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ITINÉRANCE

Une réalité complexe et en croissance
Anne Bonnefont

Définir l’itinérance est un enjeu politique. 

Circonscrire l’itinérance à  l’impossibilité 

d’avoir un « chez-soi » peut être risqué et 

appeler des réponses qui auraient un impact 

trop limité et au final, inefficace. 

C’ est pourquoi la définition de l’itinérance tirée de 
la Politique nationale de lutte à l’itinérance que 

nous vous proposons d’entrée de jeu, en est une qui 
reflète la complexité du processus de l’itinérance et 
qui du même coup, engage une diversité d’action pour 
s’y attaquer : 

« L’itinérance désigne un processus de désaffiliation 
sociale et une situation de rupture sociale qui se ma-
nifestent par la difficulté pour une personne d’avoir 
un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en 
raison de la faible disponibilité des logements ou de son 
incapacité à s’y maintenir et à la fois, par la difficulté 
de maintenir des rapports fonctionnels, stables et 
sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’ex-
plique par des combinaisons de facteurs sociaux et 
individuels qui s’inscrivent dans le parcours de vie des 
hommes et des femmes. » Ensemble pour éviter la rue 
et en sortir, POL, p.30. 

L’itinérance est un processus caractérisé par l’exclusion, 
l’instabilité, la précarité et le cumul de problèmes. 
Loin de se limiter à l’absence d’un logement stable et 
salubre, l’itinérance se caractérise par une impossibi-
lité d’habiter le monde, que ce soit en raison de la 
stigmatisation et la désaffiliation, ou encore par le fait 
de voir constamment ses droits bafoués, qu’il s’agisse 
du droit de cité, au logement, à un revenu décent, à 
l’éducation, à la santé… Finalement, c’est d’être consi-
déré trop souvent comme un citoyen de seconde zone 
et de vivre en marge d’une société où tout se mesure 
à l’aune du succès matériel et où l’on doit performer 
coûte que coûte.

L’itinérance recouvre une réalité complexe, qui ne se 
limite pas aux personnes vivant dans la rue ou dans les 
refuges itinérants dits « chroniques » qui constituent 
la face la plus visible du phénomène. Être en situation 
d’itinérance c’est aussi être en instabilité résidentielle, 
vivre à huit personnes dans un 3 ½, dormir sur le 
canapé de ses voisins ou dans sa voiture, dans des 
logements insalubres, dans des campings… On parle 
ainsi d’une itinérance « cachée », trop souvent mécon-
nue ou ignorée du grand public et des institutions. 
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ITINÉRANCE

Une réalité complexe et en croissance
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De nombreux 
autochtones 

viennent à 
Montréal 

en espérant 
trouver un 

emploi et une 
vie meilleure, 

fuyant souvent 
une situation 
désastreuse 

dans les 
réserves.

DES CAUSES À LA FOIS STRUCTURELLES 
ET INDIVIDUELLES
Les formes d’itinérance sont diverses et les 
parcours multiples. L’itinérance s’explique par 
une combinaison de plusieurs facteurs structu-
rels et individuels, qui peuvent être à la fois des 
éléments déclencheurs ou des conséquences de 
l’itinérance. Les facteurs structurels relèvent de 
l’organisation de la vie sociale et économique 
et sont souvent le fruit de décisions politiques, 
(in)humaines. Les facteurs individuels relèvent 
de l’histoire de vie de la personne, des accidents 
de parcours, des conditions de santé physique ou 
mentale, etc. Ces facteurs structurels et individuels sont 
souvent inextricablement liés, et un plan d’action en iti-
nérance doit prendre en compte cette écologie complexe. 

Le fonctionnement actuel de la société est producteur 
d’itinérance. La pénurie de logements abordables a un 
impact majeur et direct sur l’augmentation de l’itiné-
rance. Le marché de l’emploi est de plus en plus un 
facteur d’exclusion à cause de la précarisation et des 
difficultés d’accès ou de s’y maintenir du fait de l’impact 
de la crise économique. Différentes réformes ont aussi 
conduit à un désengagement de l’État, que ce soit dans 
le domaine de la santé et des services sociaux, dans le 
soutien au revenu ou dans le logement social, désenga-
gement ayant fait grandement augmenter la pauvreté 
d’une partie de la population. Enfin, mentionnons éga-
lement la stigmatisation des personnes aux prises avec 
un problème de santé mentale ou de toxicomanie ou 
ayant un passé institutionnel, notamment les personnes 
sortant de prison.

À ces facteurs s’ajoutent des causes plus individuelles 
avec des histoires marquées par des échecs et ruptures. 

Perte d’un proche, d’un emploi, de son logement, 
passé marqué par des violences diverses, 
problèmes de dépendances (toxicomanie, jeu 
compulsif, alcoolisme) ou de santé physique 
ou mentale, isolement social et faible niveau 
de scolarisation sont autant de raisons ex-
pliquant un basculement dans l’itinérance 
ou un maintien dans cette situation.

UNE RÉALITÉ EN CROISSANCE
En 2005, le gouvernement fédéral esti-

mait à un minimum de 150 000 le nombre 
de Canadiens qui connaissent l’itinérance au cours d’une 
année. En 1997, on comptait environ 28 000 personnes 
sans abri à Montréal et 11 000 à Québec. Dans les 
services d’hébergement d’urgence pour les hommes à 
Montréal, le nombre de nuitées a augmenté de 4,5 % 
à l’hiver 2012-2013 par rapport à l’hiver 2011-2012 
et de 24 % par rapport à l’hiver 2008-2009, pour un 
total de 66 633 nuitées, selon le bilan hiver 2012-2013 
de la Ville de Montréal. La même année, le nombre de 
nuitées pour les femmes a augmenté de 31,5 % par 
rapport à l’hiver 2008-2009. À Québec, la YWCA refuse 
en moyenne 400 femmes par an faute de places et de 
ressources suffisantes. À Gatineau, le nombre de repas 
servis a passé le cap en 2011 des 152 000, soit une 
augmentation de 9 % pour une ville qui compte environ 
265 000 habitants.

Hors des grands centres urbains, la demande est égale-
ment forte. En 2011, la maison d’hébergement Transit 
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de Sept-Îles affirmait connaître une hausse de 30 % 
de son achalandage depuis deux ans. Cet organisme 
doit ainsi faire face à 1000 demandes par an alors 
qu’il ne peut héberger que 350 personnes. À la Maison 
Hébergement Dépannage de Valleyfield, les taux d’oc-
cupation de ces dernières années dépassent les 100 % 
quand sont ajoutés à la compilation annuelle les deux 
lits d’urgence aux 18 lits réguliers. Et entre août 2010 
et septembre 2012, en moyenne 42 personnes par mois 
ont été refusées. 

UNE DIVERSITÉ DE VISAGES 
L’itinérance s’est d’abord faite homme : « on parlait 
à l’époque de « clochards » ou de « robineux ». Des 
Montréalais, mais aussi des hommes venus des régions 
éloignées, particulièrement de la Gaspésie, qui faute de 
travail ont perdu leurs liens familiaux pour se retrouver 
dans des chambres miteuses puis à la rue », peut-on 
lire dans L’itinérance, une histoire et des actions pour en 
sortir, publié par le RAPSIM en avril 2012. Si l’itinérance 

masculine reste encore et toujours largement majoritaire, 
le phénomène revêt désormais de nombreux visages qui 
doivent être pris en compte dans la formulation des 
réponses politiques à apporter. 

Certains visages sont moins visibles ou moins connus, 
comme ceux des femmes en situation d’itinérance qui 
vont tout faire pour ne pas dormir dans la rue, préfé-
rant souvent se mettre en danger dans des relations 
malsaines plutôt que de finir dehors et soignant leur 
apparence pour ne pas paraître en difficulté. Le spectre 
d’âge s’élargit également, avec des personnes de plus en 
plus jeunes : les ressources d’hébergement de Gatineau 
ont noté une augmentation de 17 % des jeunes entre 
13 et 17 ans qu’elles ont accueillis en 2012. De l’autre 
côté du spectre, les personnes aînées, itinérantes 
depuis de nombreuses années ou tombées dans l’iti-
nérance du fait d’une retraite ou fin de carrière très 
précaire, sont de plus en plus présentes, si bien 
que les organismes doivent développer des 
réponses spécifiques face à la perte 
d’autonomie ou encore des 
soins d’accompagnement en 
fin de vie.

L’itinérance autochtone est 
une réalité forte dans des 
régions comme l’Abitibi 
ou le Saguenay, mais l’est 
aussi devenue ces dernières 
années à Montréal. De 
nombreux autochtones 
débarquent en ville en 
espérant trouver un emploi 
et une vie meilleure, fuyant sou-
vent une situation socio-économique 
désastreuse dans les réserves. À ces 
différentes réalités s’ajoutent encore les cas de familles 
ou de personnes réfugiées et immigrantes pour qui 
l’intégration au Québec est souvent un parcours difficile.

Le travail mené par les organismes communautaires 
est donc rendu plus complexe avec des demandes en 
hausse et des personnes aux profils très divers, alors 
que les moyens ne sont souvent pas à la hauteur. Au-
delà de la question du soutien aux organismes, une 
grande partie de la solution réside pour le RSIQ dans 
des actions structurelles sur le long terme, adressant 
les causes et pas seulement les effets de l’itinérance. 
Des leviers et solutions existent pour parvenir à une 
société plus inclusive et plus solidaire, il nous appartient 
de les activer et de les encourager.

Anne Bonnefont est coordonnatrice du Réseau 
SOLIDARITÉ itinérance du Québec.
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RSIQ

De la naissance d’une voix 
à l’espoir de mettre fin 
à l’itinérance 

Anne-Marie Boucher

Des organismes de quelques régions ont voulu se doter, il y a 16 ans, d’une 

communauté d’échanges de pratiques et de solidarités afin de donner une voix 

aux sans-voix de tout le Québec. Propulsé par l’arrivée du programme fédéral 

de lutte contre l’itinérance, alors l’IPAC (Initiative de partenariats en action 

communautaire), le RSIQ est intervenu avec succès pour que l’aide ne soit 

pas concentrée qu’à Montréal et Québec, et a gagné de ce fait de nombreux 

membres. C’est ainsi que le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) est né. 

E n 2005, les Premiers États généraux en itinérance 
ont réuni 220 personnes à l’initiative du RSIQ et ont 

appelé au respect des droits des personnes itinérantes 
en adoptant la déclaration Droit de cité. Cet appel se 
terminait par la requête d’une politique en itinérance. 
Quelques mois plus tard, le RSIQ tenait un cycle de 
consultations régionales et de réflexions qui a mené à la 
publication de la plateforme de revendications Pour une 
politique en itinérance. La nécessité d’une politique 
nationale de lutte à l’itinérance s’est alors imposée face 
au manque de leadership de la part du gouvernement.

En 2008, une commission parlementaire menée en 
dehors des murs de l’Assemblée nationale a reçu plus 
de 140 mémoires et a reconnu la nécessité d’adopter 
une politique en itinérance ainsi qu’un plan d’action 
interministériel. Ses recommandations n’ont été que 
partiellement entendues puisque les nombreux appuis 
en faveur d’une politique, que ce soit de la part d’orga-
nismes et d’individus de partout au Québec, de la Ville 
de Montréal, de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Québec, du Barreau ou de la Commission 
des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, 
sont demeurés lettre morte. Seul un plan d’action 
interministériel fut mis en place et ses mesures ne 
comblèrent pas les attentes suscitées par la démarche 
de consultation. 

La mobilisation pour une politique en itinérance ne s’est 
pas estompée et s’est retrouvée au cœur des deuxièmes 
États généraux de l’itinérance en 2010. Lors des élec-
tions de 2012, le Parti québécois et Québec solidaire 
ont pris le relai. La première ministre, Pauline Marois, 
a annoncé dès son discours inaugural, la volonté d’aller 

La Commission 
des droits de 

la personne 
a associé la 

judiciarisation 
des itinérants 
à du profilage 

social.
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Depuis sa 
fondation, le 
RSIQ a mené 
des luttes 
pour donner 
une voix aux 
sans-voix de 
tout le Québec.

de l’avant avec une politique en itinérance. En 2013, 
le RSIQ a participé au comité consultatif dans le cadre 
de l’élaboration de la politique par le gouvernement 
péquiste. Petites sueurs froides, les élections ont été 
déclenchées alors que les travaux n’étaient pas finalisés, 
mais la ministre déléguée à la Santé, Véronique Hivon, a 
réussi à faire adopter in extremis la Politique nationale 
de lutte à l’itinérance – Ensemble pour éviter la rue et 
s’en sortir, le 27 février 2014. Le RSIQ s’est imposé, 
tout au long de ces démarches, comme un acteur et 
un partenaire incontournable en matière d’itinérance 
au Québec. 

DE LA POLITIQUE AU PLAN D’ACTION : 
UN DOSSIER À SUIVRE
La Politique nationale de lutte à l’itinérance a bien 
relayé les préoccupations et priorités des régions. 
Énonçant qu’il est de la responsabilité du gouvernement 
d’agir afin de garantir la reconnaissance et la pratique 
des droits pour tous, cette politique interpelle de façon 
transversale une douzaine de ministères. Ne réduisant 
pas l’itinérance à une question de logement, la Politique 
appelle à une diversité de réponses afin d’agir en amont 
et en aval du phénomène. En amont, par l’éducation 
accessible à tous, par un revenu décent pour tous, par 
des logements accessibles… En aval, par la lutte à la 
judiciarisation, par l’importance donnée à la formation 
de touTEs les intervenantEs appeléEs à répondre aux 
besoins des personnes en situation d’itinérance. Bref, 
la Politique, forte de la démarche consultative menée 
auprès de centaines de personnes et d’organismes, a su 
répondre aux attentes suscitées. 

En avril 2014, le RSIQ a entrepris les démarches auprès 
du nouveau gouvernement afin de s’assurer que cette 
politique prenne vie rapidement et ce, dans toutes ré-
gions du Québec. Des jalons importants ont été posés 
par la Politique en faisant de l’itinérance une priorité 
nationale. L’itinérance, dans une société riche comme la 
nôtre, est intolérable. Seul un plan d’action ambitieux, 

tirant les ficelles autant en amont qu’en aval, saura 
enrayer ce phénomène. 

UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
Ayant connu une croissance rapide, le RSIQ représente 
désormais 13 concertations régionales regroupant plus 
de 350 organismes. La publication que vous tenez entre 
vos mains vient clore un chapitre important de la vie 
associative du RSIQ. Après 15 ans d’existence et l’adop-
tion tant attendue d’une Politique nationale de lutte à 
l’itinérance, nous soulignons cette étape en célébrant 
notre raison d’être, soit de réunir les forces du Québec 
entier afin de permettre à des personnes d’éviter la rue 
et de s’en sortir. 

L’itinérance urbaine, très visible, nous fait souvent 
oublier l’itinérance cachée qui caractérise nos villes et 
villages partout au Québec. Cette publication contribue-
ra, nous l’espérons, à faire mieux connaître les réalités 
et visages de l’itinérance, que ce soit à Saint-Eustache, 
à Rouyn-Noranda, à Sept-Îles, à Joliette, à Saguenay 
ou à Drummondville. Nous espérons également qu’elle 
vous permettra de ressentir le dynamisme et l’expertise 
du milieu communautaire québécois qui, au cours des 
dernières années, a su développer une diversité de ré-
ponses adaptées aux personnes en situation d’itinérance 
ou à risque de le devenir. 

C’est donc avec fierté que nous vous présentons cette 
publication, en espérant pouvoir dans 15 ans, écrire une 
toute autre histoire, faite de politiques ambitieuses et 
de réussites inespérées. L’itinérance est un phénomène 
que l’on peut endiguer, à force de solidarité et de vo-
lonté politique. D’ici là, le Réseau solidarité itinérance 
continuera de donner une voix aux sans-voix et ce, 
partout au Québec.

Anne-Marie Boucher est coordonnatrice du Réseau 
SOLIDARITÉ itinérance du Québec.
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Les organismes œuvrant avec les personnes en situation ou à risque d’itinérance 
doivent composer avec une complexité croissante de problématiques et de vécus. Si le 

« robineux » entre deux âges continue de peupler nos imaginaires et nos rues, les visages 
de l’itinérance se sont diversifiés depuis 30 ans. Femmes, familles, autochtones, jeunes, 

personnes issues des minorités ethniques ou nouveaux arrivants… les trajectoires qui 
mènent à l’itinérance et les réponses qui y sont apportées se sont aussi complexifiées. 

DIFFÉRENTS VISAGES
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L’ITINÉRANCE AU FÉMININ 

Une réalité discrète souvent 
associée à la violence

Aline Essombé 

« On les croise en marchant et on ne peut se douter de leur situation tant 

elles ne correspondent pas aux images que nous nous faisons d’une femme 

itinérante, explique Stéphanie Lampron, directrice des programmes sociaux et 

communautaires à la YWCA. Elles sont créatives, mettent souvent leur vie en 

danger en tolérant l’inacceptable, font tout pour éviter l’ultime finalité, la rue. »

la grande artère du Chemin Sainte-Foy, l’organisme ac-
cueille des femmes de tous horizons et leur propose au-
tant des activités ludiques et sportives que des services 
adaptés aux besoins des populations plus marginalisées. 

PAUVRETÉ ET VIEILLESSE
L’ampleur du phénomène de l’itinérance au féminin a 
été observée pour la première fois à la fin des années 
1990, lors d’un recensement qui a permis de constater 
que 36,5 % des personnes itinérantes à Québec étaient 
des femmes, contre 22,8 % à Montréal. Loin de signifier 
que les femmes sont plus pauvres à Québec, cette dis-
parité entre les statistiques de Montréal et de Québec 
s’expliquerait, du moins en partie, par les différences 
entre les grilles d’analyse utilisées dans chaque ville. 
Aujourd’hui la particularité de la région de Québec 
réside surtout dans le vieillissement de sa population 
itinérante, selon la directrice de la YWCA.

« Je pense que plusieurs facteurs sont à considérer en 
commençant par les conditions économiques des femmes 
qui sont encore inférieures à celles des hommes, précise 
Mme Lampron. Les femmes ont encore davantage la 
charge de la famille, plusieurs sont monoparentales ou 
vivent de la violence. Les femmes vivent plus longtemps 
que les hommes et leur revenu en vieillissant est de 
beaucoup inférieur à celui des hommes. 

« Nous recevons de plus en plus de femmes âgées, des 
femmes ayant des limitations ou étant en perte d’auto-
nomie. Ces femmes ont souvent en commun d’avoir un 
passé marqué par la violence sous toutes ses formes et 
de ne plus avoir de réseau social fiable ou assez solide », 
indique la directrice qui ajoute que la violence qu’elles 
subissent ne se limite pas à de la violence conjugale.

PARCOURS DIFFÉRENTS, RÉPONSES ADAPTÉES
Chaque femme qui bénéficie des services offerts par la 
YWCA se présente avec un parcours de vie différent. 
L’organisme accueille autant d’anciennes avocates, 
massothérapeutes, travailleuses sociales, infirmières 
ou comptables que des femmes vivant grâce à l’aide 

Des femmes 
hébergées 
par l’Auberge 
Madeleine ont 
souligné le 
30e anniversaire 
de l’organisme 
en participant à 
une exposition 
collective 
intitulée Risquer 
le rêve à 
plusieurs.

De nombreuses femmes en situation d’errance ou 
d’itinérance restent avec un compagnon abusif et 

violent, offrent des services sexuels en échange d’un 
toit, vivent en colocation ou demeurent chez des ami-
e-s, avant de se résoudre à demander de l’aide auprès 
d’un organisme. De 73 % à 81 % des femmes en si-
tuation d’itinérance ont un vécu de violence, selon les 
études menées au Québec et au Canada au cours des 
dernières années.

Des femmes qui dorment dans la rue ou qui quêtent, on 
en voit rarement. Non pas parce qu’elles n’existent pas, 
car les ressources en accueillent de plus en plus, mais 
bien parce qu’elles se protègent comme elles le peuvent 
par des moyens alternatifs de subsistance. 

À Québec, la YWCA est une ressource incontournable. 
Depuis 139 ans, l’organisme offre le gîte et le couvert 
à des femmes dans le besoin, ainsi qu’à des femmes 
itinérantes. La bâtisse blanche qui abrite la YWCA se 
dresse sur plusieurs étages et reste discrète, dissimulée 
derrière une végétation dense et verdoyante. Situé sur 
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L’exposition 
pilotée par 

l’artiste 
Claude Majeau 

a permis à 
des femmes 
d’apprendre 
à mieux se 
connaître.

sociale. Elles peuvent être hébergées d’un mois à cinq 
ans, avec un accompagnement adapté à leurs besoins et 
à la lourdeur de leur cas. 

« Selon le service d’hébergement choisi, les femmes ont 
soit des activités obligatoires ou des rencontres avec leur 
intervenante. Elles ont également beaucoup de temps 
pour faire leurs démarches personnelles, que ce soit 
avec l’aide sociale, la cour, trouver une thérapie ou un 
logement, explique Stéphanie Lampron. Plusieurs font 
du bénévolat au sein même de l’organisme ou ailleurs. 
D’autres aussi se reposent, reprennent pied lentement. 
Elles apprennent à se connaître et à vivre ensemble, 
car les aires communes sont partagées. Elles doivent 
également effectuer certaines corvées sur les étages. 
Les intervenantes organisent aussi plusieurs activités 
comme des cuisines collectives. » 

Malgré plus d’un siècle de présence dans la région, la 
YWCA doit toujours faire face à de nombreux défis. 
De plus en plus de femmes font des demandes pour 
avoir accès aux services de l’organisme. Les histoires 
sont de plus en plus lourdes, compliquées. De plus en 
plus de femmes d’âge mûr, en perte d’autonomie ou en 
limitation physique frappent à la porte de l’organisme. 
La bâtisse, vieillissante elle aussi, doit être entretenue, 
ce qui coûte cher dans un contexte de compressions 
budgétaires imposées par le gouvernement fédéral. 
Pour couronner le tout, les ressources humaines de la 
YWCA ne sont pas suffisantes pour couvrir l’ensemble 
des besoins. 

AUTRES RÉGIONS, DÉFIS SIMILAIRES
D’autres régions du Québec doivent faire face aux nom-
breux défis lancés par l’itinérance au féminin. Passages, 

fondé en 1986 pour répondre aux besoins de jeunes 
femmes prostituées, s’est rapidement adapté aux réali-
tés des rues de Montréal.

« Nos services se sont étendus aux jeunes femmes en 
difficulté afin de répondre aux besoins des femmes que 
nous rencontrions dans les rues du centre-ville, explique 
la directrice de l’organisme, Geneviève Hétu. Au début, la 
population ciblée était les jeunes femmes âgées de 16 à 
22 ans. Nos services sont offerts depuis plusieurs années 
déjà aux 18 à 30 ans. Passages a le souci de s’adapter 
aux populations rencontrées dans le centre-ville. »

De nombreuses femmes frappent à la porte de l’orga-
nisme seulement après avoir épuisé toutes les autres 
stratégies de survie. Bien que les parcours soient très 
différents, les femmes de 18 à 30 ans qui finissent par 
faire appel à Passages ont en commun de ne plus avoir 
ni moyen de survie, ni endroit stable où habiter. 

« Nous pensons que ces réalités sont grandissantes à 
Montréal, comme dans plusieurs régions du Québec, 
ce qui fait que la population itinérante grandit. Une 
des caractéristiques que nous rencontrons est la dis-
crimination vécue par les jeunes femmes de Passages 

« Ces réalités sont 
grandissantes à Montréal, 
comme dans plusieurs régions 
du Québec, ce qui fait que la 
population itinérante grandit. »
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lorsqu’arrive le moment de se trouver un appartement 
et les difficultés vécues en lien avec le maintien dans cet 
appartement, ajoute Mme Hétu.  Il faut aussi dire que 
plusieurs ont des enfants et savent qu’elles devront s’en 
séparer, les placer temporairement auprès d’un membre 
de la famille ou se les faire retirer par la Direction de la 
protection de la jeunesse. »

L’organisme vise à offrir un répit aux femmes qui y tran-
sitent. Elles peuvent demeurer sur place quelques jours 
et se sentir en sécurité. « Nous accueillons des jeunes 
femmes dans l’état dans lequel elles se trouvent. Nous 
les accueillons en crise, en état de consommation, sans 
médication ni diagnostic, sans plan d’intervention et sans 
désir de tout remettre en question », explique Geneviève 
Hétu, décrivant l’accueil inconditionnel. Elles peuvent 
consommer à l’extérieur et revenir à l’intérieur sans 
problème, nous leur permettons de décompenser avant 
d’être assez en crise pour devoir aller à l’hôpital, elles 
peuvent prendre des ententes pour aller travailler la nuit 
sans jugement aucun sur la forme du travail, et revenir 
dormir en journée. Elles peuvent aussi avoir le désir de se 
remettre en mouvement et d’entreprendre des démarches. 
Nous les soutiendrons. Ce que nous offrons est un séjour 
adapté à la réalité de chaque femme, sans les juger. » 

Au-delà du refuge d’urgence, l’organisme offre une 
possibilité d’hébergement à long terme, ainsi que des 

activités d’insertion sociale et communautaires par le 
biais d’ateliers d’art, de théâtre ou de peinture. 

L’offre de logements abordables se faisant plus rare 
et l’aide sociale n’étant pas indexée à l’augmenta-
tion du coût de la vie, Passages reçoit de plus en 
plus de demandes.  

UN MANQUE DE RECONNAISSANCE
« Nous manquons de reconnaissance et de moyens, 
dénonce Geneviève Hétu. Il est anormal de toujours 
nous faire dire que nous sommes bons, que la société 
a besoin de gens comme nous alors que nous établis-
sons des liens avec des personnes qui devraient avoir 
un lien en dehors de nous. Il est aberrant que nous 
recevions des tapes dans le dos et que nos intervenants 
soient payés 16 $ de l’heure sans avantages sociaux 
à la suite de leurs études collégiales ou universitaires. 
La population s’insurge devant le décès d’une personne 
itinérante, mais ne questionne pas le système social et 
ne soutient pas mieux – par du bénévolat, de la défense 
de droits, du financement et l’adoption de politiques 
sociales conséquentes – les acteurs qui accompagnent 
ces personnes au quotidien. »

À Québec, la YWCA accuse le même sentiment d’aban-
don, même s’il est teinté d’optimisme. « Le fait que 
le gouvernement fédéral n’offre pas de financement 
adéquat, ni récurrent, est épuisant pour les équipes et 
ne nous aide pas à nous concentrer exclusivement sur 
notre mission, car nous devons sans cesse chercher des 
sous. Par contre, nous avons un soutien exceptionnel 
de nos membres et de la communauté, ceux-ci recon-
naissent notre mission et participent en grand nombre à 
nos événements et activités pour la cause des femmes », 
reconnait Stéphanie Lampron. 

