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Dans un contexte de réorientation des financements fédéraux, neuf organismes commu-
nautaires lavallois1 membres du Regroupement des organismes et intervenants en itiné-
rance de Laval (ROIIL) – engagés depuis quelques années dans la Stratégie des parte-
nariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) – proposent de mettre en place un modèle local 
d’approche de stabilité résidentielle avec accompagnement (approche SRA). 

À partir de l’expertise de ces organismes en matière de prévention et de réduction de 
l’itinérance, d’une volonté accrue de collaboration entre tous les acteurs concernés – l’en-
semble des membres du ROIIL, les partenaires du secteur public, les membres du Comité 
directeur régional en itinérance de Laval, la Municipalité de Laval – ce projet commun vise 
à développer un programme inédit de partenariat intégrant les stratégies actuelles et amé-
liorant l’o$re de services pour la population itinérante. 

Du 19 décembre 2014 au 17 avril 2015, une recherche-action, financée par la SPLI et coor-
donnée par un sous-comité de recherche du ROIIL, avait pour objectif de définir l’itinérance 
à la fois suivant les besoins de la population tels que les personnes en situation d’itinérance 
l’expriment et les perspectives d’analyse des intervenants (Focus Groups). Notre démarche 
s’appuie également sur des données quantitatives#: 237 personnes accueillies dans 9 OC%%; 
18 personnes interrogées dans le cadre de Focus Groups et les rapports d’activités des OC 
partenaires. 

Cette recherche-action définit les contours de l’itinérance, ainsi que les besoins de la po-
pulation à Laval, selon des processus typiques. Ces «!trajectoires!» présentent des dyna-
miques particulières qu’il est important de comprendre parce qu’elles justifient la stratégie 
de partenariat mise en avant dans ce projet commun. 

En définitive, à partir d’un cadre conceptuel dynamique, nous dressons un portrait de l’iti-
nérance à Laval et analysons les enjeux pour l’intervention. Ces réflexions nous ont aidé 
à élaborer un modèle local SRA spécifique dont la mise en œuvre pose encore certaines 
questions importantes, en termes de déploiement du partenariat entre OC et avec le sec-
teur public notamment. Nous proposons enfin une synthèse des faits saillants qui nous 
conduisent à formuler quelques recommandations. 

1 L’Oasis unité mobile, l’Auberge du cœur l’Envolée, Travail de rue de l’Île de Laval (TRÎL), l’Association 
coopérative d’économie familiale de l’île Jésus (ACEF), Le Relais communautaire de Laval, Maison Domi-
nique, l’Aviron hébergement communautaire, le CAFGRAF groupe d’entraide en santé mentale de Laval et 
Les Habitations l’Envolée.

RÉSUMÉ
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1. Introduction

En 2013, le gouvernement du Canada a décidé de réorienter une partie importante de son 
programme de financement en mettant l’accent sur l’approche Logement d’abord/Housing 
first dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Cette 
approche consiste, en somme, à o$rir des logements stables sur le long terme à des per-
sonnes itinérantes, sans obligation de suivi. Contrairement à d’autres processus d’interven-
tion où l’accès au logement intervient après un accompagnement plus ou moins intensif, il 
s’agit ici d’un accès à un logement sans conditions, sans transition. Cette approche priorise 
l’orientation immédiate vers le logement privé individuel, tout en laissant au participant le 
choix du type de logement ou du quartier. L’accès au logement serait facilité par un sou-
tien financier permettant aux participants de ne consacrer que 25 à 30%% de leur revenu 
au paiement du loyer, par un accompagnement dans la recherche et dans l’installation en 
logement et, si la personne le souhaite, par un accompagnement psycho-social soutenu, 
inspiré de la réduction des méfaits. 

Au Canada, l’expérimentation du modèle#Logement d’abord/Housing First a débuté en 
2008 avec le projet Chez Soi/At Home dans cinq grandes villes canadiennes# : Toronto, 
Montréal, Vancouver, Winnipeg et Moncton. Un montant total de 110 000 000%$ a été ac-
cordé à la Commission de santé mentale du Canada pour mettre en œuvre cette expé-
rimentation sur cinq ans (85%% pour les services et 15%%% pour la recherche). Les données 
probantes des di$érents projets-pilotes ont servi d’arguments au gouvernement fédéral 
pour déployer une approche de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) dans 
le cadre du nouveau programme SPLI (Beaudoin et Bouchard, 2014). La recherche dirigé 
par Latimer à Montréal (2014) fait état de retombées positives en matière de stabilité rési-
dentielle, mais aussi de baisse des coûts reliés à l’itinérance#: hospitalisation, soins liés à la 
consommation, ou judiciarisation. 

Ainsi, dans le contexte de réorientation des financements fédéraux, neuf organismes com-
munautaires (OC) du Regroupement des organismes et intervenants en itinérance de Laval 
(ROIIL )2 – investis depuis des années dans la SPLI – se sont entendus pour déposer une 
demande de subvention de recherche en décembre 2014. Le projet consistait à définir 
les paramètres d’un modèle local d’approche SRA pour la période du 1er avril 2014 au 31 
mars 20193. Ces OC se sont ainsi concertés afin de construire un projet commun dans une 
structure de partenariat élargie avec tous les autres acteurs concernés pour développer un 
programme inédit intégrant les stratégies actuelles et améliorant l’o$re de services pour la 
population. L’objectif était d’adapter les ressources à la demande, de rejoindre toutes les 
personnes concernées et de les accompagner en direction d’une stabilité résidentielle. 

2 L’Oasis unité mobile, l’Auberge du cœur l’Envolée, Travail de rue de l’Île de Laval (TRÎL), l’Association coo-
pérative d’économie familiale de l’île Jésus (ACEF), Le Relais communautaire de Laval, Maison Dominique, 
l’Aviron hébergement communautaire, le CAFGRAF groupe d’entraide en santé mentale de Laval et Les 
Habitations l’Envolée.

3 Ce fonds de recherche correspond à une partie de la subvention SPLI 2014-2019 pour Laval ayant été réaf-
fectée spécialement par les OC pour ce projet. 
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La recherche-action financée par la SPLI a permis de mieux définir les contours de l’itiné-
rance, ainsi que les besoins de la population à Laval, selon des trajectoires typiques qui 
reprennent certains paramètres des définitions gouvernementales. Ces trajectoires pré-
sentent des dynamiques particulières qu’il est important de comprendre parce qu’elles 
justifient la stratégie de partenariat mise en avant dans ce projet commun. 

Dans une première partie, nous présentons notre cadre conceptuel de l’itinérance qui a 
influencé notre processus de recherche-action ainsi que nos perspectives d’analyse du 
phénomène à Laval. Nous abordons en deuxième partie la méthodologie de cette re-
cherche-action exploratoire où nous avons privilégié une approche mixte. Les troisièmes 
et quatrièmes parties décrivent le portrait de l’itinérance à Laval et ses enjeux pour l’in-
tervention. Ces analyses nous ont amené ensuite, dans les parties cinq et six, à élaborer 
un modèle local SRA spécifique, dont la mise en œuvre pose encore certaines questions 
importantes, en matière de déploiement du partenariat entre OC et avec le secteur pu-
blic4 notamment. Nous terminons ce rapport par une synthèse des faits saillants qui nous 
conduisent à formuler quelques recommandations (partie 7). 

4 Ce terme est employé tout au long de ce rapport pour désigner l’ensemble des dispositifs gouvernemen-
taux et municipaux en matière de santé et de services sociaux en particulier. 
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2. L’itinérance / Un cadre conceptuel et théorique dynamique

La définition de l’itinérance a beaucoup évolué ces dernières années, notamment depuis le 
développement du concept d’«#exclusion sociale#» dans les années 1990 (Clavel, 1998). On 
a en fait pris la mesure de la complexité entourant les situations des «#sans-toits#», «#sans-
abri#», «#sans-logis#» ou «#sans domicile fixe#». En ce sens, le Réseau canadien de recherche 
sur l’itinérance (2012#: 1) met en avant le processus d’instabilité résidentielle quand il définit 
l’itinérance comme#: 

La situation d’un individu ou d’une famille qui n’a pas de logement stable, permanent et 
adéquat, ou qui n’a pas de possibilité ou la capacité immédiate de s’en procurer un. C’est 
le résultat d’obstacles systémiques et sociétaux, d’un manque de logements abordables 
et adéquats, et/ou de défis financiers, mentaux, cognitifs, de comportement ou physiques 
qu’éprouvent l’individu ou la famille, et de racisme et de discrimination. La plupart des gens 
ne choisissent pas d’être un sans-abri et l’expérience est généralement négative, stressante 
et pénible.

Toutefois, il n’existe pas de définition o!cielle de l’itinérance au Canada, ce qui laisse la 
place à de nombreuses interprétations. Les aspects sur lesquels on insiste généralement 
dans les écrits sont la situation du logement, la durée et la fréquence de l’itinérance. En 
termes de problèmes reliés au logement, les situations d’itinérance varient de l’itinérance 
absolue (rue ou refuges), à l’itinérance cachée (sans-domicile fixe) et relative (précarité du lo-
gement). En Europe, on nuance davantage les catégories en parlant de : sans-abri, sans-lo-
gement, en logement précaire ou en logement inadéquat (FEANTSA, 2007). 

Si l’idée d’un processus est communément admis dans les écrits récents, la tendance, en 
particulier dans les politiques gouvernementales canadiennes ou provinciales, consiste à 
catégoriser des degrés d’itinérance en fonction de la persistance de la situation, selon un 
spectre – ou une échelle – allant de la rue, aux refuges, aux logements de transition ou 
encore aux risques d’itinérance (RCRI, 2012). Le gouvernement fédéral propose trois caté-
gories#tenant principalement compte de la persistance de l’itinérance et ainsi de la durée 
de vie dans la rue, en situation de sans domicile fixe ou en situation de risque d’itinérance. 
On retrouve ces catégories dans les paramètres de son dispositif de SPLI : 

chronique!: personnes sans logement stable depuis une longue période de temps (c.-à-d. 
qui ont passé plus de 180 nuits dans un refuge ou dans un endroit impropre à l’habitation au 
cours de la dernière année)

épisodique!: personnes qui vont et viennent entre un logement et la rue (c.-à-d. qui ont 
vécu au moins trois épisodes d’itinérance au cours de la dernière année#: dans un refuge ou 
un endroit impropre à l’habitation pendant un certain temps, puis retour dans le refuge ou un 
autre endroit après au moins 30 jours)%;

et situationnelle!: personnes momentanément sans logement alors qu’elles ont généra-
lement un toit5.

5 Notons que le gouvernement provincial propose également trois catégories semblables. En e$et, dans la 
Politique nationale de lutte à l’itinérance (2014), on parle d’itinérance situationnelle ou transitoire (personnes 
qui, momentanément en di!culté, sont sans logement, sans chez-soi), d’itinérance cyclique ou épisodique 
(personnes qui alternent entre un logement et la vie dans la rue) et enfin d’itinérance chronique (personnes 
sans logement depuis une longue période).
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Concrètement, la «#situation d’itinérance » se rapporte autant à des conditions objectives 
que subjectives qu’il importe de comprendre en fonction de la réalité du territoire, de la 
réalité des personnes et de leur vécu. Les conditions objectives de la situation d’itinérance 
sont la pauvreté, la précarité, l’exclusion, la désa!liation, et la vulnérabilité. Selon les situa-
tions, on retrouve un manque de logement adapté, des sources de revenus insu!santes, 
des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale et une absence de liens sociaux. Chez 
les jeunes, il faut également prendre en compte les di!cultés du passage à la vie adulte 
et d’insertion sociale et professionnelle. Toutefois, se limiter à cette perspective d’analyse 
serait trop statique, voire stigmatisant. Chez les femmes, il faut appréhender les formes 
de violence, d’inégalités, vécues au quotidien. En fait, la situation d’itinérance recoupe 
aussi des situations diverses et subjectives de rejet, d’indi$érence, d’inégalités sociales et 
spatiales, de stigmatisation, d’étiquetage, d’oppression. Parler de «#situation d’itinérance#» 
c’est rendre compte de processus, de dynamiques et donc, rendre compte du rôle des 
institutions dans ce phénomène (Carle et Bélanger-Dion, 2007). 

Finalement, d’un point de vue plus théorique, cette perspective consiste à retracer des 
trajectoires, pour comprendre la formation de «#marges#» (place) et la production de#«#mar-
ginaux#» (statut) par rapport au centre, par rapport à la manière dont les individus réagissent 
à cette dynamique d’exclusion sociale (interactions) (Bellot, 2001%%; Parazelli, 2002%%; Roy et 
Hurtubise, 2007). En ce sens, il s’agit de reconnaître l’existence de trajectoires originales, 
de stratégies de résistance ou de stratégies de survie importantes6, qui parfois paralysent 
les logiques d’actions, mais qui laissent aussi émerger des formes inédites d’existence et 
de prise de position dans l’espace social (Greissler, 2013). 

Les trajectoires de vie sont un outil de compréhension de l’expérience en situation d’iti-
nérance permettant de situer les évènements, les tournants biographiques et les rapports 
sociaux qui marquent les parcours à la marge (Bellot, 2000). Le recours aux récits de vie 
ou aux récits d’expérience aide à comprendre les parcours d’instabilité, de précarité et de 
marginalité en fonction des causes objectives, des motivations ou des contraintes person-
nelles comme structurelles qui les entourent. 

6 Les stratégies de résistance s’apparentent aux éléments de construction identitaire et aux prises de posi-
tion des individus (Greissler, 2013), alors que les stratégies de survie font référence aux activités déployées 
pour survivre en situation d’itinérance (mendicité, travail du sexe, vie en colocation, entre autres). 
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3. Les contours d’une recherche-action!/ Méthodologie

Ce projet a bénéficié d’une subvention de 37#627%$ octroyée par le gouvernement fédéral 
dans le cadre de la SPLI (Collectivités désignées – Phase 2 de l’année transitoire – pro-
jets novateurs). Néanmoins, ce projet a vu le jour grâce à l’important investissement des 
acteurs du ROIIL qui se sont mobilisés, de façon bénévole, pour réaliser les di$érentes 
démarches de recherche. Ce travail en partenariat est à l’origine d’un projet commun SRA 
présenté dans ce rapport (chapitre 6). Cet engagement a permis le déploiement des straté-
gies de recueil de données, la rédaction du projet commun et de ce rapport final, teinté du 
regard des intervenants et des directions des OC. De plus, le point de vue des personnes 
en situation d’itinérance, directement concernées par ce projet, a été pris en compte. Cette 
démarche de recherche s’inscrit donc dans la réalité des besoins des populations et des 
di$érentes ressources mobilisées pour y répondre. La consultation des acteurs concernés 
permet de valoriser les résultats, d’amorcer un travail en réseau et en partenariat et d’initier 
une démarche d’intégration des services. Il apparaissait e$ectivement pertinent d’orienter 
la démarche dans le sens de la recherche-action afin de créer une communauté de parte-
nariat d’enquête (Anadon, 2007%%; Plottu et Plottu, 1999%%; Reason et Bradburry, 2006).

Dans cette partie, nous détaillons le protocole de recherche-action élaboré et mis en 
œuvre avec le comité recherche du 15 décembre 2014 au 17 avril 2015. Ce sous-comité 
du ROIIL est composé de 5 membres et de la chercheure principale7. Dans le cadre de ce 
financement, une équipe d’auxiliaires de recherche de l’École de service social de l’Uni-
versité de Montréal a été embauché en soutien8. Des rencontres avec le comité recherche 
et les membres du ROIIL (à titre d’observation participante) ont régulièrement été organi-
sées, comme le présente le tableau disponible en Annexes. Notons qu’une rencontre avec 
l’Agence ainsi que plusieurs contacts téléphoniques ont été planifiés afin de mieux adapter 
le calendrier et les stratégies aux échéances importantes. Si le comité recherche n’est pas 
un comité de co-chercheurs au sens propre, il regroupe des participants collaborant étroi-
tement aux cycles de réflexion et d’action et facilitant la collecte de données.

3.1 Objectifs de la recherche
Ce projet de recherche consistait essentiellement à établir un modèle local d’approche SRA. 
À partir des enjeux et des besoins actuels en itinérance à Laval, il s’agissait de construire 
les bases d’un projet novateur de partenariat entre organismes communautaires et insti-
tutionnels. En d’autres termes, ce projet tentait de mieux adapter les services aux enjeux 
de l’itinérance à Laval et ainsi, de prendre en compte, le mieux possible, la problématique 
des personnes itinérantes et leur situation de précarité ainsi que le marché privé et social 
du logement. De façon plus spécifique, les objectifs, élaborés par le comité de recherche 
visaient à : 

7 La directrice du CAFGRAF, la directrice du TRÎL, la directrice de l’ACEF, la directrice de l’Auberge du cœur 
l’Envolée, une organisatrice communautaire du CSSS et la chercheure principale, professeure à l’École de 
service social de l’UDeM forment le comité recherche. 

