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FOIRE AUX QUESTIONS  
Ouverture du centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern 
 

Q. Quand le centre de répit de l’aréna McNabb a-t-il fermé? 

R : Le centre de répit de l’aréna McNabb a fermé ses portes le vendredi 9 octobre 2020 
parce qu’il était impossible d’assurer un chauffage adéquat dans l’installation. Un autre 
emplacement a été trouvé : le centre de répit Tom-Brown, qui a ouvert le 2 novembre. 

 
Q. Quand le centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern ouvrira-t-il ses 
portes?  

 
R : Le centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern ouvrira complètement ses 
portes d’ici en décembre et les heures d’ouverture sont prévues du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 16 h.  
 
Q. Y a-t-il d’autres centres de répit dans la ville? 

R. Il existe trois centres de répit que nous avons identifiés : 

• Centre de répit de l’aréna Tom-Brown  
• Centre de répit de l’aréna Bernard-Grandmaître  
• Centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern 

 
Q. Combien de personnes fréquentaient le centre de répit de l’aréna McNabb? 

R. Le centre de répit de l’aréna McNabb accueillait 200 clients par jour en moyenne. 
Voici les interventions et services qui y ont été fournis entre le 24 avril et le 
24 septembre : 

• 3 057 douches; 

• 1 487 utilisations des toilettes; 

• 1 113 clients venus s’y rafraîchir durant les périodes de chaleur extrême; 

• 7 632 demandes de nourriture; 

• 138 interventions en cas de crise. 
 

L’Église unie St. Paul’s-Eastern a une capacité limitée et ne servira pas ce nombre de 
clients. 
 
Q. Quels services seront offerts au centre de répit de l’Église unie St. 
Paul’s-Eastern? 

R. Le centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern donnera accès à des toilettes, à 
un repas à emporter et à un endroit chaud où se reposer pendant la journée. 
L’aiguillage et l’orientation vers d’autres services de soins primaires seront également 
disponibles. 
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Q. Le centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern comportera-t-il un site de 
consommation supervisée? 

R. Non. Il ne s’agit pas d’un site de consommation supervisée. Le personnel 
d’intervention en cas de crise d’organismes partenaires sera toutefois sur place pour 
offrir des consultations et des services de gestion des cas. 

Q. Pourquoi avoir choisi l’Église unie St. Paul’s-Eastern pour l’aménagement d’un 
centre de répit? 

R. L’Église unie St. Paul’s-Eastern a été retenue en raison de son emplacement dans le 
secteur,qui offre un espace suffisant pour la distanciation physique. 

Q. Des repas seront-ils offerts aux clients du centre de répit? 

R. Nous allons examiner les possibilités, avec des partenaires locaux tels que la 
Mission d’Ottawa et par l’entremise du Centre d’alimentation Parkdale, de fournir des 
repas à emporter aux clients qui accèdent au centre. 

Q. Comment comptez-vous régler le problème des aiguilles laissées sur les 
lieux? 

R. Le personnel balayera le périmètre plusieurs fois par jour en plus de surveiller et de 
coordonner l’élimination des contenants pour objets pointus et tranchants installés sur 
les lieux. Enfin, les appels faits au 3-1-1 concernant les aiguilles jetées continueront 
d’être traités en priorité. 

Q. Que ferez-vous pour assurer la sécurité des lieux? 

R. La Ville continuera d’avoir recours à un fournisseur de services de sécurité pour 
assurer une surveillance régulière du centre de répit, durant et après les heures 
d’ouverture. Il est actuellement prévu que la sécurité soit assurée sur le site en 
semaine, entre 9 h et 17 h, mais elle sera réévaluée une fois que le site sera 
opérationnel. La Ville continuera aussi de travailler avec le Service de police d’Ottawa, 
qui aidera le personnel du centre de répit à assurer sa présence dans la communauté 
et s’occupera des problèmes soulevés par les résidents. De plus, des consultations 
avec Santé publique Ottawa sont actuellement en cours concernant le respect de la 
réglementation en vigueur visant à protéger les clients et les employés qui fréquentent 
cet établissement alors que la COVID-19 sévit. La sécurité et le bien-être des résidents 
et des personnes qui fréquentent le centre de répit sont de la plus haute importance 
pour le personnel de la Ville.  