Aline Assombé est agente de liaison et communications 
au Regroupement pour l’aide aux itinérants 
et itinérantes de Québec.

La direction et les intervenantes de l’Auberge Madeleine mesurent les impacts 
du déménagement de l’organisme à l’occasion de son 30e anniversaire.

Les femmes itinérantes ont souvent en commun un 
passé marqué par la violence.

« La population s’insurge 
devant le décès d’une 

personne itinérante, mais ne 
questionne pas le système 

social et ne soutient pas mieux 
les acteurs qui accompagnent 
ces personnes au quotidien. »

PH
O

TO
 Y

W
CA

PH
O

TO
 C

LA
U

D
E 

M
A

JE
A

U

10     
RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC AU-DELÀ DE LA RUE



Vivre en famille… 
dans la rue

Anne Bonnefont 

Être une famille sans domicile fixe signifie souvent être hébergée chez des 

membres de la famille, des amis ou des connaissances et se retrouver en situation 

de surpopulation et de vulnérabilité. 

«Imaginez-vous un instant vivre du jour au lende-
main avec plusieurs autres personnes dans votre 

logement ou résidence. Partager au quotidien son 
intimité, sa salle de bain, les chambres à coucher pen-
dant plusieurs semaines. Souvent les familles quittent 
l’endroit où elles sont hébergées, car les tensions se 
changent en violence et cela devient insoutenable », 
confie Louise Guindon, directrice des Œuvres Isidore 
Ostiguy, organisme accueillant les familles à Gatineau. 
En plus des tensions, ces familles sont à la merci de 
leurs hôtes et peuvent aisément se retrouver dehors. 
« Dans notre cas, ce n’était pas que les chicanes, mais 
mon oncle nous a mis à la porte mon conjoint, ma fille 
et moi et a gardé nos affaires, raconte Mireille. Nous 
vivions dans le sous-sol non fini et lui donnions 500 
dollars pour y être hébergés.» 

Les femmes avec enfants sont nombreuses à se retrouver 
dans des situations malsaines et vivre des abus. « Moi, 
pour ne pas me retrouver à la rue, j’octroie des faveurs 
sexuelles à mon propriétaire sinon il va me mettre à la 
porte, déplore Céline. Je n’ai que 752 dollars par mois 
pour me loger moi et ma fille sans compter la nourri-
ture, les vêtements et le reste. Mon nom est sur la liste 
d’attente pour avoir un HLM, mais en attendant… » Le 
Centre Mechtilde, une ressource d’hébergement pour 
femmes violentées également localisé à Gatineau, ac-
cueille notamment des femmes restées longtemps avec 
des partenaires dangereux et violents pour ne pas se 
retrouver sans toit. Un jour, quand l’inacceptable est 
franchi, certaines décident de quitter avec leurs enfants 
et viennent chercher de l’aide.

C’est aussi se retrouver à dormir dans sa voiture, 
comme Juan, accueillie à la Maison Oxygène Estrie de 
Sherbrooke, après avoir passé tout l’hiver de novembre 
à février dans son auto, avec du coup l’impossibilité 
d’accueillir ses enfants, ce qui hypothèque grandement 
les relations familiales. 

MANQUE DE LOGEMENTS ABORDABLES
Comment se retrouve-t-on dans ces situations ? Souvent, 
car on n’arrive plus à payer son loyer à cause d’un reve-
nu bien trop faible ou qu’on ne parvient pas à trouver 
un logement abordable. En Outaouais, la situation est 

particulièrement criante, avec des loyers élevés du fait 
notamment de la proximité avec Ottawa. Résultat : 
les familles en particulier peinent à se loger de façon 
adéquate. Les loyers sont élevés et dans le privé, les 
propriétaires contribuent au phénomène de l’itinérance 
en refusant l’accès au logement aux personnes ayant 
des enfants, immigrantes ou sur l’aide sociale. 

Les listes d’attente de l’Office municipal d’habitation 
sont longues et il n’y a pas assez de logements sociaux 
pour tout le monde. Par ailleurs, « les familles immi-
grantes n’y ont souvent pas droit, elles ne rentrent pas 
dans les critères, car elles ne résident pas sur le terri-
toire depuis assez longtemps », constate Anca Sultana, 
directrice du Centre Mechtilde. De plus, pour qu’un 
logement soit considéré adéquat par la Direction de la 
protection de la jeunesse, l’enfant doit impérativement 
avoir sa chambre, or beaucoup de familles n’ont pas les 
moyens de louer un 4 ½. 

En plus du manque de logements abordables et des 
niveaux de revenu insuffisants, d’autres causes de l’iti-
nérance associées aux familles, plus individuelles, sont 
également à mentionner comme la violence familiale, les 
problèmes de santé mentale ou de santé physique, les 
dépendances ou encore les cas de séparation, selon une 
étude menée par la Société canadienne d’hypothèque 
et de logement (SCHL). Les intervenants sur le terrain 
rapportent ainsi souvent un cumul de problématiques 
chez ces familles, une combinaison de ruptures et 
difficultés individuelles auxquelles s’ajoutent un trop 
faible niveau de revenu et l’absence d’un logement 
abordable et adéquat. 

LES RISQUES DE FRAGILISATION DE LA FAMILLE
Vivre une situation d’itinérance a nécessairement un 
impact sur le lien familial et sur les enfants. Micha s’est 
retrouvée incapable de payer son logement à la suite 
d’une perte d’emploi due à la maladie. Elle vit depuis 
plusieurs mois d’hébergement en hébergement. « J’ai 
hâte d’avoir un chez-moi et de donner une stabilité à 
mon fils. » Francis a dû changer trois fois d’école les 
deux dernières années, une situation mettant en jeu sa 
réussite scolaire. 
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Les femmes 
avec enfants 
sont nombreuses 
à se retrouver 
dans des 
situations 
malsaines et 
vivre des abus.

La Maison 
Oxygène 
Estrie offre 
aux pères 
en difficulté 
un gîte avec 
leurs enfants 
et un milieu 
sécuritaire 
pour continuer 
à exercer leur 
rôle parental.

tous trop chers et je n’ai personne pour m’aider sauf 
les organismes communautaires », explique Nathalie 
qui s’est ainsi retrouvée en maison d’hébergement avec 
ses trois enfants parce qu’elle n’avait pas un revenu 
suffisant pour payer un loyer. Les pères, eux, vont dor-
mir dans des hébergements d’urgence pour personnes 
itinérantes. Et dans certains cas, les enfants sont placés 
en famille d’accueil, le temps de permettre au parent 
de se stabiliser.

À Gatineau, les Œuvres Isidore Ostiguy accueillent ces 
familles, mais en refusent de plus en plus chaque année. 
« En 2011-2012, nous avons accueilli 20 familles com-
posées de 29 enfants et de 24 adultes, dont 3 femmes 
enceintes. Toutefois, nous avons refusé 163 demandes 
d’hébergement d’urgence faute de place, déplore la di-
rectrice, Louise Guindon. Nous observons que le nombre 
de familles qui sont en situation de dépannage, soit chez 
un ami ou un membre de la famille est en croissance. »

De tels organismes permettent aux familles de souffler 
un peu, de faire baisser le stress lié à leur situation, 
de se stabiliser avec leurs enfants et d’être aidées pour 
trouver des solutions. Les familles refusées, faute de 
place, finissent parfois par coûter cher à la société 
lorsque la cellule familiale éclate, que la violence s’ins-
talle ou que la Direction de la protection de la jeunesse 
s’en mêle.

UNE MAISON POUR HOMMES MONOPARENTAUX 
À Sherbrooke, la Maison Oxygène Estrie est la seule 
ressource pour hommes avec hébergement possible des 
enfants, et les demandes sont en augmentation depuis 
janvier 2014. Cette maison offre aux pères en difficulté 
un gîte avec leurs enfants et un milieu sécuritaire pour 
continuer à exercer leur rôle parental ou pour renouer 
avec leurs enfants dans un environnement plus favorable. 
Cet appui a permis à Laurent de reprendre une « rou-
tine » indispensable pour se projeter plus sereinement 

dans l’avenir. « Pour moi, le futur rapproché 
c’est un appartement propre et stable, un 
emploi stable et puis un retour progressif 
aux études. C’est mon plan de match, c’est 
celui que je veux suivre et c’est ce qui va 
arriver », dit-il le sourire aux lèvres. 

Relativement méconnue et insuffisamment 
prise en compte par les pouvoirs publics, 
l’itinérance chez les familles est pourtant 
désormais une réalité dans plusieurs régions 
du Québec. Ce constat exige des actions 
spécifiques pour l’accès au logement et à un 
revenu décent, mais aussi un soutien accru 
aux organismes qui répondent tant bien 
que mal à ces situations de grande détresse 
familiale.

Anne Bonnefont est coordonnatrice du 
Réseau solidarité itinérance du Québec.

La perte du foyer est traumatisante et peut avoir de 
graves conséquences pour les enfants. L’itinérance bou-
leverse généralement leur comportement au sein de la 
famille, leur développement personnel et social – échec 
scolaire, perte d’amis et réseau social – ainsi que leur 
santé – stress, perte de sommeil et d’appétit. 

Être sans domicile peut aussi signifier l’éclatement de 
la famille. Le manque de réponses adaptées à leurs 
besoins entraine des séparations temporaires pour se 
loger, soit dans les ressources communautaires ou dans 
leur réseau social. 

Les mères et leurs enfants n’ont souvent d’autre choix 
que d’être hébergés dans les centres pour femmes 
victimes de violence conjugale. « Les logements sont 
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L’ITINÉRANCE AUTOCHTONE 

Une errance spirituelle, 
spatiale et politique 

Stéphane Grenier et Shantala Langevin

« Je n’ai plus de communauté… On m’a mis à la porte de la mienne… Ne me 

mets pas à la porte… Je ne sais plus où aller! » Cette citation d’un itinérant 

autochtone recueillie par un intervenant de Val-d’Or, illustre bien qu’entre leur 

communauté dans le nord et l’accueil qu’ils reçoivent dans le sud, il y a souvent 

un océan de misère et de souffrance.

L’itinérance 
autochtone 
à Saguenay 

prend souvent 
le visage de 

personnes 
n’ayant pas 

de lieu de 
résidence fixe 

et vivant de 
l’errance.

En règle générale, l’itinérance visible dans le nord du 
Québec et du Canada est présentée comme un phé-

nomène récent par les décideurs politiques. Pourtant, 
le phénomène de l’itinérance prend de l’ampleur dans 
le Nord du Québec, plus particulièrement en Abitibi, 
au Saguenay et sur la Côte-Nord, comme dans toutes 
les grandes villes du nord du Canada. L’itinérance dans 
les collectivités du Nord est proportionnellement plus 
élevée chez les autochtones, bien que leurs parcours 
individuels vers l’itinérance demeurent méconnus. 

Plus de 500 personnes ont eu recours au service 
d’hébergement temporaire d’urgence à Val-d’Or durant 
l’année 2011 sur une population de 35 000 personnes, 
un taux comparable à celui des grandes métropoles.

UN GRAND TERRITOIRE
Le tableau que l’on dresse de l’itinérance dans les 
régions prend uniquement en compte les centres régio-
naux, souvent en « expansion urbaine » en raison d’un 
développement minier ou hydroélectrique, alors qu’un 
grand nombre d’autochtones sans abri sont originaires 
de petites communautés géographiquement éloignées. 
À Val-d’Or, une grande proportion de ces personnes iti-
nérantes sont des autochtones issus des communautés 
cries du Nord ou algonquines au sud de la ville.

Au Saguenay, bien qu’à l’heure actuelle peu de statis-
tiques soient disponibles, les intervenantEs qui tra-
vaillent auprès de la population autochtone notent que 
de plus en plus d’autochtones fréquentent les ressources 
de première ligne, que ce soit en hébergement ou dans 
les services d’aide alimentaire. L’itinérance autochtone à 
Saguenay prend souvent le visage de personnes n’ayant 
pas de lieu de résidence fixe et vivant de l’errance en se 
déplaçant chez des amiEs ou des membres de la famille, 
puis vers des ressources d’hébergement. 

La problématique de l’itinérance autochtone dans les ré-
gions du nord du Québec et du Canada est d’autant plus 
préoccupante que la migration des autochtones vers le 
milieu urbain s’accentuera dans les années à venir.

POINT DE CHUTE MONTRÉALAIS
À Montréal, la problématique de l’itinérance autoch-
tone devient de plus en plus flagrante. En 2012, plus 
de 1 100 InuitEs vivaient à Montréal, dont 67 % en 
provenance du Nunavik; seulement la moitié d’entre 
elles et eux y occupaient un emploi ou y poursuivaient 
des études, précise la Politique nationale de lutte à 
l’itinérance du Gouvernement du Québec. Bien que 
les InuitEs ne représentent qu’environ 10 % de la 
population autochtone à Montréal, leur population 
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Maurice Bowen 
est animateur 
au Centre 
d’amitié 
autochtone 
de Montréal. 
Il s’occupe 
des problèmes 
légaux et de 
santé des 
autochtones 
qui fréquentent 
le centre. 
L’organisme 
offre aussi 
des déjeuners, 
des dîners, 
des douches, 
une buanderie, 
des activités 
culturelles, 
des cours d’art 
et les services 
d’une patrouille 
de rue la nuit.

itinérante compte pour 45 % de la population itiné-
rante autochtone. 

Grâce à un partenariat avec la Société Makivik, une 
intervenante inuite s’est jointe l’année dernière à 
l’équipe du refuge de jour pour femmes Chez Doris, 
qui a également développé des services mieux adaptés 
aux Inuites. Celles-ci comptent pour 13 % de la clien-
tèle de l’organisme et pour 18 % des participantes au 
Programme d’administration financière. Chez Doris s’est 
fixé pour objectifs de diminuer le nombre de cas de ITSS 
et de VIH parmi les femmes inuites, de réduire leurs 
sentiments d’isolement et de désespoir, leur tolérance 
à la violence et leurs problèmes médicaux et sociaux et 
d’augmenter leur confiance en soi.

La population autochtone peut également compter 
sur le Centre d’amitié autochtone de Montréal, le seul 
centre de services, de ressources et de références sur 
l’île de Montréal, avec le mandat de servir les peuples 
autochtones en milieu urbain, leurs familles, et ceux 
nécessitant de l`aide ou des ressources en santé, sur le 
plan social et légal, l’emploi, la formation, ainsi que sur 
les aspects culturels.

VA-ET-VIENT ET DISCRIMINATION
Définir l’itinérance et donner une définition de ceux et 
celles qui la vivent devient en quelque sorte un acte 
politique; un acte lourd de sens, car c’est à partir de 
cette définition que seront instituées les interventions 
pouvant réduire l’incidence de ce phénomène.

Au Québec, on s’entend généralement sur une défi-
nition de l’itinérance et de la personne itinérante qui 
est relative à l’adresse fixe. La notion « d’adresse fixe » 
pose un défi de taille et fait l’objet de débat lorsqu’il 
est question d’itinérance autochtone. La géographie 
de l’itinérance autochtone ne se déploie pas comme 

celle qu’on pourrait rencontrer dans les grands centres 
urbains. On observe un mouvement de va-et-vient entre 
les communautés et les centres urbains. Ce mouvement 
de va-et-vient rend difficile la reconnaissance du pro-
blème de l’itinérance et fait en sorte qu’une grande 
partie de celle-ci reste cachée dans les communautés 
isolées et éloignées. Ce qu’on voit dans les villes de 
Montréal, Saguenay et Val-d’Or ne serait en fait que la 
pointe de l’iceberg. 

La discrimination raciale est aussi un autre problème 
dans la définition de ce qu’est une personne itinérante. 
Au Québec, comme dans le reste du Canada, la pro-
blématique de l’itinérance se déroule sur un fond de 
convergence des autochtones vers la ville. Les autoch-
tones font face, comme toutes les minorités visibles, à 
la discrimination dans les services sociaux, la sécurité 
publique (police), l’emploi, les médias et la justice. 

La discrimination raciale est particulièrement forte en 
ce qui a trait au logement. Les exemples sont nombreux 
à Val-d’Or, à Joliette comme à Saguenay, où les per-
sonnes autochtones vivent de façon directe l’exclusion. 
Cela peut expliquer le fait, selon le Regroupement des 
Centres d’amitié autochtone du Québec, que les peuples 
autochtones représentent 10 % de la population itiné-
rante au Canada tandis qu’ils représentent seulement 
3 % de la population canadienne. 

LA «FAUSSE» ET LA «VRAIE» ITINÉRANCE
On associe trop souvent l’itinérance autochtone à 
un phénomène de « nomadisme ». Dans ce cas, la 
personne autochtone vivant une situation d’itinérance 
n’est simplement pas vue comme vivant une situation 
dangereuse pour elle-même. Dans d’autres cas, on 
associe la personne autochtone à une personne dépen-
dante ou alcoolique et non pas à une personne vivant 
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Le phénomène 
de l’itinérance 

autochtone 
revêt une 

dynamique 
d’errance où 

les refuges 
adaptés pour 

faire face 
à ce type 

d’itinérance 
peinent à 

se faire 
reconnaître 

et à se faire 
financer.

une situation d’itinérance. On s’interroge sur leurs réels 
besoins en termes de services d’hébergement tempo-
raire du fait de leur inscription à titre d’autochtone dans 
une communauté. Autant à Saguenay qu’à Val-d’Or, il 
n’est pas rare que des travailleurs du réseau de la santé 
prennent pour acquis que les autochtones itinérants 
reçoivent des services dans leur communauté, alors que 
c’est rarement le cas. 

Cette conception erronée de la problématique de 
l’itinérance autochtone a pour effet que les acteurs 
focalisent uniquement sur la définition d’une « vraie » 
situation d’itinérance. On tente alors d’identifier les pro-
blématiques individuelles des gens, d’identifier les bons 
services pour eux et les organismes qui ne font pas bien 
leur travail. En niant la problématique de l’itinérance 
autochtone, les acteurs oublient en quelque sorte les 
processus et les déterminants sociaux menant les gens 
dans une situation d’itinérance. La crise du logement, 
la pauvreté des communautés autochtones, le stress de 
pensionnat et les facteurs familiaux sont autant d’élé-
ments qui ne sont pas pris en compte pour expliquer et 
reconnaître les besoins des personnes autochtones en 
situation d’itinérance.

LES QUATRE FACTEURS AUTOCHTONES
Lorsqu’il est question d’itinérance autochtone, il faudrait 
tenir compte de quatre facteurs principaux selon la cher-
cheuse Julia Christensen pour comprendre la dynamique 
particulière dans laquelle se déploie la problématique : 1. 
l’attrait des possibilités qu’offrent les centres urbains du 
nord et du sud de la province; 2. les institutions socio-sa-
nitaires, économiques et scolaires des centres urbains; 3. 
la crise du logement chronique dans les centres urbains 
du nord et les collectivités autochtones; 4. l’effondrement 
des relations sociales dans les communautés autochtones 
dû au traumatisme des pensionnats.

La migration des personnes autochtones vers les villes 
s’explique premièrement par les opportunités écono-
miques et récréatives que ces villes centres ou villes ur-
baines peuvent offrir. Les autochtones y convergent sou-
vent pour tenter de se trouver un emploi, de poursuivre 
des études ou plus simplement pour participer à des 
événements récréatifs. Ils se retrouvent souvent dans des 
situations difficiles où ils sont confrontés au racisme, à la 
discrimination, à une méconnaissance des ressources et 
à l’isolement. Leur manque de préparation et de moyens 
par rapport à ces situations sont autant d’éléments qui 
enclenchent le processus menant à l’itinérance. 

Il en va de même lorsqu’il est question des institutions 
socio-sanitaires. Les communautés autochtones du 
Nord-du-Québec sont souvent privées de services de 
santé de pointe. Les personnes doivent donc converger 
vers les villes centres pour recevoir des services adaptés 
à leur condition. Elles sont souvent accompagnées par 
des proches qui doivent prendre en charge leur séjour 
en ville. Ces personnes accompagnantes peuvent elles 
aussi se retrouver en situation de grande vulnérabilité 
face à l’itinérance. 

Les agences de la santé et des services sociaux de 
Montréal et du Nunavik ont souhaité en 2010 regrouper 
tous les patients autochtones et leurs proches, jusque 
là répartis dans sept endroits, dont certains n’étaient 
pas des plus sécuritaires, dans un même centre 
d’hébergement dans le quartier Villeray à Montréal. 
Des citoyens ont alors distribué un dépliant intitulé 
« Danger imminent » dans des dizaines de domiciles. 
Ils mettaient la population en garde contre la présence 
de ces citoyenNEs du Nunavik, qui entraînerait, selon le 
dépliant, une augmentation majeure de la criminalité, de 
la prostitution, du trafic de drogue. Il était question de 
gens malades et non d’itinérants.
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La crise du logement vécue à la fois dans les com-
munautés autochtones et dans les centres urbains 
du Nord-du-Québec favorise aussi le développement 
de l’itinérance. À Val-d’Or, le taux d’inoccupation des 
logements est resté près de 0 % depuis plus de 9 
ans. À Saguenay, la situation n’est guère meilleure. Ce 
facteur joue à la fois comme un élément poussant les 
personnes autochtones hors de leur communauté faute 
de logement adéquat et comme élément maintenant les 
personnes autochtones en situation d’itinérance une fois 
arrivées dans les centres urbains du nord. Le manque de 
logements est un élément qui aggrave grandement la si-
tuation des personnes autochtones vivant des situations 
de vulnérabilité et d’itinérance.

Finalement, l’effondrement des relations sociales et 
familiales dans les communautés autochtones pousse 
et maintient les personnes autochtones en situation 
d’itinérance. Le stress causé par les séjours dans les 
pensionnats, que ce soit le déracinement vécu vis-à-vis 
du noyau familial et de la culture traditionnelle, les nom-
breux cas de violences physiques et sexuelles perpétrés 
par le personnel des pensionnats, le décalage lors du 
retour en communauté ou le manque de modèles de 
parentalité – des générations n’ont pas su être parents 
parce qu’elles n’ont pas été élevées par des parents –, 
restent véritablement présents dans les communautés. 

PERTE DE REPÈRES
Ce stress combiné aux différentes problématiques so-
ciales vécues (alcoolisme, toxicomanie, violence) et aux 
mauvaises conditions de logement, provoque une perte 
de repères chez les personnes autochtones. Dans la lit-
térature scientifique, ce sentiment de perte de repère se 
nomme itinérance spirituelle ou itinérance circulatoire. 
Les personnes qui vivent ce genre de problématique 
ne se sentent plus chez elles nulle part. Ce sentiment 
leur fait vivre une forme d’errance qui se chronicise 
progressivement. Le sentiment de sécurité absent serait 
un élément majeur à l’origine de ce genre d’itinérance. 
La perte de ce sentiment de sécurité trouve en grande 
partie son origine dans les relations familiales dysfonc-
tionnelles qu’entretient la personne avec son entourage. 

« Je me sens chez moi nulle part. Je suis condamnée à 
vivre là où mes pieds me mènent », disait la personne 
itinérante à l’intervenant de Val-d’Or. Le phénomène de 
l’itinérance autochtone revêt une dynamique d’errance 
politique où les refuges adaptés pour faire face à ce 
type d’itinérance peinent à se faire reconnaître et à se 
faire financer; une dynamique d’errance spatiale où les 
crises du logement au nord et dans les communautés 
autochtones sont oubliées; et une dynamique d’errance 
spirituelle où le traumatisme des pensionnats est encore 
trop douloureux pour être complètement oublié, et en-
core trop peu reconnu pour être totalement pardonné.

Stéphane Grenier, Ts, Ph.D, enseigne à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
et Shantala Langevin est directrice du Centre d’amitié autochtone de Saguenay.
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Sylvain Thibault 

« Au Cameroun, l’un des pays 

les plus homophobes de l’Afrique, 

j’étais défenseur des droits des 

groupes LGBT. J’ai donc connu la 

persécution endémique, j’ai été 

rejeté par les miens, battu et 

menacé de mort. Grâce à Dieu, 

j’ai pu m’enfuir vers le Canada, 

raconte Anthony. Au PRAIDA, ils 

m’ont remis une liste de places 

où je pouvais aller : Old Beverly 

Mission, Mission Bon Accueil, 

Refuge des Jeunes et Maison du 

père. J’ai eu mon premier grand 

choc culturel : on m’avait envoyé 

dans un endroit où je devais vivre 

avec des personnes ayant des 

problèmes de santé mentale, des 

toxicomanes, des personnes qui 

vivent dans la rue. » 

«A u premier jour, l’un d’eux m’a dit 
de retourner dans mon bananier. À 

ma détresse d’avoir quitté ma terre natale, 
s’est rajoutée une autre peur, le racisme et 
une autre forme d’exclusion, des sentiments 
qui m’avaient fait fuir mon pays », se 
souvient Anthony. 

Les migrations ont ceci en commun : la 
recherche de sécurité, de dignité et d’une 
vie meilleure. Des centaines de réfugiéEs ou 
d’immigrantEs arrivent au Québec les valises 
pleines d’espoir et se retrouvent pourtant 
dans la rue, en situation d’itinérance ou à 
grands risques d’itinérance. Les banques 
alimentaires ont observé, en 2013, une crois-
sance de 50 % de leur clientèle immigrante 
vivant dans la rue, rapporte le gouvernement 
québécois dans sa Politique nationale de 
lutte à l’itinérance. Ils seraient peut-être res-
tés chez eux, dans leur misère, ou auraient 
choisi une autre destination s’ils avaient su 
ce que le Québec leur réservait.

Des centaines 
de réfugiéEs ou 
d’immigrantEs 
arrivent au 
Québec les valises 
pleines d’espoir 
et se retrouvent 
pourtant dans la 
rue, en situation 
d’itinérance.

