena Pozgaj-Jones

Superviseure du programme, comté de Simcoe

Irena.Pozgaj-Jones@simcoe.ca

Sara Peddle

Présidente, Simcoe County Alliance to End Homelessness 
(SCATEH)

Sara@busbycentre.ca
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