8 Il s’agit de trois étudiantes au baccalauréat en service social à l’UdeM, co-auteures de ce rapport.
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1. Établir un portrait de la population itinérante à Laval!: état de la situation au plan qua-
litatif et quantitatif, besoins, trajectoires%; 

2. Connaître les stratégies d’intervention actuelles! : ressources en hébergement, aide, 
accompagnement en logement, post-hébergement, soutien complémentaire, etc.%;

3. Dresser un portrait de la situation en matière de logement : marché du logement laval-
lois privé%;

4. Élaborer un modèle local SRA! : comprendre et analyser les pratiques ainsi que les 
enjeux des pratiques actuelles en vue de les améliorer (besoins des personnes iti-
nérantes et des intervenants, rôles des acteurs et possibilités de partenariat, travail 
en réseau)%;

5. Valoriser les connaissances!: développer un travail en partenariat et en réseau autour 
d’un modèle local SRA.

En vue d’atteindre l’ensemble de ces objectifs, nous avons privilégié une stratégie métho-
dologique mixte, à la fois qualitative et quantitative. 

3.2 Sources de données qualitatives 
Pour approfondir la connaissance du phénomène de l’itinérance à Laval, une démarche 
qualitative est essentielle (Bellot, 2000). Nous avons souhaité mieux explorer le phéno-
mène de l’intérieur, au plus près des personnes et de l’intervention. Ainsi, plusieurs sources 
de données qualitatives ont été exploitées#: documents, entretiens de groupe et démarche 
participative de recherche-action. Comme le résume le tableau 1, nous avons consulté 
certains documents. 

TABLEAU 1  Documentation consultée

Types de documents consultés Sources d’information privilégiées

Rapports de recherche Le logement des jeunes à Laval (TROCALL, 2014)!; Recherche-action 
participative et évaluative de l’équipe itinérante du CSSS (CRÉMIS 
et CSSS Laval!; 2007)!; Les pratiques de post-hébergement des 
Auberges du cœur (Greissler, 2014)!; Rapports de recherche sur 
le logement d’abord (Latimer et al., 2014;"Beaudoin et Bouchard, 
2014)!; Portrait de l’itinérance à Laval (Carle et Bélanger-Dion, 2007)!; 
Analyse territoriale de Laval (Centraide, 2014)"

Rapports d’activités d’OC Oasis, ACEF, CAFGRAF, Maison Dominique, Aviron, TRÎL, Un foyer 
pour toi, Auberge du cœur l’Envolée, ROIIL

Documentation de l’ASSS Laval Plan d’action régional en itinérance 2014-2019!; Documentation 
interne d’orientation de la SPLI

Mémoires sur l’itinérance à Laval CSSS de Laval (2008)!; ROIIL (2008)!; Ville Laval (2008) 

Documentation gouvernementale Portrait de l’itinérance du Québec (2014)!; Politique nationale en 
itinérance"(2014)

De plus, des Focus Groups avec 18 personnes en situation d’itinérance ont été organi-
sés. Cela nous a permis de mieux connaître les besoins de cette population tels qu’elle 
l’exprime. L’accent a été mis sur la diversité de l’échantillon (hommes, femmes, jeunes), 
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constitué de façon aléatoire, à l’aide des intervenants, selon la disponibilité des personnes. 
Malgré nos e$orts pour éviter ce biais, notre échantillon compte moins de femmes. Des 
di!cultés de recrutement sont à noter ici. Grâce à l’aide d’intervenants, travailleurs de rue 
notamment, nous avons finalement pu organiser un Focus Groups de femmes. 

Chaque participant était invité à un repas ou un café au sein d’un OC et bénéficiait d’une 
rémunération de 20%$ pour sa participation. À la fin de chaque entrevue, les participants 
pouvaient compléter une fiche signalétique nous permettant ainsi d’a!ner le portrait des 
personnes interrogées et de reconstituer des trajectoires. L’ensemble du matériel d’en-
trevue (formulaire de consentement, grille d’entretien et fiche signalétique) est disponible 
en Annexes. Le tableau 2 présente les principales caractéristiques de ces personnes en 
situation d’itinérance interrogées.

TABLEAU 2! Caractéristiques des personnes en situation d’itinérance rencontrées

Selon la tranche d’âge Proportion H/F

- de 25 ans": 6 2 Femmes et 4 Hommes

25 à 49 ans": 9 3 Femmes et 6 Hommes

+ de 50 ans": 3 1 Femme et 2 Hommes

Total!: 18 Totale F: 6 Total H: 12

Afin d’élaborer un modèle local SRA, des Focus Groups avec les OC (intervenants, coordina-
tion ou direction) ont également été programmés. L’objectif était de prendre la mesure des 
actions déjà mises en œuvre et de se projeter dans les contours d’un modèle local SRA 
adapté à la situation lavalloise. Les intervenants ont été interrogés pour inventorier, éva-
luer et proposer des pistes d’amélioration des stratégies d’intervention actuelles en vue 
d’élaborer un projet commun SRA. Nous avons formé deux groupes d’intervenants adultes 
(+ de 25 ans) et jeunes (– de 25 ans)9 et organiser trois (3) Focus Groups10 avec chacun 
pour#: dresser un portrait de l’itinérance à Laval%; comprendre les stratégies d’intervention 
actuelles%; élaborer un modèle local SRA. Le tableau qui suit propose une synthèse de l’en-
semble des Focus Groups organisés avec la population en situation d’itinérance ainsi que 
les intervenants#: 

TABLEAU 3  Informations sur les participants aux Focus Groups

Population (18 personnes) Intervenants 

4 FG 6 FG (3 adultes et 3 jeunes)

6 femmes et 12 hommes 9 OC adultes!; 5 OC jeunes!; Équipe itinérance et  
Urgence sociale Laval10 adultes (+ de 25 ans ) et 8 jeunes (- de 25 ans)

9 Comme la plupart des OC ont défini leur mission en fonction de l’âge, nous reprenons cette distinction entre 
jeunes (18-25 ans) et adultes (+ de 25 ans). 

10 Un tableau avec le calendrier des rencontres est disponible en Annexes.



16

L’
IT

IN
ÉR

A
N

C
E 

À
 L

A
V

A
L

3.3 Sources de données quantitatives  
L’un de nos objectifs sous-jacents était de recenser la population. Or, sans définition de 
l’itinérance, comment procéder à un recensement ? Nous avons choisi de collecter des 
données à partir des OC, à l’aide d’un fichier Excel pour répertorier les données selon 
l’âge, le sexe, le statut de citoyenneté, la provenance géographique, le logement occupé, 
la santé et la toxicomanie (Annexes). À partir des définitions du gouvernement canadien 
(chapitre 2), les intervenants ont qualifié la situation d’itinérance des personnes. En e$et, 
ils ont acquis une bonne connaissance des cycles d’itinérance de la population accueillie 
dans leurs OC. Les méthodes d’intervention# (récits de vie, plan d’intervention, dévelop-
pement de liens) leur permettent de comprendre les trajectoires des personnes. Le fait 
de bénéficier en outre de l’expertise d’intervenants de rue ou de milieu, d’intervenants 
engagés dans des dispositifs de post-hébergement, permet de contrer en partie le biais 
de l’itinérance cachée. Ce recensement constitue une expérience intéressante de recueil 
statistique. Nous avons colligé des données quantitatives sur la population itinérante à Laval 
à partir de huit OC et deux services du secteur public : l’ACEF%; le TRIL%; l’OASIS%; Maison Do-
minique%; le CAFGRAF%; l’Auberge du cœur l’Envolée%; Un foyer pour toi%; l’Aviron%; l’équipe 
itinérance du CSSS et l’Urgence sociale Laval. Les fichiers Excel ont ainsi été envoyés aux 
responsables des OC participants à cette recherche11. En e$et, la proportion d’hommes 
et de femmes ou les catégories d’âges, les problématiques, la situation du logement, la 
santé, entre autres, sont autant d’éléments qui permettent de constater les besoins et les 
manques de solutions dans la région. Au total, cette recherche s’appuie sur des données 
quantitatives concernant 237 personnes accueillies et accompagnées dans dix ressources di"é-
rentes du 12 janvier au 15 février 2015. 

Afin d’établir une photographie des logements disponibles pour les populations itinérantes, 
il a été nécessaire de recueillir des données quantitatives sur le parc locatif privé. Du 28 jan-
vier au 15 avril, les o"res de logement ont été recensées sur le site Internet Kijiji et l’exemplaire 
hebdomadaire du Courrier Laval. En ce qui concerne les hébergements, les données portent 
entre autres, sur les OC, les populations accueillies, les services o$erts, ou les durées de 
séjour. Les rapports d’activités des OC ont donc été analysés dans cette perspective égale-
ment. Enfin, un rapport de la TROCALL (2014) ainsi qu’un rapport de la Fédération de Laval, 
Laurentides et Lanaudière des OSBL d’habitation (FLOH, 2014) nous ont aidé à présenter 
les ressources du parc de logements social et communautaire.

11 Certains participants aux Focus Groups n’ont pas pu compléter ces fichiers à temps. 
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4. Les particularités de l’itinérance à Laval 

Le croisement des di"érentes sources de données nous permet de présenter les situations d’iti-
nérance selon des trajectoires typiques qui reprennent certains contours des définitions gouver-
nementales (chapitre 2). Toutefois, ces trajectoires révèlent des dynamiques qui ont justifié 
la stratégie de partenariat mise en avant dans le projet commun SRA à Laval (chapitre 6). 

4.1 Trajectoires d’itinérance chez les adultes
Nous avons recensé 98 adultes en situation d’itinérance à Laval dont la moyenne d’âge est de 
45 ans. Ces personnes ont été accueillies, hébergées ou reçues dans 6 OC!di"érents et un 
organisme du secteur public (ville) : urgence, transition, travail de rue et de milieu, soutien 
complémentaire ou post-hébergement12. De façon générale, comme le présente le tableau 
suivant, 38 personnes adultes recensées dans cette recherche sont en situation d’itinérance 
chronique#; 31 en situation d’itinérance cyclique et 29 en situation d’itinérance transitoire!:  

TABLEAU 4  Caractéristiques des trajectoires d’itinérance des adultes

CHRONIQUE (39%) CYCLIQUE (31,5%) TRANSITOIRE (29,5%)

TRAJECTOIRES DE RUPTURES  
MULTIPLES ET PERSISTANTES 

TRAJECTOIRES EN «!DENTS DE SCIE!» 
DE SANS DOMICILE FIXE

TRAJECTOIRES PRÉCAIRES AVEC  
DES PHASES DE VIE PARTICULIÈRE-

MENT DIFFICILES

Stratégies de survie précaires

Formes d’organisation et d’an-
crage dans l’itinérance

Besoin de répit sans vouloir 
s’insérer dans les normes domi-
nantes 

Stratégies de survie précaires

Tentatives échouées d’insertion

Di#cultés à s’engager dans un projet 
de vie 

Nécessité de solutions multiples 
d’insertion

Changements, ruptures personnelles 
ou professionnelles

Accompagnement en logement plus 
évident quand les personnes sont 
prêtes et que l’on prend le temps de 
construire un plan d’aide adapté

La mobilité géographique est importante – entre ressources, parfois entre régions ou entre Mon-
tréal et Laval – cependant, les adultes recensés proviennent à 76#% de Laval (N75)13. En fait, on 
se dirige vers Montréal pour la consommation, l’o$re de services ou la possibilité de déve-
lopper plus facilement des stratégies de survie#: OC accessibles au centre-ville, mendicité, 

12 Les personnes se dirigent parfois vers le secteur public (les urgences, l’urgence psychiatrique, l’urgence 
sociale Laval ou encore l’équipe itinérance du CSSS), toutefois, les OC représentent la porte d’entrée prin-
cipale des personnes itinérantes dans un réseau de services communautaires et publics. Le travail de rue 
et de milieu permet aux intervenants de connaître la population itinérante moins visible. 

13 La provenance se rapporte au dernier lieu habité avant l’arrivée dans un centre d’hébergement ou au lieu 
habité actuellement lorsqu’il s’agit d’un recensement e$ectué par des travailleurs de rue ou de milieu. 
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travail du sexe, maisons de chambres disponibles. Dans la plupart des situations, le retour à 
Laval s’explique par la volonté de prendre soin de soi#: prises en charge de plus longue du-
rée, protection du centre-ville de Montréal, rapprochement avec son entourage personnel. 
Toutefois, ce retour à Laval ne marque pas la fin de la trajectoire d’itinérance pour nombre 
de personnes rencontrées. S’éloigner de Montréal est certes une stratégie de protection, 
mais elle n’empêche pas l’itinérance chronique ou cyclique, trajectoires que l’on retrouve 
en nombre à Laval également. En réalité, le phénomène est moins visible que dans les 
grandes agglomérations canadiennes. Par ailleurs, les problèmes reliés à l’itinérance#sont à 
88%% la toxicomanie ou la double problématique santé mentale et toxicomanie (graphique 1). 
D’après nos données, le manque de revenu des adultes est important puisque la moyenne 
des revenus mensuels est de 762$#: 74,5%% de ces personnes bénéficient de l’aide sociale%; 
seulement 3%% d’entre elles perçoivent des revenus d’emploi14. 

GRAPHIQUE 1  Problèmes reliés à toutes les situations d’itinérance des adultes 

4.1.1 itinérance chronique adulte

Les trajectoires chroniques sont marquées par des expériences de vie dans la rue au sens 
propre#: sans domicile, travail du sexe, fréquentation de refuges, ou consommation. À l’ins-
tar de la définition adoptée par les gouvernements fédéral et provincial, il s’agit de la figure 
la plus répandue de l’itinérance (39%%)#: quasi «#absolue#», relativement âgée et ancrée dans 
la marginalité urbaine. Si le contexte géographique de Laval est di$érent des centres des 
grandes villes canadiennes, il n’en reste pas moins que cette figure y est bien représentée, 
avec toutefois quelques particularités.  

La moyenne d’âge pour cette trajectoire typique est de 45 ans. Les situations d’itinérance 
chronique se manifestent par des ruptures multiples et persistantes amenant les personnes à 
développer des stratégies de survie et ainsi, des formes d’organisation et d’ancrage dans l’iti-
nérance, la rue ou l’instabilité résidentielle accrue. C’est là que la mobilité, notamment entre 
Laval et Montréal semble la plus importante. Cependant, rappelons que les personnes 
recensées proviennent majoritairement de Laval. 

L’absence de réseaux de soutien su!sants renforce les problèmes reliées à l’itinérance#: 
faibles revenus, accès et maintien en logement, emploi, ou santé. La trajectoire de consom-

14 Nous présentons une synthèse de l’ensemble des données se rapportant aux revenus des personnes re-
censées en annexes.

43#%

7#%

5#%

45#%

Aucune

Toxicomanie

Santé mentale 

SM et toxicomanie

Tous types d’itinérance
26 ans et plus (n = 98)
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mation augmente la durée et la chronicité de l’itinérance. En situation d’itinérance chro-
nique, les di!cultés sont principalement liées à la consommation et/ou la santé mentale 
(97%%). Les sources de revenus proviennent en majorité de l’aide sociale (79%%).  

Jacques15 a 48 ans, il vit actuellement dans une ressource qui propose un héberge-
ment de transition. Originaire de Montréal, il qualifie le centre-ville de « zone rouge!», 
une zone à haut risque de rechute. Il a connu quelques expériences en thérapies 
(région, Montréal, Laval), dans di"érentes ressources d’hébergement d’urgence et 
même en logement, parfois en couple, mais sans succès. Dans ses propos, on note 
une absence de liens sociaux. 

Sa situation d’itinérance dure depuis plus de 10 ans, notamment en raison de pro-
blèmes de consommation!: cela ferait 14 ans qu’il «!n’a pas 30 jours d’abstinence!». 
Habiter seul lui semble di#cile parce qu’il ne sait pas faire à manger et qu’il dit 
s’ennuyer. 

Aujourd’hui, avec l’aide de ses intervenants et de ses pairs, il a appris à cuisiner et 
souhaiterait peut-être vivre en appartement supervisé pour apprendre à vivre seul. Il 
rêve de partir à son compte, acheter une petite maison et ouvrir un chenil (trajectoire 
reconstituée à partir des propos d’un participant aux Focus Groups).

La situation d’itinérance chronique chez les femmes présente les mêmes contours en termes 
de ruptures persistantes et d’absence de liens sociaux. Toutefois, les stratégies de survie déve-
loppées par les femmes sont principalement!: le travail du sexe ou la vie de couple non désirée, 
envisagée pour éviter la rue. Le discours des intervenants comme des personnes rencontrés 
ont abondé dans ce sens. On note également une forme de reproduction sociale de la 
précarité. 