Migrer pour vivre 
dans la rue!
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Le Projet Refuge – Maison Haidar, à Montréal, est une 
maison d’hébergement pour hommes en situation de 
migration forcée dont la majorité a été envoyée dans 
la rue par les services sociaux. Elle reçoit ces personnes 
venues de pays qui bafouent les droits humains souvent 
les plus fondamentaux. 

« À mon arrivée, j’ai senti que c’était ma place. Les autres 
résidents avaient eux aussi quitté leur terre natale pour 
des questions de sécurité, une équipe d’intervenants 
spécialisés dans l’aide aux réfugiés m’ont aidé avec les 
papiers, m’ont orienté vers des ressources adaptées à 
ma situation, témoigne Anthony. Aujourd’hui, avec le 
recul je ne peux que remercier Dieu d’avoir mis sur mon 
parcours difficile le Projet Refuge. » 

VULNÉRABILITÉ ET EMBÛCHES
Le personnel du Projet Refuge a remarqué que, même 
lorsque les mois, les années ont passé, ces personnes 
demeurent pour une bonne proportion d’entre elles, 
à risque d’itinérance, car leur vulnérabilité n’est pas 
entendue, encore moins prise en compte. Pour les 
intervenants de la ressource, c’est une tragédie, car 
ces personnes perdent l’espoir d’une vie meilleure et 
souvent abandonnent leurs rêves. 

La situation en région n’est pas si différente. Les raisons 
et les parcours de la migration sont différents certes, 
mais selon Amel Haroud, coordonnatrice du Service 
d’aide à la famille immigrante de la MRC de L’Assomption 
(SAFIMA), les risques d’itinérance sont similaires. 

Les embûches à l’intégration sont nombreuses : non 
reconnaissance des diplômes ou leur étude comparative 
qui s’éternise, pas d’accès à l’aide sociale et à la Régie 
d’assurance maladie du Québec pendant les premiers 
mois, etc. Il en résulte souvent une perte de statut social, 
un emploi précaire, généralement au salaire minimum 
et une fatigue physique et psychologique. L’espoir de 
retrouver sa dignité diminue. La vie devient difficile et 
les relations familiales tendues. Pour certainEs, la ma-
ladie mentale, l’isolement, l’incompréhension culturelle 
s’installent. L’alcool, la drogue, le jeu compulsif, qu’ils 
découvrent pour la première fois, remplacent l’espoir 
dans leur valise.

Les services sociaux, scolaires et hospitaliers manquent 
de connaissances et les organismes d’aide manquent de 
reconnaissance et de financement. 

Sans une réponse adéquate à leurs besoins spécifiques 
et particuliers, le Québec se prive de ces migrantEs, tous 
statuts confondus, qui ne souhaitaient à leur arrivée que 
de pouvoir contribuer pleinement à la vie économique, 
sociale et culturelle de la communauté hôte. 

Sylvain Thibault est directeur du Projet Refuge – 
Maison Haidar.
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Dès leur arrivée au pays, ces personnes sont référées au 
Programme régional d’aide à l’intégration des deman-
deurs d’asile (PRAIDA) du CSSS de la Montagne qui a 
147 lits réservés pour eux à la YMCA et payés 43 $ la 
nuitée qu’ils soient vides ou occupés. Mais les critères 
pour obtenir un hébergement d’urgence gratuit à la 
YMCA sont tellement stricts que la moyenne d’occupa-
tion journalière est d’environ 30 lits et qu’on donne à 
ces migrants la liste des grands refuges pour sans-abri 
de Montréal. Ils n’ont qu’à choisir.

AU BON ENDROIT
« J’étais perdu, encore plus perdu, j’avais ces dizaines de 
formulaires à remplir pour la demande d’asile et j’étais 
seul, sans aide. Je n’avais qu’une question : pourquoi 
le Canada me reçoit-il ainsi? Avec l’aide de l’interve-
nant, j’ai été mis en contact avec le Projet Refuge », 
poursuit Anthony.

« À ma détresse d’avoir quitté 
ma terre natale, s’est rajoutée 

une autre peur, le racisme et 
une autre forme d’exclusion, 

des sentiments qui m’avaient 
fait fuir mon pays. »

Les migrants 
peuvent 
recevoir une 
formation à 
la technique 
à Ici Radio 
Refuge, une 
émission de 
radio créé en 
2006 par les 
résidents du 
Projet Refuge.
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Des jeunes qui ne rentrent 
plus dans le moule

Richard Bousquet

« Je suis sans domicile fixe, mais je ne suis pas un itinérant, précise Alexandre, un 

jeune hébergé par l’Accueil communautaire jeunesse (ACJ) des Basses-Laurentides. 

Statistiquement parlant oui, mais je n’ai pas encore baissé les bras », nuance-t-il 

pour faire comprendre la différence.

Alexandre, 
Éloïe et 
Gabriel 

ne veulent 
pas baisser 

les bras.

Pour les jeunes de la rue d’aujourd’hui, l’itinérance 
est perçue comme une fatalité qu’ils rejettent pour 

la plupart, malgré leur situation. Ils veulent intégrer 
la société, mais ils ne trouvent pas leur place dans le 
monde de l’éducation ou celui du travail. 

« On subit tellement de pression de la société pour 
performer que ça finit par nous angoisser, ajoute Éloïe. 
Puis l’anxiété nous fait replonger dans le cercle vi-
cieux.» Tout comme Alexandre, Jesse a commencé jeune 
à consommer des drogues. « À 14 ans, ma mère ne 

voulait plus me reprendre, puis j’ai perdu ma job et je 
me suis retrouvé à la rue », explique-t-il. Gabriel avoue 
qu’il est à l’ACJ parce qu’il a peur de retomber et qu’il 
a besoin d’un soutien.

L’ACJ des Basses-Laurentides gère 21 places d’héberge-
ment pour des jeunes de 16 à 25 ans et 6 places pour 
des jeunes de 12 à 17 ans. « On accueille beaucoup de 
jeunes qui sortent des centres jeunesse ou qui vivent 
des conflits familiaux, constate la directrice de l’ACJ, 
Marie-Claude Renaud. La moitié de nos jeunes sont 
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médicamentés, un phénomène en crois-
sance depuis plusieurs années. Les pro-
blèmes de santé mentale sont aussi en 
hausse. » Elle déplore l’accès trop facile 
aux nouvelles drogues de synthèse qui 
causent beaucoup de dommages. « On 
peut trouver une pilule pour 2,50 $. 
L’effet est rapide et prolongé et les 
jeunes finissent par déconnecter et faire 
une psychose. »

L’ACJ Le Labyrinthe, à Sainte-Adèle, 
offre 13 places d’hébergement aux 
jeunes de 16 à 25 ans de la région et 
le divan du salon sert parfois lors d’un 
trop-plein. La chef d’équipe Maxime 
Florence constate également que les 
cas de toxicomanie et de santé mentale 
sont en hausse. Elle déplore le manque 
de suivi pour des jeunes qui ressortent 
de l’urgence avec une prescription. Le 
suivi, elle doit aussi le faire avec des 
jeunes qui arrivent à la ressource avec 
un dossier judiciaire en cours. « Les 
causes sont reportées et les jeunes ne 
sont pas au courant où leur dossier 
en est rendu, mais c’est aussi une 
cause d’anxiété. »

AUTRE RIVE, MÊME RÉALITÉ
« Notre pharmacie est de plus en plus 
complexe », déplore Sonia Langlois, 
adjointe à la direction de L’Antre-
Temps, une ressource longueuilloise qui 
héberge 14 jeunes de 16 à 21 ans et 
offre des appartements supervisés à 15 
jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Depuis 
2008, elle constate une croissance 
des diagnostics dont ceux de trouble 
déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité et de la médication qui 
s’en suit. C’est le cas pour la majorité 
des jeunes qu’elle héberge. Elle dé-
nonce aussi le manque de suivi. « Les 
effets secondaires ne leur sont pas bien 
expliqués. Trouver le bon dosage peut 
parfois prendre un mois, mais les jeunes 
s’écœurent au bout d’une semaine. »

« C’est toute la vision de marchandisa-
tion de l’éducation qu’il faut remettre 
en question. De plus en plus de jeunes 
ne fittent pas dans le moule. On 
ne peut pas juste les geler », ajoute 
Yannick St-Laurent, coordonnateur des 
services d’intervention de Macadam 
Sud à Longueuil.

Décrochage scolaire, parcours de 
travail avec échecs, pauvreté, toxico-
manie, santé mentale, le portrait est 
assez similaire à celui des Laurentides, 

mais Sonia Langlois a constaté une 
nouveauté depuis deux ou trois ans. 
« Nous accueillons maintenant quatre 
ou cinq jeunes adoptés par année », 
souligne-t-elle.

À Drummondville, deux maisons d’hé-
bergement accueillent chacune 9 jeunes 
de 18 à 30 ans à la fois pour des courts 
ou moyens séjours. Et comme partout 
ailleurs, bon an, mal an, près d’une cen-
taine de jeunes se font dire qu’il manque 
de place. L’hôpital, le cabanon d’un voi-
sin, le salon d’un ami, le Tim Horton ou 
un billet d’autobus pour une autre ville, 
accepté à contrecœur, servent parfois 
de solutions de dépannage. 

« La polyvalente a deux intervenantEs 
pour 1200 étudiantEs. Si un jeune a 
des problèmes familiaux ou scolaires il 
n’y a pas assez de ressources pour ré-
agir, pour lever le flag », déplore Marc 
Saint-Louis, directeur d’Habit-action à 
Drummondville, une auberge du cœur 
tout comme L’Antre-Temps à Longueuil. 
Celui qui est aussi président du 
Regroupement des auberges du cœur 
du Québec considère que la médication 
à outrance est un problème de société.

INTOLÉRANCE ET INVISIBILITÉ
À Saint-Eustache ou Sainte-Adèle, les 
jeunes sans domicile fixe ne sont pas 
visibles dans la rue. Les centres d’achat 
les expulsent pour flânage. « L’été on 
peut faire du camping en forêt ou 
coucher sous les ponts, mais il faut 
faire attention, on se fait lancer des 
roches ou attaquer à coups de bou-
teille, dénonce Jesse. Pour certains on 
est des merdes, des moins que rien. » 
L’été, à Drummondville, des jeunes 
creusent des abris sous terre en dehors 
de la ville. La situation est similaire à 
Longueuil où des jeunes quêtent au 
métro, mais seuls les vieux itinérants 
sont visibles en ville.

Alexandre a repris confiance en lui de-
puis quelques semaines. En participant 
à Solution action, un nouveau pro-
gramme d’Emploi Québec qui mise sur 
la recherche de soi, il s’est découvert 
une nouvelle passion : le génie énergé-
tique. Le chemin sera long, mais il ne 
veut pas baisser les bras.

Richard Bousquet est journaliste, 
spécialisé en itinérance.

Maxime Florence déplore le manque de 
suivi pour des jeunes qui ressortent de 

l’urgence avec une prescription.

Les intervenantes de l’ACJ des Basses 
Laurentides constatent que de plus en 

plus de jeunes sont médicamentéEs.

Marc Saint-Louis, président du 
Regroupement des auberges du cœur 

du Québec, considère que la médication 
à outrance est un problème de société.
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ÉDUCATION ET RÉINSERTION
Compétition, recherche constante d’efficacité, violences ordinaires du milieu scolaire 

ou professionnelles… beaucoup se retrouvent dans les voies d’évitement et décrochent, 
soit de l’école ou du monde du travail. Lorsqu’on compose avec de multiples problématiques, 

par exemple un vécu de violence ou d’abus, une faible scolarité parfois doublée d’une faible 
estime de soi, des problèmes de dépendance ou l’absence d’une adresse fixe, il peut être 

d’autant plus ardu de trouver sa place à soi dans la société, surtout lorsqu’on est la cible de 
discriminations diverses. Plusieurs organismes s’exercent à développer des modèles alternatifs 

d’insertion qui prennent en compte la réalité, la culture, les forces et les limites de la personne, 
afin qu’elle puisse cheminer à son rythme et à sa manière. Écoles de rue, journaux de rue, 

projets divers de réinsertion… partout au Québec, des voies alternatives aident des personnes 
à (re)trouver le chemin de leur propre vie et à s’inscrire dans la communauté.
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Des écoles de rue 
pour revenir de loin

Richard Bousquet

« Je n’avais rien à faire de l’école et de mes journées. Quand j’ai voulu faire un 

retour aux études, les gens de La Rue’L m’ont aidé. J’ai maintenant des objectifs 

dans ma vie. Je réussis à me lever le matin pour venir à l’école », raconte Éric. 

Chany partage son avis. « La Rue’L m’a apporté une raison de vivre, un sens 

à ma vie. Une raison de me lever le matin et de dire que moi aussi je suis 

maintenant quelqu’un. »

Une raison de se lever le matin… Les jeunes qui 
fréquentent La Rue’L, à Drummondville, partent de 

loin et ne cadrent pas dans le système scolaire actuel. 
L’école a été créée en 2008 pour répondre à un constat. 
Le décrochage scolaire de jeunes en rupture sociale 
et avec un très faible niveau de scolarisation était en 
croissance et leur motivation face aux études était pré-
caire. Des jeunes n’avaient pas de résidence. Marginaux, 
fugueurs, certainEs avaient eu maille à partir avec la 
justice. La majorité faisait face à des problèmes de san-
té, de consommation et de désorganisation. Plusieurs 
avaient été ballotéEs de foyers d’accueil en institution 
et certainEs avaient été victimes de violence.

La Rue’L, un des volets du refuge La Piaule, offre aux 
jeunes de la rue âgés entre 17 et 30 ans des services 
éducatifs, d’enseignement et d’encadrement individuali-
sés. « Nous voulons amener ces jeunes vers une réussite 
autant scolaire que personnelle et les outiller à pour-
suivre leur démarche en favorisant le développement de 
l’être autant que l’acquisition des savoirs », explique la 
coordonnatrice de l’école, Céline Théorêt.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
« Le grand nombre d’échecs – familiaux, scolaires, 
amoureux et personnels – est une autre réalité commune 
à ces jeunes, une réalité qui engendre le manque de 
confiance et la mésestime de soi, la démotivation et la 
désillusion, ajoute la directrice générale de La Piaule, 
Caroline Guérard. C’est pourquoi nous offrons un ac-
compagnement personnalisé. » En 2013, plus de 700 
interventions psychosociales ont été effectuées auprès 
des jeunes de l’école.

Comme toutes les autres écoles de rue, La Rue’L est 
accréditée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport et fonctionne en partenariat avec le centre 
local d’emploi (CLE) et la commission scolaire de l’en-
droit. Une vingtaine de jeunes participent à des cours de 
français et de mathématiques de niveau présecondaire 
à secondaire quatre, se donnant en après-midi du lundi 
au jeudi. Leur prestation d’aide sociale est majorée de 
130 $ et leurs frais de garderie et d’autobus sont payés. 
Ils cheminent à leur rythme, avec une approche pédago-
gique valorisante tenant compte de leurs particularités. 

Les jeunes de La Rue’L, à Drummondville, 
peuvent aussi exprimer leur talent artistique.

Macadam Sud soutient et outille les jeunes de Longueuil afin 
qu’ils puissent s’engager à améliorer leurs conditions de vie.
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À La Rue’L, 
une vingtaine 

de jeunes 
participent à 
des cours de 

français et de 
mathématiques 

de niveau 
présecondaire 

à secondaire 
quatre.

Mais dans d’autres écoles de rue où les jeunes étudient 
à mi-temps, le gouvernement coupe les prestations 
au lieu de les majorer, ne respectant pas la souplesse 
nécessaire à leur réinsertion.

En plus des cours qui sont un préalable à la poursuite 
d’études professionnelles (DEP), ils assistent à des 
conférences en lien avec leurs préoccupations et parti-
cipent à des stages d’exploration, des sorties au théâtre, 
des activités sportives et des ateliers artistiques. La 
Piaule abrite d’ailleurs la salle Gaston Mandeville, une 
scène qui peut être mise à leur disposition. Les jeunes 
de moins de 21 ans peuvent aussi participer aux ateliers 
de Cirque du monde, une formation subventionnée par 
le Cirque du Soleil.

Malgré tout cela, « certains sont assidus durant plusieurs 
années, d’autres ne restent qu’un mois et s’y reprennent 
à plusieurs reprises avant d’y arriver », constate Céline 
Théorêt. L’année dernière, 38 jeunes – 23 hommes et 
15 femmes – ont fréquenté l’école dont 24 ancienNEs 
élèves. La majorité d’entre eux ont réussi leurs examens, 
deux ont été admiSEs au DEP, un a suivi une formation 
du CLE et trois sont retournéEs sur le marché du travail.

PLUS DE FILLES À QUÉBEC ET LONGUEUIL
L’École de la Rue offre des services d’enseignement et 
d’encadrement à des personnes de Québec âgées entre 
16 et 24 ans. Depuis sa fondation en 1998, 392 jeunes 

différentEs ont fréquenté ce volet de la Maison Dauphine 
et plus du tiers, soit 131 d’entre eux, ont obtenu leur 
diplôme d’études secondaires ou ont acquis les préa-
lables à leur admission aux études professionnelles ou 
collégiales. Le nombre d’élèves de niveau présecondaire 
est en hausse depuis trois ans. Au cours de la dernière 
année, 24 garçons et 32 filles se sont assiSEs sur les 
bancs de l’école et 30 d’entre eux n’en étaient pas à 
leur premier passage.

« Il y a des entrées d’élèves environ à tous les mois, 
mais nous exigeons un minimum de 60 % de présence 
scolaire hebdomadaire pour qu’ils y restent », précise 
la responsable de l’École de la Rue, Caroline Betty. 
Le taux de présence moyen a été l’année dernière de 
près de 68 %.

« De plus en plus de filles décrochent du système scolaire, 
déplore Yannick St-Laurent, coordonnateur des services 
d’intervention de Macadam Sud, une ressource pour 

« L’école de la rue, c’est une 
opportunité de s’en sortir. 
On a tous besoin d’une petite 
tape dans le dos… »
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psychologique, la prostitution, un problème de santé 
mentale, un réseau social et familial inexistant ou pro-
blématique et des placements multiples font aussi partie 
de leur vécu », explique l’intervenant Martin Chartrand. 
Tout pour favoriser le décrochage scolaire et l’itinérance 
dans une région où la faible scolarité ne pardonne pas 
et où les loyers ont grimpé de 37 % depuis l’an 2000.

La formation à l’employabilité de Vallée-Jeunesse offre 
à des jeunes de 16 à 30 ans sans emploi, n’ayant pas 
de diplôme du secondaire, ni de logement stable, la 
possibilité de vivre une expérience d’insertion en em-
ploi. Ce projet permet le développement d’aptitudes à 
l’employabilité de même que des habiletés dans divers 
milieux d’emplois. L’année dernière, quatre participantEs 
sont retournéEs aux études et quatre autres ont trouvé 
un emploi.

Le programme Réinsertion s’adresse aux élèves pré-
sentant des possibilités de réintégration scolaire. Ce 
programme offre une période de recadrage d’une durée 
de 6 à 12 semaines afin que l’élève puisse réintégrer 
progressivement le cheminement régulier dans l’école. 
Les adolescentEs de 15 ou 16 ans viséEs par le projet 
Rééducation sont majoritairement en situation d’échec 
scolaire ou encore en difficulté comportementale. 
Elles et ils ont un manque de motivation à fréquenter 
l’école. Ce programme est divisé en trois parties : le 
volet académique, les activités de groupe et la partie 
stage de travail.

Vallée jeunesse gère depuis deux ans le Projet 14 – 17 
ans : Quand même l’école alternative bascule. Le but est 
d’offrir un cadre de réinsertion sociale aux élèves qui ne 
veulent plus participer à un programme scolaire d’un 
établissement dispensant une formation secondaire in-
cluant Vallée Jeunesse pour des raisons de dépendance 
ou de comportement. Le cadre de réinsertion mise sur 
des ateliers de travail et de développement personnel 
et de l’estime de soi. « On vise davantage la recherche 
d’emploi et à éviter l’itinérance que le retour à l’école », 
précise Martin Chartrand.

Le projet Multiprob s’adresse finalement aux jeunes 
âgés entre 8 et 17 ans et ayant au moins deux pro-
blématiques. Un intervenant travaille avec un ou deux 
jeunes à la fois. L’estime de soi, les habilités sociales et 
l’aspect récréatif sont au cœur de l’intervention.

« L’école de la rue, c’est une opportunité de s’en sortir. 
Quand j’ai commencé mes travaux communautaires au 
refuge La Piaule, je me suis demandé si un jour j’allais 
faire quelque chose de bien dans la vie. J’avais une 
faible estime de moi. Je suis heureuse de pouvoir dire 
que je suis présentement à la fin de mon secondaire et 
que je serai bientôt en route vers le Cegep. On a tous 
besoin d’une petite tape dans le dos… La Rue’L, c’est le 
coup de pouce qu’il me fallait », affirme Jeanique pour 
qui le parcours a été long, mais tire à sa fin.

Richard Bousquet est journaliste, 
spécialisé en itinérance.
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Sonia Langlois, adjointe à la direction de L’Antre-Temps, et Yannick St-Laurent, 
coordonnateur des services d’intervention de Macadam Sud.

La coordonnatrice de l’école La Rue’L, Céline Théorêt et la directrice générale 
de La Piaule, Caroline Guérard.
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jeunes de Longueuil. Une majorité de gars fréquentent 
l’école de la rue Capab, mais on se dirige vers une pari-
té. » L’école offre depuis 10 ans des cours de secondaire 
1 à 3 à des jeunes âgéEs entre 16 et 24 ans. Leur profil 
est similaire à celui des élèves de Drummondville et de 
Québec. Plus d’une soixantaine de jeunes s’inscrivent 
à chaque année. « Mais c’est aussi un prétexte pour 
travailler avec eux sur leurs problèmes, précise Yannick 
St-Laurent. Le programme est très volontaire et adapté 
à leur réalité. La marche est souvent très haute pour 
en arriver au secondaire 5. » Huit jeunes ont atteint 
leur but l’année dernière en s’inscrivant à une formation 
professionnelle.

DES RÉPONSES ADAPTÉES EN OUTAOUAIS
Plus d’une centaine de jeunes fréquentent le volet 
scolaire des trois points de services de Vallée Jeunesse, 
en Outaouais. Une forte majorité d’entre elles et eux 
étaient médicamentéEs pour un trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité et consommaient 
des drogues. « Les agressions physique, sexuelle et 
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FAIBLE SCOLARITÉ 

Quand le plein emploi 
masque la réalité

Richard Bousquet

En Beauce, le taux de chômage oscille sous les 5 % depuis plusieurs années, 

à près de trois ou quatre points sous la moyenne québécoise. On parle 

généralement d’une situation de plein emploi. Cette belle image économique 

masque toutefois une réalité qui n’est pas aussi rose qu’on pourrait le croire.

« En situation 
de plein 

emploi, les 
employeurs 

sont peu 
patients avec 
les nouveaux 
employés et 

les moins 
performants 

vivent 
des échecs », 

explique Tommy 
Poulin.

Près de 35 % des habitantEs de 15 ans et plus de 
la MRC Beauce Sartigan sont sans diplôme, soit 9 

points de plus que la moyenne québécoise; à peine plus 
de 8 % des hommes de 25 à 29 ans ont un diplôme 
universitaire et 42 % des jeunes âgéEs entre 15 et 24 
ans ne fréquentent pas l’école. 

« Les études sont peu valorisées à cause de l’impact du 
milieu rural et le fait que les parents ont travaillé toute 
leur vie malgré une faible scolarité », justifie Tommy 
Poulin, agent de liaison au Bercail de Saint-Georges, 
une ressource d’hébergement de 23 lits pour les sans-
abri, dont 8 sont réservés pour des personnes ayant 
des problèmes de santé mentale, une réalité qui touche 
une centaine des 225 personnes qui sont passées par 
le Bercail l’année dernière. Une vingtaine d’entre elles 
avaient développé une psychose à la suite de l’absorp-
tion de drogues de synthèse.

LE MIRAGE BEAUCERON
Les travailleuses et travailleurs de Saint-Georges ont 
aussi de la concurrence de l’extérieur. Attirées par le 
plein emploi beauceron, une quarantaine de personnes 
originaires du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie, du 
Saguenay et de l’Abitibi ont séjourné au Bercail lorsque 
leur rêve ne s’est pas matérialisé et une cinquantaine 
provenaient des villages environnants qui se meurent à 
petit feu.

La région compte quatre grandes ou moyennes compa-
gnies et beaucoup de petites entreprises. Les emplois 
sont souvent au salaire minimum, les avantages sociaux 
sont minimes et le taux de syndicalisation est très bas. 
« En situation de plein emploi, les employeurs sont 
peu patients avec les nouveaux employés et les moins 
performants vivent des échecs qui les entrainent parfois 
dans le cercle vicieux de la drogue et de l’itinérance 
situationnelle », explique Tommy Poulin.

POINT DE SALUT SANS SECONDAIRE CINQ
Le phénomène n’est pas unique à la Beauce. « De 30 
à 40 % des jeunes qui fréquentent la Piaule viennent 

de l’extérieur de Drummondville à 
la poursuite d’un mirage, explique 
Caroline Guérard, directrice de 
l’organisme qui fait du travail 
de rue et chapeaute une école 
de rue. Ils y trouvent des jobs 
précaires ou spécialisées, hors de 
leurs compétences. »

Les jeunes fréquentant des 
ressources d’hébergement des 
Laurentides, de la Montérégie et 
du Centre du Québec ont tous la 
caractéristique de ne pas avoir terminé leur secondaire. 
« Avant on trouvait des jobs sans éducation, mais plus 
maintenant. À 25 ans, je suis mature, j’ai des com-
pétences manuelles, mais sans diplôme de secondaire 
cinq on me refuse partout », reconnaît Jesse, un jeune 
hébergé par l’ACJ des Basses-Laurentides.

Les jeunes de Longueuil passent par des agences de pla-
cement pour trouver du travail au jour le jour. Lorsqu’ils 
y arrivent, les gars passent des circulaires ou se re-
trouvent dans des manufactures et les filles travaillent 
dans des restaurants ou des épiceries. À Sainte-Adèle, 
« des employeurs au noir dans la restauration ou des 
lave-autos sont moins regardant sur le niveau de sco-
larité, mais sur les normes de travail aussi », soutient 
Maxime Florence, de l’ACJ Le Labyrinthe.

