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Aperçu du financement 

• Financement fédéral RHI 3 428 476,00 $ (un an seulement)

• Province du N.-B. 6 000 000,00 $ (sur 3 ans)

• Ville de Moncton 6 000 000,00 $ (sur 3 ans)

• Résultats attendus ?                                162 unités (tête dans les lits)



Plan et réalité

PLAN - Des maisons abandonnées pour revaloriser les propriétés du quartier

REALITÉ - Zonage / Nimby / Boom immobilier / Rénovations / Amélioration des codes 

PLAN - Déménagement vers une nouvelle construction

RÉALITÉ - Acquisition de terrains / Sécurisation des contractants / Chaîne 
d'approvisionnement / Augmentation des coûts



AUTRES DÉFIS

ATTENTES - Gouvernement / Organismes sans but lucratif / Communauté / Médias

COVID-19 - Protocoles / Entrepreneurs

PRIORITÉS CONCURRENTES - Qui sera logé en premier ?

DÉPÊCHEZ-VOUS et ATTENDEZ - Bonne personne / Bon endroit / Bon moment



CRISE DU LOGEMENT ABORDABLE

Qu'est-ce qu'un logement abordable ? Pour qui ? Cela dépend de qui vous 
demandez !

Logement abordable réactif - 162 unités (autres questions en jeu)

Logement abordable proactif - Construire en amont !



Perspectives d'avenir (2022-2023)

Logement abordable proactif :
• Propriété achetée par Rising Tide

• Borde 3 NID appartenant à la ville de Moncton.

• Demande auprès de l'Administration pour le don de 3 NIDs

• Bâtiment potentiel de 24 à 32 unités

• Cibler les citoyens à faible revenu de Moncton

• Partie du plan de logement abordable de Moncton

• Soumission aux gouvernements fédéral et provinciaux 



Perspectives d'avenir (2022-23)

• Logement abordable réactif
• Terminé 82/162 à la fin du mois
• Continuer à identifier les propriétés appropriées (besoin d'un soutien continu de la part de la ville).
• Continuer à construire des unités réactives
• Continuer à travailler avec les agences pour loger les personnes 
• Continuer à financer les services de gestion de cas pour les agences

Clinique médicale Salvus
• Clinique complète pour traiter les personnes à forte acuité
• 20 unités pour loger ces personnes pendant le traitement
• Services intégrés complets
• Le soutien des trois niveaux de gouvernement est nécessaire
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