Jacqueline16 est âgée de 51 ans. Elle occupe depuis quelques mois un logement de 
transition. Elle a connu «!la rue!» à Montréal assez jeune, entre 15 ans et 25 ans, nous 
a t-elle confié. Pendant ces années, elle aurait tout fait, tout connu : consommation 
de drogues, travail du sexe, danseuse, vendeuse de drogues, gang de rue, prison, 
entre autres. Elle a ensuite eu un parcours qu’elle qualifie de «!sans domicile fixe!», 
avec des allées et retour dans la rue, assez intenses, mais aussi des épisodes de 
vie en logement, notamment avec ses trois enfants dont elle a rapidement perdu la 
garde. En somme, elle a, dit-elle, été à «!l’école de la rue!». Pendant le Focus Groups, 
elle a beaucoup évoqué l’histoire de la rue et les évolutions qu’elle a connu. De l’avis 
des autres participants, Jacqueline a vécu plus de violence que les autres. Son par-
cours d’itinérance est aussi marqué par de nombreux séjours en désintoxication, thé-
rapie, dans beaucoup de centres à travers les régions entourant Montréal. Jacque-
line a perdu tout liens avec ses enfants. Aujourd’hui, atteinte de plusieurs a"ections 
importantes, elle essaie de prendre soin de sa santé. Lors d’échanges plus informels, 
nous avons appris que Jacqueline avait grandi dans un milieu plutôt nanti, mais 
visiblement empreint de violence et de problèmes familiaux qui l’ont apparemment 
conduits dans la rue. D’autres femmes ont évoqué cette situation!: parents bikers et 
alcooliques ou mère danseuse et travailleuse du sexe (trajectoire reconstituée à partir 
des propos d’une participante aux Focus Groups). 

15  Nom fictif.
16  Nom fictif.



20

L’
IT

IN
ÉR

A
N

C
E 

À
 L

A
V

A
L

“

”

Si la chronicité indique une durée, un ancrage important dans l’itinérance absolue, il peut être 
di!cile parfois de la distinguer de l’itinérance cyclique chez les adultes. En e$et, ces deux tra-
jectoires sont marquées par la précarité, l’instabilité, les ruptures et les tentatives d’insertion. 

4.1.2 itinérance cyclique

L’itinérance cyclique concerne 31,5%% des personnes recensées. Elle se traduit par des tra-
jectoires en «#dents de scie#» et des situations de «#sans domicile fixe#»#: «!in and out!» entre 
ressources et expériences en logement, ou emplois divers et variés, mobilité géographique 
intra ou interrégionale ou périodes de consommation suivies de thérapies. La moyenne 
d’âge est ici de 47 ans, c’est la plus élevée. En fait, à l’instar de l’itinérance chronique, ces 
expériences de vie s’échelonnent généralement sur plusieurs années et peuvent être au-
tant liées à des facteurs personnels qu’à des o$res de services non adaptées et partant, à 
une désa!liation institutionnelle, comme le montre l’extrait suivant#: 

[…] j’étais en logement, mais j’ai fait beaucoup de in and out à cause de la consom-
mation$; arrêts, reprises, temps d’abstinence. Je ne me suis pas vraiment occupé de 
moi à 100$%. Ce qui a fait que j’ai laissé mon logement et que j’ai fait des mauvais 
choix. Je n’étais pas bien dans ce que je faisais. Je travaillais pour une compagnie, 
mais j’étais comme vide. […] quand je me ramassais tout seul, je revivais la soli-
tude, l’ennui. Fait que j’ai perdu mon logement, il n’y avait pas de place à Laval, je 
suis parti à Montréal [dans un centre d’hébergement]. Je travaillais quand même […] 
Fallait que je parte avec tout mon stock le matin pour aller travailler […]. J’ai tenu 
quelques temps, jusqu’à ce que la rue et tout l’environnement négatif des dortoirs 
m’atteignent […] Tous les jours c’était un stress...un soir je suis allé consommer…c’est 
un cycle... […] J’ai fait la ligne tous les soirs, jusqu’à ce je ne sois plus capable. Je 
n’étais plus capable de tolérer le monde, je n’étais plus capable de rien, je ne dor-
mais plus, j’étais entrain de devenir fou. J’ai appelé mon boss et j’ai dit que je ne 
rentrais pas. Là j’ai dit premièrement je vais m’enlever ça, parce que je suis trop fati-
gué. Ça n’avait aucun sens. […] Le lendemain, je suis allé [dans une autre ressource 
d’hébergement à Montréal], parce que […] je ne pouvais pas rester avec le monde qui 
consomme, parce que il y a beaucoup de gens qui partent le matin et qui s’en vont 
boire. Alors j’ai appelé [un centre de désintoxication], ils m’ont pris 12 jours et j’avais 
fait un appel [dans un OC à Laval] pour savoir s’ils me prendraient si je faisais la cure 
(extrait d’un Focus Groups avec la population itinérante). 

Le cycle de l’itinérance, comme l’ont expliqué de nombreuses personnes ou intervenants, 
se traduit par une organisation de la survie dans un quotidien très précaire. Il y a souvent 
des tentatives d’insertion, de thérapies et d’emplois, mais les rechutes, la vie en collectivité, 
les règles uniformes dans les établissements, les «#mauvais choix#», ou l’incertitude face à 
son avenir, sont autant d’éléments qui empêchent ces personnes d’avancer. La prévalence 
des problèmes de consommation reste très importante pour ce type de trajectoires. Que 
la toxicomanie soit associée ou non à la santé mentale, cela concerne 91%% des personnes. 
De même, leurs sources de revenus sont à 80% issues de l’aide sociale. 
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4.1.3 itinérance transitoire
Les situations d’itinérance transitoire chez les adultes, à peine moins nombreuses que les deux 
autres (29,5#%), révèlent des trajectoires précaires avec des phases de vie particulièrement di$-
ciles!: divorce, maladie, chômage, problèmes judiciaires. La moyenne d’âge de ce profil – 43 
ans – est relativement moins élevée que les autres. Cette trajectoire typique se rapporte 
plutôt à une dynamique de double décrochage social et professionnel comme le suggère la 
définition de la désa!liation proposée par Castel. En fait, des changements personnels ou 
structurels a$ectent davantage certains individus, moins insérés, plus fragiles socialement. 
Les données sur les problèmes de consommation associés ou non à des problèmes de 
santé mentale sont presque aussi importantes que pour les autres profils types (73%%).#Les 
données sur les sources de revenus nous indiquent que 62%% des adultes en itinérance 
cyclique sont bénéficiaires de l’aide sociale et que 17%% perçoivent l’assurance emploi.

Pour Pierre17, 32 ans, tout est lié à sa consommation d’alcool. C’est pour cela qu’il a 
tout perdu : son travail, son logement et sa copine. 

Quand c’est arrivé, il y a quelques mois, il dormait dehors «$à la belle étoile$» jusqu’à 
ce qu’il fasse froid. Il a alors demandé de l’aide dans une ressource d’hébergement 
à Laval. 

Cela fait 6 mois qu’il est hébergé, 7 mois qu’il est sobre et il arrive bientôt à la fin 
de son plan d’aide. Il a trouvé un logement et attend une réponse de son ancien 
employeur : 

«!Ça m’a vraiment permis moi d’arrêter de... je me suis écœuré de boire. Ça m’a 
permis de plus m’occuper de moi, de focuser, de me prendre en main. Là je m’en vais 
en appartement. La di"érence c’est que quand j’étais en appartement, je buvais, 
je m’en fichais et j’ai tout perdu. J’ai perdu mon job, j’ai perdu ma copine. Mais là 
maintenant on dirait que j’ai comme plus la tête. Puis je n’ai pas envie, je me suis 
testé aussi, j’ai testé mes limites aussi par rapport à l’alcool. Ça m’a renforci, je suis 
prêt. […] je vais continuer les rencontres [dans un groupe de support]. Je vais pas 
m’isoler non plus » (trajectoire reconstituée à partir des propos d’un participant aux 
Focus Groups).  

4.1.4 contours de l’itinérance des adultes

De façon générale – même si cela est plus prégnant pour les personnes en situation d’iti-
nérance chronique et cyclique – les points tournants dans les trajectoires s’expliquent par des 
prises de conscience liées notamment à l’âge, la fatigue et les problèmes de santé persistants. 
Ce «#déclic#» justifie le retour à Laval, ou ce moment où l’on décide de «#passer à autre 
chose#»%; ce que traduit cet extrait : 

17  Nom fictif
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Moi quand je suis rentré [en thérapie], je venais de décider que peu importe le che-
min que je vais prendre à partir de là, moi la rue, c’est fini, parce que je vais mourir. Je 
ne vais pas mourir parce que je vais consommer, je vais mourir parce que je vais me 
tirer une balle, parce que j’ai beaucoup dans mon cœur puis j’ai beaucoup de choses 
à faire, j’ai le goût de faire beaucoup de choses, mais j’ai choisi la consommation. 
[…] C’était cette sou"rance-là que je venais de vivre depuis un mois et demi et que 
n’étais plus capable de supporter. […] La sou"rance psychologique, plus capable. 
Parce que la sou"rance physique, on est habitué, on est capable d’en emmagasiner 
[…] un coup que tu as fait la rue, là c’est le coup de pied dans le cul. C’est soit tu 
restes, je pense que les autres vont être d’accord, tu restes dans le cycle de l’itiné-
rance à attendre ton chèque et à aller manger partout puis à passer tes journées 
dans les bibliothèques et dans les métros. Tu acceptes ça, comme quelqu’un qui a 
mal à une cheville et qui va vivre avec pendant 15 ans, ou à un moment donné il y a 
un déclic qui se fait (extrait d’un Focus Group avec la population itinérante).

Non seulement ces «#déclics#» nécessitent une prise en charge et un accompagnement 
personnalisé, mais l’on sait que la sortie de l’itinérance représente un processus long et péril-
leux. Il s’agit d’un cycle de tentatives, d’échecs, de rechutes, d’essais et d’erreurs (Karabanow, 
2006). Le défi, identifié autant par les personnes itinérantes que les intervenants, est de 
savoir comment accompagner des trajectoires empreintes d’instabilité. Bien souvent, on 
manque de temps, parce que les durées de séjour sont prédéfinies (chapitre 5), mais sur-
tout, on manque de ressources et donc, de places. 

Malgré le travail de recensement e$ectué dans le cadre de cette recherche, il reste di!cile de 
catégoriser des personnes dans des trajectoires typiques. Force est de constater des simili-
tudes en ce qui concerne les causes et les facteurs de risque de l’itinérance chez les adultes. 
On retrouve quelques di$érences dans les contours des trajectoires, dans l’ancrage plus 
ou moins persistant dans la marginalité. Les ruptures marquent les parcours jusque dans la 
mobilité entre les services d’aide institutionnels ou communautaires. Dans le tableau suivant, 
nous proposons une synthèse des trajectoires itinérantes adultes et des propos recueillis#:
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TABLEAU 5  Synthèse des trajectoires d’itinérance des adultes

LES FAITS SAILLANTS IMPACTS SUR LES TRAJECTOIRES

Causes ou facteurs de risque Ruptures répétées et persistantes

Absence/précarité des liens sociaux

Toxicomanie associée ou non à des problèmes  
de santé mentale

Contours de l’itinérance Chronicité des ruptures et ancrage dans l’itinérance 

Trajectoires en «"dents de scie"» et fragilités 
persistantes 

Phases de vie avec ruptures plus ou moins 
importantes et précarité

Trajectoires d’itinérance chronique ou cyclique parti-
culièrement invisibles chez les femmes!; stratégies de 
survie spécifiques": travail du sexe ou relations non 
désirées pour s’assurer un hébergement

Di"cultés rencontrées Épuisement des solutions et ancrage dans 
l’itinérance chronique ou cyclique

Listes d’attente pour hébergement, logement de 
transition ou thérapie 

Invisibilité de l’itinérance des femmes": liens avec 
cette population

Aide reçue Mobilité à travers les services": urgence, héberge-
ment de transition, thérapies ou désintoxication, 
travail de rue et de milieu 

Besoins Éviter les cycles d’itinérance, le retour à la rue 

Plus de ressources en hébergement à Laval et plus 
de temps pour les prises en charge 

Accès à des logements supervisés ou autonomes 
après accompagnement

Retour aux études ou à l’emploi 

Réseau social stable et liens avec les OC
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4.2 Trajectoires d’itinérance chez les jeunes
Nous avons dénombré 139 jeunes en situation d’itinérance à Laval du 12 janvier au 13 février 
2015. La moyenne d’âge est de 20 ans. Ainsi, 59%% de la population itinérante de Laval est 
âgée de moins de 25 ans dans notre recensement. Ceci s’explique en partie par les ac-
compagnements en post-hébergement et les suivis dans la communauté o$erts au TRÎL, à 
l’Auberge du cœur l’Envolée et au CAFGRAF. Les jeunes recensés ont été accueillis, héber-
gés ou reçus dans 7 OC#di$érents : situation d’urgence, hébergement de transition, travail 
de rue et de milieu, ou soutien complémentaire et post-hébergement. De façon générale, 
comme le résume le tableau suivant, 52 jeunes sont en situation d’itinérance cyclique et 15 
autres jeunes présentent#des problèmes qui s’apparentent à de l’itinérance chronique#; enfin 
72 jeunes sont en situation d’itinérance transitoire!:  

TABLEAU 6  Caractéristiques des trajectoires d’itinérance des jeunes

CYCLIQUE (47%) TRANSITOIRE (53%)

TRAJECTOIRES DE RUPTURES RÉPÉTÉES  
ET PERSISTANTES

TRAJECTOIRES PRÉCAIRES

Parfois depuis le plus jeunes âge : désa#liation institution-
nelle, judiciarisation, épuisement des solutions communau-
taires ou institutionnelles, perte de liens 

Absence de solutions adaptées 

Situations d’itinérance repérées après plusieurs épisodes 
d’itinérance

10!% de «"cas très lourds"»": chroniques

«"Trous de services"» ou «"pas assez de di#cultés"»

Passage à la vie adulte

Situations d’itinérance repérées au départ d’une 
trajectoire plus cyclique, voire, chronique

En somme, les écarts entre les di$érentes situations d’itinérance ne sont pas très impor-
tants et il semble que les trajectoires les plus précaires, les plus à risque d’itinérance sont 
aussi les moins visibles et les plus di!ciles à approcher pour l’intervention. C’est ce que 
l’on appelle «# l’itinérance relative et cachée#» (Echenberg et Jensen, 2012). Les données 
qualitatives indiquent que les causes de l’itinérance chez les jeunes sont inhérentes au passage 
à la vie adulte et aux facteurs structurels entourant leur insertion. Si leurs réseaux de soutien 
sont très précaires, les jeunes choisissent néanmoins de rester dans la région où ils ont 
grandi, au sein de leur famille, en famille d’accueil, ou en Centre jeunesse. La mobilité est 
peu importante chez les jeunes recensés, dont 90#% sont originaires de Laval. Leurs parcours se 
situent moins à Montréal qu’en région. 

Certains jeunes décriront le point de départ de leur trajectoire comme un «#choix personnel!»#: 
«![…] j’ai voulu être dans la rue, j’avais un appartement, j’ai ramassé des cannettes, je suis 
rentré dans ma cuisine et j’ai vendu ma table de cuisine. […]""». Parfois, il s’agit de solitude#: « 
Moi aussi j’avais un appartement et je m’ennuyais à mourir là-dedans » (Extraits de Focus 
Groups). La perception des intervenants est di$érente à cet égard. Pour eux#: «"[…] Il y a une 
espèce de dynamique d’impuissance assez prononcée"» chez les jeunes. Ils finissent «"[…] 
par encaisser ce qu’ils vivent, par perdre complètement le pouvoir sur [leur] propre vie"» 
(Extraits de Focus Groups).
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GRAPHIQUE 2  Problèmes reliés à toutes les situations d’itinérance des jeunes

Notons, comme l’indique le graphique 2, la prévalence de la double problématique#san-
té mentale et toxicomanie# : 62%%#des situations, quelque soit le type d’itinérance. Enfin, 
comme l’indique le tableau disponible en annexes, les sources de revenu de 43%% de ces 
jeunes sont issues de l’emploi, 35%% bénéficient de l’aide sociale, et enfin, 17%%% n’ont aucun 
revenu. Ces données révèlent les di!cultés des jeunes à accéder à l’aide sociale18. 

4.2.1 itinérance cyclique et chronique des jeunes

Chez les jeunes, comme chez les adultes, l’itinérance cyclique se traduit par des ruptures 
répétées et persistantes. Avec une moyenne d’âge de 20,5 ans, cette trajectoire s’amorce 
parfois depuis le plus jeune âge. Concrètement, ces cycles traduisent des situations de désaf-
filiations institutionnelles!: rupture avec des ressources du secteur public (Centre jeunesse) ou 
du communautaire (hébergement, soutien complémentaire). Ainsi, un pattern s’installe gra-
duellement chez des jeunes qui vivent d’un endroit à un autre, sans pouvoir s’ancrer quelque 
part, en raison notamment de di!cultés financières importantes. Les intervenants observent 
un épuisement des formes de solutions pour ces jeunes qu’il est alors di!cile d’orienter. 
Des risques importants de chronicité de l’itinérance se posent peur eux. Cette situation est 
inquiétante puisqu’elle concernerait en moyenne 47%% des jeunes à Laval. Les problèmes de 
consommation expliquent le plus souvent ces situations (65%%), tout comme les sources de 
revenus : 42%%% touchent l’aide sociale et 27%% occupent un emploi. 