Le manque de transport en commun est un autre frein 
à l’emploi qu’ont en commun les personnes non moto-
risées de Sainte-Adèle et de la Beauce.

La Côte-Nord détient aussi un des plus haut taux de 
décrochage scolaire. Le mirage d’une bonne job dans les 
mines, incite de nombreux jeunes à laisser tomber les 
études. Mais là aussi, sans secondaire 5 point de salut. 
Et le Transit de Sept-Îles accueille des itinérantEs de 
plus en plus jeunes.

Richard Bousquet est journaliste,  
spécialisé en itinérance.
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JOURNAUX DE RUE 

Recoller les morceaux 
une page à la fois

Aline Essombé 

« La Galère nous permet de nous exprimer, de dire ce qu’on pense, de montrer 

nos talents et pour certains, offre un emploi comme camelot. Trop de gens 

jugent les camelots, regrette Nathalie, Galérienne de Trois-Rivières. Pourtant, 

avant, passer les journaux ça se faisait dans la rue. C’est un emploi noble. 

Ça permet d’aider ces gens que la société rejette parce qu’ils sont différents 

et pas dans les normes. La société les juge sans savoir qui ils sont vraiment. » 

De nombreux passants ont sans doute croisé Nathalie au détour d’une rue 

de la ville, été comme hiver. 

C inq journaux de rue sont maintenant bien ancrés 
dans quatre villes du Québec. À Trois-Rivières, mais 

aussi à Montréal, avec L’Itinéraire et Reflet de Société, 
à Québec, avec le journal La Quête, et à Sherbrooke, 
avec Le Nouvel Espoir. Ils offrent un contenu différent 
des médias traditionnels. Ils visent aussi à favoriser 
l’insertion sociale en fournissant aux camelots un 
revenu supplémentaire.

LA VOIX DES SANS VOIX
« Entre 1998 et 2000, le journal s’appelait 
Le Vagabond. Puis, pour diverses raisons, 
le journal a été rebaptisé La Galère en 
2000, explique son rédacteur en chef, 
Olivier Gamelin. Dans une galère, tout le 
monde doit ramer ensemble pour ne pas 
tourner en rond. Lorsque le vent tombe, 
si on veut avancer, il faut souquer ferme ! 
D’où l’idée de nommer ce journal de rue La 
Galère. Pour s’en sortir, il faut se prendre 
en main et travailler ensemble. Personne 
ne sauve personne, personne n’est sauvé 
par autrui, ensemble on s’entraide ! »

Média communautaire lancé par l’orga-
nisme Point de rue, le journal se veut une 
publication « qui offre une voix (voie) aux 
sans voix (voies) ». L’une des missions 
premières de la publication est d’offrir un 
espace d’expression aux personnes qui en 
sont privées, à cause de leur situation de 
marginalité ou d’itinérance. 

La Galère est presque entièrement compo-
sée de textes, de productions artistiques et 

de témoignages de personnes désaffiliées et marginali-
sées. Plus de 130 Galériens et Galériennes arpentent 
les rues de Trois-Rivières afin d’aller à la rencontre de 

la population et créer ainsi un espace d’échanges pour 
lutter contre les préjugés. 

« Notre participation annuelle au Salon du livre de Trois-
Rivières est certainement un moment de l’année où nous 
avons le loisir de concrétiser activement notre mission, 
poursuit Olivier Gamelin. En 4 jours, nous rencontrons 
plus de 5000 personnes afin de leur offrir les fruits de 
nos efforts. C’est là une période de l’année où les gens 
marginalisés ne le sont plus. C’est une activité d’intégra-
tion sociale inestimable. »

L’organisme Point de rue travaille activement afin 
d’offrir aux personnes rejointes un véritable espace 
d’expression. Une étroite collaboration existe entre les 
camelots et les travailleuses et travailleurs de rue afin 
de publier un journal qui sera le fruit des efforts des 
camelots eux-mêmes. 

UNE GRANDE AVENTURE
À Sherbrooke, les camelots sont l’âme du journal, selon 
Nancy Mangeau, rédactrice en chef du Nouvel Espoir. 
Chaque édition est le résultat d’un travail de collabo-
ration avec les personnes itinérantes et à risque, ainsi 
qu’avec d’autres acteurs du milieu communautaire. 

« Je pourrais parler de cette fierté et des yeux brillants 
des gens qui se présentent chez nous avec une idée, des 
poèmes ou une envie de publier leurs textes. Quand on 
leur montre le journal avec leur texte dedans et qu’on 
leur dit : «bravo, ton texte est parfait, j’aime beaucoup» 
c’est important pour eux, soutient Nancy Mangeau. Je 
pense que c’est cela qui est le plus marquant. Ces gens 
pensaient qu’ils ne pouvaient rien faire de bon dans la 
vie et grâce au journal, ils retrouvent un sens et une 
fierté dans leur existence. »

Le Nouvel Espoir s’appuie fortement sur ses camelots, 
mais aussi sur ses collaboratrices et collaborateurs des 

Les camelots 
sont au 
rendez-vous, 
été comme 
hiver.
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milieux étudiant, communautaire et citoyen, afin de leur 
offrir un espace d’expression. 

« Nous sommes la voix publique de tous ces organismes 
régionaux qui ont une vitrine bien mince dans les 
médias traditionnels, ajoute la rédactrice en chef. Nos 
chroniqueurs rédigent des articles sur différents thèmes 
tels que le droit vulgarisé, la nutrition, l’astronomie, 
la culture, la littérature... Alors que les gens de la 
rue y apportent une couleur bien personnelle en par-
lant de sujets qui les touchent de près ou en publiant 
leur poésie. »

Chaque publication est d’abord et avant tout une aven-
ture humaine et une victoire sur les difficultés vécues 
par les camelots. Dans ce contexte, les moments forts 
ne sont pas rares. 

LA QUÊTE DE COCO
« Le décès de Coco a sans doute été l’un des moments 
les plus forts pour La Quête, exprime Francine Chatigny, 
rédactrice en chef du journal de rue de Québec. Jacques, 
dit Coco, avait réussi à se sortir de l’itinérance. Il était 
connu et aimé. Ce sont les gens de l’Archipel d’Entraide 
qui ont fait en sorte qu’il ait des obsèques dignes de 
ce nom. Cependant, on pourrait dire que chaque petite 
victoire des camelots en est une pour nous. Celui qui 
nous annonce qu’il a réussi à arrêter de consommer, à 
se payer une télévision, qui se soucie davantage de son 
hygiène, qui nous parle de « ses » clients avec fierté, 
représente une victoire », ajoute Francine Chatigny. 

L’Archipel d’Entraide est un des organismes qui viennent 
en aide aux personnes itinérantes et à risque dans la 
région de Québec. Il abrite les locaux du journal La 
Quête et est à la source du lancement du journal. 

Nancy Trudel, camelot pour La Quête, estime que 
le journal lui permet de travailler à ses heures, tout 
en nouant des contacts avec les gens. Elle appuie le 
fait que vendre un journal est un travail comme un 
autre, qui évite aux camelots l’humiliation de devoir 
demander de l’argent dans la rue. « Il y a comme 
une solidarité entre les passantEs et moi. Parfois, j’ai 

l’impression de quêter parce que les gens n’achètent 
même pas mon numéro mais donnent quand même de 
l’argent. J’ai essayé de quêter une fois, mais je n’y 
suis pas arrivée, par orgueil. Quand tu n’as plus rien 
et qu’il ne te reste plus que ta fierté, quêter c’est très, 
très difficile », avoue Nancy.

PLUS QU’UN SIMPLE ACHAT
La particularité des journaux de rue réside entre autres 
dans la force des liens qui se nouent entre les camelots 
et leurs clientEs. Il ne s’agit plus d’acheter simplement 
un journal, mais aussi et surtout de rencontrer les 
camelots, prendre le temps de discuter avec eux, et 
idéalement de parvenir à mieux comprendre qui sont 
ces personnes. 

« Je ne connais pas encore beaucoup les camelots, 
mais je sais la base : ce sont des êtres humains qui 
veulent avoir une place en société comme tout le 
monde, pis c’est toute! » affirmait la comédienne 
Maude Guérin, porte-parole du vingtième anniversaire 
de L’Itinéraire, dans les pages du journal montréalais 
en février. Pour souligner l’événement, une trentaine de 
personnalités du milieu des affaires et des médias sont 
devenues des camelots d’un jour le 4 février.

Les lecteurs de L’Itinéraire sont en contact avec 125 
vendeuses et vendeurs à tous les mois. Mais plus de 
300 personnes différentes ont reçu divers services 
de l’organisme en 2012-2013 et chaque jour, près de 
150 d’entre elles ont recours à l’insertion au travail, 
l’intervention psychosociale ou l’aide alimentaire de 
l’organisme. Le magazine a servi de lieu de stage en 
employabilité pour 29 personnes et 24 jeunes décro-
cheurs ont participé aux services d’insertion jeunesse en 
multimédia et ventes du magazine. 

Comme quoi, les pages d’un journal de rue s’ouvrent sur 
beaucoup plus que de l’information.

Aline Assombé est agente de liaison et communications 
au Regroupement pour l’aide aux itinérants et 
itinérantes de Québec.

Le Salon du livre de Trois-Rivières est un 
événement important pour La Galère.

Plus de 130 GalérienNEs arpentent les rues de Trois-Rivières 
afin d’aller à la rencontre de la population.

PH
O

TO
 O

LI
VI

ER
 G

A
M

EL
IN

PH
O

TO
 L

A
 G

A
LÈ

R
E

RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC
     27RÉALITÉS ET ENJEUX DE L’ IT INÉRANCE AU QUÉBEC



RÉINSERTION SOCIALE 

Construire des liens 
par la solidarité

Roxana Cledon et Nicolas Luppens

« Depuis que j’ai découvert l’existence de l’AZimut, j’y viens deux ou trois 

fois par semaine. Je me sens chez moi ici, j’y suis bien accueillie, non jugée, 

raconte Thérèse. J’aime y prendre un café et un muffin le matin en jasant avec 

les gens et si je vis une difficulté particulière, des démarches à faire ou des 

documents compliqués à remplir, les intervenants sur place sont toujours de bon 

conseil et prêts à m’aider. »

La ressource AZimut à Granby, a pour objectif premier 
d’améliorer la référence et les suivis des personnes 

qui font une demande d’hébergement et qui ne trouvent 
pas de place, ainsi que de permettre à ces personnes de 
mieux connaitre les ressources du milieu. Ces personnes 
sont itinérantes, parfois aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. Certaines d’entre elles sont âgées et 
vivent seules ou immigrantes en période de francisation. 

LES FRUITS D’UNE CONCERTATION
Depuis des années, plusieurs citoyenNEs de Granby se 
questionnent sur la manière d’accompagner ces per-
sonnes dans la reconstruction de ce lien d’inclusion dans 
un espace communautaire et social. Personne ne peut 
décider à la place d’une autre d’identifier un espace qu’il 
acceptera comme étant son foyer. Mais un espace de 
solidarité soutenu par plusieurs personnes peut avoir un 
effet positif sur les possibilités de reconstruction des 
liens d’inclusion.

Le Partage Notre-Dame offre des dîners à moindre coût 
pour 80 à 120 personnes par jour grâce à l’implication 
d’une quarantaine de bénévoles et des dons de la com-
munauté. Ces bénévoles et donateurs sont des membres 
de la communauté qui ont décidé de construire à leur 
façon une partie du pont. 

ConscientEs des divers besoins de soutien chez les 
dîneurs, les membres du conseil d’administration ont 
cherché à développer un partenariat avec le comité 
itinérance de la table intersectorielle de lutte à la pau-
vreté de la région, le Groupe actions solutions pauvreté 
(GASP). Depuis un certain temps, le comité itinérance 
notait une augmentation des besoins d’hébergement 
d’urgence. Ensemble, le Partage et ce comité se sont 
concertés afin de développer, au sein de l’organisme, 
un espace de rencontre, un lieu d’appartenance et de 
reconstruction du lien social. Le projet AZimut allait voir 
le jour afin d’offrir des activités collectives d’éducation 
populaire et les services d’un intervenant psychosocial.

RÉINSERTION ET RÉINTÉGRATION
La réinsertion sociale survient lorsqu’une personne ayant 
déjà vécu une certaine forme de désinsertion s’engage 
dans une démarche d’autonomie dans au moins une 
sphère de sa vie – psycho-relationnelle, socioprofes-
sionnelle ou sociocommunautaire –, selon Marie-Denyse 
Boivin et Marie-Josée De Montigny, dans l’étude La 
Réinsertion sociale en toxicomanie : une voie à décou-
vrir ?, produite en 2002 pour le compte du Comité 
permanent de lutte à la toxicomanie du gouvernement 
du Québec. Pour ces auteures, les interventions visant 
à prévenir la désaffiliation tout en favorisant la connais-
sance ou la reconnaissance par la société, constituent 
des pratiques de réinsertion sociale et professionnelle.

La réintégration sociale est la dernière étape du proces-
sus. Elle permet à la personne de transposer dans la vie 
réelle, l’autonomie acquise tout au long de sa démarche 
et de prendre ou de reprendre une participation sociale 
qui lui est propre, selon Marie-Denyse Boivin et Marie-
Josée De Montigny. L’intégration ne sera possible que si 
l’individuE connaît et accepte les règles de fonctionne-
ment du milieu et que ce dernier est ouvert à l’accueillir, 
précisent-elles. 

L’autonomie psycho-relationnelle a trait au dévelop-
pement des ressources facilitant les rapports avec les 
autres et le milieu. L’autonomie sociocommunautaire 
cible le développement des capacités nécessaires pour 
s’impliquer dans la communauté et entreprendre des 
démarches pour avoir accès aux ressources du milieu, 
alors que l’autonomie socioprofessionnelle implique 
l’utilisation du travail pour favoriser et développer le 
potentiel de contribution sociale de la personne. Des 
activités récréatives, culturelles et sociales de même 
qu’une entrée ou un retour aux études ou sur le mar-
ché du travail peuvent permettre le développement de 
ces trois types d’autonomie, expliquent Mmes Boivin 
et De Montigny. 
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Les gens qui 
fréquentent 
l’organisme 

Point de rue 
mettent aussi 

les mains 
à la pâte.

VERS DES SOLUTIONS DURABLES
Les personnes en situation d’itinérance ne peuvent 
demeurer durant la journée dans les centres d’héberge-
ment d’urgence et se trouvent à la fois isolées, sans toit, 
et surtout sans lieu pour leur permettre de procéder 
aux démarches nécessaires pour assurer leur sortie de 
la rue – recherche de logement, d’emploi, formulaires 
à remplir pour obtenir l’aide de dernier recours –. Les 
personnes qui peinent à trouver refuge par manque de 
place peuvent désormais rencontrer unE intervenantE 
qui assure au besoin les références, le suivi du dossier.

Mais les bénévoles et les employéEs du Partage et de 
son projet AZimut cherchent à apporter de l’aide pour 
trouver des solutions durables. Ils cherchent à favoriser 
la création de liens, à faciliter l’entraide et à développer 
la responsabilisation des groupes et des individus. 

Les intervenantEs connaissent l’importance de la 
création du lien avec les personnes en situation ou à 
risque d’itinérance. Ils savent qu’il est plus facile de les 
rejoindre là où elles se trouvent. Le projet AZimut se 
distingue des autres interventions en Haute-Yamaska 
par la proximité des intervenantEs des milieux sociaux 
et médicaux qui facilitent la création de ce lien. 

Les différentes activités qui s’y déroulent visent à impli-
quer les usagerEs dans la création de leur environnement 
et en développant leur sentiment d’appartenance. La 
personne devient actrice dans son milieu et prend part à 
la collectivité. Une grande murale collective et un projet 
de vidéoclip ont par exemple été réalisés par les parti-
cipantEs dans les premiers mois de naissance d’AZimut. 

« Le Partage (et AZimut) m’a redonné confiance dans la 
vie et m’a fait réaliser que je n’étais pas seule à vivre 
dans la pauvreté, a témoigné à La Voix de l’Est, en juin 
2013, une participante à la production de la murale, 
âgée de 36 ans. Le Partage nous rend notre dignité. » 

La ressource offre également une occasion de contri-
buer activement à son fonctionnement en participant à 
la confection des repas. Ce bénévolat leur permet de 
se sentir utile, de se valoriser et de briser l’isolement. 
ChacunE peut s’y investir à son propre rythme et trou-
ver sa place dans la collectivité. À travers les différentes 
activités, les usagerEs créent ainsi un environnement, un 
habitat humain où la reconstruction des liens sociaux 
devient possible par la solidarité collective. 

LA QUÊTE DE SENS
Ailleurs au Québec, on utilise également des médiums 
artistiques pour favoriser la réinsertion sociale et créer 
cette solidarité collective. « Pour lutter contre l’exclusion 
sociale, on privilégie une approche communautaire. 
Pour communiquer il faut être capable de créer des 
lieux de rencontre entre les personnes de la rue et le 
reste de la population », explique Philippe Malchelosse, 
directeur général de l’organisme Point de rue, situé à 
Trois-Rivières. L’organisme travaille avec la quête de 
sens et utilise des médiums artistiques tels que la créa-
tion de vitraux, la photographie et la musique pour faire 
ressortir le potentiel parfois ignoré des gens de la rue. 
Il leur renvoie ainsi une image positive d’eux-mêmes 
tout en leur faisant vivre une expérience d’échange avec 
d’autres personnes.
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À Sherbrooke, un projet de réinsertion socioprofession-
nel intitulé Travail d’un jour s’est adapté à la réalité 
des personnes itinérantes afin de faciliter l’accès à une 
activité de type travail, de recevoir une rémunération le 
jour même et ce, sans engagement. C’est également un 
tremplin vers d’autres services du CSSS, du Carrefour 
jeunesse emploi ou d’autres organismes communau-
taires. La simplicité du processus et des modalités, la 
souplesse des règles et mesures d’accompagnement, 
de même que l’accessibilité rapide au travail avec un 
minimum d’engagement, facilitent grandement la réin-
sertion sociale, selon Jean Comtois, coordonnateur de 
l’organisme Le Tremplin. « Cela permet aux participantEs 
de se mettre en valeur et favorise une prise de contact 
qu’on n’avait pas auparavant. »

PROXIMITÉ, SOUPLESSE ET RESPECT
L’organisme D’un couvert à l’autre, localisé à Longueuil, 
travaille la réinsertion sociale par la valorisation des 
personnes avec des problèmes de santé mentale et 
à risque d’itinérance à travers un emploi adapté. Les 
participantEs peuvent s’impliquer à la  conception et 
la finition de documents de tous genres. « On entend 
souvent dire qu’ils sont limités. Dans ce milieu, plusieurs 
individus expérimentent la place qu’ils peuvent prendre 
par eux-mêmes et à travers les échanges avec leurs 
pairs. Les participantEs vont reconnaître leurs propres 
limites et les dépasser par eux-mêmes, explique Jerry 
Prindle, coordonnateur et co-fondateur de l’organisme. 
Le non-jugement et la souplesse de l’encadrement leur 
redonnent leur autonomie, ils ne se sentent pas jugés et 
reprennent ainsi confiance en eux. » 

Les résultats sont étonnants, plus de quarante per-
sonnes s’activent au sein de l’organisme qui essuie 
très peu d’abandons. « Juste d’avoir un travail, on 
sait mieux où on s’en va, c’est tellement valorisant », 
commente Sandra Imbault qui a travaillé plus d’un an 
dans la ressource. 

La proximité 
des intervenantEs, 

la souplesse des modalités, le 
non-jugement, la création d’un 
espace d’échange et le respect 

du rythme de chacunE sont 
des avenues à privilégier.

Une grande murale collective a été réalisée par les 
participantEs d’AZimut, une implication dans la 

création de leur environnement.

Sandra Imbault a regagné 
son autonomie en se 

faisant confiance.

RÉFÉRENCE
CLEDON, R. (2011) Itinérance et sécurité alimentaire: un projet concerté. Interaction communautaire. N.87 p. 23

Ces organismes font la démonstration que la proximi-
té des intervenantEs, la souplesse des modalités, le 
non-jugement, la création d’un espace d’échange et 
le respect du rythme de chacunE sont des avenues à 
privilégier au sein de tout service désirant favoriser la 
réinsertion des sans-abri. 

Roxana Cledon et Nicolas Luppens sont membres du 
Groupe actions solutions pauvreté (GASP).
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LOGEMENT ET HÉBERGEMENT
Un logement stable, sécuritaire et salubre n’est pas accessible à tous et toutes. 

La spéculation immobilière, la conversion d’appartements locatifs en condos, le manque 
d’investissement pour la construction de nouveaux logements sociaux, le revenu insuffisant, l’instabilité 

relationnelle, les problèmes de santé mentale… plusieurs phénomènes, tant structurels qu’individuels, 
expliquent la difficulté à avoir accès ou à se maintenir en logement. Dans l’attente d’une volonté 

politique plus grande de garantir pour tous et toutes le droit au logement, des organismes 
communautaires œuvrent à fournir une diversité d’offres pour les personnes à risque ou en situation 

d’itinérance. Que ce soit par de l’hébergement de dépannage et d’urgence, par de l’hébergement 
à moyen ou long terme ou par du logement social avec soutien communautaire, de nombreux 

acteurs du communautaire s’évertuent à créer des lieux de vie inspirants, salubres et sécuritaires 
pour permettre aux personnes d’éviter la rue ou de s’en sortir. 
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RARETÉ ET PRIX DES LOGEMENTS

L’envers de la médaille 
du boom économique

Richard Bousquet

La victoire du Parti libéral aux dernières élections provinciales ramène  

le Plan Nord à l’avant-plan. En campagne électorale, Philippe Couillard l’a 

associé à la prospérité économique. Mais Doris Nadeau, directeur du Transit 

Sept-Îles, seul centre d’hébergement pour itinérants de la Côte-Nord, associe 

ce boom économique à l’érosion du tissu social et du parc locatif abordable. 

L’envers de la médaille.

« J’ai vraiment 
vécu comme 
une clocharde. 
La DPJ m’a retiré 
mes enfants »,  
racontait une 
résidente 
du Transit.

L’ arrivée à Sept-Îles de travailleuses et travailleurs à 
la recherche d’un nouveau Klondike a provoqué une 

rareté de logements et une flambée des prix des loyers. 
Le parc de roulottes mobiles de la ville est le plus grand 
en Amérique du Nord et les hôtels sont toujours pleins. 
Les loyers dépassent 1 000 dollars pour un quatre et 
demi et de nouveaux arrivants vivent pendant plus de 
deux ans dans des chambres de location le plus souvent 
de piètre qualité avant de trouver un logement décent, 
peut-on lire dans Urgence en la demeure, le rapport 
de la commission populaire itinérante sur le droit au 
logement, initié par le Front d’action populaire en réa-
ménagement urbain (FRAPRU).

PHÉNOMÈNE CYCLIQUE
« Les médias nationaux titrent qu’il nous manque 600 
logements à Sept-Îles. On a l’impression de visionner 
un vieux film d’archives des années 1970 en y mettant 
des acteurs de 2014, se désole Doris Nadeau. Ceux 
qui vivaient à Sept-Îles à ce moment-là ont pu voir des 
personnes dormir sur la plage, dans les bateaux et les 
cages d’escaliers des blocs appartements. Cette situation 
faisait alors les manchettes des journaux. » La région 
connaît bien les risques associés à des développements 
cycliques fondés sur les prix du marché des matières 
premières et ne s’inscrivant pas dans une logique de 
développement durable.

« J’ai vraiment vécu comme une clocharde. Je dormais 
quelques heures dans les Tim Horton ou dans les cor-
ridors des HLM ou des édifices à logements accessibles. 
La DPJ m’a retiré mes enfants parce que je n’ai pas 
d’adresse. Ils m’ont référée ici, racontait déjà une 
résidente du Transit à l’hebdo régional du Bas Saint-
Laurent en 2010. Les logements sont rares à Sept-Îles. 
Les propriétaires refusent les BS et les femmes seules 
avec des enfants. La pénurie de logements constitue une 
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désolation pour moi. Avec 592$ d’aide sociale, je ne 
peux payer un loyer à 650$ par mois. Ça prend un an 
pour obtenir un logement en HLM », ajoutait-elle.

Transit Sept-Îles sonne l’alarme depuis ce temps, mais 
la situation ne s’est pas améliorée. La ressource en 
hébergement qui ne peut accueillir que 12 personnes à 
la fois, refuse l’accès à ses services à plusieurs centaines 
de personnes par année. « Un manque de financement 
criant nous oblige à aider seulement les gens en situa-
tion de crise. Nous n’avons plus la possibilité de faire 
en sorte de prévenir celle-ci, explique Doris Nadeau. Les 
plus démuniEs que l’on héberge ont de plus en plus de 
difficulté à se réinsérer dans la communauté. Les petitEs 
salariéEs ou ceux qui ont un problème de santé mentale 
trouvent difficilement leur place à Sept-Îles. »

La commission populaire itinérante du FRAPRU a fait le 
constat que la situation n’est pas cantonnée à Sept-Îles. 
À Havre Saint-Pierre, les travaux sur la rivière Romaine 
mettent une telle pression sur le marché locatif que 
la moindre chambre est louée à prix d’or et à Rouyn-
Noranda, la situation du logement est tributaire du 
boom minier et du cours mondial de l’or, peut-on lire 
dans le rapport.

LA RICHESSE DES GRANDS CENTRES URBAINS
Parmi les six régions métropolitaines du Québec, c’est 
à Gatineau que les logements sont les plus chers. La 
proximité d’Ottawa, juste de l’autre côté de la rivière, 
crée une pression à la fois sur le coût et sur l’offre 
de logements locatifs, a pu constater le FRAPRU lors 
du passage en Outaouais de sa Commission populaire 
itinérante sur le droit au logement. L’absence de grands 
logements – trois chambres à coucher et plus – pénalise 
particulièrement les familles, souvent nombreuses, 
issues de l’immigration. Ces familles, nouvellement 
arrivées au Canada, passent difficilement le cap de 
l’enquête de crédit et même si c’est illégal, se font 
demander des avances de trois à six mois de loyer pour 
un logement bien souvent insalubre qui leur coûte de 
70 à 100 % de leurs revenus, a démontré l’organisme 
Accueil parrainage Outaouais lors de l’audience de la 
commission du FRAPRU. Et les ressources en héberge-
ment voient les conséquences sur le développement de 
l’itinérance dans la région.

