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Foire aux questions (FAQ) :  
Centre de distanciation physique pour femmes - lieu rue Friel,  

géré par Cornerstone  
Décembre 2020 

 

La Ville a trouvé des endroits propices à la distanciation physique en vue d’augmenter la 

capacité du réseau de refuges d’urgence. La planification, qui servait d’abord à trouver des 

solutions d’urgence, vise maintenant à définir des solutions pouvant être utilisées à moyen 

terme.  

En décembre, trois programmes destinés aux femmes célibataires en situation d’itinérance 

seront temporairement regroupés en un seul établissement favorisant la distanciation 

physique, au 240, rue Friel, d’une capacité initiale de plus de 100 personnes. Cornerstone : 

Logements pour femmes exploitera les installations, qui seront accessibles aux clientes du 

Cornerstone, des Bergers de L’Espoir et des services de débordement.  

 
Cette approche, en plus de répondre au besoin en matière de distanciation physique et à la 
demande accrue potentielle dans le réseau des refuges pour femmes célibataires, fournit un 
environnement moins propice à la propagation de la COVID-19 entre clientes.   
 

Q. Quand le nouveau centre ouvrira-t-il?  
 
Le déplacement des opérations et des clientes se fera progressivement à compter de 
décembre.  
 
Q. Combien de personnes pourront être prises en charge au centre temporaire de 
distanciation physique pour femmes célibataires? 
  

Au départ, le centre pourra accueillir au-dessus de 100 femmes célibataires. Des chambres 
supplémentaires sont disponibles, au besoin. 
 
Q. Quelle clientèle aura accès au centre de distanciation physique pour femmes 
célibataires? 
 
La clientèle visée sera la même que celle accueillie par Cornerstone : Logements pour 
femmes, soit les femmes célibataires âgées de 18 ans ou plus qui fréquentent les refuges. 
Les clientes ayant des besoins aigus ne seront pas transférées à ce centre. 
 
Q. Pourquoi ne pas continuer à servir la clientèle dans les refuges d’urgence 
ordinaires? 
 

Le nombre de lits continue d’être limité dans les refuges actuels en raison de la nécessité de 
respecter les lignes directrices en matière de distanciation physique et de l’augmentation 
potentielle de la demande.  
 
Compte tenu des exigences relatives à la santé et à la sécurité découlant de la pandémie de 
COVID-19, mais également du risque important pour la santé et le mieux-être des 
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utilisatrices posé par l’aménagement traditionnel des refuges, il est nécessaire de trouver un 
lieu temporaire permettant de diminuer le risque de propagation entre clientes.  
 
Q. Pendant combien de temps utiliserez-vous les nouvelles installations en tant que 
centre de distanciation physique?  
 
Le centre temporaire sera utilisé jusqu’à l’été 2021. La Ville continue de chercher des 
solutions à long terme qui permettraient d’augmenter la capacité du réseau de refuges 
d’urgence pour les personnes seules et d’assurer la transition de la clientèle vers un 
logement permanent.  
 
Q. Quels services et mesures de soutien seront offerts au nouveau centre? 
 
Les femmes auront leur propre chambre ou partageront une chambre, mais seront installées 
à une distance sécuritaire, et disposeront de salles de bains privées. Les services de soutien 
offerts seront les mêmes que dans les installations actuelles de Cornerstone: Logement pour 
femmes, situées au 172, rue O’Connor, y compris des services alimentaires, une buanderie, 
un coin-repas ainsi que l’accès à des ordinateurs, au Wi-Fi et à des téléviseurs.   
 
Le personnel offrira également des services de gestion de cas à la clientèle, notamment de 
l’aide ayant trait au logement, aux demandes d’aide sociale, à la prise de rendez-vous 
médicaux ou à la recherche d’un emploi, au besoin. 
 
Q. Y aura-t-il du personnel ou des agents de sécurité sur place? 

Oui. Le personnel de Cornerstone : Logements pour femmes offrira du soutien aux clientes, 
et des agents de sécurité seront sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 
Q. Comment les mesures de prévention de la COVID-19 seront-elles mises en pratique 
au centre de distanciation physique?  

L’aménagement du centre et sa capacité réduiront le risque de transmission grâce aux 
chambres individuelles et à l’espace suffisant dans les chambres partagées pour permettre 
la distanciation physique.  

Toutes les recommandations de Santé publique Ottawa seront mises en œuvre, 
notamment :  

• le port d’équipement de protection individuel par tous les membres du personnel et 
les clientes, y compris le masque, dans les aires communes;  

• la mise en place de procédures de nettoyage améliorées des surfaces fréquemment 
touchées;  

• la présence de désinfectant pour les mains dans l’ensemble des locaux; 

• la pratique de la distanciation physique dans les aires communes; 

• l’installation d’affiches présentant les lignes directrices sur la prévention de la COVID-
19;  
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• la mise en place de protocoles de dépistage pour le personnel, les clientes et les 
visiteurs.  

 
Q. Que se passera-t-il si une personne doit s’auto-isoler ou reçoit un résultat positif 
au test de dépistage de la COVID-19? 
 
Si une cliente reçoit un résultat positif au test de dépistage ou si elle doit s’auto-isoler, un 
placement sera recommandé au Centre d’isolement Routhier. Si une cliente doit s’auto-
isoler, elle sera appuyée par le personnel, qui travaillera en étroite collaboration avec Ottawa 
Inner City Health et Santé publique Ottawa.  
 
Q. Le Service de police d’Ottawa est-il au courant de l’ouverture du centre de 
distanciation physique?  

Oui, les Services de logement ont communiqué avec le Service de police d’Ottawa, les 
services d’intervention d’urgence et les services des règlements municipaux pour les 
informer des activités du nouveau centre et en discuter. 

 
Q. Quelles mesures la Ville avait-elle mises en place pour favoriser la distanciation 
physique dans le réseau de refuges pour femmes célibataires, et pourquoi change-t-
elle son approche?  
 
La Ville a eu recours à des chambres d’hôtel pour aider les femmes célibataires en situation 
d’itinérance à maintenir la distanciation physique.  
 
L’approche, qui servait d’abord à trouver des solutions d’urgence, vise maintenant à définir 
des solutions pouvant être utilisées à moyen terme. Le nouveau centre permettra aux 
partenaires de mieux servir leur clientèle, puisqu’il sera utilisé exclusivement à cette fin. La 
disponibilité du centre à moyen terme a été confirmée (jusqu’à l’été 2021).  
 
Q. Comment puis-je accéder aux services de ce centre?  
 

Pour présenter une demande de placement, veuillez communiquer avec : 

• Cornerstone : Logements pour femmes au 613-237-4669 ou à shelter-
reception@cornerstonewomen.ca.  

• la Ville au 3-1-1 ou sans frais au 1-866-261-9799. 
  
 
Q. Avec qui puis-je communiquer si j’ai des questions? 
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Rachel Ladouceur à l’adresse : 
Rachel.Ladouceur@ottawa.ca 
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