Chez les jeunes, 10#% des trajectoires présentent des contours d’itinérance chronique. Nous ne 
distinguons pas les situations chroniques des situations cycliques afin de tenir compte des fron-
tières poreuses entre ces deux types de trajectoires. La moyenne d’âge des parcours chro-
niques est à peine plus élevée (21 ans). 97%%% des profils présentent une double problé-
matique toxicomanie et/ou santé mentale, ce qui est typique dans cette trajectoire et qui 
explique les di!cultés d’insertion. Les sources de revenus proviennent presque totalement 
de l’aide sociale (53%%), nombre d’entre eux n’en ont aucune (17%%). 

Chez les jeunes, les causes des trajectoires cycliques et chroniques sont à rechercher essen-
tiellement dans l’absence de liens sociaux, les cumuls des échecs, les ruptures et les problèmes 
de santé. La perte de confiance vécue représente un éthos qui se resserre et partant, un risque 
élevé d’itinérance chronique.! 

18 Ce fut l’objet des revendications de jeunes des Auberges du Cœur du Québec, regroupés dans un mouve-
ment d’action sociale#: le Rassemblement de la jeunesse citoyenne (Greissler et Labbé, 2012). 

Aucune

Toxicomanie

SM

SM et toxicomanie

Tous types d’itinérance
18-25 ans (n = 139)

10#%

62#%
22%

6#%



26

L’
IT

IN
ÉR

A
N

C
E 

À
 L

A
V

A
L

“

”

Nicolas19, 23 ans, rencontré dans le cadre d’un Focus Groups, sou"re d’un trouble 
de santé mentale et selon lui, ce sont les hospitalisations de longue durée qui l’ont 
précipité plusieurs fois à la rue. Ses séjours en milieu psychiatrique ont parfois duré 
deux mois. À chaque fois, il a tout perdu!: «$J’ai été à l’hôpital et quand je suis sorti, 
ils avaient déjà sorti toutes mes a"aires et jeté toutes mes cannages, tout jeté, ils 
m’avaient sorti de la chambre et je me suis retrouvé dans la rue encore une fois$». 
Ces propos ont été corroborés par une intervenante pour qui, la particularité de l’iti-
nérance à Laval chez les jeunes est reliée à la santé mentale : «$On les laisse sortir de 
l’hôpital et c’est là qu’ils se retrouvent encore en situation d’itinérance, c’est encore 
pire, moi j’appellerais ça en situation de détresse parce qu’ils n’ont même plus de 
linge, ils n’ont plus rien, ils sont vraiment en bas de zéro$» (Focus group). Un autre 
intervenant explique avoir plus peur pour!: «$[…] quelqu’un avec un problème de san-
té mentale plus jeune, car souvent il va tomber entre les filets et risque de devenir 
chronique$» (Focus Groups).

4.2.2 itinérance transitoire des jeunes

L’itinérance transitoire des jeunes rencontrés s’apparentent à des situations de précarité sur 
tous les plans!: revenu, réseau de soutien, scolarité et maturité. Cela correspond également 
à des di!cultés structurelles du passage à la vie adulte : «#trous de services#», manque de 
repères, di!culté d’identification aux normes dominantes. Les intervenants rencontrés font 
état de parcours en «#dents de scie#» où les di!cultés s’accumulent, sans possibilité de 
prise en charge. Il arrive que des jeunes n’aient «#pas assez de problèmes pour être pris en 
charge#». Au total, 53%% des jeunes vivent de tels parcours. On retrouve également ici d’im-
portants problèmes de toxicomanie, de santé mentale ou les deux (86%%).#  Les situations 
de précarité financière sont aussi importantes, même si 61%% des jeunes travaillent. Selon 
notre recensement, 26%% bénéficient de l’aide sociale et environ 10%% n’ont aucun revenu. 

À l’image des autres formes d’itinérance, le contexte d’absence ou de précarité des liens 
accentue les di!cultés. Certains jeunes ne seraient pas encore prêts à s’insérer dans les 
normes dominantes, ce qui expliquerait également l’itinérance transitoire. Ainsi, les risques 
de s’ancrer dans des cycles d’itinérance sont toujours très élevés d’après les intervenants. 

4.2.3 contours de l’itinérance des jeunes

Chez les jeunes, on observe une grande précarité des liens sociaux qui indique un risque 
important de chronicité des problèmes reliés à l’itinérance. L’accompagnement proposé 
par les OC est essentiel pour les aider à traverser les épreuves du passage à la vie adulte. 

La notion de rupture familiale et de transition vers la vie adulte sont soulignés dans de 
nombreux propos recueillis#: «#À 15 ans, j’ai été en situation d’itinérance, j’ai été à Montréal 
au parc Vigier parce que ma mère était avec un conjoint avec lequel je ne pouvais pas 
vivre et mon père n’était plus capable de s’occuper de moi […] je me suis ramassé en itiné-
rance quelques mois, ensuite j’ai été dans des centres d’hébergement ». Certains jeunes 
se séparent presque volontairement de leurs parents, d’autres doivent quitter le Centre 
jeunesse à 18 ans, comme le relate ce jeune#: «%Je ne comprends pas pourquoi, j’étais en 
famille d’accueil puis à 18 ans ils avaient tout paqueté mes a#aires et les avaient toutes 

19 Nom fictif
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mises dehors"». Les intervenants rencontrent également de nombreux jeunes, encore mi-
neurs, dont les trajectoires d’itinérance sont inscrites dans un entre-deux. En chemin vers 
la vie autonome, ils subissent l’absence de liens avec leur famille :  

Il y a aussi des situations auxquelles on fait face en ce moment avec certains jeunes 
qui ont 17 ans et qui ne vivent pas nécessairement de situations majeures dans la 
famille mais, ça ne fonctionne pas en raison des conflits ou autres. Donc ça force le 
jeune à prendre des décisions d’adulte.

On a justement un jeune hier qui disait!: «!moi je n’ai pas envie de me projeter dans 
l’avenir, je ne pense qu’à ce qui se passe maintenant et je ne veux même pas savoir 
ce que je fais demain!».

Quand on parle de contour de l’itinérance au niveau jeunesse, c’est vraiment au 
niveau de la rupture des liens avec la famille (Extraits de Focus Groups avec les inter-
venants).

Sur le plan financier, les jeunes reconnaissent qu’il est presque impossible de s’établir seul 
en logement. Souvent, le manque de revenus impose la présence d’un colocataire, sans 
qu’il y ait là de complicité et de liens stables. Ils se heurtent aussi à des di!cultés de taille 
face aux propriétaires qui font montre de préjugés, d’après ce qu’ils ont exprimé plusieurs 
fois. Les propriétaires demandent régulièrement des garanties comme une enquête de cré-
dit ou un dépôt. Ainsi, ne pas travailler, n’avoir aucune source de revenu, avoir des dettes, 
ou n’avoir aucune référence ni endosseur réduisent leurs chances de trouver un logement 
adapté. Beaucoup de jeunes constatent ainsi que l’argent pour payer le premier mois de 
loyer ne donne pas accès automatiquement à un logement. Les extraits suivants, tirés des 
Focus Groups, sont des exemples de situations vécues au quotidien par les jeunes :  

Les logements pas louables, ils les réservent pour les jeunes.

Beaucoup plus de jeunes vont se retrouver dans des hébergements pendant des 
années ou être itinérants carrément, justement à cause de ça. Parce que c’est une 
lutte. Il y a tout le temps quelque chose qui te bloque. (Extraits de Focus Groups avec 
des jeunes).

Par ailleurs, les expériences en logement décrites indiquent que certaines o$res de loge-
ments sont en mauvais état, les propriétaires ne se soucient pas de les entretenir. Ces dires 
sont corroborés par un rapport de la TROCALL (2014). Les jeunes observent que l’accès au 
logement individuel nécessiterait des ententes plus o!cielles afin de donner des garanties 
aux propriétaires et ainsi d’avoir accès à un logement décent. 

Les problèmes financiers sont un facteur important dans les di!cultés d’accès, mais aussi dans 
la perte de logements. Un intervenant observe en ce sens que «%%[…] même très jeunes, 18-19 
ans, des jeunes sont étonnamment très endettés""» (Focus Groups). Plusieurs jeunes nous ont 
fait part de leurs di!cultés à payer leur propriétaire en raison de revenus insu!sants. Ainsi, 
nombre d’entre eux sont expulsés pour cause de non-paiement du loyer. Si certains ques-
tionnent la légalité de cette pratique, les évictions accentuent le cycle de l’itinérance. 
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En outre, les intervenants ont souligné le manque de solutions pour des jeunes présentant des 
troubles mentaux, même légers!: «#Trouver un logement pour quelqu’un qui a une déficience 
qui soit légère ou plus lourde, il n’y a pas vraiment de ressources, ce n’est pas évident, on 
est dans un trou de services » (Extrait d’un Focus Groups). Le tableau 7 fait la synthèse des 
trajectoires des jeunes et des propos collectés. 

TABLEAU 7  Synthèse des trajectoires d’itinérance des jeunes

LES FAITS SAILLANTS IMPACTS SUR LES TRAJECTOIRES

Causes ou facteurs de risque Passage à la vie adulte

Cumul d’échecs et d’impasses

Absence/précarité des liens sociaux

Di#cultés structurelles d’insertion 

Toxicomanie et santé mentale 

Contours de l’itinérance Chronicité des ruptures et ancrage dans l’itinérance 

Trajectoires en «"dents de scie"» et fragilités 
persistantes 

Di#cultés plus ou moins importantes de passage  
à la vie adulte

Répartition presqu’égale entre les trajectoires 
cycliques et transitoires

Di#cultés à distinguer des biais liés au sexe dans  
les trajectoires typiques des jeunes 

Mobilité concentrée à Laval ou dans les régions 
limitrophes

Di"cultés rencontrées Trous de services

Manque de revenus

Santé mentale et soins

Aide reçue Mobilité à travers les services": urgence, héberge-
ment de transition, travail de rue et de milieu 

Besoins Briser le cercle vicieux de l’itinérance 

Développer des liens sociaux

Accéder au logement avec accompagnement ou 
post-hébergement

Bénéficier de plus d’aides au revenu pour payer  
les loyers
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4.3 perspectives d’analyse des trajectoires d’itinérance
Ce travail de recensement et d’analyse de la population itinérante à Laval nous o$re une 
photographie intéressante de la situation#:

 Le premier constat concerne la prédominance des moins de 25 ans (59%%)%;

 Adultes et jeunes confondus, il y a 22%% de situations d’itinérance chronique, 35%% de 
situations d’itinérance cyclique et enfin, 43%% de situations d’itinérance transitoire%;

 Dans l’ensemble, 83%% des personnes dénombrées provenaient directement de  
Laval%;

 La mobilité des adultes est plus importante, notamment entre Montréal et Laval, 
lorsque les parcours sont plus ancrés dans l’itinérance%;

 Les sources de revenus les plus importantes sont l’aide sociale (51,5%) et l’emploi 
(26,5%%). Il faut noter que 8,5%% des personnes recensées n’ont aucun revenu. 

Le tableau suivant montre la répartition des situations d’itinérance en fonction de l’âge et 
du type d’itinérance, il met aussi en avant l’âge moyen selon le type d’itinérance#:

TABLEAU 8  Situation d’itinérance selon l’âge et âge moyen de la population itinérante

Situations d’itinérance

Transitoire Cyclique Chronique

18-25 ans 31% 22% 6%

26 ans et + 12% 13% 16%

Âge moyen 26,5 ans 31 ans 39,5 ans

À l’instar des résultats d’autres études (Cousineau, Courchesne, Matton-Laquerre et Jas-
tremski, 2005)20, la moyenne d’âge est plus élevée en situation d’itinérance chronique. 
On observe également un inquiétant vieillissement de la population itinérante qui, sans être 
dans une situation «#chronique#» présente des trajectoires de ruptures durables et pour les-
quels l’o$re de services n’est pas non plus adaptée. Toutefois, la proportion des jeunes en 
situation d’itinérance cyclique reste très élevée, par rapport à l’ensemble de la population 
itinérante de cette étude. 

L’o"re de services disponibles à Laval explique ces caractéristiques. Les intervenants ob-
servent un manque cruel de ressources disponibles pour les jeunes# : hébergements de 
transition adaptés aux situations de dépendances et de santé mentale notamment. Cette 
situation est connue et traverse l’ensemble du pays (Chez Toit, 2009). Il existe e$ective-
ment des obstacles qui entravent l’accès aux services ou à des sources de revenus pour 
les jeunes de 18-25 ans au Québec. En outre, depuis 2006, une ressource d’hébergement 
d’urgence et de transition pour adultes a été ouverte afin de répondre aux besoins de la 
population itinérante adulte (l’Aviron). Les intervenants estiment qu’il s’agit d’un point tour-
nant dans le portrait et le traitement de l’itinérance adulte. Cela explique certainement des 

20 D’après un recensement e$ectué du 15 décembre 2003 au 30 avril 2004 dans trois refuges à Montréal, la 
moyenne d’âge des personnes accueillies est de 38, 4 ans. 
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retours vers Laval. Toutefois, les ressources d’urgence ou de transition restent trop peu 
élevées. 

De même, il est important de tenir compte de l’invisibilité de l’itinérance. En e$et, il n’y a pas 
de centre-ville et de ce fait, il n’existe pas d’endroit identifié où les personnes en situation 
d’itinérance et partant, les services o$erts, seraient regroupés. Ce phénomène semble 
plus alarmant encore chez les femmes. Les personnes en itinérance cyclique ne sont sou-
vent pas visibles dans la rue!: on remarque une alternance entre les logements, les séjours 
chez des amis, les séjours en désintoxication et en hébergement d’urgence ou de transi-
tion. Quelques personnes, surtout des femmes, pratiquent le travail du sexe et seulement 
quelques autres se retrouvent à la rue. Chez la plupart des personnes en situation d’itiné-
rance chronique, on note une alternance entre la rue et les hébergements d’urgence. Une 
personne a fait plusieurs années dans la rue, sans utilisation des hébergements d’urgence, 
mais cette situation est plus rare. Chez les jeunes, les problèmes de santé mentale sont 
un élément déterminant dans l’itinérance chronique puisque peu de jeunes n’ont aucun 
diagnostic de santé mentale.

Par ailleurs, force est d’observer que les personnes rencontrées se situent souvent entre 
deux trajectoires typiques et il existe de nombreuses situations d’itinérance invisible que 
les intervenants communautaires sont capables d’identifier, mais sans possibilité de déve-
lopper des formes d’intervention durable. Cela est sans doute justifié par les problèmes 
multiples de toxicomanie, de santé mentale ou physique qui accentuent les risques de 
chronicité et les di!cultés à trouver des services adaptés, notamment pour les jeunes. 

Le Tableau 9 indique que toutes les personnes en situation d’itinérance chronique ont un 
problème de toxicomanie, un problème de santé mentale ou les deux.

TABLEAU 9!  Personnes ayant une problématique de toxicomanie et/ou de santé mentale 
selon le type d’itinérance

Problématique de toxicomanie 
et / ou de santé mentale SITUATION D’ITINÉRANCE (NOMBRE DE PERSONNES)

Situationnelle Cyclique Chronique Tous

Aucune 13 6 19

Toxicomanie 10 24 18 52

Santé mentale seulement 29 7 2 38

Santé mentale et toxicomanie 49 46 33 128

Total 101 83 53 237

Ainsi, les données recensées par les OC sous-estiment la réalité. Comme l’indique nos résultats, 
nombreuses sont les personnes qui développent des stratégies de survie leur permettant de 
trouver des solutions, au moins temporairement ou de façon saisonnière! : logement partagé, 
travail du sexe, quête, logement improvisé sous un pont ou dans les bois. Le couch surfing est 
largement pratiqué par les jeunes en di$culté à Laval. En e$et, ils vont vivre en colocation 



31

L’
IT

IN
ÉR

A
N

C
E 

À
 L

A
V

A
L

“

”

avec des amis, passant d’un divan à l’autre. Ils se maintiennent ainsi dans la précarité 
tout en s’assurant néanmoins d’avoir un «# toit sur la tête!», comme l’expliquent certains 
intervenants# : « souvent les appartements que les jeunes vont se trouver sont plein de 
coquerelles, de moisissures, mais les jeunes n’ont pas le choix, il faut qu’ils restent là en 
attendant de pouvoir se trouver un autre appartement avec des amis par exemple ». On 
retrouve cette même mobilité de ressources en ressources. Le résultat est l’épuisement du 
réseau et des possibilités de relocalisation. Dans une situation d’itinérance et d’extrême 
précarité les personnes vont développer des stratégies de survie, des modes d’organisa-
tion dans l’itinérance qui font preuve de beaucoup d’ingéniosité#:  

J’étais dans la rue, ça faisait deux mois que je dormais dans un abri tempo.