« Les petitEs salariés ou ceux 
qui ont un problème de santé 
mentale trouvent difficilement 
leur place à Sept-Îles », 
explique Doris Nadeau.

Transit 
Sept-Îles 
ne peut 

accueillir que 
12 personnes 

à la fois ce qui 
le contraint à 

refuser l’accès 
à ses services 

à plusieurs 
centaines de 

personnes 
par année.

La table de concertation Actions pauvreté Sept-Îles 
se réunit depuis quelques années pour trouver des 
solutions. « Le défi est de taille, puisqu’il s’agit d’har-
moniser le développement social avec le développement 
économique. Il nous reste donc à trouver de nouveaux 
moyens de vivre ensemble un changement économique 
au rythme de l’ensemble des citoyens », conclut Doris 
Nadeau.

Richard Bousquet est journaliste, 
spécialisé en itinérance.
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LOGEMENT ET HÉBERGEMENT 

Une diversité  
de réponses adaptées  
aux différents besoins

Quand on parle de solutions en hébergement et en 
logement il faut considérer le besoin de la personne, 

sa situation et surtout les places qui peuvent accueillir 
cette personne. Que ce soit à Sherbrooke – où est 
situé l’Accueil Poirier –, Québec, Montréal, Lanaudière 
ou dans une autre région du Québec, c’est un véritable 
ensemble de places, de choix, de mesures de soutien 
et d’accompagnement qui s’offrent aux personnes en 
situation d’itinérance. 

Peu importe la forme d’habitation qui est privilégiée ou 
encore à laquelle une personne a accès, trois éléments 
principaux ressortent dans la formulation des stratégies 
pour se trouver un toit : les conditions d’habitation, le 
soutien et la période de temps offerts aux gens. 

L’URGENCE ET LE MOYEN TERME
Que ce soit dans l’urgence, pour stabiliser une situation, 
ou encore pour formuler des projets de vie à moyen ou 
long terme, les réponses en logement sont nombreuses. 
Il n’existe pas de modèle optimal ou de réponse unique 
pour l’ensemble des personnes. On répartit les types de 
toit en 2 catégories, soit les ressources de crise ou de 
dépannage qui répondent à une fonction de protection 
ou de survie et les ressources d’habitation ou de ré-
sidence qui comprennent l’hébergement permanent ou 
transitoire ainsi que le logement autonome ou supervisé 
avec soutien communautaire. 

L’urgence, c’est la rue. C’est le moment de rupture qui va 
pousser une personne à s’adresser à ces différents ser-
vices. Que ce soit la perte d’un logement, la sortie d’une 
institution ou à la suite d’un événement dramatique, 

François Villemure 

« Je suis arrivé à l’Accueil pendant un bout difficile dans ma vie. Je me suis 

séparé et je suis tombé dans la drogue. Je me suis ramassé en prison. En sortant, 

j’ai passé presque un mois à l’Accueil Poirier. On m’a accueilli et écouté, raconte 

Lucien. J’en avais gros sur le cœur. Avoir un endroit où dormir était un bon coup 

de main pour moi. J’ai eu de l’aide pour me trouver un appartement et ils m’ont 

donné une preuve de résidence pour recevoir un chèque d’aide sociale. Je me suis 

senti encouragé dans mes démarches et ça m’a fait chaud au cœur. »

Les Auberges du cœur ont fait leurs preuves pour héberger 
les jeunes en difficulté.
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De nombreux 
projets de 
logements 
sociaux se 

fondent dans 
le décor 
urbain.

toutes ces situations mènent à cogner à la porte de 
ressources qui pourront répondre d’abord à des besoins 
de base, celui d’un lit, d’une douche ou d’un repas, 
avant que la personne soit accompagnée dans la suite 
de ses efforts pour améliorer sa situation. On parle le 
plus souvent d’accompagnement vers d’autres services 
comme celui de la Sécurité du Revenu, les services de 
santé et la recherche d’une solution d’hébergement ou 
de logement à moyen et à long terme. 

Pour réussir à stabiliser la situation résidentielle d’une 
personne, différentes possibilités avec un soutien 
variable sont offertes aux personnes en situation d’iti-
nérance. On va parler de ressources d’hébergement 
à moyen et long terme, spécialisées ou non, qui vont 
accompagner la personne dans ses apprentissages de 
la vie au quotidien, dans son processus de réintégration 
sociale ou encore dans le développement de ses habile-
tés relationnelles. 

Toutes ces options n’ont qu’un but, c’est de permettre à 
une personne d’accéder à un toit. Que ce soit du loge-
ment transitoire ou du logement permanent, l’objectif 
sera de permettre au locataire de maintenir son toit tout 
en améliorant la situation des autres sphères de sa vie. 
La stabilité résidentielle est primordiale et est la condi-
tion préalable pour sortir de l’itinérance. Cette condition 
ne sera remplie qu’avec les mesures adéquates, dont le 
soutien communautaire au logement. 

À SHERBROOKE : UNE HISTOIRE DE CONCERTATION
Grâce à la mobilisation de la Table de concertation sur 
l’itinérance, le milieu communautaire de Sherbrooke a 
réussi à mettre en place des réponses diversifiées en 
hébergement et en logement. Le travail de concertation 
a aussi permis de développer un cadre d’intervention en 
itinérance où la notion de «chez soi» est centrale non 
seulement par l’accès à un toit, mais aussi par l’accès à 
des services et des mesures de soutien. 

Le territoire de la Ville de Sherbrooke compte trois hé-
bergements de dépannage ou de crise. Le refuge de nuit 
l’Accueil Poirier du Partage St-François reçoit une clien-
tèle adulte mixte, la Croisée s’adresse aux hommes et 
la Maison Jeunes-Est est destinée aux jeunes mineurEs. 
La maison Wilfrid-Grégoire, du Partage Saint-François, 
l’Auberge du cœur La Source-Soleil et la Maison Jeunes-
Est répondent aux besoins d’hébergement à moyen 
terme, jusqu’à un an dans certains cas. Les ressources 
en logement avec soutien communautaire sont la 
Coopérative de solidarité l’Autre-toit qui travaille sur 
un deuxième emplacement pour augmenter son offre 
de service saturée et le Tremplin 16-30, une autre 
ressource qui possède 22 logements permanents et qui 
offre du logement de transition. 

DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS PARCOURS
Autant que des places supplémentaires, l’importance 
de la diversité des réponses est un enjeu majeur. Plus 
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Les refuges 
répondent à 
un besoin de 
dépannage 
quotidien.

La cohabitation 
répond aux 
besoins de 
certains, mais 
les règles de 
ce milieu de 
vie convivial 
ne conviennent 
pas à tous.

Qu’est-ce qui distingue une forme de logement ou 
d’hébergement par rapport à une autre ? Sa capacité à 
répondre aux besoins, le type de soutien et d’accompa-
gnement. Encore faut-il que les différents organismes 
de la communauté aient les moyens pour le faire. Le 
manque de financement pour des ressources humaines 
que ce soit pour de l’accompagnement en hébergement 
ou pour du soutien communautaire au logement se fait 
sentir au quotidien. 

Dans les différentes options proposées à Sherbrooke, 
un centre de crise manque cruellement. C’est un besoin 
identifié auquel il n’y a pas de réponse, et lorsque les 
situations se présentent, elles retombent sur les autres 
ressources de la ville. 

L’IMPORTANCE D’ÉVITER LE MODÈLE UNIQUE 
Dans le contexte actuel de rareté du logement, le besoin 
se fait encore plus sentir, la demande dans les refuges 
augmente et la présence des personnes en situation 
d’itinérance dans les espaces publics est en croissance. 
Avec les désinstitutionalisations des dernières années, 
les personnes dans la rue présentent de plus en plus de 
problématiques de santé mentale. La recherche de so-
lutions pour les aider, la nécessité d’investir davantage 
dans des ressources d’aide glissent vers un impératif 
d’efficience pour aider à régler le problème. La nouvelle 
formule « dite » gagnante du Projet Chez soi, le Housing 
First, préconisée par le gouvernement fédéral, est à 
l’image de ce nouveau type de gestion.

Cette solution miracle a pourtant de la difficulté à se 
greffer dans les communautés comme Sherbrooke, qui 
grâce à sa concertation, a su développer différentes al-
ternatives pour les personnes itinérantes. Les pratiques 
en hébergement et en logement social au Québec 
sont documentées et elles ont fait leurs preuves. 
L’hébergement est reconnu autant par les groupes de 
femmes que les Auberges du cœur pour les jeunes et 
se retrouve partout au Québec. Il en va de même pour 
le logement social avec soutien communautaire, une 
pratique ancrée au Québec depuis près de 30 ans et 
reconnue dans un cadre national, une formule souple, 
adaptable, exportable et gagnante pour plusieurs clien-
tèles dans toutes les régions du Québec. 

qu’un toit, le cadre de référence en itinérance insiste 
sur l’accès à des services et sur des mesures de 
soutien adéquates. 

Les personnes en situation d’itinérance utilisent des 
stratégies différentes qui les mènent souvent dans un 
processus de portes tournantes. Même s’ils réussissent 
à se loger, ils vont souvent le faire dans des situations 
précaires et peu adéquates – squats, maisons de 
chambres, etc. Pour ceux et celles qui réussissent à 
trouver un logement, l’absence d’un soutien commu-
nautaire va se faire rapidement sentir et le maintien en 
logement devient difficile et peut résulter en une perte 
de celui-ci. 

L’offre de plusieurs possibilités qui respectent les limites 
et les besoins des personnes est primordiale. Chaque 
parcours est différent. Le cadre de vie avec ses règles, 
la cohabitation avec d’autres, l’intimité et l’intensité 
du support seront déterminants. Autant l’hébergement 
permet de vivre avec les autres, offre un milieu de vie 
plus convivial, est plus accessible, autant ça ne convient 
pas à tout le monde. Le logement est souvent perçu 
comme la fin du parcours avec le sentiment d’être chez 
soi et avec plus de liberté. 
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L’Accueil 
Bonneau a 
ajouté des 
studios à 

son offre de 
services.

Créée en 1987, la Fédération des OSBL d’habitation 
de Montréal (FOHM) a développé le concept du 
logement social avec support communautaire. Un do-
cument de 1991 en définit le cadre théorique ainsi : 
« Offrir du logement propre, sécuritaire, permanent 
et financièrement abordable à des personnes écono-
miquement défavorisées, ayant difficilement accès à 
un logement décent; et impliquer ces locataires dans 
la gestion de leur maison. Compte tenu du type de 
population, le logement permanent – permettant 
aux locataires de développer, de se réapproprier ou 
de maintenir une certaine autonomie – ne peut être 
une réalité sans un support aux locataires dans la 
maison – exercé par des concierges résidents ou non 
et des intervenants communautaires travaillant pour 
la FOHM et ses OSBL membres –, en relation avec 
les ressources externes du milieu qui assurent un 
suivi quant aux problématiques psychosociales : santé 
mentale, toxicomanie, alcoolisme, etc. Les objectifs 
des intervenants sont de permettre l’acquisition des 
apprentissages de base, de promouvoir l’appropria-
tion individuelle et collective, de contrer l’isolement 
individuel et social et de favoriser l’implication dans 
le milieu environnant. » Il s’agit d’une approche ci-
toyenne basée sur le droit au logement, avec laquelle 
on cherche à travailler en relation avec les ressources 
externes du milieu et non à les suppléer. 

Toutes ces solutions représentent un type de soutien 
adapté aux différentes réalités et surtout aux besoins 

des personnes itinérantes qui s’adressent aux ressources 
communautaires. Que ce soit en rapport avec la santé, 
la capacité à fonctionner au quotidien, les habiletés à 
entrer en relation avec les autres ou encore à s’intégrer 
au marché du travail, les réponses doivent être multiples, 
adaptées et respectueuses du rythme de la personne. 

« C’est une grande famille ! Les intervenants m’aident 
beaucoup, beaucoup, beaucoup à travailler sur moi et 
à me déstresser, témoigne une locataire d’un projet de 
logement social à Montréal. Je suis plus consciente de 
« c’est quoi la vie » : les responsabilités, habiter seule 
en logement, l’autonomie. Je suis devenue plus sociale, 
moins dure d’approche. »  

François Villemure est directeur général de 
L’Avenue, ressource montréalaise en hébergement 
communautaire.

L’offre de plusieurs possibilités 
qui respectent les limites et 
les besoins des personnes est 
primordiale, même si toutes les 
options n’ont qu’un but, celui 
de permettre à une personne 
d’accéder à un toit.
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SHERPA 

Un projet unique et original 
Aline Essombé

Difficile de ne pas remarquer le bâtiment Sherpa dans le quartier Saint-Roch 

de Québec sur la rue Charest Est. Il détonne par son aspect original et coloré. 

L’édifice abrite depuis septembre, 77 logements sociaux construits dans le cadre 

d’un projet novateur qui vise à favoriser les rencontres citoyennes entre des 

personnes vivant des problèmes de santé mentale, des artistes émergeants et des 

familles monoparentales. 

Le projet Sherpa combat les préjugés 
en favorisant la mixité.

«Je suis très fier de moi! » lance Noël Grenier, ré-
sident de Sherpa depuis plusieurs mois. Confiant, 

le regard pétillant, Noël relate avec une pointe d’émo-
tion tout ce qu’il a dû vivre avant d’habiter le logement 
qu’il occupe aujourd’hui. « J’ai été itinérant de très 
nombreuses années et quand j’ai eu la possibilité de 
vivre à Sherpa, je peux dire que ça a changé beaucoup 
de choses dans ma vie, c’est sûr », confie-t-il. 

Son nouvel espace lui convient parfaitement. D’ailleurs, 
il se l’est totalement approprié. 

« Ici, j’ai la possibilité de rencontrer beaucoup de 
femmes et d’hommes, mais surtout des femmes que je 
ne connais pas et avec qui je partage des activités. J’ai 
vécu longtemps dans un milieu d’hommes… Du coup, 
c’est très plaisant de voir des femmes aussi, car je 
rencontre beaucoup de monde différent, et c’est ça que 
j’aime », poursuit-il. 

« Certains me font le commentaire que pour la pre-
mière fois, non seulement ils peuvent, mais surtout, ils 
éprouvent beaucoup de fierté lorsqu’ils invitent du monde 
chez eux », affirme Lydia Trahan, chef d’équipe du projet. 

Des rencontres entre personnes différentes, aussi ano-
dines soient-elles, offrent la possibilité d’aller au-delà 
des préjugés et permettent à tous de trouver leur 
place, selon Mme Trahan. « Les artistes et les personnes 

désaffiliées ont souvent le point commun de vivre avec 
peu d’argent », rappelle-t-elle. Le logement subvention-
né permet d’assurer les besoins de survie et de pouvoir 
investir dans leurs projets de vie.

Des ateliers de création, des manifestations culturelles 
et des projets artistiques, impliquant artistes et groupes 
sociaux, permettent au public d’être placé en face 
d’une réalité plus inclusive et moins préjudiciable aux 
personnes désaffiliées. 

« On veut que les personnes laissent leurs problèmes à 
la porte quand ils participent aux activités de Sherpa. 
Du coup, pendant les activités communes, qui peut dire 
quelle personne vit des problèmes de santé mentale et 
qui ne les vit pas si personne ne le mentionne? C’est cet 
aspect du laisser place à la personne dans sa globalité 
que l’on souhaite mettre en évidence en favorisant cette 
mixité sociale », conclut Lydia Trahan. 

Cette approche qui s’appuie sur les forces des personnes 
pour les accompagner dans leurs projets de vie est 
la marque de fabrique du Programme d’encadrement 
clinique et d’hébergement (PECH), à l’origine du projet 
Sherpa et dont l’immeuble abrite également les services 
d’intervention. L’organisme suit depuis plusieurs années de 
nombreuses personnes qui vivent des difficultés en raison 
d’un problème de santé mentale, difficultés bien souvent 
accompagnées de discrimination sociale et d’isolement.
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Noël Grenier 
est totalement 
satisfait de 
son nouvel 
environnement.
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SANTÉ ET VIEILLISSEMENT
La pauvreté, c’est mauvais pour la santé. L’itinérance encore plus. Le stress, les mauvaises conditions 

de vie, la violence, le froid, l’humidité, les dépendances, les drogues par injection, la difficulté 
d’accès à une douche… tous ces facteurs complexifient la situation de santé physique et mentale 
des personnes à risque ou en situation d’itinérance sans compter la discrimination dont peuvent 

être victimes ces personnes dans les services de santé. Des organismes ont développé des services 
de proximité permettant à ces personnes d’avoir accès aux soins, garantissant ainsi leur droit à la 

santé. Le vieillissement précoce des personnes en situation d’itinérance est reconnu depuis plusieurs 
années : la rue épuise et fait vieillir vite. Mais depuis la crise de 2008, des personnes dans la 

cinquantaine peinent à se refaire une place dans un milieu de l’emploi exigeant des diplômes de plus 
en plus pointus et des employés de plus en plus… jeunes. La moyenne d’âge des personnes à la rue 

a augmenté au cours des dernières années, appelant de nouveaux services de soins de proximité, 
d’hébergement pour personnes en perte d’autonomie et d’accompagnement en fin de vie…
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Vieillir dans la rue,
une tendance qui s’alourdit

Pierre Gaudreau

À Trois-Rivières, en 2002, des jeunes punks et autres marginaliséEs fréquentaient 

le centre-ville, non sans heurts. Ils ont été au cœur d’une démarche qui a mené 

à la mise en place de Point de rue, un centre de jour qui a développé un travail 

de rue et de milieu pour les toxicomanes afin de diminuer les tensions. Douze 

ans plus tard, l’organisme accueille un nombre sans cesse croissant de personnes, 

particulièrement des gens de 50 ans et plus. Les têtes grises ont remplacé celles 

des jeunes punks.

de femmes de plus en plus âgées. Pour l’Auberge 
Madeleine qui a dû ainsi effectuer en 2013 plus de 
5000 refus, la proportion des femmes de 50 ans et plus 
est passée de 10 % à 40 % en 10 ans.

Presque partout où se vit l’itinérance au Québec, un 
constat se dégage. De plus en plus d’hommes et de 
femmes âgés se retrouvent dans différentes situations 
d’itinérance ou de risques majeurs de l’être. Il s’agit là 
d’un renversement majeur de la situation, la rue est de 
moins en moins jeune. Ce vieillissement du monde de la 
rue est une tendance lourde, constatée dans de nom-
breuses villes, pour les hommes et pour les femmes. Et 
ce phénomène, vécu depuis plusieurs années, semble à 
la fois s’ancrer et s’accélérer. 

ÂGÉE À 50 ANS ?
Dans une société québécoise qui vieillit et où la po-
pulation vit de plus en plus longtemps, on pourrait 
questionner la mesure parlant de vieillissement de la 
population en situation d’itinérance en y incluant les 
gens dès 50 ans.

Pour beaucoup de personnes, la cinquantaine n’est 
plus associée à la retraite et au vieillissement, mais 
au contraire à une pleine maitrise de moyens et aux 
capacités de développement des différentes facettes 
de leur vie.

Les personnes en situation d’itinérance vivent un effet 
inverse, leur situation se dégrade tôt dans leur vie 
et en accéléré. « Les personnes âgées en situation 
d’itinérance… sont massivement en mauvaise santé 
(physique, psychologique, cognitive), ils vieillissent 
prématurément et présentent un taux de mortalité 
de trois à quatre fois plus important que l’ensemble 
de la population… intervenants et chercheurs tendent 
à considérer une personne en situation d’itinérance 
comme âgée lorsqu’elle atteint ou dépasse 50 ans », 
peut-on lire en page 14 de la Politique nationale de 
lutte à l’itinérance, adoptée par le gouvernement du 
Québec en février 2014.

De plus en 
plus d’hommes 
et de femmes 
âgés se 
retrouvent dans 
différentes 
situations 
d’itinérance 
ou de risques 
majeurs 
de l’être.

«Avec ce vieillissement, on a fait face à une nou-
velle demande, celle de broches pour le tricot, 

qui revient à la mode, un méchant changement ! Mais 
au-delà de l’image et de la perception que les gens en 
ont, ces personnes vieillissantes ont des besoins en ser-
vices différents et plus importants, vivent des situations 
encore plus difficiles », précise Philippe Malchelosse, 
directeur de l’organisme.

Dans les années 1980 et 1990, médias, chercheurs, 
éluEs et organismes parlaient beaucoup des jeunes de 
la rue. On constatait un rajeunissement de l’itinérance. 
À Montréal, la Maison du Père prenait acte que la 
moyenne d’âge de ses gars était passée de 50 à 30 ans. 
Aujourd’hui, les hommes dans la cinquantaine et plus y 
sont redevenus majoritaires.

Les ressources montréalaises d’hébergement pour 
femmes itinérantes font face à un accroissement des 
demandes. Elles doivent en refuser un nombre toujours 
plus grand, faute de place. Toutes ces ressources 
constatent aussi un nombre grandissant de demandes 
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DES FACTEURS PLUS CORROSIFS
Les Petits Frères des pauvres ont créé il y a 15 ans, 
l’organisme le PAS (Personnes âgées seules) de la rue. 
Ce centre de jour offre un lieu d’accueil et de référence 
pour hommes et femmes en situation ou à risque d’iti-
nérance, dans le Centre-Sud de Montréal. Son directeur, 
Sébastien Payeur, dégage des constats dans les profils 
les plus fréquemment rencontrés : des hommes seuls 
– qui souvent ont des enfants qu’ils ne voient plus –; 
des problèmes de dépendance à l’alcool et au jeu, ce 
qui est moins visible; un revenu d’aide sociale insuffi-
sant pour faire face au coût élevé du logement et de la 
nourriture; des problèmes de santé physique et mentale 
qui ont contribué à amener ces personnes à la rue et ou 
qui se développent et s’accentuent.

Cela prévaut aussi pour l’analyse de l’itinérance en gé-
néral, comme le précise le Cadre de référence sur l’itiné-
rance au Québec, en énonçant que plusieurs causes de 
l’itinérance se juxtaposent sans prépondérance aucune. 
Cependant « la différence pour les personnes de plus 
de 50 ans est le caractère corrosif de ces facteurs, un 
problème affectant et en entrainant un autre, qui s’ac-
cumulent avec de grandes difficultés de retour », affirme 
Sébastien Payeur.

LE TROU NOIR DE L’EMPLOI
Parmi ces difficultés corrosives, celle de l’accès à un 
revenu décent est majeur.

Le 1er septembre 2011, après un été qui a affiché une 
fréquentation sans précédent des ressources d’aide aux 
sans-abri, la Ville de Montréal réunissait de nombreux 
organismes afin d’analyser cette situation. Une des 

causes était qu’à la suite de la crise de 2008-2009, 
beaucoup d’hommes et de femmes cognaient aux portes 
des refuges après une perte d’emploi, l’épuisement de 
leurs chèques d’assurance-emploi et la désintégration 
de leur réseau. 

Les organismes mettaient le doigt sur un élément. Le 
marché de l’emploi était devenu de plus en plus difficile 
pour les 50 ans et plus. Ce qui 
en a rapproché plusieurs de la 
rue et pour ceux qui y sont déjà, 
cela a rendu la sortie encore 
plus difficile.

En 2013, une règle de l’aide so-
ciale a été modifiée, repoussant 
de deux ans et portant à 55 ans 
l’accès à la catégorie permettant 
d’avoir un revenu un peu supé-
rieur en raison des contraintes 
au travail liées à l’âge. Cette 
mesure se situe dans une 
approche généralisée des gou-
vernements de différents pays, 
repoussant l’âge d’accès aux 
programmes de revenu liés à la 
vieillesse. Ils veulent ainsi faire 
face aux coûts qu’entraine le 
vieillissement de la population, 
mais aussi s’adapter au fait que 
les gens demeurent en activité 
professionnelle plus longtemps 
qu’avant.
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Les ressources 
montréalaises 

d’hébergement 
pour femmes 

itinérantes 
doivent 

en refuser 
un nombre 

toujours 
plus grand, 

faute de place.
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Pour plusieurs, 
la cinquantaine 
est associée 
à une pleine 
maitrise de 
moyens, alors 
que la situation 
des personnes 
itinérantes se 
dégrade tôt 
dans leur vie 
et en accéléré.

Cette modification apportée à l’aide sociale par la 
ministre Agnès Maltais a rencontré une importante 
opposition des organismes travaillant avec ce groupe 
d’âge, dont ceux venant en aide aux sans-abri. Ils 
reconnaissaient qu’une partie des exclus du marché 
du travail peuvent s’y réinsérer avec des programmes 
d’aide adaptés, des conditions de vie favorables, une 
santé le permettant et une souplesse des employeurs, 
mais le vieillissement ne se vit pas de la même façon 
pour tout le monde.

Ces conditions favorables à la réinsertion en emploi 
n’existent pas ou peu pour les personnes âgées et dé-
munies. La députée d’Hochelaga-Maisonneuve, Carole 
Poirier, l’a reconnu, lors d’une rencontre avec des 
représentants du RAPSIM, en rappelant que dans son 
comté, de nombreux organismes de réinsertion visent 
les jeunes en difficulté – le Boulot Vers, SOS Vélo et 

autres plateaux de travail –, mais trop peu ciblent les 
plus âgés.

POUR ÉVITER LA RUE ET EN SORTIR
L’itinérance n’est pas une fatalité, affirme la Politique 
en itinérance au Québec, identifiant une diversité d’in-
terventions à mener pour la contrer et la réduire, dont 
l’accès au logement, au revenu, aux services de santé et 
services sociaux. 

Quelle est la priorité pour les personnes plus âgées ? 
«  C’est l’approche globale qui est essentielle, exacte-
ment comme le prescrit la Politique nationale de lutte 
à l’itinérance ! Il faut agir sur toutes les dimensions », 
répond Sébastien Payeur.

Il faut aussi agir avec une approche positive, adaptée 
et structurante pour les personnes. Au Pas de la rue, à 
Montréal, le code de vie prévoit que le sac à dos doit 
être mis en dépôt en rentrant, cela développe un milieu 
sécuritaire, familial, où les gens se sentent bien. Un 
premier pas pour sortir de la rue.