Q. Y aura-t-il consultation régulière des résidents concernés? 

R. Nous comptons tenir des réunions régulières et au besoin avec le groupe 
communautaire du centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern.  

Q. Quand le centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern fermera-t-il? 

R. Le centre restera ouvert jusqu’à la fin de l’hiver, moment auquel nous évaluerons les 
besoins et l’état de la situation relativement à la COVID-19. 
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Q. Y aura-t-il des nuitées? 

R. L’Église unie St. Paul’s-Eastern servira de centre de répit; il n’est pas considéré 
comme étant propre à la distanciation physique. Les clients ne pourront donc pas y 
passer la nuit.  

Q. Où les résidents peuvent-ils signaler les problèmes?  

R. Les résidents qui veulent signaler un problème urgent concernant le centre de répit 
de l’Église unie St. Paul’s-Eastern peuvent appeler le personnel des opérations du 
centre de répit en composant le 613-806-7306, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h. 
En dehors de ces heures, les appels faits à ce numéro seront acheminés directement 
au 3-1-1. Ils peuvent aussi écrire à StPaulsRespite@ottawa.ca.  
 

FAQ fournie par 3-1-1  
 
Q. Que doit-on faire si on trouve des aiguilles usagées ou d’autres accessoires 
pour la consommation de drogues par terre? 

R. Vous pouvez ramasser les aiguilles laissées sur les lieux en suivant les instructions 
sur la manipulation sécuritaire de Santé publique Ottawa. Si elles se trouvent dans un 
endroit accessible au public (par exemple un trottoir ou un parc de stationnement), vous 
pouvez également en aviser la Ville d’Ottawa en composant le 3-1-1. 

Q. Que doit-on faire si on trouve des aiguilles usagées ou d’autres accessoires 
pour la consommation de drogues dans sa cour? 

R. Pour assurer la sécurité de ses employés, la Ville d’Ottawa se rendra sur une 
propriété privée pour ramasser ces objets seulement si le secteur est accessible au 
public. Pour les secteurs qui ne sont pas accessibles au public, Il revient au propriétaire 
de les ramasser et de les jeter, en suivant les instructions sur la manipulation sécuritaire 
de Santé publique Ottawa. 

Q. Si on ramasse une aiguille usagée, où peut-on la jeter? 

R. Si vous ramassez une aiguille ou un autre accessoire pointu ou tranchant, vous 
pouvez venir le jeter dans l’une des boîtes-dépôt pour aiguilles, y compris celle installée 
au centre de répit de l’Église unie St. Paul’s-Eastern. 

Q. Comment peut-on déposer une plainte relative au bruit contre le centre de répit 
de l’Église unie St. Paul’s-Eastern? 

R. Pour déposer une plainte relative au bruit, veuillez consulter la page  
ottawa.ca/fr/3-1-1/signaler-ou-demander/bruit ou composer le 3-1-1. 

Q. À qui signaler la présence de déchets autour de l’Église unie St. Paul’s-Eastern 
pour qu’ils soient ramassés? 

mailto:StPaulsRespite@ottawa.ca
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/discarded-needles-in-our-communities.aspx#safe-handling
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/discarded-needles-in-our-communities.aspx#safe-handling
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/discarded-needles-in-our-communities.aspx#safe-handling
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/discarded-needles-in-our-communities.aspx#locations
https://ottawa.ca/fr/3-1-1/signaler-ou-demander/bruit
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R. Il faut composer le 3-1-1 pour signaler la présence de déchets ou de résidus aux 
alentours du centre de répit. L’agent en avisera la direction générale concernée pour 
qu’elle s’occupe de les ramasser. 

Q. Que faire en cas de flânage sur une propriété privée? 

R. Si vous êtes témoin de flânage sur une propriété privée, appelez l’Unité de 

déclaration de la Police d’Ottawa en composant le 613-236-1222, poste 7300. S’il s’agit 

d’une urgence mettant la vie de personnes en danger, composez le 9-1-1. 

 

 

 

 

 