[Sous le pont] t’as pas de polices, pas de bruits […]. Le pont Pie-IX à Saint-Vincent 
c’est un nid incroyable.

Tu rentres dans les entrées de blocs appartement pis tu vas sur le bord de la chauf-
ferette pis tu te réchau"es. 

Y’a des McDonald qui ont encore des vieilles banquettes, faites sur le long. Gras dur$$! 
Tu t’en vas te coucher là-dessus, tu dors trois heures.

Puis tu apprends la survie, t’apprends à te réchau"er, c’est un mécanisme ça (Extraits 
de Focus Groups). 

D’après les propos collectés, la perte d’un logement est liée majoritairement à des évictions 
ou à un début de thérapie pour les personnes en itinérance situationnelle. Chez les jeunes, 
cela correspond souvent à la fin de leur séjour en Centre jeunesse ou à leur éviction du 
domicile familial par un parent ou un ami. Les jeunes sont particulièrement touchés par les 
préjugés, comme l’illustrent les propos suivants# : «%dans beaucoup d’appartements que 
j’ai tenté d’avoir à mes 18 ans ou 19 ans, c’est que le propriétaire qui va juger le jeune. Tu 
es trop jeune, tu es immature, tu n’as pas d’a#aire à être en appart. Tu es sur le bien-être 
social en plus, tu n’as pas de job, dehors, on te veut pas ici [nous disent-ils]%». Les jeunes 
font face à de multiples formes de stigmatisation qui s’ajoutent à la précarité financière, 
c’est un préjudice lié à l’âge. Cette barrière est présente autant pour trouver un logement 
que pour le garder. En e$et, les jeunes se sentent jugés par le voisinage en raison du bruit 
de la musique, des fêtes avec des amis et de l’action. Ils disent toutefois être discrets mais, 
faire face à des attentes qui ne sont pas dans les mêmes standards qu’une personne en 
âge adulte.

En définitive, une analyse transversale des données qualitatives et quantitatives nous 
permet d’entrevoir des incidences importantes pour l’intervention. Plusieurs questions se 
posent e$ectivement#: 

 Comment identifier les points de basculement entre les trajectoires d’itinérance#et 
éviter la chronicité#? 

 Comment intervenir sur le long terme#?

 Comment accompagner les ruptures ou la mobilité en termes de logement, mais 
aussi de consommation et de soins#? 
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5. L’intervention en itinérance à Laval 

Di$érentes stratégies d’intervention en itinérance à Laval tentent de répondre aux besoins 
variés des personnes. On dénombre plus de cent OC tout domaine d’intervention confon-
du, ce qui permet aux intervenants de proposer une large gamme de services#: héberge-
ment, post-hébergement, traitements et suivis des dépendances ou de la santé mentale, 
services de soutien complémentaire, entre autres.

5.1 Ressources existantes 
Seuls quelques OC ont pour population cible les personnes en situation d’itinérance. De 
ce fait, très peu d’organismes disposent de lits d’urgence ou de solutions de transition à 
plus long terme. Il existe en fait plus d’hébergements de transition à moyen terme et de 
nombreux services complémentaires pour accompagner les personnes au plus près de 
leurs besoins, mais les solutions de post-hébergement sont largement insu!santes pour 
accompagner durablement les personnes et pour éviter ainsi les risques d’itinérance cy-
clique, voire chronique. L’accès aux soins est également facilité par l’équipe itinérante du 
CSSS qui se déplace sur le terrain, seulement il semble que ce service n’ait pas les moyens 
de couvrir tous les besoins, tous les OC. 

Le tableau 10 présente brièvement l’étendue de ces services21#et montre l’ampleur des 
stratégies d’intervention déployées à Laval. Notons qu’un répertoire des ressources dispo-
nibles à destination des intervenants et des cartes de ressources d’urgence à destination 
de la population itinérante seront réalisés à l’issue de cette recherche22. 

Force est de constater qu’en regard des besoins de la population recensée, les ressources 
en hébergement ou en logement ne sont pas assez importantes. Les listes d’attente s’ac-
croissent d’ailleurs rapidement. Les jeunes et les intervenants souhaitent obtenir plus de 
logements avec suivi communautaire à l’instar des pratiques de post-hébergement de 
l’Auberge l’Envolée ou de la Maison Dominique. Par ailleurs, ces données confirment le 
manque de ressources en particulier pour les jeunes (urgence et transition). Néanmoins, 
les propos des personnes interrogées dans cette recherche font état de retombées im-
portantes des stratégies d’intervention pour la population itinérante de Laval. Enfin, de 
très nombreux OC et ressources du secteur public o$rent des services complémentaires : 
alimentation, budget, ameublement, soins, entre autres.

21 Le dernier plan communautaire à Laval (2014-2019) présente de façon plus exhaustive ces ressources au 
chapitre 5. 

22 Ils sont en cours d’élaboration et d’impression. 
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TABLEAU 10  Synthèse des stratégies d’intervention en itinérance à Laval 

Stratégies d’intervention Services o#erts et données générales

Adultes Jeunes

HÉBERGEMENTS D’URGENCE!

Services de dépannage

2 OC adultes et 2 OC jeunes ont des 
lits disponibles pour un dépannage 
d’urgence entre 1 nuit et 21 jours

L’Aviron!: 5 places en hébergement 
d’urgence pour les adultes (21 jours 
maximum) et un lit pour adultes (+ de 
18 ans)

L’Îlot!: 7 lits pour adultes en situation 
de crise psychosociale (7 à 10 jours 
maximum)

TRIL : 1 lit pour les 18-21 ans

L’Auberge l’Envolée!: 1 lit pour les 
16-20 ans

HÉBERGEMENT DE TRANSITION!

Accompagnement à l’insertion en 
logement

3 OC pour adultes et 1 OC pour jeunes 
o$rent un hébergement à court ou 
moyen terme pour personnes en 
situation d’itinérance

L’Aviron : 6 chambres pour des sé-
jours de transition (0 à 6 mois)!; et 
6 studios supervisés"(12 mois maxi-
mum)

Maison Dominique!: 9 lits mixtes pour 
les personnes itinérantes atteintes 
du VIH/Sida!; 6 à 36 mois

Un foyer pour toi!: ressource de 
soutien à la désintoxication et à la 
réinsertion sociale qui compte 28 
lits répartis en fonction des besoins 
(8 lits femmes et 20 lits hommes)!; 3 
mois maximum

L’Auberge l’Envolée!: 15 lits pour 
les 16-20 ans dont un lit pour une 
jeune fille-mère!; quelques se-
maines à 12 mois

SOUTIEN EN LOGEMENT ET SUIVI  
EN POST$HÉBERGEMENT

Accompagnement à l’insertion en 
logement autonome ou appartements 
supervisés 

1 OC adultes et 3 OC jeunes 

L’Aviron!: 12 logements autonomes 
avec soutien communautaire (2 %)!; 3 
ans maximum

Maison Dominique!: suivis en 
post-hébergement selon les besoins 

L’Auberge l’Envolée!: 2 places 
dans un appartement pour 16-20 
ans"(2 ans maximum)!; interve-
nants pour des suivis en post-hé-
bergement selon les besoins des 
jeunes

Le Bureau consultation jeunesse!: 
5 appartements d’une chambre 
pour 18-20 ans!; 2 ans maximum 

CAFGRAF": accompagnement en 
logement!; 18-35 ans

TRAVAIL DE RUE ET DE MILIEU 

Dans la rue, les OC, des intervenants 
se déplacent pour o$rir écoute, pré-
vention, soutien, accompagnement et 
références

Dans les sites fixes des OC, des ate-
liers et des suivis plus individualisés 
sont proposés selon les besoins des 
personnes

L’approche de réduction des méfaits 
est employée par ces OC

Oasis!: unité mobile d’intervention et 
site fixe"

Oasis!: unité mobile d’intervention 
et site fixe!; à partir de 12 ans

Le Trîl!: travail de rue et site fixe!; 
12-21 ans
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SERVICES DE SOUTIEN  
COMPLÉMENTAIRE

Ressources (services généraux ou 
o$res adaptées) ayant intégré à 
leur population cible, les personnes 
itinérantes ou ayant intégré à leurs 
o$res de services, la problématique 
de l’itinérance

L’îlot et l’urgence sociale  
de Laval!: Intervention de crise!; sou-
tien et orientation des personnes

ACEF!: Soutien budgétaire et défense 
des droits des locataires 

Le Relais communautaire de 
Laval!: dépannage alimentaire et 
ameublement

Autres OC!: Services d’aide à 
l’insertion sociale et professionnelle, 
d’aide alimentaire, matérielle ou 
vestimentaire, d’aide juridique, etc. 

ACEF!: Soutien budgétaire et dé-
fense des droits des locataires 

Le Relais communautaire  
de Laval!: dépannage alimentaire 
et ameublement

Autres OC!: Services d’aide 
à l’insertion sociale et 
professionnelle, d’aide 
alimentaire, matérielle ou 
vestimentaire, d’aide juridique, 
etc.

SANTÉ L’équipe itinérante du CSSS!: 
Outreach   

Autres OC!et secteur public"": Services 
de traitements et de soutiens à la 
dépendance ou à la santé mentale

L’équipe itinérante du CSSS": 
Outreach

Autres OC!et secteur public :  
Services de traitements et de 
soutiens à la dépendance ou  
à la santé mentale

5.1.1 Un accueil inconditionnel

Les OC ont chacun leur propre mission ainsi que leurs conditions d’accueil, liées notam-
ment à l’âge, aux horaires d’ouverture ou aux durées de séjours. Cependant, l’accueil in-
conditionnel est privilégié# à travers l’ensemble des approches : l’ouverture d’esprit et la 
chaleur des milieux de vie et des contacts humains. Les cadres d’intervention o$rent un 
climat propice au répit et au développement de projets personnels, à l’image de ces pro-
pos d’intervenants#: 

Nous sommes le milieu familial, on o"re exactement la même chose avec le côté 
humain. 

Pour moi c’est l’accueil la priorité! : avoir des lieux, avoir des organismes qui se 
doivent d’être bien organisés, un accueil inconditionnel.

Les intervenants portent un regard ouvert, compatissant et respectueux#sur les personnes, 
comme le souligne cet autre extrait : «%On sait que tu as les capacités peu importe si tu te 
replantes, peu importe ton parcours, on continue de croire en tes capacités puis on ne te 
lâchera pas». Ils essaient ainsi#de respecter les rythmes di$érents des personnes : « […] de 
ne pas mettre de délai parce que les jeunes paralysent dans l’anxiété puis ils perdent leur 
emploi, leurs acquis, ils se mettent à consommer""». Parfois, cela s’explique parce qu’il est 
di!cile de développer seul des habiletés pour vivre de façon autonome#: «%Tu viens d’avoir 
18 ans et il faut que tu trouves un appartement mais me semble qu’il pourrait avoir un suivi, 
quelqu’un qui te suit là-dedans pour te dire quoi faire"». Pour nombre de jeunes interrogés, 
prendre conscience du besoin d’aide et initier les premiers pas sont extrêmement di!ciles#: 
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Pour aller demander de l’aide, ça prend vraiment du courage. C’est extrêmement 
di#cile de demander de l’aide mais tu peux en sortir vraiment plus fort. […] Ça m’a 
pris facilement un an, deux ans à comprendre que c’est normal de demander de 
l’aide. (Jeune)

Y’a fallu que je me mette une corde au cou pour que je finisse par demander de 
l’aide. (Jeune)

C’est dur [de passer par où je suis passée] mais c’est faisable, avec tout l’entourage 
et l’équipe que j’ai [référence aux intervenants qui l’aident]. (Jeune)

Comme le suggèrent les extraits suivants, les personnes valorisent l’écoute, les références, 
les conseils reçus dans les OC :

Ce qui est bien ici c’est l’écoute que les intervenants vont t’apporter puis les conseils. 
Tu vois qu’ils sont engagés. À Montréal c’est next next, mais ici ils prennent le temps 
et tu vois qu’ils se soucient quand tu montres un vouloir bien ils t’accompagnent. Il y 
a quand même un côté humain. (Adulte)

La notion de respect revient donc continuellement dans les témoignages comme des incontour-
nables. En ce sens, les intervenants ont insisté sur l’importance de créer un espace chaleu-
reux, familial, respectant le rythme et la pluralité des personnes et o"rant des opportunités d’ap-
prentissages vers l’autonomie ou la vie adulte. Le développement d’un milieu de vie propice 
à l’intervention en itinérance est la marque de fabrique du secteur communautaire. Les 
principes des approches prônées ici reposent sur la création de lieux d’appartenance et le 
développement de liens significatifs. Le travail autour du lien est véritablement central dans 
la définition de l’intervention communautaire. 

5.1.2 un lien durable et significatif

L’objectif des OC est de favoriser un sentiment d’appartenance à leur ressource, plus 
évident au sein d’un milieu de vie, en hébergement en particulier. Cette approche du «!lien 
d’abord!» consiste à se montrer disponible et accessible, à o$rir une présence dans un 
parcours de vie particulièrement instable et fragile. Les intervenants eux-mêmes insistent 
sur l’importance de développer des liens durables avec les personnes et d’être disponibles 
quand vient le temps de «#passer à autre chose#», et partant, de garantir un réseau d’aide 
plus stable#: «#[…] à partir du moment où l’on crée un lien, tout devient un peu plus simple, 
ils ont confiance en l’intervenant, ils ont confiance dans le réseau et c’est ce qui va les 
emmener à avoir envie de se surpasser#». 

Certaines personnes vont tout de même se limiter à développer des liens sporadiques 
avec les intervenants dans les OC ou dans la rue directement. En ce sens, en référence à 
son expérience, un jeune nous expose l’importance de se sentir respecté dans son rythme 
personnel et de ne pas se voir imposé d’intervention : «#[…] si tu ne veux pas d’aide et que 
tu veux continuer à faire tes a#aires, ils ne sont pas trop intrusifs, ils ne vont pas chercher 
à te forcer#». De même, l’extrait suivant revient sur la notion de temps et de climat propice 
à améliorer sa situation#:
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Moi je trouve qu’ici en réinsertion les intervenants de l’équipe sont beaucoup plus 
axés justement sur l’amélioration de ta qualité de vie, mais aussi comment tu vas, pas 
juste techniquement qu’est-ce que tu as fait, comment tu vas au quotidien. [Dans un 
hébergement d’urgence], tu peux créer ce lien, mais ce n’est pas la même approche. 
[Les intervenants] vont être là, exiger que tu fasses des choses, mais on dirait que le 
lien avec l’intervenant n’est pas pareil. […] Là-bas ce sont des intervenants dans des 
hébergements de crise. Tandis qu’ici les gens s’installent à plus long terme. (Adulte)

En somme, les personnes rencontrées ont reconnu la force du lien de confiance pour se 
(re)construire dans un sentiment de sécurité qui atténue les pressions liées aux échecs, 
aux cycles d’itinérance. Pour les intervenants, il s’agit d’accompagner durablement et hu-
mainement les personnes dans leurs trajectoires marquées d’instabilité.

5.1.3 un accompagnement co-construit

Les personnes interrogées ont relevé l’importance des di$érentes formes d’accompagne-
ment o$ertes par les OC. Grâce à l’aide reçue en hébergement, travail de rue, soutien en 
logement ou post-hébergement, elles estiment avoir acquis une plus grande stabilité dans 
leurs parcours. Leurs propos traduisent des besoins en termes de références et d’orienta-
tion, mais aussi d’accompagnement vers les ressources adaptées à leurs problèmes. Cette 
adaptation de l’intervention, inscrite dans les lieux de vie des personnes et sur le long 
terme, donne la volonté de se reprendre en main et éventuellement, le sentiment d’être 
prêt à vivre en logement, comme les extraits suivants#l’illustrent : 

Vraiment toute ma vie, c’est à cause de l’Envolée que j’ai découvert un métier, des 
personnes et que j’ai appris à me connaître. (Jeune)

Nous on fait des ateliers de cuisine, on les informe sur leurs droits au logement, sur 
la recherche de logement puis toute des choses comme ça, ils ont besoin d’être au-
tonomes. (Intervenant) 

[L’intervention] c’est fait pour enseigner, pour vivre avec le jeune des moments im-
portants du passage à la vie adulte et qui fait que, lui sans aucun intervenant, un 
moment donné il va être capable d’y arriver seul. (Intervenant) 

Il y a [une personne] que nous suivons depuis six ans et nous étions certains qu’elle 
ne se stabiliserait jamais, elle a des problèmes de santé mentale, elle s’injectait et 
tu vois aujourd’hui ça fait un an qu’elle est en appartement, sur l’aide sociale. (Inter-
venant)

Les travailleurs de rue et intervenants de milieu ont évoqué di$érentes approches qui 
prennent en considération la couleur particulière des personnes qu’ils rencontrent et qui 
vivent une situation de précarité doublée d’une grande détresse. Les témoignages sui-
vants développent ces éléments#:  
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Quand on parle de travailleur de rue, son espace c’est le banc de parc, c’est le Tim 
Horton, c’est à la station, là où se trouvent les personnes. 