Comment le Portrait de l’itinérance que le gouverne-
ment du Québec a entrepris validera ou nuancera, selon 
les régions et le sexe, celui des personnes âgées en 
situation ou à risque d’itinérance? Une première version 
est prévue pour juin 2014, mais la situation interpelle 
dès maintenant le déploiement de la Politique nationale 
de lutte à l’itinérance.

Pierre Gaudreau est coordonnateur du Réseau d’aide 
aux personnes seules et itinérantes de Montréal.

« C’est l’approche globale qui 
est essentielle, exactement 

comme le prescrit la 
Politique nationale de lutte 

à l’itinérance ! Il faut agir 
sur toutes les dimensions », 

soutient Sébastien Payeur.
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Le taux de chômage avoisine les 16 % 
en Gaspésie, soit près du double 

de celui du Québec. Près de 60 % des 
entreprises comptent quatre employés 
ou moins. Plusieurs grandes entreprises 
ont fermé leurs portes au cours des 
dernières années. L’agroalimentaire, 
l’éolien, la forêt, la pêche et le tourisme 
sont les secteurs clés de l’économie 
de la région, mais génèrent beaucoup 
d’emplois à temps partiel ou saison-
niers. Le revenu personnel par habitant 
est près de 17 % inférieur à la moyenne 
du Québec. 

Pas étonnant que le déclin économique 
entraîne un déclin démographique, un 
exode des jeunes, un vieillissement et 
un appauvrissement de la population.

Plus de 40 % des personnes hébergées 
au Centre Accalmie ont plus de 50 ans, 
et plus du tiers des locataires ont des 
problèmes de santé mentale. « C’est 
souvent une dépression à la suite d’un 
deuil, d’une perte d’emploi, précise 
Dominique Bouchard. De plus en plus 
d’hommes arrivent à la retraite, sont 
isolés, sans voiture et trouvent refuge 
dans le jeu, l’alcool ou la toxicomanie. »

La ressource communautaire a une 
capacité de sept lits et a accueilli près 
de 250 personnes en 2013-2014 pour 
un séjour moyen de 11 jours. « On a 
une liste d’attente parce que le cadre 
financier de l’Agence de la santé et des 
services sociaux ne permet de répondre 
qu’à 50 % des besoins, explique la 
directrice générale de la maison mul-
ti-clientèle. On a un manque à gagner 
de 150 000 $. »

En 2012, le Centre a dû se résoudre à 
fermer ses portes durant quatre mois 
et prévoit faire la même chose cet été 
en raison de ses problèmes financiers. 
« À l’époque, le ministre Yves Bolduc 
m’avait répondu : “les gens iront à 
l’hôpital”, raconte Mme Bouchard. Je 
me fais aussi reprocher d’embaucher 
des professionnelLEs, mais les gens qui 
viennent au centre ont le droit à un ser-
vice de qualité. Et je finis par me faire 
prendre mon personnel par le réseau de 
la santé. »

La Gaspésie compte une ressource in-
termédiaire à New Richmond et quatre 
autres maisons d’hébergement à Gaspé, 
Chandler, Sainte-Anne-des-Monts et aux 

Îles de la Madeleine. Elles 
ont presque toutes dû inter-
rompre leur service durant 
quelques mois au cours de 
la dernière année, faute de 
moyens financiers adéquats. 
En 2007, l’Agence de la san-
té a défendu la spécificité du 
modèle gaspésien et recon-
nu la situation de précarité 
financière des ressources 
d’hébergement. 

En 2014, comme beaucoup 
d’entreprises de la région, 
ces ressources doivent se 
résoudre à conserver des 
emplois saisonniers… et 
sans fonds de pension.

De la retraite à la rue
Richard Bousquet 

« Bien des gens arrivent à la retraite sans fonds de pension et plus pauvres que 

sur l’aide sociale », se désole Dominique Bouchard, directrice générale du Centre 

Accalmie, une maison d’hébergement pour les personnes en difficulté ou à risque 

d’itinérance située à Pointe-à-la-Croix.

Claudette Leblanc est la porte d’entrée 
de L’Accalmie pour les personnes qui 
cherchent de l’hébergement.

Marie-Jeanne Roy voit à ce que les locaux 
de L’Accalmie soit propres et accueillants.

Plus de 40 % des personnes hébergées 
au Centre Accalmie ont plus de 50 ans.
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Les échappés de la santé 
Judith Arsenault 

Les trajectoires de vie des personnes en situation d’itinérance sont variées. 

À cela s’ajoutent d’autres facteurs. Entre autres, des choix de société qui 

rendent l’itinérance complexe, ainsi que l’intervention qui y est associée. Pour 

une personne apte, surmonter les préjugés, la bureaucratie, la pauvreté n’est pas 

facile, pour une personne inapte, cela devient impossible. Comment des personnes 

aussi vulnérables, souvent désaffiliées et oubliées de tous, peuvent-elles se 

retrouver à lutter pour leur survie ? Un questionnement s’impose sur la part que 

le système de santé peut jouer dans la solution, mais aussi dans la cause de leur 

situation d’itinérance.

L’Équipe mobile de références et d’intervention en 
itinérance (L’EMRII) qui fait du suivi de proximité 

auprès de personnes en situation d’itinérance dans les 
rues de Montréal, est à même de constater les pro-
blèmes. Dans certains cas, tout est mis en place pour 
que la personne se «sorte» de la rue, mais elle n’est pas 
prête. D’autres fois, malgré tous les efforts effectués, 
la personne se heurte à des barrières insurmontables. 
Il est vrai que l’on retrouve dans la rue des personnes 
qui n’ont pas, ou n’ont plus, la capacité de prendre soin 
d’elles-mêmes. Des personnes ayant une déficience in-
tellectuelle, une démence, des séquelles graves de trau-
matismes crâniens, un trouble du spectre de l’autisme, 
un trouble psychotique, les diagnostics sont nombreux. 
Pourtant, nos systèmes judiciaire et de santé se sont 
dotés de moyens pour protéger ces personnes. 

QUAND LES SERVICES VONT AVEC UN DIAGNOSTIC…
La plupart des services du système de santé et de 
services sociaux fonctionnent selon des critères d’in-
clusion qui impliquent entre autres, que la personne 
se voie poser un diagnostic. C’est le cas des services 
de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles 
du spectre autistique, par exemple. Ces services four-
nissent non seulement une équipe traitante composée 
de médecins et de professionnelLEs de la santé, mais 
aussi des hébergements adaptés. Cependant, si la 
personne ne s’est pas fait diagnostiquer dans sa petite 
enfance, il est très difficile d’obtenir un diagnostic à 
l’âge adulte. Le délai d’attente se compte en années. 
Comme certains de ces troubles étaient méconnus et 
peu dépistés il y a quelques décennies, beaucoup de 
personnes d’âge adulte de nos jours n’ont donc pas ac-
cès à ces services. Leurs symptômes les empêchant de 
fonctionner normalement en société, ils peuvent alors 
se retrouver à la rue. 

L’EMRII a déjà eu à suivre un homme atteint du syn-
drome d’Asperger. Son trouble lui causait un déficit de la 
communication et certaines obsessions. Il refusait entre 
autres de payer quoi que ce soit, ce qui est limitant pour 

se loger… Il était dans la rue depuis plusieurs années. 
Ses comportements bizarres le mettaient aussi à risque 
de judiciarisation. Sa routine obsessionnelle l’amenait 
à jouer à cache-cache avec ses intervenants un bon 
moment avant de se présenter à un rendez-vous. Il aura 
fallu ainsi plus de deux ans avant de pouvoir l’amener 
devant des professionnels pour obtenir un diagnostic 
officiel de ce qui était déjà connu de son équipe qui le 
suivait dans la rue. À la suite de ce diagnostic, les portes 
se sont ouvertes et il a pu se trouver un logement adap-
té à ses besoins.

QUAND LES SERVICES VONT AU MÉRITE…
Les personnes en situation d’itinérance semblent parfois 
vieillir prématurément. On observe ainsi à la rue des per-
sonnes entre 50 et 65 ans qui présentent des troubles 
cognitifs et une perte d’autonomie. Comme pour les 
personnes âgées ayant un domicile, il arrive parfois un 
temps où les incapacités de la personne en situation 
d’itinérance atteignent un stade assez important pour 
représenter un handicap à son fonctionnement et par-
fois à sa survie. Dans le cas d’une personne domiciliée, 
la trajectoire peut être relativement simple. Un homme 
qui a la maladie d’Alzheimer et qui un jour commence à 
se perdre, à oublier de prendre sa médication, à ne plus 
se laver, se retrouve à l’hôpital à la suite d’une chute et 
le personnel soignant se rend compte que son retour 
à domicile n’est pas réaliste. Il sera pris en charge le 
temps de lui trouver un endroit adapté. 

Dans le cas d’une personne en situation d’itinérance le 
cheminement est plus ardu. Un homme de 62 ans, qui a 
une démence de type Korsakoff – trouble neurologique 
relié très souvent à l’alcoolisme –, par exemple, com-
mence lui aussi à se perdre dans le centre-ville, oublie 
ses rendez-vous, cesse de fréquenter les ressources où 
il mangeait, se retrouve parfois mal habillé, la nuit, de-
hors, en temps de grand froid, débute une incontinence 
et est donc continuellement souillé. Si cet homme se 
retrouve à l’hôpital à la suite d’une chute et que son 
retour à la rue n’est pas envisageable, la prise en charge 
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Il arrive parfois 
un temps où 

les incapacités 
de la personne 

en situation 
d’itinérance 

atteignent un 
stade assez 

important pour 
représenter un 
handicap à son 
fonctionnement 

et parfois 
à sa survie.

arrive rarement sans embûche. Les congés des hôpitaux 
avec retours à la rue sont plus fréquents. 

Pourquoi y a-t-il une différence de traitement entre ces 
deux situations similaires quant au degré d’inaptitude 
et aux risques pour la personne ? Des motifs que l’on 
pourrait attribuer aux jugements de valeur, dans ce 
cas-ci le refus de services, car la personne est jugée 
responsable de sa perte d’autonomie – elle a choisi de 
consommer de l’alcool – sont parfois invoqués. La per-
sonne est alors absurdement référée vers une thérapie 
alors qu’elle n’en a plus les capacités. Certains services 
deviennent donc conditionnels à une conduite qui res-
pecte les normes. Nous avons vu des personnes se faire 
refuser des services «parce qu’il dépense son argent 
que pour le plaisir», «parce qu’il n’est pas poli envers 
le personnel», «parce qu’il fume la cigarette», ou mieux 
encore «parce qu’il n’apporte aucune contribution à la 
société». Une des personnes suivie par l’équipe mobile 
s’est même fait refuser dernièrement les services d’un 
organisme communautaire offrant du logement parce 
qu’elle avait des antécédents judiciaires qui dataient de 
plus de vingt ans. Les citoyenNEs parfaits ont de meil-
leures chances d’avoir des services que les personnes en 
situation de marginalité. 

QUAND LE SYSTÈME PASSE AVANT LES SERVICES…
Face aux délais d’attente déraisonnables dans les ur-
gences, la gestion des lits en centre hospitalier est de-
venue un défi majeur. Une personne qui demeure dans 
un lit alors que son épisode de soins actifs est terminé, 
empêche en bout de ligne de pouvoir donner un lit à une 
personne qui en aurait davantage besoin. Les médecins 
des urgences sont donc aux prises avec des choix dif-
ficiles à faire, et souvent c’est la personne en situation 
d’itinérance qui reçoit son congé prématurément. 

Thomas avait un discours délirant lorsque l’EMRII l’a 
rencontré pour la première fois. Il disait entre autres, 
devoir suivre une diète spéciale, qui consistait à boire du 
Coca Cola et fumer des cigarettes. Il ne mangeait donc 

pas et ne s’hydratait pas. Son corps était entièrement 
couvert d’une couche de crasse noire et une odeur 
d’infection sortait de ses bottes. Sa maigreur était 
cachée sous plusieurs couches de manteaux, en plein 
été. Il était à la rue depuis 36 ans. Comme il se cachait 
dans les parcs, vivait dans un quartier non couvert par 
les travailleurs de rue, ne fréquentait aucune ressource 
et était «tranquille», il n’a pas suscité l’attention des 
citoyenNEs et policierEs avant longtemps. C’est à cause 
de son odeur que les gens ont commencé à s’inquiéter 
de lui et à signaler son cas. Lorsque les policierEs lui 
ont parlé de son hygiène négligée, il répondait que 
c’était la personne qui le «suivait» depuis des années 
qui puait… Avec les chaleurs accablantes qui frappaient 
alors Montréal, les comportements reliés à son état 
mental le mettaient à risque et une équipe du CLSC l’a 
accompagné contre son gré à l’hôpital. Le personnel de 
l’urgence a constaté des plaies aux jambes, couvertes 
de vers. Thomas répondait inlassablement qu’il allait 
bien, qu’il était médecin et qu’il allait guérir ses plaies 
en buvant du Coca Cola. 

L’aptitude à consentir à des soins est évaluée par les 
médecins. Sans vouloir trop simplifier la chose, disons 
tout de même qu’elle se résume à évaluer si la personne 
comprend la nature de sa maladie et du traitement 
proposé, les risques et les avantages de ce traitement, 
ainsi que les risques reliés aux refus du traitement. 
Si la personne est affectée dans sa compréhension, à 
cause d’un état mental perturbé et que les risques de 
son refus de traitement sont graves pour sa santé, il 
est possible d’envisager une ordonnance de traitement. 
Sans même parler de traitement, il est aussi possible, si 
la personne présente un risque de dangerosité en lien 
avec un état mental perturbé, de mettre la personne 
en garde en établissement, c’est-à-dire de la garder à 
l’hôpital pour un maximum de 30 jours.

Malgré le fait que les médecins urgentistes avaient dans 
ce cas tous les éléments en main pour garder Thomas, 
il a reçu son congé après quelques heures. Avec les 
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Le système ne 
se façonne pas 
toujours autour 
de la personne, 
c’est souvent 
à la personne 
de trouver 
comment entrer 
dans le bon 
moule…

mêmes vêtements souillés, ses plaies, ses vers, son état 
de déshydratation et de malnutrition avancé et ses idées 
délirantes. Sans même un appel au préalable à l’équipe 
qui l’avait accompagné à l’hôpital. 

Thomas sera retrouvé plusieurs jours plus tard et rame-
né, dans le même état, vers un autre hôpital. L’équipe de 
l’urgence l’admet à l’interne et après quelques temps, 
réussit même à le traiter avec son consentement. À 
la fin de son séjour, il ne veut plus quitter l’hôpital et 
regarde ses 36 ans à la rue avec épouvante. Il raconte 
sans trop y croire sa première douche à l’hôpital. Il se 
souvient d’avoir vu s’écouler l’eau noire et remplie de 
parasites. Il réussira à vaincre son anxiété de quitter les 
murs hospitaliers pour tenter une chambre en maison 
d’accueil. Thomas aura occupé un lit pendant un mois 
avant de recevoir son congé.

QUAND UNE PERSONNE SORT DU MOULE PRÉÉTABLI…
Les services de santé sont créés en fonction des pro-
blématiques. Parfois, des services spécialisés traitent 
des troubles concomitants, par exemple de nombreux 
services se sont développés en double diagnostic, 
psychiatrie et dépendances. Ce système a cependant le 
désavantage que la personne doit frapper à la bonne 
porte. Le système ne se façonne pas toujours autour 
de la personne, c’est souvent à la personne de trouver 
comment entrer dans le bon moule… Parfois, la bonne 
porte n’existe pas. Comme ce fut le cas pour Alex.

Alex a 56 ans. À 17 ans, ses parents l’ont amené con-
sulter un psychiatre qui soupçonne un début de schi-
zophrénie. Peu de temps après, Alex a eu un accident 
d’automobile, a subi un grave traumatisme crânien et 
est resté longtemps dans le coma. À son réveil, il n’était 
plus le même. Il est impulsif, a des troubles de mé-
moire et un discours incohérent. Les psychiatres ont de 

la difficulté à distinguer ce qui relève des séquelles du 
traumatisme crânien et des symptômes d’une maladie 
mentale. La médication ne parvient pas à soulager ses 
nouvelles émotions et idées chaotiques. 

Alex commence à consommer drogues et alcool et 
bientôt sa famille ne peut plus l’héberger. Il n’existe pas 
alors de ressource d’hébergement pour les personnes 
traumatisées crâniennes, qui ont en plus un problème 
de consommation et des troubles psychotiques. Les 
ressources de réadaptation en toxicomanie sont peu 
outillées pour recevoir des personnes traumatisées crâ-
niennes. De toute façon, Alex n’est pas volontaire, et s’il 
se met dans des situations à risque, il ne présente pas 
alors de danger grave et immédiat. Il se retrouve donc 
à la rue. Aucune évaluation de son aptitude à prendre 
soin de lui-même n’est alors faite. 

Alex va demeurer longtemps à la rue. De nombreux 
essais sont faits au fil du temps par sa famille, par-
fois avec l’aide d’intervenantEs, pour lui trouver un 
logement. En colocation, seul, en appartement super-
visé, en famille d’accueil, tout est tenté. Alex a des 
comportements trop imprévisibles, parfois agressifs, il 
se fait mettre dehors, ou il développe des idées para-
noïaques et finit par quitter. Rapidement, Alex n’a plus 
de suivi avec une équipe traitante. Il ne va pas à ses 
rendez-vous et les équipes spécialisées se déplacent 
rarement dans la rue… 

Il a parfois des crises de panique et se met à appeler 
le 911 compulsivement. Ne sachant comment exprimer 
son angoisse, il dit aux ambulancierEs et policierEs qu’il 
a «mal à l’âme». Comme il est intoxiqué, les policierEs 
attribuent son incohérence à la consommation. Alex 
sera éventuellement judiciarisé pour méfaits, car il est 
accusé d’abuser du 911 pour des motifs injustifiés. Il se 
retrouve à la prison de Bordeaux et dorénavant, sa vie 
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Il est difficile 
de concevoir le 
développement 

de services 
pour une 

minorité de 
personnes qui 

présentent 
des portraits 
cliniques très 

complexes.

est un aller-retour entre la rue et la prison. Après 40 ans 
d’alcoolisme et de malnutrition, les intervenantEs qui le 
suivent à la rue commencent à soupçonner également 
un début de démence.

La rue accueille plusieurs traumatiséEs crânienNEs. 
Les séquelles reliées sont favorables à une instabili-
té résidentielle : capacités d’apprentissage limitées 
(ils répètent souvent les mêmes erreurs), atteintes 
exécutives (ils pensent quelque chose et vont faire le 
contraire), anosognosie (déni de leur handicap, ils ne 
voient pas leurs limites), etc. Environ 30 % vont de 
plus développer un problème de consommation. Les 
ressources d’hébergement sont limitées, encore davan-
tage pour les troubles concomitants. Si la personne 
est non-volontaire, seule une inaptitude à consentir 
ainsi qu’un risque important relié à ses comporte-
ments pourra amener le système de santé à encadrer 
suffisamment la personne dans un hébergement. 
Et les délais sont longs pour ce type de démarche. 
Rien que pour effectuer la demande d’hébergement, 
des évaluations récentes sont exigées, ainsi que des 
rapports de médecins, qui impliquent que la personne 
soit amenée à l’heure à un rendez-vous, à jeun… En 
attendant, la personne demeure à risque : engelures, 
insolation, agression, malnutrition, judiciarisation… 
À moins qu’un hôpital accepte de garder la personne 
en attente d’hébergement. C’est ce qui est arrivé à 
Alex. Après plus d’un an à l’hôpital, il a eu accès à un 
lit en CHSLD, l’hôpital l’ayant gardé assez longtemps 
pour compléter les évaluations nécessaires et émettre 
une ordonnance d’hébergement. 

SOUTIEN ET FLEXIBILITÉ
Il est difficile de concevoir le développement de services 
pour une minorité de personnes qui présentent des por-
traits cliniques très complexes. Par contre, l’expérience 

de l’EMRII démontre que les services existants peuvent 
très bien recevoir ces personnes avec du soutien et de la 
flexibilité. Lorsque tous les professionnelLEs travaillent 
ensemble à essayer d’inclure la personne au lieu de 
chercher le facteur d’exclusion, le filet de sécurité au-
tour de la personne inapte est plus solide. 

Tous les professionnelLEs devraient être en mesure à 
l’occasion de sortir de leur bureau pour rejoindre la 
personne où elle est. Les personnes les plus vulnérables 
vont rarement vers les services et le système de santé 
et de services sociaux québécois compte encore trop 
peu de services de proximité. 

Le problème n’est pas unique à Montréal. À Valleyfield 
aussi « le réseau public n’assume pas ses responsabilités, 
refuse des itinérantEs qu’il devrait prendre en charge 
et nous les envoie », déplore le directeur de la Maison 
d’hébergement dépannage, André Couillard, pour ne 
citer que cet exemple.

Un jour, une personne qui était autrefois en situation 
d’itinérance m’a dit qu’elle voulait porter plainte 
contre les services de santé. Je m’attendais à ce 
qu’elle m’énonce des plaintes concernant un transport 
à l’hôpital contre son gré ou une garde en établisse-
ment, mais non. « Je ne peux pas croire qu’on m’a 
laissée dans la rue toutes ces années, m’a-t-elle dit. 
Les gens voyaient bien que j’étais fuckée, que ça n’al-
lait pas bien dans ma tête, que je n’étais pas capable 
de savoir ce qui était bon pour moi. J’ai perdu toutes 
ces années de ma vie parce qu’on m’a laissée délirer 
dans la rue. »

Judith Arsenault travaille pour l’Équipe mobile de 
références et d’intervention en itinérance, reliée au 
CSSS Jeanne-Mance, à Montréal.
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SANTÉ DE PROXIMITÉ

Des pratiques alternatives 
pour pallier les manques 
du système 

Bianca Bourbeau 

« J’peux venir téléphoner, avoir des vêtements pour m’habiller. J’suis référé 

dans d’autres ressources. On m’aide à régler mes problèmes avec l’aide sociale. 

J’peux parler de mes problèmes d’alcool, de toxico et de santé mentale. Y m’aide 

à sortir de la rue, raconte une personne en situation d’itinérance à propos de 

la ressource communautaire qu’elle fréquente. Je suis accueilli sans préjugé, 

inconditionnellement, mais c’est pas de même partout. À l’hosto, c’est plus 

difficile, t’es comme un numéro, surtout en santé mentale... »

UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR DES SERVICES MAL ADAPTÉS
La lourdeur et la complexité des procédures administra-
tives pour avoir accès aux services de santé rendent le 
processus particulièrement difficile pour les personnes 
en situation ou à risque d’itinérance, constatent 
Dominique Bouchard, directrice du Centre Accalmie, 
une maison d’aide et d’hébergement pour personnes en 
difficulté en Gaspésie et Tommy Poulin, intervenant Au 
Bercail, une maison d’hébergement en Beauce. Ils ont 
une lecture bien similaire des besoins des personnes 
qu’ils supportent. 

Considérant que c’est tout leur tissu social qui s’est 
désagrégé, nombre des personnes qu’ils accompagnent 
vivent un sentiment d’isolement et une grande vulné-
rabilité sur le plan socioaffectif. La précarité de leurs 
conditions de vie multiplie les facteurs de stress et les 
rend moins disponibles à faire face à toutes ces exi-
gences administratives. Par ailleurs, « plusieurs d’entre 
elles éprouvent des difficultés de lecture et d’écriture. 
Elles ont souvent besoin qu’on leur vulgarise l’informa-
tion. Certaines personnes éprouvent également du mal 

à comprendre leur réalité et à l’exprimer et d’autres 
manifestent la peur d’être jugées, », soulève M. Poulin. 
Le constat est indéniable, ces personnes doivent être 
soutenues et accompagnées dans leur démarche puisque 
les services traditionnels sont souvent peu adaptés à 
leurs besoins et réalités. 

Pour que les services soient accessibles, il faut aussi être 
capable de s’y rendre. La question du transport collectif 
est un enjeu majeur pour ces deux régions. « Le circuit 
de transport collectif est restreint, il ne couvre pas tout 
le territoire de la Gaspésie », constate Mme Bouchard, 
ajoutant qu’il est aussi extrêmement difficile de trouver 
un logement abordable salubre et sécuritaire dans sa 
région et que nombre des personnes qu’elle supporte 
n’ont pas accès à un médecin de famille. 

UN ENJEU DÉTERMINANT
Dans le but d’offrir une réponse adaptée aux besoins 
des personnes en situation de désaffiliation sociale en 
Beauce, l’organisme Au Bercail a développé l’Accueil 
inconditionnel. Ce service met à la disposition de ces 
personnes, quelles que soient leurs conditions, un local 
afin de leur offrir un lieu pour briser leur isolement et 

La pratique 
du travail de 
rue se veut 
une pratique 
humaniste 
visant à 
accompagner les 
personnes en 
rupture de liens 
sociaux dans 
leur trajectoire 
de vie.
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L’organisme 
communautaire 

Médecins du 
Monde Canada 

a développé 
à Montréal 

un service de 
prestation de 

soins de santé 
globaux et 

intégrés pour 
répondre de 

façon adaptée 
aux besoins 

des personnes 
désaffiliées 

tout en ayant 
la préoccupa-
tion que ces 

personnes 
aient accès au 

système de 
santé public.

un intervenant pour les accueil-
lir et les soutenir dans leurs 
démarches. De nombreuses 
ressources de ce genre ont été 
développées au Québec telles 
que les centres de jour et les 
cafés de rue. Chacune d’elles 
a développé des réponses 
adaptées tout aussi créatives 
et innovatrices les unes que les 
autres. À cela s’ajoutent tous les 
services de travail de milieu et 
de travail de rue qui partagent 
les mêmes préoccupations. 

« Le financement déficient du 
Centre Accalmie, est un frein 
au développement d’un service 
d’accompagnement post-héber-
gement. Une telle mesure contribuerait à améliorer 
l’accessibilité et la continuité des services », soutient 
Mme Bouchard. 