Nous sommes un organisme en VIH et [les hébergés] ont des problèmes de santé 
qui font en sorte qu’ils ne sont pas capables d’être en appartement, même si c’était 
supervisé. On est là pour eux.

Les personnes ont besoin de soins, de support, de quelqu’un qui va gérer leur médi-
cation parce qu’ils ne sont pas capables d’y adhérer, des personnes qui ont besoin 
d’être nourries, lavées même.

Tenir compte de la spécificité de tous les individus est un élément récurrent dans les en-
tretiens de groupe. Il s’agit de comprendre l’itinérance, de mieux connaître les personnes 
pour mieux les accompagner. Par exemple, un jeune estime qu’il «#[…] faudrait étudier la 
vie de chaque personne dans l’itinérance pour mieux trouver les bonnes questions à po-
ser à chaque personne#». Un intervenant nous rappelle l’importance d’aller «#à la source#» 
de cette problématique, au plus près des besoins réels et vécus par les personnes pour 
ne pas traiter des symptômes et donc risquer de reproduire la précarité#: «#Je pense que 
le danger c’est qu’en intervenant sur des problématiques on peut tomber dans une ap-
proche qui règle des problèmes mais, pour le jeune ce n’est pas ça son besoin#». 

Notons que des divergences d’opinion ont cours quant aux solutions à envisager pour 
intervenir auprès des personnes en situation d’itinérance. Certains intervenants estiment 
que#les causes sont essentiellement structurelles : «#[…] le problème c’est qu’il n’y a pas de 
logements abordables. […] Tu peux mettre des logements de transition tant que tu veux 
mais, un jour [la personne] va vouloir un vrai logement et ça risque de prendre du temps#». 
D’autres rappellent l’importance de poser un regard critique sur nos propres attentes en 
tant qu’intervenants afin de rester créatifs, ouverts d’esprit et centrés sur les besoins des 
personnes : «#[…] il faut repenser nos valeurs à nous aussi, si lui décide qu’il change quatre 
fois de logement, c’est sa décision#». Dans les deux cas, on retrouve la perspective de 
transformation sociale chère aux OC qui ont également vocation à représenter les intérêts 
des personnes dans l’espace public et combattre l’idée selon laquelle chaque individu est 
seul responsable de son sort. Ces réflexions indiquent également le refus de cloisonner 
la compréhension des problèmes sociaux vécus par les individus aux seules causes per-
sonnelles. La clé semble, pour beaucoup, la co-construction de l’intervention avec les per-
sonnes#: respect, développement de l’autonomie et adaptation des services aux besoins. 
Il s’agit aussi d’une approche axée sur le développement du pouvoir d’agir#: «#la croyance 
que les personnes, tant individuellement que collectivement, ont ou peuvent acquérir les 
capacités pour e$ectuer les transformations nécessaires pour assurer leur accès à des 
ressources, voire même, les contrôler#» (Ninacs, 1995#: 70). En ce sens, il est essentiel éga-
lement de développer le partenariat. 

5.1.4 un travail en partenariat  

Il existe des initiatives de partenariat entre OC et avec le secteur public. Les extraits suivants 
le montrent, cela favorise un meilleur maillage des ressources entre elles#: 
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Je ne pense pas que les ressources, individuellement, vont venir à bout des di#cul-
tés. Il nous faut une communauté de pratique et une concertation d’intervenants à 
Laval. (Intervenant)

[…] l’ACEF était venu un moment donné nous parler des coûts du logement, mais pas 
juste eux, d’autres ressources et juste le fait que les travailleurs de rue ou les inter-
venants nous réfèrent à d’autres services comme l’ACEF, l’urgence sociale, ça aide 
beaucoup, ça fait un grand chemin, ça apporte beaucoup de soutien, de clés. (Jeune)

[…] ils font de l’accompagnement, du soutien, au niveau de la Régie, au niveau des 
ressources, de l’ACEF, de l’urgence sociale, où que ça soit justement à la Régie du 
logement ou Hydro Québec. Tout ce qui est lié au logement ils te font de l’accompa-
gnement, des ressources, des conseils. Par exemple, quand tu as une dette à régler 
à Hydro et que tu ne sais pas comment faire pour avoir une entente. (Jeune)

Le ROIIL est un exemple de regroupement d’OC œuvrant en concertation dans la lutte 
contre l’itinérance à Laval. Le comité directeur régional en itinérance de Laval tente égale-
ment de développer la concertation entre le communautaire et le secteur public (ASSSL, 
2015#:5). Enfin, l’équipe itinérante du CSSS intervient dans le cadre d’actions de prévention, 
de repérage et d’orientation des personnes. Des ententes de services ont été établies avec 
plusieurs OC (ASSSL, 2015#: 31). Les intervenants ont plusieurs fois cité des exemples de 
partenariats#: «#[…] des choses ont été créé comme l’équipe itinérance du CSSS qui vient 
dans nos milieux et c’est bien parce que si quelqu’un est déjà en di!culté pour s’adapter 
au réseau, c’est plus facile que le réseau s’adapte à lui sur place#». 

Cependant, si les directions des OC se connaissent, plus l’on se rapproche du terrain et 
des personnes, plus l’on constate que le travail en réseau et en partenariat est moins dé-
veloppé, entre OC ou avec le secteur public. Notons que les intervenants ont identifié 
une di!culté à collaborer avec d’autres ressources pour une intervention globale et com-
plémentaire, en raison des distances géographiques qui les séparent. Ce qui fait souvent 
défaut, c’est une connaissance plus globale de la population itinérante à Laval. Cette re-
cherche représente une première étape, une première photographie et un point de repère pour 
la mise en œuvre d’approches concertées, mais elle doit être encore complétée. Ce portrait doit 
être continuellement mis à jour pour tenir compte des évolutions des trajectoires et des 
causes structurelles de l’itinérance. Le travail en partenariat et en complémentarité est une 
priorité si l’on souhaite permettre aux personnes de continuer à résider à Laval, et ainsi de 
bénéficier de leurs réseaux naturels – quand ils existent – ou de retrouver des réseaux de 
solidarité et un sentiment de sécurité. 

5.2 Enjeux pour l’intervention!
L’intervention des OC fait référence à plusieurs notions et approches du travail social, mais 
la plus importante, ce qui marque une distinction avec le secteur public notamment, est 
l’approche globale (René, 2005). Les intervenants et les personnes rencontrées ont témoi-
gné des méthodes d’intervention qui tiennent compte de l’ensemble des conditions de vie 
des personnes et qui ne sont pas focalisées sur un problème en particulier (Carle et al., 
2007). Les intervenants cherchent à développer des dispositifs qui répondent aux besoins 
vécus par les personnes au quotidien, dans leur environnement : 
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Travailler selon une approche globale, c’est d’abord comprendre la personne dans les mul-
tiples dimensions de sa vie, ses identités (sexe, âge, orientation sexuelle, etc.), son histoire 
personnelle, ses conditions de vie, ses besoins, ses relations interpersonnelles et ses liens 
sociaux, ses capacités, ses forces, ses ressources, etc. Au sein des groupes communau-
taires, dans toute intervention menée selon l’approche globale, on porte attention à l’en-
semble de ces dimensions, de manière à répondre adéquatement à la demande selon la 
situation, en utilisant les services du groupe ou en dirigeant la personne vers une ressource 
plus appropriée (René, 2005 : 35).

En ce sens, les personnes sont considérées comme des citoyens, volontaires et acteurs 
de l’intervention, capables de s’en sortir. Les OC en itinérance ont développé des compé-
tences professionnelles leur permettant d’adapter les cadres d’intervention aux besoins 
des personnes itinérantes. Les approches de la Maison Dominique ou de l’Auberge du 
cœur l’Envolée en post-hébergement sont des exemples. Elles visent l’enracinement des 
personnes dans un milieu de vie en vue de leur faire vivre une expérience positive d’appar-
tenance, de citoyenneté pour se construire une place durable dans la société. Le ROIIL a 
acquis une véritable expertise dans l’intervention en itinérance qu’il faut valoriser et même 
renforcer, en particulier par le travail en réseau. 

Des di$cultés liées aux déplacements à travers l’île de Laval ont été évoquées à plusieurs 
reprises dans les entretiens avec les personnes en situation d’itinérance#: 

J’étais tellement écoeuré de marcher. Je me suis ruiné pour payer mon permis de 
conduire tellement j’étais écoeuré du transport en commun de merde trop cher puis 
de marcher.

Juste pour travailler un peu, je faisais 40!$ par jour, je partais de Saint-Vincent-de-
Paul et j’allais jusqu’à Saint-François aller-retour à chaque jour, à pied. Tout ça pour 
faire 40!$ par jour, ce n’est pas énorme. Tu le fais, tu n’as pas le choix. C’est ça ou tu 
es encore plus pauvre.

[Le transport] peut être un obstacle quand tu vas loin. 

La grandeur du territoire où sont disséminées les ressources di!cilement accessibles en 
transport en commun pourrait être une raison qui pousse certaines personnes à migrer 
vers Montréal où les ressources communautaires sont concentrées dans le centre-ville. 
D’après les intervenants, ce phénomène s’observe davantage chez les adultes, au début 
de leurs trajectoires chroniques ou cycliques. À Laval, les distances peuvent parfois être 
longues et le service de transport en commun est moins élaboré qu’à Montréal. Les per-
sonnes interrogées ont souvent évoqué les longues marches pour visiter des logements, 
se rendre sur son lieu de travail ou bénéficier des services des OC23. On l’a déjà évoqué, 
ces distances expliquent certaines di!cultés pour le travail en réseau entre ressources 
(OC ou secteur public). 

Dans un autre ordre d’idées, chez les jeunes, la prédominance des psychoses toxiques associés 
à la toxicomanie retarde le diagnostic psychiatrique et donc la mobilisation du secteur pu-
blic de santé et des services sociaux. Il faut attendre une crise grave et une chronicité des 
symptômes avant d’intervenir. Par ailleurs, nombre de jeunes ou adultes ne souhaitent pas 

23 Lorsqu’il s’agit de visites de logements, la plupart des OC o$rent des billets d’autobus aux personnes qui en 
font la demande. 
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consulter de psychiatre pour éviter l’hospitalisation ou la prise en charge contraignante. 
Des intervenants expliquent cette situation en raison de la perte des droits élémentaires 
en institution : «# [la personne] n’a pas le droit de sortir quand elle veut. Elle aime mieux 
endurer les petits symptômes en se disant que ça va aller#». Or, on l’a observé dans le 
recueil des données quantitatives, la toxicomanie et la santé mentale sont des facteurs impor-
tants de risque de chronicité de l’itinérance. Il semble qu’il y ait là un défi pour les intervenants 
qui éprouvent parfois des di$cultés à déployer une approche globale. C’est ce qui justifie la 
durée des interventions pour adapter l’aide à la réalité!: rythme des personnes et disponibilité 
des services. Ces idées ont été entendues à plusieurs reprises dans les entretiens#avec les 
intervenants : 

Il va falloir réfléchir, à l’intérieur de l’approche qu’on va développer, à une façon d’in-
tervenir quand quelqu’un va refuser des services.

Un logement ça ne règle pas la toxicomanie ni la santé mentale.

Si je prends quelqu’un qui sort de la désintoxication de quinze jours et que je le mets 
en logement, ça ne marchera jamais. Cette personne aura besoin d’une thérapie et 
d’une réinsertion pour retrouver son autonomie et un fonctionnement équilibré. 

C’est beaucoup plus au niveau de la solitude et de l’isolement, des contacts, du ré-
seautage, de la connaissance, de la sécurité.

L’épuisement des ressources communautaires ou institutionnelles a été identifié à plusieurs 
reprises par les intervenants qui perçoivent cette situation comme une cause et une consé-
quence structurelle des cycles d’itinérance, surtout chez les jeunes. L’insu$sance de so-
lutions explique également semble-t-il ce phénomène, mais il peut également être lié au 
manque de concertation et à la méconnaissance des besoins de la population itinérante 
dans son ensemble. Toutefois, rappelons que les jeunes font face à d’importants «#trous de 
services#», notamment entre 18 et 25 ans. 

5.3 synthèse!des priorités d’intervention 
Le tableau 11 propose une synthèse des priorités d’intervention ainsi que des axes de tra-
vail, dans la stratégie de lutte contre l’itinérance à Laval. Nous avons utilisé ici les données 
issues des Focus Groups et des rapports d’activités. L’analyse des trajectoires et des o$res 
de services met en exergue des points de réflexion importants pour l’avenir et en particu-
lier pour la mise en œuvre d’un modèle local SRA (chapitre 6). 
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TABLEAU 11! Priorités et axes de travail pour l’intervention 

PRIORITES D’INTERVENTION AXES DE TRAVAIL

TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS  
DE L’ITINÉRANCE

Respect des personnes : accueil inconditionnel, lien d’abord, 
accompagnement des trajectoires et développement d’un 
réseau de support

Priorités d’action à définir en fonction des besoins!:  
accompagnement adapté

INTÉGRER LES STRATÉGIES ACTUELLES ET DÉVE$
LOPPER DES OFFRES DE SERVICES ADAPTÉES 

Professionnalisme et expertise des OC à cultiver"":  
nombreuses approches aux retombées importantes pour  
les personnes 

Défis du territoire!: OC éparpillés, transport en commun  
insu#sant

Défis du manque de ressources (surtout pour les jeunes)

Défis de la durée des interventions!: transition vers l’autono-
mie, développement d’apprentissages et co-construction de 
l’intervention

DÉVELOPPER LE PARTENARIAT Des initiatives sont déjà à l’œuvre, mais sont insu#santes!: 
entre OC; avec le secteur public

De nouvelles ententes de services!entre OC et avec 
le secteur public sont à envisager
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6. Présentation du modèle local SRA à Laval 

Les Focus Groups avec les intervenants et la population, les rencontres avec les comités 
de recherche et la participation aux rencontres du ROIIL ont permis d’élaborer un modèle 
local SRA. L’équipe de recherche a coordonné le travail de rédaction de ce projet avec un 
sous-comité du ROIIL. Malgré les courts délais pour réaliser à la fois ce portrait et préparer 
un modèle local SRA, nous avons véritablement travaillé en concertation avec l’ensemble 
des acteurs. Les OC directement concernés par ce modèle sont# : l’Oasis, l’Auberge du 
cœur l’Envolée, le TRÎL, l’ACEF, Le Relais communautaire, Maison Dominique, l’Aviron, le 
CAFGRAF et les Habitations l’Envolée.24 Ce projet commun repose sur un partenariat élar-
gi, entre OC, avec les autres membres du ROIIL, mais aussi avec l’ensemble des acteurs 
concernés par les problèmes sociaux des populations itinérantes lavalloises. Nous avons 
présenté ce modèle au Comité directeur régional en itinérance de Laval afin d’élargir rapi-
dement le partenariat, le 9 mars dernier. 

En conformité avec le plan communautaire régional (ASSSL, 2015) et en réponse à la réorien-
tation du financement de la SPLI, ce projet commun consiste à accompagner des personnes 
itinérantes dans leurs démarches de stabilité résidentielle sur la base des stratégies existantes 
ainsi que sur un modèle de fonctionnement en partenariat local, établis par les organismes com-
munautaires impliqués dans ce projet commun. 

Dans le cadre du projet commun, l’implication des OC partenaires consiste à inscrire leurs 
actions dans l’un ou plusieurs des objectifs d’intervention communs, suivant sa propre mis-
sion globale, suivant les besoins des personnes et à partir d’un principe de volontariat. Si 
l’on ne met pas en avant un projet SRA spécifique aux jeunes, la distinction entre l’accom-
pagnement des jeunes et des adultes se dessine dans l’approche clinique proposée (inter-
vention terrain, comité clinique, comité logement). Notons également la volonté de ne pas 
dédoubler les o$res de services entre adultes et jeunes, mais bien d’organiser un dispositif 
de partenariat entre les acteurs du projet commun, en complémentarité des approches et 
des services.

En somme, ce projet commun s’intègre aux stratégies d’intervention déjà mises en œuvre, 
mais vise à améliorer le travail en réseau et en partenariat. Le graphique 3 présente les 
contours de ce projet qui vise à répondre à des trajectoires di$érentes d’itinérance autant 
chez les adultes que chez les jeunes. Ainsi, la personne est au centre du dispositif pour amor-
cer une trajectoire de sortie de l’itinérance à partir d’une approche SRA. 

Afin de tenir compte du portrait de l’itinérance et des modalités actuelles de l’intervention, 
nous avons considéré qu’un premier niveau d’intervention terrain permettrait d’identifier les 
personnes ciblées par l’approche SRA. On retrouve ici des OC d’hébergement d’urgence, de 
travail de rue ou de milieu ainsi que des acteurs du secteur public. Avec le soutien des comités 
clinique et logement, les intervenants mettront en place une démarche d’analyse clinique 

24 Cet OC est en cours de construction. Il s’agit d’une ressource de logements autonomes de transition pour 
jeunes avec soutien communautaire (24 logements pour personnes seules et 6 logements pour familles 
monoparentales).
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des situations et travailleront, avec les personnes, dans le sens de leur accès et maintien 
en logement. 

Les comités clinique et logement veilleront, chacun dans leur champ respectif, à coordonner 
la stratégie de partenariat entre OC et avec le secteur public. Ils supporteront l’intervention 
terrain pour les dossiers les plus complexes et urgents. Ces comités ont fondamentalement 
besoin de l’appui des partenaires du public pour mettre en œuvre ce travail en réseau. 

La deuxième ligne d’intervention regroupe des organismes de soutien complémentaire, de lo-
gements de transition, de soutien en logement et de santé. Il s’agit autant d’OC que d’orga-
nismes du secteur public qui, ensemble, permettent d’adapter l’intervention aux besoins 
des personnes. 

Ce projet commun nécessite l’appui d’une coordination qui occupe un rôle central dans ce 
dispositif en assurant le bon fonctionnement et la liaison entre les partenaires et les di$é-
rents comités. 

Enfin, ce projet commun bénéficie de l’appui d’un comité de suivi, sous-comité du ROIIL, qui 
a pour mandat de veiller au respect des principes organisationnels. Il a également un mandat 
de représentation plus politique de l’approche. 

Il s’agit d’un partenariat inédit qui implique l’ensemble des acteurs engagés dans l’interven-
tion en itinérance et en ce sens, il s’agit même d’un progrès dans la lutte contre l’itinérance. 

GRAPHIQUE 3  Contours du projet commun : schéma organisationnel

 

POPULATION ITINÉRANTE
ADMISSIBLE AU PROJET

COMMUN

Intervention terrain

Soutien complémentaire 

Comité logementComité clinique

Gestion, reddition, suivi admi-

nistratif du projet commun
Coordination

Sous-comité du ROIIL
Comité de suivi

Représentants du 
projet commun 
et partenaires 

du milieu en lien 
avec le logement

Représentants 
du projet

commun et  
partenaires
du milieu 

en lien avec
l’intervention 

terrain ou le soutien
complementaire

ACEF, Aviron, Relais communautaire, CAFGRAF, 
partenaires du ROIIL, secteur public, etc.

TRIL, Oasis, Auberge l’Envolée, CAFGRAF, 
Aviron, secteur public, etc.
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7. Enjeux de mise en œuvre du modèle local proposé 

L’intervention en itinérance comprend un large éventail d’actions pour accompagner les 
personnes suivant leurs besoins (logement, pauvreté, toxicomanie et santé mentale en 
particulier), en améliorant leurs conditions de vie. L’approche SRA s’inscrit dans cet éventail 
tout en priorisant l’accès et le maintien en logement. Le modèle local prôné à Laval est une 
forme d’approche SRA adaptée à la réalité des personnes et des ressources disponibles. 
Il vise à améliorer des activités déjà mises en œuvre# : soutien en logement, post-héber-
gement et travail de rue et de milieu, entre autres. Ce modèle d’intervention appelle un 
partenariat entre de nombreux acteurs afin de proposer des o$res de services élargies et 
mieux arrimées entre elles. 

Concrètement pour donner accès au logement, l’intervention terrain – identifiée dans le 
schéma organisationnel du modèle local (graphique 4) – dispose de plusieurs options d’hé-
bergement et de logements abordables# : hébergement d’urgence, hébergement de transi-
tion, coopératives d’habitations, et logements privés (détaillés dans le tableau 13). Notons 
que ces options ne forment pas un continuum de services. Les études ont déjà montré que les 
personnes ne gravitent pas des échelons progressifs vers l’autonomie, mais vivent plutôt 
des allées et retours entre des formes de solutions, selon leurs trajectoires d’itinérance et 
leurs besoins#(Geatz, 2014a%; Karabanow, 2006). Toutefois, l’accès et le maintien en loge-
ment s’appuient sur un suivi plus ou moins intensif selon les personnes et leurs demandes.

Le schéma suivant présente les di$érentes options de logements abordables pour Laval.25 
Nous utilisons les rapports d’activités des OC et les sources de données du récent rapport 
de la TROCALL (2014). Enfin, en ce qui concerne le parc locatif privé, nous nous appuyons 
sur les données recueillies dans le cadre de cette recherche (chapitre 3). 

On l’a déjà évoqué, les options d’hébergement sont limitées, surtout pour les jeunes. Il en 
est de même pour les logements autonomes, avec suivis communautaires au sein des OC 
ou ceux disponibles dans le parc locatif social (OMH, OBNL ou coopératives d’habitations). 
L’approche SRA vise toutefois à prioriser l’insertion en logement individuel dans le parc 
locatif privé, sans obligation de suivi. 

25 Notons que nous nous sommes inspirés d’une infographie publiée par l’association des logements sans but 
lucratif de l’Ontario : www.homelesshub.ca/blog/infographic-types-a$ordable-housing.
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GRAPHIQUE 4! Options d’hébergement et de logements à Laval 

 

 

7.1 La disponibilité des solutions d’hébergement et de logement 
L’o$re d’hébergement ou de logements sociaux et communautaires n’est pas assez élevée 
pour répondre aux besoins de la population itinérante à Laval. Ainsi, se tourner vers le 
parc locatif privé pour accompagner les personnes en logement individuel peut apparaître 
comme une solution intéressante de prime abord. 

En e$et, les OC o$rent peu de logements avec soutien communautaire et les ressources 
en hébergement se voient parfois dans l’obligation de tenir des listes d’attente. Une étude 
récente sur les pratiques de post-hébergement des Auberges du cœur du Québec montre 
également les di!cultés liées au sous-financement de ces pratiques (Greissler, 2014). Si 
les OC répondent malgré tout aux demandes des personnes et notamment des anciens 
hébergés, le manque de moyens réduit les possibilités d’intervention. 

Par ailleurs, le phénomène des listes d’attente est bien connu pour l’accès aux logements 
sociaux au Québec (trois ans en moyenne). De plus, on donne priorité aux familles alors que 

Logements sociaux, OBNL 
ou coopératives d’habitation

Soutien communautaire  
en logement

1120 logements HLM   
dont 20 pour personnes seules
Programme géré par le secteur public
12 COOP d’habitation (env. 600 unités)
27 OSBL-H (env. 1800 unités)

Logements privés  
de petite taille  

disponibles en avril 2015 

576 chambres
1%, 2%, ou 3%

Logements autonomes 
avec support 

Logements longs  
termes avec soutien 

communautaire

4 OC
12 logements adultes
7 logements jeunes

Hébergements de transition 

Court à long terme
Logement + ou  - autonome  
avec support + ou - intensif 

4 OC
49 places adultes
15 places jeunes

Hébergements d’urgence

Court terme  
Répit

4 OC
12 places adultes
2 places jeunes

Suivis en  
post-hébergement 

Accompagnement en 
logement autonome 
dans le parc locatif 

privé

3 OC
Adultes et jeunes
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les personnes en situation d’itinérance recherchent souvent des petits logements (coûts/
revenus). À Laval, on dénombre 409 logements sociaux familiaux, 691 pour personnes 
âgées et seulement 20 pour personnes seules (TROCALL, 2014). Enfin, les données sur 
les coopératives d’habitation sont di!ciles à obtenir en raison de l’éclatement de l’o$re de 
ces unités de logements à Laval, comme dans les autres agglomérations. Il existe di$érents 
organismes non rattachés les uns aux autres. Chaque coopérative a ses propres conditions 
d’accès et n’o$rent pas toujours de suivi communautaire. D’après les renseignements de 
la FCHIMM, 2 coopératives sur 12 auraient des disponibilités en avril 2015. Les détails sur 
le type de logements disponibles ne sont pas facilement accessibles. En ce qui concerne 
les OSBL-H, les données sur la disponibilité sont également di!ciles à repérer. Un re-
groupement d’OSBL-H à Laval compte 25 membres : des ressources en hébergement de 
transition et en logement permanents (le RQOH). Ce regroupement fait partie de la FLOH. 

Finalement, dans ce contexte, le parc locatif privé semble être une option à considérer. 
Entre le 28 janvier et le 15 avril 2015, nous avons relevé 576 logements disponibles (tableau 
12). Au total, cela représente#: 23 chambres, 36 1 &, 62 2 & et 455 3 &. Les quartiers les 
plus pourvus sont Chomedey et Laval-des-Rapides (respectivement 163 logements), puis, 
Pont-Viau (68 logements). À première vue, cette disponibilité est intéressante et laisse au-
gurer des possibilités d’insertion en logement autonome pour les personnes en situation 
d’itinérance. Pour autant, qu’en est-il de l’accessibilité à ces logements pour des personnes 
à faible revenus#? 

7.2 L’accessibilité aux logements privés
Depuis 1986, la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) ainsi que les 
provinces ont convenu qu’un logement est abordable si son coût représente 30%% ou moins 
du revenu total annuel disponible pour un ménage. 

Afin de mesurer l’accessibilité aux logements individuels dans le parc locatif privé, nous 
avons comparé nos données portant sur les revenus moyens de la population itinérante26 
avec celles portant sur les prix moyens des logements disponibles à Laval27. 

Le coût moyen d’un logement est de 597#$. 

Les loyers moyens varient entre 412 et 623#$. 

La part (30#%) des revenus moyens disponibles pour logement  
est de 151#$ pour les jeunes et de 229#$ pour les adultes. 

26 Pour le calcul des revenus moyens des personnes rencontrées, nous avons supposé que 95%% des jeunes 
n’ont aucune contrainte à l’emploi, 4%% ont des contraintes temporaires et 1%% des contraintes sévères. Pour 
les adultes, nous avons supposé que 75%% n’ont pas contraintes, 15%% ont contraintes temporaires et 10%% des 
contraintes sévères. En ce qui concerne les données sur l’emploi à temps plein, nous avons supposé que la 
personne travaillait 28 heures par semaine au salaire minimum. Pour les emplois à temps partiel nous avons 
supposé que la personne travaillait 15 heures par semaine au salaire minimum. Pour les autres montants 
pension vieillesse, CSST ou SRG, nous avons utilisé les montants actuels établis par le gouvernement du 
Québec. 

27 Nous n’avons pas recensé les loyers au-dessus de 800%$ pour éviter de compter les loyers des immeubles 
plus luxueux, type nouveaux condos. Nous avons cherché à éviter les recoupements entre les annonces. 
Lorsque, à quelques reprises, les annonces se répétaient dans les journaux ou sur Internet et que nous 
avons constaté une baisse des prix, nous avons tenu compte des prix les plus bas.
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Le tableau 12 présente les revenus moyens mensuels des 237 personnes recensées. Le 
tableau 13 présente les loyers moyens mensuels des logements privés. 

TABLEAU 12  Revenus moyens des personnes recensées 

Sources de revenu - 25 ans < 25ans

Aide sociale (N49) 649!$ (N73) 686!$

Assurance salaire (N1) 753!$

Assurance emploi (N3) 934!$ (N9) 934!$

CSST (N2) 1256!$

Emploi (N60) 1256!$ (N3) 1256!$

Emploi à temps partiel (N3) 673!$

Programmes (N5) 624!$ (N3) 668!$

Rente survivant (N1) 865!$

PSV et SRG (N3) 1328!$

SAAQ (N2) 1130!$

Aucunes (N19) (N1)

REVENUS MOYENS (N139) 828%$ (N98) 762%%$

TABLEAU 13  Prix moyens des logements disponibles par quartier du 28 janvier et 15 avril 2015

Nombre de logements et prix mensuels moyens 

Quartier / Type de 
logement

Chambre 1& 2& 3& Total

N Prix  
moyen

N Prix  
moyen

N Prix 
moyen

N Prix  
moyen

N Prix 
moyen

Auteuil 2 395 1 570 1 595 11 630 15 593

Cartierville " " " " " " 1 490 1 490

Chomedey 2 435 10 563 20 515 131 623 163 604

Duvernay 2 400 4 556 2 495 32 675 40 641

Fabreville 5 452 " " " " 13 628 18 579

Laval-des-Rapides 4 381 10 509 23 520 126 621 163 594

Laval-Ouest 1 420 1 430 1 550 6 608 9 561

Pont-Viau 4 413 1 450 5 492 58 599 68 578

Sainte-Dorothée " " " " 1 390 7 643 8 611

Saint-François " " " " " " 3 592 3 592

Vimont " " 5 458 5 528 32 598 42 573

Sainte-Rose " " 3 526 " " 10 636 13 611

Saint-Vincent-de-Paul " " 1 550 1 555 16 658 18 646

Non indiqué 3 383 " " 3 550 9 637 15 569

Total 23 412 36 523 62 518 455 623 576 597
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Le projet commun vise à améliorer l’o$re de services, en s’appuyant sur des logements pri-
vés avec un modèle de partenariat élargi. Toutefois, l’accès au parc locatif privé reste incer-
tain, compte tenu des prix moyens des logements et de la part de revenu disponible pour 
les loyers chez les personnes en situation d’itinérance. En e$et, considérant qu’il est raison-
nable de consacrer 30#% de ses revenus au loyer, les personnes doivent percevoir en moyenne 
1#990#$ par mois pour accéder à un logement privé à Laval. Par conséquent, les personnes pré-
sentement accueillies dans les OC partenaires ne sont pas en mesure d’assumer seules un loyer 
dans le parc locatif privé. On l’a évoqué plus haut, la collocation est souvent envisagée 
comme une stratégie de survie, ce n’est pas une solution désirée, mais contrainte par le 
manque de revenu. D’ailleurs, c’est rarement une solution durable. Par ailleurs, un récent 
rapport de la TROCALL (2014) indique qu’en 2013, le taux d’inoccupation des appartements 
de 2 et 3 chambres oscille entre 1,8%% et 2,3%%. Ce même rapport fait mention d’un taux de 
30,6%% d’appartements en mal de réparations importantes pour l’ensemble du parc locatif 
lavallois en 2006. La situation ne s’est guère améliorée à en croire les propos recueillis 
dans cette recherche.

Ainsi, sans l’accès à un programme de financement adapté – et plus spécifiquement, au 
programme de soutien au loyer du gouvernement québécois (PSL) –, dans un contexte de 
manque de logements à des prix accessibles, de di!cultés d’accès au parc locatif social, 
on est en droit de se demander#: 

 comment accompagner les personnes vers le logement privé  
dans le cadre de la SRA#?  

 quels seront les moyens à disposition des OC dans le projet SRA#? 

 quel est l’état réel des logements privés abordables disponibles#? 

Ces questions sont aujourd’hui sans réponse et inquiètent les acteurs engagés dans le projet 
commun. En e$et, force est de constater des di$érences non négligeables entre les pro-
jets-pilotes et les projets SRA#: ressources humaines et financières plus importantes pour la 
gestion de cas, pour la gestion des relations avec les propriétaires#(garanties financières) et 
pour le soutien au paiement des loyers. Le budget total de la SRA a été élaboré en réa$ec-
tant des montants habituellement destinés aux services dans le cadre de la SPLI. Cela réduira 
la part des services «#non SRA#» des OC en itinérance. En somme, sans ressources finan-
cières et humaines su!santes, la gestion des relations avec les propriétaires pose question.

7.3 Les relations avec les propriétaires 
Les personnes rencontrées ont évoqué de nombreuses situations d’abus de pouvoir et 
des contacts avec les propriétaires teintés de préjugés à leur égard. Certains intervenants 
ont identifié des barrières dans les tentatives d’insertion en logement autonome, dans le 
parc locatif privé, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes# : «#Les gens font de la 
recherche de logements, souvent de façon très active, mais ils se font demander des en-
quêtes de crédit, un ou deux mois d’avance, des références#».#

Dans les entretiens de groupe, le contact avec les propriétaires a été nommé comme piste 
de réflexion essentielle pour faciliter les démarches des personnes itinérantes dans le 
cadre de la SRA. L’amélioration de ces relations aurait pour but de briser les préjugés et 
d’établir des ententes. Certains intervenants ont déjà tenté de le faire dans le passé, sans 
grand succès#: «#[…] demander à un propriétaire de prendre quelqu’un qui est Rock and Roll 
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et qui est un risque financier, il ne sera pas intéressé#». Cependant, dans le projet commun, 
les relations avec les propriétaires engagent les OC qui ont encore à définir les contours de leur 
mandat au plan légal! : dans quelle mesure sont-ils pénalement responsables des baux et par-
tant, des problèmes en cas de conflits avec les propriétaires (détérioration des logements)!? Là 
encore, il y a un inquiétant décalage de moyens entre les projets-pilotes et les projets SRA. 
Le gouvernement fédéral n’a pas (encore) encadré ces aspects juridiques. 