Les deux organisations s’entendent sur le fait que le dé-
veloppement et l’intensification de services de proximité 
en matière de santé et de services sociaux constitueraient 
une avenue prometteuse. Elles soulignent également la 
nécessité de travailler de concertation avec l’ensemble 
des partenaires de leur milieu. M. Poulin bénéficie déjà 
d’une belle collaboration avec un intervenant de l’équipe 
du suivi intensif en santé mentale et l’infirmière de 
proximité de son CSSS. Ces derniers se déplacent dans 
leur milieu afin de répondre à certains besoins en ce qui 
a trait aux soins de santé et de support psychosocial. 
Considérant que plusieurs des personnes rejointes ne 
consultent pas les services traditionnels et que leurs 
besoins en la matière sont grands, ce service est plus 
qu’apprécié, il est nécessaire. Malheureusement, ces 
solutions ne suffisent pas à elles seules à répondre à 
l’ampleur des besoins observés.

UN SERVICE NOVATEUR ET ADAPTÉ 
L’organisme communautaire Médecins du Monde Canada 
a développé à Montréal un service de prestation de 
soins de santé globaux et intégrés pour répondre de 
façon adaptée aux besoins des personnes désaffiliées 
du système de santé public. Leurs interventions visent 
à rendre les services de santé accessibles aux jeunes 
de la rue, aux utilisateurs de drogues injectables, aux 
autochtones en milieu urbain, aux migrants à statut 
précaire, aux sans-abri et aux personnes atteintes 
de problèmes de santé mentale. Ces intervenantEs 
« privilégient une approche de proximité auprès des 
populations desservies », affirme Véronique Houle, 
gestionnaire des interventions locales. Le succès de leur 
projet repose sur des actions concertées. C’est grâce à 
l’excellente collaboration établie entre leurs infirmières 
de proximité, leurs médecins bénévoles et leur réseau 
de partenaires qu’il leur est permis de desservir effica-
cement les personnes les plus démunies et vulnérables 
de plusieurs quartiers de Montréal. De nombreuses 

organisations communautaires bien implantées dans 
leur milieu font partie de ces partenaires. Médecins du 
Monde a développé une relation significative et privilé-
giée avec les personnes et groupes marginalisés. Leurs 
infirmières de proximité sont toujours accompagnées 
d’un travailleur de rue ou d’un intervenant communau-
taire dans le cadre de leur pratique et peuvent contacter 
en tout temps un médecin de garde pour les soutenir 
dans leur travail. 

De plus, des cliniques médicales ont lieu dans quatre 
organismes partenaires avec la présence de médecins 
bénévoles. « L’organisation se dotera d’un camion de 
soins dès juin 2014 afin de développer une clinique 
mobile », a annoncé Mme Houle. Cette clinique permet-
tra d’offrir de meilleurs services parce qu’en assurant 
l’hygiène des lieux de pratique, elle permettra de poser 
un plus grand type de soins. Elle améliorera aussi l’ac-
cessibilité aux services en répondant plus rapidement 
aux besoins. « Le travail des infirmières de Médecins du 
Monde permet de faire le pont entre les personnes les 
plus désaffiliées et le réseau de la santé et des services 
sociaux », soutient Mme Houle. 

Médecins du Monde offre une pratique médicale enga-
gée, solidaire et concertée afin de prodiguer aux per-
sonnes les plus démunies les services auxquels ils ont 
droit. Ce type de projet de médecine de proximité, tend 
à vouloir se développer ailleurs au Québec. La région 
de Trois-Rivières, en collaboration avec les travailleurs 
de rue de Point de rue, le Centre le Havre, ainsi qu’une 
infirmière de proximité et un médecin de leur CSSS 
ont également développé ce type d’initiative afin de 
permettre l’accès aux services de première ligne pour 
les personnes désaffiliées. 

REGARD HISTORIQUE SUR L’ÉMERGENCE 
DU TRAVAIL DE RUE
L’avènement de la Révolution tranquille au Québec 
a apporté des changements structurels importants 
au sein de la société québécoise. On assiste alors au 
désinvestissement rapide du clergé dans de multiples 
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Dans le but 
d’offrir une 
réponse adaptée 
aux besoins 
des personnes 
en situation de 
désaffiliation 
sociale en 
Beauce, 
l’organisme 
Au Bercail 
a développé 
l’Accueil 
inconditionnel.

pratique en constante adaptation aux besoins et réalités 
des personnes rencontrées. Son histoire est intimement 
liée à l’évolution des services offerts aux personnes en 
situation de rupture sociale. 

« L’enthousiasme pour le travail de rue s’est inscrit à la 
croisée de deux courants : la promotion de la santé et 
la réduction des méfaits », peut-on lire dans le cadre 
de gestion du Regroupement des organismes commu-
nautaires québécois pour le travail de rue (ROCQTR). 
L’expertise développée auprès des personnes en situa-
tion de désaffiliation sociale contribue alors à établir la 
pertinence de la pratique pour répondre aux stratégies 
d’actions prioritaires des régies régionales. 

« Elle fut rapidement reconnue et financée par des pro-
grammes spécifiques pour intervenir auprès de groupes 
particuliers tels que les utilisateurs de drogues injec-
tables, les travailleuses du sexe et les jeunes à risque de 
désaffiliation sociale, précise Claude Théoret, président 
du ROCQTR. Ce qui fait que cette pratique est souvent 
associée ou relayée à une pratique spécialisée en toxi-
comanie, en prévention des ITSS ou en prévention de la 
criminalité et dont les activités viseraient principalement 
les jeunes. La pratique tend actuellement à se redéfinir 
et se veut davantage généraliste », indique M. Théoret.

UN SAVOIR-FAIRE QUI SE DÉVELOPPE 
AUTOUR D’UN SAVOIR-ÊTRE
La pratique du travail de rue se veut une pratique huma-
niste visant à accompagner les personnes en rupture de 
liens sociaux dans leur trajectoire de vie en prenant en 
compte la globalité de la personne. Elle vise à favoriser 
le mieux-être de ces personnes et s’inscrit dans une 
logique d’émancipation individuelle et collective. Les 
praticienNEs rejoignent ces personnes dans leurs mi-
lieux de vie et tissent des liens privilégiés par un accueil 
et un respect inconditionnel du rythme des personnes 
accompagnées. Cette proximité relationnelle se bâtit sur 
du long terme. Elle exige du temps et de la souplesse. 

Le processus d’intégration des travailleuses et travail-
leurs de rue dans les milieux de vie est un processus 
progressif qui nécessite constance, présence, et disponi-
bilité. La relation s’établit sur une base volontaire et se 
construit autour d’une relation d’être. La volonté intrin-
sèque des praticienNEs est « d’humaniser la pratique 
avant toute chose », indique M. Théoret. L’expérience 
des praticienNEs révèle que les travailleuses et travail-
leurs de rue sont malheureusement souvent le dernier 
filet de sécurité sociale de ces personnes. Cette pratique 
veut échapper à toute visée ou logique instrumentale 
en vue de répondre à une commande d’un mandataire. 
Essentiellement, elle tend à répondre et à s’adapter aux 
besoins et réalités des personnes non-rejointes par les 
services traditionnels et exclues des espaces publics.

Bianca Bourbeau ps.éd., est coordonnatrice régionale 
en itinérance de Lanaudière.

domaines tels l’éducation, la santé, le loisir et le tra-
vail social. On observe une modification majeure des 
rapports homme-femme avec l’apparition de la pilule 
contraceptive et la montée du féminisme. Les rapports 
parent-enfant se modifient drastiquement. On parle 
alors d’un véritable bouleversement culturel. L’Expo 67 
contribue grandement à ouvrir la jeunesse québécoise 
sur le monde et favorise l’émergence du mouvement 
hippie en sol québécois. Dans cette foulée, on a assisté 
à l’avènement des drogues psychédéliques. 

À la fin des années 1960 et début des années 1970, le 
Québec devra faire face à une véritable explosion des 
drogues. La pratique du travail de rue émerge dans 
cette mouvance culturelle et son développement est 
intimement lié au rapport que notre société entretient 
avec les drogues. L’explosion familiale, l’amour libre et 
la nouvelle culture des jeunes amènent les milieux insti-
tutionnels à vouloir mieux comprendre les phénomènes 
en émergence. 

« Faisant face à l’apparition de problématiques parti-
culièrement nouvelles chez les adolescentEs et devant 
l’échec des services traditionnels à répondre aux besoins 
émergents, le travail de rue apparait alors une excel-
lente solution pour rejoindre cette jeunesse. L’infiltration 
des travailleuses et travailleurs de rue dans le milieu 
de vie des jeunes en rupture de lien social et le rapport 
privilégié qu’ils établissent avec eux, permettent de 
développer une meilleure compréhension des nouvelles 
réalités auxquelles cette jeunesse est confrontée », sou-
tiennent Annie Fontaine et Jean-Marie Richard dans Le 
travail de rue : de l’oral à l’écrit.

UNE PRATIQUE EN ÉVOLUTION
Au Québec, la pratique cumule plus de 40 ans d’histoire. 
Une histoire qui se conjugue avec les réalités des milieux 
dans lesquels elle a évolué. Le travail de rue est une 
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ENJEUX TRANSVERSAUX
Au cours des cinquante dernières années, nous avons développé au Québec une diversité de 

modèles d’intervention auprès des personnes les plus vulnérables de notre société. Le milieu 
communautaire étant au cœur de ces initiatives, les organismes ont su développer des tables de 

concertation pour permettre l’échange entre plusieurs acteurs appelés à collaborer ensemble : 
municipalités, services sociaux, représentants du milieu communautaire, représentants des forces 

de l’ordre, etc. D’un autre côté, les besoins émergeants du terrain ont mené des citoyenNEs à 
s’engager et à se mobiliser pour s’assurer que toutes les personnes de leur communauté aient 

accès à un toit, un revenu décent, à la sécurité alimentaire, aux soins de santé, etc. Ainsi, que ce 
soit de la part des décideurs, des travailleurs et travailleuses du commauntaire ou des citoyenNEs, 

les solutions pour mettre fin et sortir de l’itinérance sont nombreuses.  
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Des sans-abri  
préfèrent
leur coin de pays

Richard Bousquet

« Montréal, c’est la jungle, l’insécurité. Les itinérantEs lavallois veulent des 

ressources près de chez eux », affirme Carol Pagé, directrice de Travail de rue de 

l’île de Laval (TRIL). 

Des ressources d’hébergement pour les jeunes, dont 
l’Auberge du cœur L’Envolée et le TRIL, il en existe 

depuis une vingtaine d’années et elles offrent une 
trentaine de places, soit en chambre, en appartement 
supervisé, pour du moyen terme ou des cas d’urgence. 
Mais pour les adultes, la ressource l’Aviron, avec ses 
6 lits d’urgence, ses 6 chambres de transition, ses 6 
studios et ses 12 appartements, n’a ouvert ses portes 
qu’il y a deux ans. Et ce n’est pas en raison du manque 
de demandes. Elle a accueilli 260 personnes en 2012 
puis 300 en 2013.

l’IPAC durant quelques mois, ont entrainé la cessation 
des services au bout de deux ans.

Une nouvelle étude financée par la SPLI a réactivé le 
dossier en 2007. « À partir de là, ça a pris cinq ans 
pour mettre au monde l’Aviron. La Ville nous a mis des 
bâtons dans les roues, elle ne voulait pas admettre 
le problème, soupire Carol Pagé, qui est également 
présidente du Réseau des organismes et intervenants 
en itinérance de Laval (ROIIL). On a appris à travailler 
ensemble. Aujourd’hui, le Service de l’urbanisme facilite 
nos démarches et la Ville finance l’intervention en itiné-
rance à raison de 50 000 $ par année. »

C’est aussi une question de concertation. « L’Agence 
régionale de la santé a assumé le leadership du dossier 
de 2000 à 2007 puis le CSSS a pris le relai. Le milieu 
communautaire ne s’est vraiment pris en main qu’en 
2011 », précise-t-elle.

Comme dans la plupart des villes autour de Montréal, 
l’itinérance est cachée. « Laval est une ville où les gens 
circulent et personne ne traîne dans la rue. Elle est 
efficace dans ses actions pour que les gens se sentent 
en sécurité et que l’itinérance soit invisible, reconnaît 
Mme Pagé. L’aménagement des stations de métro a 
été conçu pour qu’il ne s’y développe pas d’itinérance 
autour. Il y a un peu d’itinérance et de prostitution en 
fin de mois sur les grands boulevards, mais la police et 
l’Équipe urgence sociale de la Ville sont efficaces pour 
diminuer l’ampleur des dégâts et relocaliser les sans-
abri », dit-elle avec une pointe d’ironie. Si les ressources 
sont pleines, les maisons de chambres et motels sont 
alors mis à contribution. Montréal est une solution de 
dernier recours.

« L’itinérance est aussi très peu visible à Longueuil, 
précise Sonia Langlois, adjointe à la direction de l’au-
berge du cœur L’Antre-Temps. Hormis quelques vieux 
itinérants au Centre-Ville et quelques quêteux à la 

L’image de 
l’itinérant qui 
quête dans 
la rue est 
typiquement 
montréalaise.

C’est plutôt l’histoire d’une longue lutte dans une 
ville politiquement correcte qui niait l’existence du 
problème. Les LavalloiESs ont commencé à en parler 
en 2000, à la suite de la publication d’une recherche 
de Jean-Pierre Fortin, financée par le programme 
fédéral d’Initiatives de partenariat (IPAC) en action 
communautaire. Quatre ans plus tard, le St-Claude 
resto pop offrait de l’hébergement, mais les coupes 
de financement de la Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance (SPLI), qui avait pris le relai de 
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En dehors 
de Montréal, 

les jeunes 
en situation 
d’itinérance 

doivent se 
fondre dans 

la masse.

station de métro. » Mais il ne leur vient pas à l’idée de 
franchir le fleuve.

Au bout de l’île de Montréal, des jeunes squattent 
le parc de la Pointe aux Prairies l’été et ne sont pas 
plus attirés par le Centre-Ville. « La quête dans l’est 
de l’île est un phénomène nouveau et isolé, explique 
René Rivest, agent de développement à la Corporation 
de développement communautaire de la Pointe. Il n’y 
a pas d’itinérance dans l’arrondissement, Nous avons 
plusieurs ressources en santé mentale en périphérie et 
leurs locataires errent parfois dans les rues, mais ils ont 
un toit pour se loger. » À moins que l’itinérance soit là 
aussi un phénomène invisible ou qu’on cherche à nier.

UNE JEUNESSE ASSAGIE
« Les jeunes de Montréal viennent à Longueuil pour 
prendre un break. Les jeunes de la Rive-Sud ont peur 
de Montréal, ils préfèrent coucher dehors que d’y aller, 
affirme Sonia Langlois. Les jeunes punks qui traversaient 
le fleuve pour aller à Montréal, aujourd’hui je peux les 
compter sur les doigts d’une main à Longueuil. »

« Les jeunes de Drummondville ont peur de Montréal, 
de la dope qu’ils vont y trouver, des gangs de rue », 
renchérit Marc Saint-Louis, directeur de l’Habit-action.

« Avant, des jeunes avaient une volonté de rejet de la 
société, une rébellion qu’ils allaient exprimer à Montréal. 
Aujourd’hui, ils cherchent à trouver leur place dans 
la société et dans leur communauté, explique Yannick 
St-Laurent, coordonnateur des services d’intervention à 
Macadam Sud. À Longueuil, nous avons trois ou quatre 

jeunes qui ont un esprit critique, qui rêvent d’un monde 
meilleur. Lorsqu’on organise la Nuit des sans-abri, les 
autres il faut les obliger à venir. »

Dans une étude sur la situation des jeunes en grande 
difficulté du Centre du Québec, Pierre-Olivier Babin 
en arrive à la conclusion que ces jeunes aspirent à un 
modèle de réussite sociale qui se concrétise par un 
emploi apprécié, une famille unie et une belle maison, 
un idéal inspiré du rêve américain. « Ce constat tend à 
déconstruire l’idée préconçue que les jeunes en difficulté 
se complaisent dans la marginalité, qu’ils ont choisi de 
vivre aux crochets de la société et qu’ils n’ont aucune 
ambition », conclut l’auteur.

« Je ne suis pas attiré par Montréal. Je préfère le bois à 
Saint-Eustache avec ma tente », affirme Jesse. « On est 
bien à Sainte-Adèle même si y’a rien à faire. » Ce com-
mentaire, Maxime Florence, l’a souvent entendu de la 
bouche des jeunes qui fréquentent l’ACJ Le Labyrinthe. 

Les ressources des banlieues et des régions ceinturant 
Montréal reçoivent de plus en plus de jeunes en situa-
tion d’itinérance et plusieurs désirent rester dans leur 
milieu plutôt que de se rendre en ville pour trouver 
des services adaptés à leurs besoins. Mais la situa-
tion ne s’est pas pour autant améliorée à Montréal. 
La Table jeunesse itinérance du Centre-Ville fait le 
constat qu’il y a toujours autant de jeunes à Montréal 
et que les centres d’hébergement qui les accueillent 
affichent complet.

Richard Bousquet est journaliste,  
spécialisé en itinérance.
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L’accès à un revenu décent : 
un problème politique 
et non de droit 

Johanne St-Denis et Alexandre Ranger

« Si l’itinérance n’est pas seulement un problème de pauvreté, elle est toujours un 

problème de pauvreté. » « Même si l’itinérance est un phénomène complexe aux 

causes multiples, s’y attaquer efficacement commence par l’amélioration du revenu des 

personnes leur permettant de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se déplacer. »

Ces deux extraits des mémoires du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté et du Comité consultatif de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale se retrouve 
dans la Politique nationale de lutte à l’itinérance dé-
voilée en février par le gouvernement du Québec. L’un 
des cinq axes d’interventions prioritaires de cette poli-
tique prévoit justement des orientations visant, entre 
autres, à rehausser le revenu et à faciliter l’accès au 
revenu. Il aurait été impensable qu’il en soit autrement. 
Et pourtant… 

En 2002, l’Assemblée nationale du Québec adoptait – à 
l’unanimité – la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Or, unE QuébécoisE sur dix vivait en-
core sous le seuil de faible revenu en 2010, soutenait le 
Centre d’études sur la pauvreté et l’exclusion dans son 
État de situation 2012. Les personnes recevant l’aide 
gouvernementale la plus généreuse, soit les familles 
monoparentales, sont celles dont le nombre a le plus 
diminué à l’aide sociale entre 1996 et 2008, révélait 
l’Institut de recherche et d’information socioéconomique 
en 2012 dans une note intitulée Les prestations d’aide 
sociale sont-elles trop généreuses ?, et Lucie Gélineau, 
chercheuse associée à l’Université Laval, soulignait la 
même année que les conditions de vie des personnes 
seules se sont détériorées depuis l’instauration de la 
Loi, dans le cadre d’une recherche qu’elle menait avec 
l’organisme Pas de la rue. Et le montant annuel accordé 
par l’aide sociale est moins de la moitié du montant de 
la mesure du panier de consommation.

« Si touTEs étaient au moins au seuil de faible revenu, 
les coûts de santé et de justice diminueraient de moitié », 
rappelait le directeur de la Santé publique de Montréal 
dans son rapport de 2011. Parmi les dix recomman-
dations qu’il formulait alors, la première demandait au 
gouvernement d’améliorer le revenu des plus pauvres, 
en insistant sur « l’importance d’améliorer le revenu 
des prestataires d’aide sociale, particulièrement celui 

des personnes seules considérées aptes au travail. Les 
barèmes de l’aide de dernier recours sont nettement 
insuffisants si on les compare aux seuils de la mesure 
du panier de consommation et les prestataires concer-
néEs voient leur santé mise en danger par manque de 
ressources pour la conserver. » 

LES DROITS NE SONT PAS TOUS ÉGAUX
Le Canada a adhéré à la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme et au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels dans lequel est 
reconnu « le droit de toute personne à un niveau de vie 
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une 
nourriture, un vêtement et un logement suffisants ». 
Le Canada s’est alors engagé à prendre « des mesures 
appropriées pour assurer la réalisation de ce droit ». 
Le Québec s’est aussi doté d’une Charte des droits et 
libertés qui prévoit, à l’article 45, « le droit de toute 
personne dans le besoin (…) à des mesures d’assistance 
financière (…) susceptibles de lui assurer un niveau de 
vie décent ». 

Puisque ces faits sont connus et bien documentés et 
que les gouvernements ont pris ces engagements, 
comment se fait-il que le « niveau de vie décent » soit 
encore hors d’atteinte pour un trop grand nombre de 
personnes au Québec ?

Le président de la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse du Québec a répondu à cette 
question dans une allocution prononcée en décembre 
2013 lors d’un colloque soulignant le 65e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme. « La 
portée juridique de ces droits [les droits économiques et 
sociaux] diffère de celle, plus affirmée, des autres droits 
substantifs reconnus par la Charte québécoise. En effet, 
seuls les articles 1 à 38 de la Charte ont préséance sur 
toutes les lois du Québec. (…) C’est donc dire que les 
droits économiques et sociaux, notamment le droit à des 
mesures sociales assurant un niveau de vie décent et le 
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En 2013, 
134 personnes 

ont bénéficié 
du service 
de fiducie 
volontaire 

avec support 
psychosocial 
de l’Accueil 

Bonneau.

droit à des conditions de travail justes et raisonnables 
n’ont pas préséance au plan juridique. (…) L’absence de 
prépondérance de ces droits économiques et sociaux sur 
toute autre législation présente un obstacle de taille à 
la réalisation d’une égalité réelle, notamment pour (…) 
les sans-abri, bref, pour tous les membres des groupes 
de la société québécoise les plus durement touchés par 
la pauvreté et l’exclusion sociale. »

Au Québec et au Canada, différents programmes ont 
été instaurés afin d’assurer une assistance financière aux 
personnes dans le besoin, entre autres les programmes 
d’aide-sociale et d’assurance-emploi. Ces programmes 
ont été créés et sont régis par des lois et règlements 
qui peuvent être modifiés par les différents gouverne-
ments pour les rendre plus conformes aux politiques et 
orientations qu’ils préconisent. Non seulement l’accès à 
ces programmes est de plus en plus difficile et restreint, 
comme cela a été largement constaté au cours des der-
nières années, mais le soutien financier offert est loin 
d’être suffisant pour garantir l’accès à la nourriture, au 
logement et autres besoins de base. La situation porte 
atteinte au droit à un revenu décent reconnu par les 
gouvernements, mais qui n’a pas préséance sur les 
autres lois. 

ÉLIMINER LE DÉFICIT AVANT LA PAUVRETÉ
Au Québec, les gouvernements successifs ont fait le choix 
idéologique de ne pas augmenter le montant de l’aide 
sociale, certains barêmes n’étant même pas indexés. 
De plus, les changements des règlements concernant 
l’accès ont eu comme impact de modifier les critères 
d’admissibilité aux différentes prestations et de compli-
quer le processus d’admission. Un personnel en nombre 

insuffisant, moins disponible pour aider à compléter les 
nombreux formulaires de demande ou pour informer 
adéquatement les prestataires, une augmentation du 
nombre de documents requis, souvent difficiles à ob-
tenir, ont eu pour conséquences de restreindre l’accès 
aux prestations d’aide de dernier recours et d’allonger 
le délai pour l’obtention de cette aide.

Les dernières réformes du programme d’assurance-em-
ploi ont affecté directement l’accès à ce revenu et sa 
nature. Le nombre d’heures de travail requises pour 
obtenir la prestation a été augmenté, les «prestataires 
fréquentEs» sont maintenant obligéEs d’accepter un 
emploi à 70% de leur salaire précédent et ce, même si 
cet emploi se trouve à plus d’une heure de route de leur 
domicile. Le mécanisme de contestation des décisions a 
été modifié, le rendant plus long et plus complexe. Le 
taux et le nombre de semaines de prestations allouées 
ont été réduits. Toutes ces mesures font en sorte que 
de plus en plus de travailleuses et travailleurs ont de 
la difficulté à obtenir ces prestations. Plusieurs de ces 
personnes doivent se tourner vers d’autres options 
peu enviables, dont l’aide sociale, pour les soutenir 
financièrement durant leurs démarches de retour en 
emploi. Leur précarité financière s’accentue et le cycle 
des difficultés d’accès recommence !

LA FIDUCIE VOLONTAIRE… EN ATTENDANT
Certaines mesures palliatives existent. Le service de 
fiducie volontaire peut être un moyen aidant à soutenir 
les personnes en situation d’itinérance dans la gestion 
de leur maigre revenu et leur permettre de maintenir 
ou d’accéder à des conditions de vie moins difficiles. Ce 
service est offert, entre autres par l’Accueil Bonneau, 
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Sac à Dos fait 
partie des 
organismes 
offrant le 
service de 
comptoir postal 
pour recevoir 
et distribuer les 
chèques d’aide 
gouvernementale 
des personnes 
sans domicile 
fixe.

à Montréal, la Maison de Lauberivière, à Québec, et 
la Chaudronnée de l’Estrie, à Sherbrooke. Ce service 
permet aussi d’évaluer et de répondre aux besoins des 
usagers en tenant compte des aspects psychologiques 
et sociaux et d’en assurer le suivi.

« Le service de Fiducie sert également d’outil de réduc-
tion des méfaits. Le principe de réduction des méfaits, 
aussi connu sous le nom d’intervention à bas seuil 
d’accompagnement, consiste à atténuer les répercus-
sions négatives associées à certains comportements 
malsains comme une dépendance aux drogues ou à 
l’alcool, explique Magali Parent, responsable du service 
de Fiducie volontaire à la Maison de Lauberivière, sur le 
site de l’organisme. Une personne souffrant de graves 
problèmes de consommation et n’étant plus apte à gérer 
son budget risque fort de perdre son logement et de se 
retrouver à la rue. En l’aidant à conserver son logement, 
les ressources communautaires lui permettent de se 
concentrer sur son problème de dépendance à l’alcool. »

Ce service existe depuis 12 ans à la Maison de 
Lauberivière et a aidé 150 personnes en suivi intensif et 

plus de 700 autres de façon ponctuelle en 2012. Celui 
de la Chaudronnée de l’Estrie a suivi 46 personnes et a 
effectué près de 1500 interventions la même année et 
134 personnes ont bénéficié du service de fiducie avec 
support psychosocial de l’Accueil Bonneau en 2013.