Le comité logement du modèle local aura pour tâche, avec la coordination, de baliser les 
relations avec les propriétaires. Compte tenu de la complexité juridique de ce dossier, il 
sera indispensable de pouvoir compter sur l’expertise de partenaires expérimentés dans 
ce domaine. Nous pensons ici, entre autres, à des membres du comité directeur régional 
en itinérance de Laval.

7.4 L’accompagnement à l’instabilité résidentielle
La SRA peut être un modèle d’intervention intéressant, déjà mis en avant dans les ap-
proches de post-hébergement ou de travail de rue et de milieu. D’importantes limites se 
posent néanmoins en matière d’accès au logement dans le parc locatif privé ou social! : 
disponibilité, revenus et relations avec les propriétaires. 

Selon les intervenants, le parc locatif privé de Laval ne présente pas su!samment de petits 
logements à bas prix et tous les logements sont situés dans les mêmes quartiers tels que 
Pont-Viau, Chomedey et Laval-des-Rapides. Nos données confirment en partie ce senti-
ment. Les intervenants entrevoient aussi une complexification des situations si les per-
sonnes avec un problème de santé mentale sont logées dans le même immeuble que des 
toxicomanes. Or, la concentration des appartements aux loyers les plus abordables est un 
autre fait visible dans nos données. 

En outre, l’expérience des OC et l’analyse qualitative des trajectoires d’itinérance nous in-
diquent qu’il est essentiel de pouvoir accompagner durablement les parcours autour d’une ap-
proche basée sur le lien. C’est pourquoi, notre modèle commun s’appuie sur les stratégies d’in-
terventions existantes pour mieux orienter et co-construire le suivi clinique avec les personnes. 
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8. Perspectives d’avenir et recommandations

À la lumière de l’ensemble des résultats et réflexions développés dans ce rapport, le ta-
bleau suivant propose de faire la synthèse des principaux faits saillants. Il a également pour 
objectif de formuler des recommandations qui sont autant de travaux à développer que de 
réflexions à poursuivre. 

TABLEAU 14! Synthèse des faits saillants et des recommandations

FAITS SAILLANTS RECOMMANDATIONS

PORTRAIT DE LA POPULATION ITINÉRANTE À LAVAL

• Prédominance des jeunes
• Invisibilité des femmes (di$cultés de 

recrutement)

• Vieillissement 

• Trajectoires poreuses et risques impor-
tants de chronicité des problèmes reliés!:
• Instabilité, désa#liation sociale et 

institutionnelle
• Sources de revenus insu#sants pour 

l’accès au parc locatif privé
• Problèmes de toxicomanie et de santé 

importants 
• Absences de liens sociaux ou de réseaux 

de solidarité

Documenter régulièrement l’itinérance à Laval 

• mettre en place une veille sanitaire

• améliorer la cueillette de données au sein du ROIIL

• trouver des dispositifs et du financement pour la 
cueillette de données

• comprendre les trajectoires d’itinérance dans l’inter-
vention"(nouvelles réalités et besoins de la population)

Partager les connaissances au sein du ROIIL et avec  
les partenaires externes

• formations développées par le ROIIL

• publications des données et des enjeux reliés

• actions concertées et pluridisciplinaires

Associer de nouveaux partenaires au ROIIL pour s’ouvrir 
à tous les profils d’itinérants

• groupes de femmes 

• groupes pour personnes âgées 

• groupes pour population immigrante

STRATÉGIES D’INTERVENTION 
• Diversité des dispositifs d’intervention du 

communautaire, mais insu#sance de l’o$re 
d’hébergement (listes d’attente, refus, «"trous 
de services"» et désa#liation institutionnelle) 

• Manque de ressources pour les jeunes 

• Di$cultés d’accès à des dispositifs d’inser-
tion en logement autonome

• Di$cultés pour développer le soutien 
communautaire en logement faute de 
moyens financiers

Maintenir et consolider les approches existantes

Tenir compte des spécificités des trajectoires d’itinérance 
dans l’intervention!: accueil inconditionnel, lien d’abord, 
durée de l’intervention, partenariat

• s’appuyer sur l’expertise du ROIIL 

Intégrer les stratégies actuelles au modèle SRA et amé-
liorer l’o#re de services!en développant des actions 
concertées et pluridisciplinaires

Élaborer des programmes de formation au sein du ROIIL 
• connaissance de la population 

• relation avec les intervenants et les OC

• intervention basée sur le lien"
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LE PARTENARIAT 

Des initiatives sont déjà à l’œuvre, mais sont 
insu$santes!: entre OC!; avec le secteur public

Créer un répertoire des ressources pour les intervenants 
(en cours d’impression)

Créer des cartes de ressources d’urgence  
pour la population
(en cours d’impression)

Établir de nouvelles ententes de services!entre OC et 
avec le secteur public

• constance d’un réel partenariat 

• stratégie d’intervention ambulatoire du public  
vers les OC

S’appuyer sur l’expertise du communautaire! 
en complémentarité avec le secteur public 

Rédiger un cadre de référence en itinérance  
orchestré par le ROIIL 

L’ACCOMPAGNEMENT EN LOGEMENT 
• Conditions d’accès di$ciles en logement 

social ou privé : di#cultés structurelles de 
disponibilité et d’accessibilité 

• Questions en suspens pour la mise en 
œuvre du projet commun : relations avec 
les propriétaires, accompagnement SRA

Mener des réflexions plus concrètes autour de l’implanta-
tion du projet commun 

• questions juridiques 

• questions relatives à l’intervention (suivi des per-
sonnes) et au partenariat 

• enjeux du financement (sous-évalué par rapport aux 
projets-pilotes)

Évaluer et ajuster le projet commun!: 

• implantation

• déroulement

• retombées

• fin du projet 
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9. Conclusion 

L’implantation d’un modèle local SRA à Laval présente autant d’intérêts que de défis pour 
les personnes comme pour l’intervention. La compréhension des di$érentes trajectoires 
d’itinérance nous apprend qu’il est sans doute vain de chercher à mettre un terme au phé-
nomène de l’itinérance, sans travailler de front sur les causes structurelles et individuelles. 

Il est important de s’interroger sur les stratégies actuelles et de tenter d’améliorer l’o$re de 
services et, ainsi, l’accès au logement de ces personnes, sachant que l’accès en logement 
privé doit être facilité à la fois par des aides financières au loyer (PSL) et un accompagnement 
adapté. Certaines explications du cycle d’itinérance se situent e$ectivement dans l’o$re de 
services et en l’occurrence, dans le manque de ressources et les «#trous de services#», favo-
risant la désa!liation institutionnelle. 

L’expérience à Laval nous montre qu’il est important de co-construire l’intervention autour du 
«!lien d’abord!», de la disponibilité des ressources et des intervenants. C’est l’une des clés, voire 
la seule, pour accompagner la mobilité des personnes. C’est pour cette raison que nous avons 
élaboré un modèle local à partir des initiatives existantes en (re)plaçant les personnes au 
centre du dispositif et en comptant sur l’engagement et la collaboration de nombre d’ac-
teurs, d’OC comme du secteur public. 

En fait, le projet commun, le ROIIL, le plan communautaire, le comité directeur régional en iti-
nérance de Laval, le plan d’action interministériel en itinérance, la politique nationale de lutte 
contre l’itinérance partagent le même combat. Si les moyens envisagés peuvent di$érer – il 
faut parfois espérer que les uns reconnaissent les compétences des autres -, les objectifs 
sont les mêmes#: 

La personne au centre des approches#: pouvoir d’agir, reconnaissance  
de la diversité des visages et des trajectoires%;

L’arrimage entre les ressources : stratégie globale et responsabilité collective%;

Le logement comme axe prioritaire d’intervention. 

Finalement, ces partenariats semblent être l’évidence et ce n’est pas la première fois que 
l’on porte ce discours dans le milieu communautaire ou institutionnel. À Laval, cette re-
cherche montre que l’on peut s’appuyer sur l’expertise du ROIIL, des partenaires du projet 
commun. Ils ont travaillé ensemble pour trouver d’abord des réponses aux besoins des 
personnes et non aux besoins de leurs structures. Ce projet commun repose sur une réflexion 
minutieuse sur l’intervention et les approches à mettre en œuvre et ainsi, il cherche à sortir d’un 
travail en silo. Ce projet commun repose également sur une réa$ectation des budgets de 
la SPLI pour l’accompagnement en stabilité résidentielle des personnes itinérantes. Tou-
tefois, des ressources humaines et financières considérables sont encore à trouver, tant 
les sommes aujourd’hui allouées aux OC sont insu!santes pour un projet éminemment 
complexe à déployer. En ce sens, un meilleur appui du gouvernement fédéral est certes 
souhaité, mais on en appel également à l’engagement financier du gouvernement provin-
cial pour la mise en œuvre de la politique nationale, du plan d’action interministériel en 
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itinérance 2015-2020 («#mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l’itinérance#») et 
enfin, des plans d’actions régionaux sur l’itinérance. 

En définitive, nombre de partenariats sont encore à «!arrimer!», à soutenir financièrement et à 
inscrire dans la continuité, pour que, demain, l’on puisse s’attendre à ce que ces partenariats 
deviennent la réalité de la lutte contre l’itinérance. Di$érentes pratiques et philosophies d’in-
tervention doivent s’associer au profit des personnes. Pour ce faire, l’engagement concret et 
constant de toutes les instances politiques auprès du ROIIL est plus qu’indispensable. 
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Calendrier des rencontres pour la recherche  

Rencontres comité de recherche Rencontres avec le ROIIL

8 janvier!: Démarrage du recueil des données 19 décembre!: présentation de la démarche de recherche et 
validation des objectifs et des stratégies 

29 janvier!: Point sur le recueil des données 12 janvier!: observation participante lors d’une rencontre avec 
l’Agence de Laval 

9 février!: Point sur l’analyse et la collecte 9 février!: présentation des premiers résultats

2 mars!: Préparation de la présentation au 
comité directeur

18 février!: observation participante lors d’une rencontre du 
ROIIL sur l’élaboration du projet commun SRA

9 mars!: Présentation au comité directeur 23 février!: participation rédaction du projet commun avec un 
sous-comité du ROIIL

27 février!: participation rédaction du projet commun avec un 
sous-comité du ROIIL

12 mars!: Point sur la recherche et la prépara-
tion du rapport

5 et 6 mars!: participation rédaction du projet commun avec un 
sous-comité du ROIIL

2 avril!: Point sur la rédaction du rapport et le 
lancement

15 avril!: organisation du lancement

29 avril!: corrections du rapport

Sources de données qualitatives 
Focus Groups population

Dates Population rencontrée

13 janvier Jeunes de – 25 ans
14 janvier Hommes de + de 25 ans
3 février Hommes, femmes, jeunes et adultes
10 février Femmes adultes

ANNEXES
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Focus Groups intervenants!

Focus Groups intervenants ADULTES (9 OC) Focus Groups intervenants JEUNES (5 OC)

23 janvier 3 février

6 février 16 février 

27 février 5 mars

Sources de données quantitatives 
Grille de recensement!de la population 

initiales

âge

!S CA Autoch. Proven. Revenu !Logement Diagnostiq. !Conso. !Itinérance

Commentaires

PT - 45 M oui non Lanaudière aide sociale transition oui alcool / héroïne chronique Attente bail

Explications pour compléter la grille de recensement 
INITIALES!: respect de l’anonymat des personnes et repérage des doublons (une personne est ré-
pertoriée dans plusieurs OC à la fois). 

ÂGE!: exact ou approximatif 

SEXE!: F ou M 

NÉ AU CANADA OU STATUT AUTOCHTONE!: oui ou non

PROVENANCE!: Montréal, Laval, ou le nom de la région ou de la province de laquelle la personne 
arrive (NB#: le lieu de naissance, mais le lieu de résidence avant d’arriver à Laval) 

SOURCE DE REVENUS!: revenu d’emploi%; aide sociale%; assurance emploi%; pension vieillesse%; invalidi-
té%; prêts et bourses%; aucun%; autres

SITUATION DU LOGEMENT!: Hébergement d’urgence#(courte ou moyenne durée)%; hébergement de 
transition%; rue%; logement avec soutien communautaire%; en logement avec avis d’éviction%; héberge-
ment ponctuel dans la famille ou chez des amis 

SANTÉ MENTALE DIAGNOSTIQUÉ!: oui ou non 

DÉPENDANCES!: à énumérer (ex: alcool, cannabis, etc.)

TYPES D’ITINÉRANCE!: 

 Chronique# : concerne les personnes qui n’ont pas eu de logement stable depuis une longue 
période de temps (c.-à-d. qui ont passé plus de 180 nuits dans un refuge ou dans un endroit 
impropre à l’habitation au cours de la dernière année)

 Episodique ou cyclique#: fait référence aux personnes qui vont et viennent entre un logement et 
la rue (c.-à-d. qui ont vécu au moins trois épisodes d’itinérance au cours de la dernière année. Il 
convient de noter que les épisodes sont des périodes pendant lesquelles une personne vit dans 
un refuge ou un endroit impropre à l’habitation pendant un certain temps, puis retourne dans le 
refuge ou un autre endroit après au moins 30 jours)%;
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  Situationnelle ou transitoire#: se rapporte aux personnes momentanément sans logement alors 
qu’elles ont généralement un toit%%; 

COMMENTAIRES!: préciser des éléments et justifier en quoi cette personne est itinérante chronique, 
épisodique ou situationnelle. 

Fiche signalétique 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX#

• âge#:
• sexe#:
• lieu/province de naissance#: 
• origine géographique/provenance/statut autochtone#: 
• statut#familial#:
• depuis quand : 
• enfants#nombre :
• âge#:#

SOURCE DE REVENUS#

• emploi#: 
• aide sociale#: 
• assurance chômage#: 
• autre#:

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES#

• formation scolaire#:
• types d’emplois occupés#:

PARCOURS D’HABITATION#
(mode de logement, durée d’occupation, localisation)#

• actuellement#:
• histoire du logement jusqu’au logement actuel : 

PARCOURS D’ITINÉRANCE OU DE SANS DOMICILE FIXE 

• l’aspect temporel (la durée, la période, la forme morcelée ou linéaire)#:
• les stratégies de survie (entraide familiale, quête)#: 
• les OC fréquentés 

- hébergement
- santé
- emploi
- autres 

• la consommation de drogues (type, mode)#: 
• les démarches thérapeutiques pour ce qui concerne les drogues#: 
• les éléments judiciaires#(infraction, démêlés avec la justice, prison)
• synthèse des sources de revenu des personnes recensées
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TABLEAU 14  Synthèse des sources de revenu des personnes recensées

Source  
de revenus

Revenu moyen estimé selon l’âge et le type d’itinérance

18 à 25 ans Total 18-25 26 ans et + Total 26 
et +

Total tous 
âges

Transit. Cyclique Chroniq. Transit. Cyclique Chroniq.

Aide sociale (N19) 657 (N22)632 (N8) 680 (N49) 649 (N18) 708 (N25) 677
(N30) 
682 (N73) 686 (N122) 672

Ass. salaire (N1) 753 (N1) 753 (N1) 753

Ass.-emploi (N3) 934 (N3) 934 (N5) 934 (N2) 934 (N2) 934 (N9) 934 (N12) 934

Aucune (N7) 0 (N8) 0 (N4) 0 (N19) 0 (N1) 0 (N1) 0 (N20) 0

CSST (N1) 1 256 (N1) 1 256 (N2) 1 256 (N2) 1 256

Emploi
(N44)1 
256 (N14) 1 256

(N2) 1 
256

(N60) 1 
256 (N1) 1 256 (N1) 1 256 (N1) 1 256 (N3) 1 256 (N63) 1 256

Emploi tps partiel (N2) 673 (N1) 673 (N3) 673 (N3) 673

Inconnue (N1) 624 (N2) 624 (N3) 624 (N1) 668 (N1) 668 (N1) 668 (N3) 668 (N6) 646

Programme (N1) 624 (N1) 624 (N2) 624 (N2) 624

PSV et SRG (N1) 1 328
(N2) 1 
328 (N3) 1 328 (N3) 1 328

Rente survivant (N1) 865 (N1) 865 (N1) 865

SAAQ (N2) 1 130 (N2) 1 130 (N2) 1 130

Total toutes 
sources

(N72) 
958 (N52) 721 (N15) 

575
(N139) 

828
(N29) 
816

(N31) 
737

(N38) 
741 (N98) 762 (N237) 801
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