Mais l’accès à un revenu vraiment décent ne pourra 
être garanti aux personnes les moins fortunées sans 
une réelle volonté politique. Le moyen d’y parvenir 
passe par le renforcement des droits économiques et 
sociaux, ces « parents pauvres » de la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec. Comme tous les 
autres droits de la charte, ils doivent avoir préséance 
sur toute autre législation pour que le droit à un niveau 
de vie décent ne soit plus subordonné à des considéra-
tions politiques ou économiques qui dénient les droits 
humains fondamentaux.

Johanne St-Denis est coordonnatrice à Action populaire 
des Moulins à Mascouche et Alexandre Ranger 
est coordonnateur du Collectif régional de lutte 
à l’itinérance en Outaouais.
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La mobilisation régionale 
est un levier efficace 

Estelle Dionne

« Je suis contente d’être ici comme partenaire du milieu pour lutter contre 

l’itinérance, car il y a quelques temps, j’étais en situation d’itinérance et j’ai été 

vivre en hébergement. Ma situation est bien meilleure, même si je suis encore en 

situation de précarité. Ça me fait du bien de voir autant de monde qui travaille 

ensemble pour trouver des solutions dans notre région. » Ce témoignage d’une 

intervenante, lors de la première journée régionale en itinérance dans Lanaudière 

en septembre 2012, illustre bien le chemin parcouru en onze ans de concertation.

P réoccupées et se sentant concernées par le phé-
nomène de l’itinérance dans Lanaudière, 25 orga-

nisations se sont regroupées sur une base volontaire 
en février 2001. Elles ont alors créé la Table action 
prévention en itinérance dans Lanaudière (TAPIL). Dans 
une perspective de prévention et d’action, elles vou-
laient s’assurer que les personnes touchées par cette 
réalité soient reconnues, écoutées et qu’elles reçoivent 
les services auxquels elles ont droit. 

RÉUNIR DES GENS DE TOUS LES MILIEUX
La TAPIL a organisé plusieurs activités de formation, 
de mobilisation et de sensibilisation au cours des an-
nées, tant auprès de la communauté que des élus. Une 
première journée régionale en itinérance, en septembre 
2012, a rassemblé plus de 200 personnes en prove-
nance de différents secteurs dont le communautaire, 
la santé, la justice et les éluEs de la région. Elles ont 
partagé leurs connaissances sur l’historique de l’itiné-
rance dans la région de Lanaudière, la dotation d’un 
langage et d’outils communs, les difficultés rencontrées 
par les personnes vivant une situation d’itinérance et 
l’élaboration des pistes de solutions qui permettront au 
milieu de travailler en concertation au fil des années. 
Les propositions recueillies durant la journée serviront à 
établir un plan d’action régional en itinérance.

À la suite du dépôt du plan d’action interministériel 
en itinérance en décembre 2010, la TAPIL et la direc-
tion de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Lanaudière ont implanté le Comité régional en 
itinérance de Lanaudière (CRIL). Il regroupe différents 
directeurs de programmes des deux centres de santé 
et de services sociaux et de l’Agence, la Direction 
de la santé publique et de l’évaluation (DSPÉ), deux 
représentantEs de la TAPIL, le Centre de réadaptation 
en dépendance de Lanaudière ainsi qu’Engagement 
Jeunesse. Ce regroupement a permis à la DSPÉ et 
à la TAPIL de réaliser, notamment, deux activités de 
dénombrement des personnes en situation d’itinérance 
dans Lanaudière.

La région de 
Lanaudière se 

mobilise et 
se concerte. 
Elle crée et 

innove dans la 
continuité des 
services pour 
les personnes 

en situation 
d’itinérance 

tout en tenant 
compte des 

résistances du 
milieu et des 

limites des 
partenaires.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES
L’arrivée du Programme de soutien au financement du 
traitement de la toxicomanie (PSFTT) de Santé Canada à 
l’automne 2011 a permis à la TAPIL et au CRIL de mettre 
en commun une réponse collective pour répondre aux 
besoins des personnes en processus de désaffiliation 
sociale de la région. Ils ont mis la personne au cœur 
des actions collectives en misant sur l’intensification des 
services de santé et de proximité et le développement 
du service de post hébergement, projet réunissant cinq 
maisons d’hébergement de Lanaudière. Afin d’assurer 
la fluidité des services et d’intensifier leur niveau de 
partenariat, ils ont mis en place une communauté de 
pratiques pour les intervenants basée sur les complé-
mentarités de chacun et le partage des compétences. 

Bien que le levier financier provenant du PSFTT se soit 
terminé en mars 2013, les partenaires ont maintenu, 
à même leur budget respectif, l’engagement de leurs 
intervenants pour que la communauté de pratiques 
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La Communauté 
engagée pour 
lutter contre 
l’itinérance 
a établi un 
portrait de 
l’itinérance dans 
l’agglomération 
de Longueuil 
et un plan 
d’action pour 
y faire face.

La CELCI a 
élaboré des 
mécanismes de 
collaboration 
centrés sur les 
besoins de la 
personne.

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE POUR LUTTER 
CONTRE L’ITINÉRANCE
La Table itinérance Rive Sud (TIRS) regroupe 24 orga-
nismes communautaires et institutionnels de la Rive-Sud 
de Montréal et elle existe depuis dix ans. La TIRS a per-
mis d’élaborer de nombreuses solutions concrètes et ef-
ficaces pour lutter contre l’itinérance tout en mobilisant 
et concertant ses membres, partenaires, ainsi que les 
autres personnes concernées par la lutte à l’itinérance.

De mai 2012 à février 2014, le projet d’une Communauté 
engagée pour lutter contre l’itinérance (CELCI) a été 
réalisé en deux phases afin d’obtenir une collaboration 
élargie et un engagement des organismes communau-
taires et institutionnels, dans le but de mettre en place 
des actions concrètes de prévention et d’intervention.

La première phase portait sur l’établissement du por-
trait de l’itinérance dans l’agglomération de Longueuil 
et d’un plan d’action pour y faire face. Les membres et 
les partenaires ont formé cinq comités pour en piloter 
les objectifs, soit établir des mécanismes de collabora-
tion centrés sur les besoins de la personne, consolider 
les ressources existantes, le logement social, la concer-
tation-partenariat multisectorielle et l’adoption d’une 
politique en itinérance. La seconde phase a permis de 
concrétiser le plan d’action afin d’optimiser l’ensemble 
des efforts et ce, pour obtenir les résultats attendus 
dans la lutte contre l’itinérance. 

La TIRS de Longueuil est un autre bel exemple de mo-
bilisation vers des actions concertées.

Estelle Dionne est directrice générale de La HUTTE – 
Hébergement d’urgence à Terrebonne.

perdure dans le temps. Cette année, l’Agence a investi 
dans la mise sur pied d’une coordination régionale 
en itinérance dans Lanaudière afin d’offrir un réseau 
d’échange, d’information et d’entraide, tout en bo-
nifiant et consolidant les moyens de concertation et 
d’action pour contrer le phénomène de l’itinérance et 
de l’exclusion sociale dans Lanaudière. 

En s’adaptant au changement de coutumes, de mœurs 
et de cultures, la région de Lanaudière se mobilise et 
se concerte. Elle crée et innove dans la continuité des 
services pour les personnes en situation d’itinérance 
tout en tenant compte des résistances du milieu et des 
limites des partenaires. Le mot d’ordre est le respect de 
chacun. Et la mobilisation ainsi que les actions concer-
tées sont évidemment des leviers de changement pour 
lutter contre l’itinérance.
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L’engagement citoyen 
au cœur de la lutte 
à l’itinérance

Alexandre Ranger 

Au LAB, un lieu d’inclusion par l’Art pour les jeunes de 16-30 ans à Gatineau, on 

travaille dans le but de « faire avec » et non pas de « faire pour ». L’organisme 

considère qu’il est important d’assurer un accueil inconditionnel aux personnes 

intéressées à participer et de les impliquer à la hauteur de leurs capacités. Ce point 

de service du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais 

(CIPTO) préconise une approche basée sur l’engagement citoyen des jeunes.

L’engagement 
citoyen est 

intimement lié 
à la défense 

des droits.

Les intervenantEs doivent évidemment s’assurer de 
leur offrir les outils nécessaires pour qu’elles ac-

quièrent de nouvelles habiletés qui leur permettront de 
mieux comprendre les processus organisationnels dans 
lesquels elles s’impliquent, mais aussi d’être en mesure 

de mieux réfléchir leur environnement de vie. Ces habi-
letés leur permettront par le fait même de s’émanciper 
des idées préconçues qu’on leur martèle constamment. 
De nombreux organismes de lutte à l’itinérance partagent 
cette vision pour les personnes qui les fréquentent, mais 
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L’éducation 
populaire, la 
mobilisation 
sociale, la 
représentation 
et l’action 
politique 
non-partisane 
sont les piliers 
de l’engagement 
citoyen.

Il est nécessaire 
de faire tomber 
les préjugés 
face aux autres 
pour construire 
une collectivité 
inclusive et 
respectueuse.

Par sa structure démocratique, l’ap-
proche de la DCD amène de plus les 
participantEs à se familiariser avec les 
notions de base du pouvoir décisionnel 
et de la prise de décision collective. Cette 
approche est inspirée des principes de la 
démocratie directe. C’est-à-dire qu’elle 
met de l’avant un processus d’organi-
sation où l’égalité politique concernant 
la délibération et les décisions entre les 
membres est centrale (horizontalité du 
pouvoir), où la révocabilité des man-
datéEs est possible et où la prise de 
décision à la majorité se fait en assem-
blée, régie par des règles de délibération 
permettant à chaque personne présente 
de s’exprimer librement.  

aussi pour les bénévoles qui s’y impliquent. Le conseil 
d’administration du Groupe L’Itinéraire, à Montréal, est 
composé du directeur général et de 10 membres élus. 
Cinq de ces membres proviennent du milieu des affaires 
et cinq autres sont des camelots du journal de rue. Par 
cette forme d’engagement citoyen, l’organisme favorise 
la mise en commun des expertises.

LA DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
En tant que lieu de délibération, d’échange et de liberté, 
les lieux d’engagement citoyen doivent incarner la capa-
cité d’une population à se prendre en main et à mener 
à bien une lutte pour le plein respect de ses droits. 
En plus de 40 ans d’existence, les groupes en défense 
collective des droits (DCD) ont apporté beaucoup à 
cette perspective. Entre autres, par les types de projets 

expérimentés afin de collectiviser les 
luttes et de favoriser la réappropriation 
du pouvoir décisionnel. 

Ces projets s’articulent toujours autour 
de quatre piliers fondamentaux soit 
l’éducation populaire, la mobilisation 
sociale, la représentation et l’action 
politique non-partisane. Bien que ces in-
terventions soient différentes, elles ont 
toutes comme objectif central de viser la 
pleine reconnaissance et la pleine appli-
cation des droits humains. Pour ce faire, 
elles tentent d’éduquer et d’outiller les 
citoyenNEs afin qu’ils et elles puissent 

prendre en main leurs destinées collectives. « La com-
munauté est comme un enfant, il faut continuellement 
que tu t’en occupes et que tu l’éduques », comme le dit 
si bien Jean-Simon Veys-Bourdage, participant au LAB.

PH
O

TO
 A

LE
X

A
N

D
R

E 
R

A
N

G
ER

PH
O

TO
 A

LE
X

A
N

D
R

E 
R

A
N

G
ER

RÉFÉRENCE
Marie-Thérèse Toutant, Au-delà des troubles mentaux, la vie familiale. Regard sur la parentalité, paru en novembre 2006 aux Éditions du CHU Sainte-Justine, 
en collaboration avec Marc Boily et Myreille St-Onge.

De plus, en rassemblant des citoyenNEs de divers hori-
zons, il est possible de faire tomber nos préjugés face 
aux autres et ainsi construire une collectivité inclusive et 
respectueuse. « Il est urgent de faire tomber le mur des 
préjugés envers les plus pauvres et les plus fragiliséEs 
de notre société. Il est inadmissible d’entendre des pro-
pos colportés voulant que les assistéEs sociaux soient 
touTEs paresseux et paresseuses, affirme Marie-Thérèse 
Toutant, coauteur de Au-delà des troubles mentaux, la 
vie familiale. Regard sur la parentalité. Ces personnes 
ont d’abord été victimes d’un système qui les maintient 
dans l’extrême pauvreté. Pour faire tomber ces préjugés, 
il faut un vaste mouvement populaire de solidarité. »  

L’engagement citoyen a toujours été au cœur même des 
changements sociaux. En effet, la reconnaissance des 
droits humains et leur respect ont toujours été précédés 
d’une mobilisation. Que l’on pense aux suffragettes et 
autres mouvements féministes, sans qui les femmes 
seraient encore considérées comme mineures aux yeux 
de la loi, ou encore aux mouvements ouvrier et popu-
laire sans qui l’amélioration des conditions de travail 
et l’obtention des différents services publics auraient 
été impossibles. 

Bref, la participation citoyenne est un processus continu 
d’apprentissage et de prise en charge de la part de la 
population, par l’implantation de structures démocra-
tiques afin d’améliorer collectivement des probléma-
tiques qui touchent l’ensemble de la population ou une 
partie de celle-ci. 

Alexandre Ranger est coordonnateur du Collectif 
régional de lutte à l’itinérance en Outaouais.
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CONCLUSION 

Se donner les moyens 
de prévenir et de contrer 
l’itinérance au Québec

Anne Bonnefont 

Il n’existe pas de solution magique pour contrer et éviter l’itinérance. Toutefois, 

une politique en itinérance associée à des plans d’action ambitieux ciblant 

les causes – et non uniquement les effets – de l’itinérance est l’une des clés 

majeures selon le Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ). Les plans 

d’action devraient s’appuyer sur les projets inspirants mentionnés dans cette 

publication, projets œuvrant en matière de logement, de soutien communautaire, 

de réinsertion, d’éducation, de participation ou encore d’accès aux services. 

Car partout au Québec, des initiatives ont fait leurs preuves et fonctionnent. Il 

importe donc de les encourager, de les développer et de les reproduire ailleurs 

lorsque c’est pertinent. 

LE GAIN MAJEUR D’UNE POLITIQUE NATIONALE 
EN ITINÉRANCE
Orchestrée en 2006 par le RSIQ, dans la foulée de la 
déclaration commune Le droit de cité et des premiers 
États généraux de l’itinérance au Québec en mai 2005, 
la plateforme Pour une politique en itinérance est le 
fruit d’un travail collectif qui guide l’action publique du 
réseau depuis.

Selon le RSIQ, une politique en itinérance est un levier 
permettant d’agir sur les causes de l’itinérance et de 
mettre en place des mesures concrètes sur le long terme 
afin de répondre aux besoins grandissants des personnes 
en situation et à risque d’itinérance. Elle intègre une 
vision globale de l’itinérance dans laquelle on reconnait 
que les droits fondamentaux des personnes sont ba-
foués et que cela requiert une intervention soutenue, 
cohérente et durable dans plusieurs champs : logement, 
revenu, éducation et formation professionnelle, santé et 
services sociaux, citoyenneté et occupation de l’espace 
public ainsi que le soutien aux organismes. Une politique 
en itinérance lie par ailleurs tout gouvernement actuel 
et futur, car elle identifie la responsabilité de l’État à 
agir et le rend imputable face aux résultats. 

Les membres du RSIQ ont mené un énorme travail de 
mobilisation et de sensibilisation autour de la demande 
d’une politique en itinérance, travail de longue haleine 
qui a finalement porté ses fruits en 2012 à la faveur 
d’une alternance politique. Dans la foulée, le RSIQ a 
choisi de prendre part aux travaux sur l’invitation de la 
ministre déléguée aux Services sociaux, Véronique Hivon, 

Le RSIQ 
continue à 

rester vigilant 
et mobilisé afin 
qu’une entente 
Canada-Québec 

soit rapidement 
conclue, assortie 

d’un appel de 
projets avec 

les balises d’un 
programme 

communautaire 
et généraliste.

afin de mettre à l’agenda un certain nombre d’éléments 
de vision et des revendications portées depuis plusieurs 
années par le Réseau. 

UN CONTENU PERTINENT POUR LES ACTIONS FUTURES
Le RSIQ s’estime globalement satisfait du contenu de 
la Politique nationale de lutte à l’itinérance – Ensemble, 
pour éviter la rue et en sortir, lancée le 27 février 2014.  
Le Réseau considère tout d’abord positif le fait que les 
causes structurelles et non seulement individuelles de 
l’itinérance soient identifiées, car il faut impérativement 
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s’attaquer à ces 
causes si l’on sou-
haite prévenir les 
situations d’itiné-
rance et arrêter de 
grossir les rangs de 
la grande exclusion. 
Il est également 
intéressant que la 

Politique identifie la diversité des profils et des parcours 
des personnes qui doivent être pris en compte dans la 
formulation des réponses à apporter. 

Le RSIQ salue par ailleurs la vision de la Politique qui 
s’appuie sur la reconnaissance des droits des personnes, 
tout comme ses principes directeurs qui intègrent des 
notions clés comme l’importance d’un leadership au 
sommet de l’État et d’une concertation interministérielle 
et intersectorielle pour ne plus agir en silos, l’affirma-
tion d’une responsabilité collective face au phénomène 
et la mise en avant du pouvoir d’agir des personnes 
considérées comme des citoyens et citoyennes à part 
entière. Enfin, la Politique énonce des orientations 
pertinentes, reconnaissant que la lutte à l’itinérance de-
mande une intervention soutenue, cohérente et durable, 
pas seulement en matière de santé et services sociaux, 
mais aussi en ce qui a trait au revenu, à l’éducation, à 
l’insertion sociale et professionnelle, à la judiciarisation 
et au logement.

ORIENTER LES ACTIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENT 
ET DE SANTÉ
Parmi les pistes tracées par nos membres, on retrouve 
des façons prometteuses d’aborder le droit au loge-
ment, soit le droit « à un lieu où l’on puisse vivre en 
sécurité, dans la paix et la dignité », tel que défini par 
le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (troisième partie, article 11). On 
peut garantir un logement décent, accessible et salubre 
par l’investissement en logement social avec soutien 
communautaire, alors qu’on sait que le coût de ce type 
de soutien est bien en deçà du coût occasionné par une 
personne vivant dans la rue. Des initiatives comme le 
Projet Sherpa montre qu’il est possible de réfléchir au-
trement le lieu habité, tout comme la Maison Oxygène 
qui permet à des pères monoparentaux de loger leur 
petite famille le temps de retomber sur leurs pieds. 

Les personnes en situation d’itinérance accumulant les 
problématiques sont parfois confrontées à ce qu’on 
appelle le phénomène des portes tournantes, c’est-à-
dire le renvoi d’une ressource à l’autre, faute de corres-
pondre parfaitement au profil des personnes qui y sont 
aidées. C’est pourquoi on doit s’assurer d’une part, de 
maintenir l’accessibilité des services généraux aux per-
sonnes itinérantes, mais aussi d’encourager la proximité 
des services au sein même des organismes. Une piste 
intéressante est explorée par l’Accueil Bonneau qui hé-
berge une clinique podiatrique, grâce à la participation 
d’étudiantEs universitaires bénévoles. 

Les Premiers 
États généraux 
en itinérance 
ont réuni 
220 personnes 
en 2005 à 
l’initiative du  
RSIQ et ont 
appelé au  
respect des  
droits des 
personnes 
itinérantes  
en adoptant  
la déclaration 
Droit de cité.

COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION
Des pistes prometteuses ont été développées ces 
dernières années pour permettre aux personnes d’avoir 
une aide de base afin de gérer des revenus souvent 
trop maigres. Il s’agit notamment des pratiques de 
fiducie volontaire développées, entre autres, par La 
Chaudronnée de l’Estrie à Sherbrooke ou la Maison 
Lauberivière à Québec. Ces initiatives ne doivent toute-
fois pas faire perdre de vue qu’en amont du problème, il 
est essentiel de relever le montant de l’aide sociale ainsi 
que le revenu minimum, comme l’aborde le texte sur le 
droit à un revenu décent. 

L’itinérance n’est pas qu’une question de pauvreté, elle 
est également faite d’exclusion. C’est ainsi que des 
organismes ont créé des lieux où l’inclusion se fait de 
façon alternative. Écoles et cafés de rue permettent aux 
jeunes et moins jeunes de retrouver le fil de leur passion 
et de s’intégrer dans la vie d’un lieu, souvent au quoti-
dien, tout en ayant accès à des ressources en matière de 
santé et de revenu. Des lieux inspirants comme le Café 
de rue de Terrebonne, L’Orignal tatoué de Joliette ou 
encore les écoles de rue Capab à Longueuil et La Rue’L 
à Drummondville qui permettent de retrouver un sens 
et un lieu d’appartenance.

COHABITER SANS SE FAIRE PROFILER
Le dernier champ d’action repose sur le droit de cité, le 
droit d’exercer sa citoyenneté en toute égalité. Plusieurs 
organismes offrent des services et des formations pour 
lutter contre la stigmatisation et les préjugés et pour 
sortir certaines personnes du cycle de la judiciarisation. 
Mise sur pied par le RAPSIM, la Clinique Droit Devant 
s’est incorporée en juin 2014 et accompagne des 
personnes marginalisées grâce à ses services d’aide 
juridique. La Table d’itinérance Rive-Sud a tissé des 
liens avec le corps policier de Longueuil afin que chaque 
vendredi, des intervenantEs familiarisent des groupes 
de patrouilleurs aux différentes réalités des personnes 
en situation d’itinérance. 

Des pratiques prometteuses existent déjà sur le terrain 
et la mise en œuvre de la Politique devra tenir compte 
de ces programmes. La mobilisation du RSIQ dans les 
prochaines années se concentrera donc sur le suivi de la 
mise en œuvre de cette Politique à l’échelle du Québec 
via les plans d’action qui seront mis en place par les 
gouvernements successifs. 

FINANCEMENT FÉDÉRAL : 
GÉNÉRALISTE ET COMMUNAUTAIRE
L’autre enjeu essentiel pour le RSIQ se joue au niveau 
fédéral. Depuis 1999, Ottawa apporte un soutien 
financier important aux organismes œuvrant en iti-
nérance. Ce financement, via l’actuelle Stratégie de 
partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI), a été 
renouvelé en 2009 pour 5 ans. La SPLI est un pro-
gramme essentiel permettant de financer une grande 
diversité d’actions : construction ou amélioration de 
refuges, de ressources d’hébergement, de centres de 
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jour et de logements sociaux, recrutement de personnel 
intervenant auprès des personnes itinérantes, mais 
aussi des activités de sensibilisation et de concertation 
entre organismes. Il s’agit d’un programme essentiel au 
milieu communautaire en itinérance, représentant 20 
millions de dollars au Québec par année et 300 postes 
d’intervenantEs communautaires. 

Mais en mars 2013, coup de tonnerre. Le budget 
fédéral annonce une réorientation de la SPLI vers 
le logement d’abord. Dès lors, le RSIQ est entré en 
campagne afin de sauver le modèle actuel, généraliste 
et communautaire, mettant jusque-là le milieu com-
munautaire au centre de l’analyse des besoins. Il est 
indispensable de parvenir à sauvegarder, mais aussi 
à bonifier le programme de financement fédéral aux 
organismes communautaires en itinérance. Ce pro-
gramme doit continuer à soutenir la diversité d’actions 
nécessaires et adaptées aux besoins dans chaque 
région. La pluralité des actions et mesures proposées 
au Québec est une richesse qu’il nous faut impérative-
ment conserver. Les services offerts à plus de 50 000 
personnes en situation et à risque d’itinérance seraient 
potentiellement menacés par cette réorientation.

Si le logement d’abord peut constituer une des réponses 
à l’itinérance par le placement de personnes en loge-
ment privé avec services, il reste qu’il ne peut répondre 
à l’ensemble des besoins selon le RSIQ, et doit donc 
rester une option possible dans la palette de solutions 
potentielles. Le RSIQ ne s’oppose pas au logement 
d’abord en soi, mais s’oppose à ce que ce modèle soit 
imposé aux communautés via des pourcentages comme 
c’est le cas dans le reste du Canada.

UN MODÈLE D’INTERVENTION À SAUVEGARDER
Fort des appuis qu’il a réussi à glaner par ses multiples 
actions – résolution unanime de l’Assemblée nationale 
du Québec, appui des partis d’opposition au fédéral, du 
gouvernement du Québec, de centaines d’organismes 

dans toutes les régions, d’une vingtaine de regroupe-
ments nationaux et de milliers de citoyens –, le RSIQ 
continue de défendre avec vigueur le modèle actuel 
de la SPLI et a réussi à maintenir la pression pour que 
le gouvernement Harper considère la spécificité du 
modèle québécois. 

Fin janvier 2014, un premier gain a été fait avec la mise 
en place d’un financement transitoire d’un an permet-
tant d’éviter les coupes pour l’essentiel des services 
développés dans les différentes régions du Québec. 

La pression ne doit cependant pas être relâchée. Le 
RSIQ continuera, comme depuis sa fondation, à rester 
vigilant et mobilisé afin qu’une entente Canada-Québec 
soit rapidement conclue, assortie d’un appel de projets 
avec les balises d’un programme communautaire et 
généraliste. Le financement fédéral en itinérance doit 
aussi être bonifié. Le montant alloué par le fédéral n’a 
jamais été indexé alors que le nombre de demandes a 
explosé sur le terrain depuis 1999, tout comme l’en-
semble des coûts, notamment de construction pour les 
projets d’immobilisation. 

LA VISION D’UNE DIGNITÉ POUR TOUS
La Politique nationale de lutte à l’itinérance a fait éclore 
un espoir concret : celui d’avoir les moyens d’endiguer 
l’itinérance à sa source. En prenant soin des personnes 
les plus vulnérables tout en reconnaissant leurs capaci-
tés, mais surtout en donnant un sens plus tangible au 
mot « solidarité », se profile la possibilité qu’ensemble, 
nous puissions construire un Québec visionnaire et 
courageux. Un Québec ayant le courage de s’attaquer 
à nombre de préjugés et de permettre à plusieurs ci-
toyenNEs, peu importe leur trajectoire, d’accéder à la 
dignité humaine. Les pistes de solution sont nombreuses 
et fleurissent sur le terrain. Reste à espérer que nos élus 
se montreront eux aussi, visionnaires et courageux. 

Anne Bonnefont est coordonnatrice 
du Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec.
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