Itinérance et instabilité résidentielle

Les
différents
visages
de Côtedes-Neiges

Définition de l’itinérance :
« L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale
et une situation de rupture sociale qui se manifestent par
la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable,
sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité
des logements ou de son incapacité à s’y maintenir et, à la fois,
par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables
et sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’explique par
la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s’inscrivent
dans le parcours de vie des hommes et des femmes. »
Politique nationale de lutte à l’itinérance du gouvernement du Québec.
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Le dénombrement de la ville de Montréal
Itinérance cachée
Le point de vue du rapport :

crédit photo : http://convercite.org/

En juillet 2015 la Ville de Montréal
a présenté le rapport réalisé suite
au décompte fait dans la ville les
25 et 26 mars.
Ce rapport1 estime que le 24 mars,
3016 personnes étaient en
situation d’itinérance à Montréal
« sans compter l’itinérance
cachée (hébergées chez d’autres
ou en hôtel ou motel sans avoir
de domicile fixe, ou en maisons
de chambres). »

« Les personnes en situation
d’itinérance cachée sont beaucoup
plus portées à utiliser les centres
de jour ou les soupes populaires,
ainsi que les banques alimentaires,
et moins à utiliser les refuges. Elles
consultent plus souvent pour des
problèmes de santé physique,
mais sont hospitalisées ou vont à
l’urgence moins souvent. Elles ont
moins souvent recours à un centre
de crise, sont moins souvent en
contact avec la police, et utilisent
moins souvent des services liés à
la consommation de substances.
Autrement, elles sont semblables à
l’ensemble des personnes dans les
autres catégories.
Nous n’incluons pas le nombre de
personnes en situation d’itinérance
cachée dans le nombre total de
personnes en situation d’itinérance,
pour deux raisons :

1. Les autres villes ne dénombrement
habituellement pas cette catégorie
– l’inclure rendrait notre nombre non
comparable aux nombres de Toronto
ou de Calgary, par exemple;
2. Nous sommes certains que ce
nombre sous-estime de façon très
importante le nombre réel, parce
que beaucoup de personnes en
situation d’itinérance cachée ne
seront pas allées dans une ressource
de jour au moment où nos équipes
de bénévoles se sont présentées,
ou ne vont jamais à une ressource
de jour. En outre, les bénévoles
n’ont pas pu rencontrer toutes les
personnes présentes, parfois à cause
des contraintes organisationnelles
internes de certains organismes,
par exemple le manque d’espace
pour installer un plus grand nombre
de bénévoles pendant l’heure
de pointe, ou encore du fait que
certains organismes ne souhaitaient
pas que les bénévoles approchent
systématiquement toutes les
personnes, et préféraient déléguer
cette tâche à leurs intervenants. »

61 (23 %) seraient répartis
entre Rosemont-La-Petite-Patrie,
Verdun, Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce et Westmount
Le soir du 24 mars, 11
questionnaires ont été remplis
en extérieurs à Côte-des-Neiges
et ces personnes n’ont pas été
identifiées comme itinérants.
Le nombre d’itinérants estimé
à Côte-des-Neiges–NDG « si tous
les secteurs prévus avaient été
couverts » : 6 personnes

crédit photo : Marc-Alain Félix
Au moment d’envoyer notre document à
l’impression, nous recevons le rapport d’enquête
complémentaire et ses commentaires. Nous
avons noté que ceux-ci font une plus grande
place à l’itinérance cachée. Cependant, la
priorité est mise sur les réponses à l’itinérance
chronique. Cela nous confirme l’importance de
notre travail qui présente un portrait différent
et qui demande aussi des réponses urgentes.
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Rédaction

Bernard Besancenot

Agent de liaison avec la Communauté MultiCaf
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La réalité de Côte - des - Neiges
L’itinérance à Côte-des-Neiges,
n’a pas le visage de celle du centreville de Montréal. De plus, les
personnes en situation d’itinérance
dans notre quartier se dissocient
des itinérants du centre-ville de
Montréal. Ces personnes préfèrent
généralement ne pas utiliser les
services offerts au centre-ville. En
effet, ils ne souhaitent pas être
stigmatisés ou associés à l’image
négative véhiculée par certains
médias ou ne se reconnaissent
simplement pas dans le portrait qui
en est fait. Les réponses données
par ces organismes du centre-ville,
quoique excellents, ne répondent
pas de manière adaptée à notre
réalité multiculturelle.

généraux (excluant les ressources
en hébergement) sont des exemples
d’éléments qui plaisent aux résidents
même marginalisés et qui les
poussent à rester dans le quartier.

Une étude des chercheurs de
l’UQAM (CRISES) a levé le voile sur
notre situation spécifique.

Il est évident que ces personnes
auront répondu OUI à la question :
Est-ce que vous avez votre propre
domicile fixe où vous pouvez passer
la nuit si vous voulez ?

Jeune en rupture familiale, femmes
obligées à rester avec un mari
violent, familles de nouveaux
arrivants logeant sous le même toit
et surtout logements de mauvaise
qualité, quand ils ne sont pas
insalubres, sont des exemples
de cas que nous retrouvons
souvent dans le quartier. Certaines
personnes qui logent dans certaines
chambres infestées de punaises
de lit, de moisissures, sans eau
chaude et parfois sans portes
qui ferment de façon sécuritaire,
sont moins bien logées que les
itinérants du centre-ville qui vont
dans des refuges. Et ces conditions
de « logement » s’accompagnent
souvent de désaffiliation sociale, de
rupture, de solitude et souvent de
non-fréquentation des organismes
communautaire. On constatera aussi
que les personnes qui vivent ces
situations n’ont peu ou pas accès
aux services de santé.
Il est important de noter qu’il y a
un fort attachement des résidents
de Côte-des-Neiges à leur quartier.
La diversité culturelle, l’accès aux
nombreux services communautaires

L’absence de ressources d’hébergement d’urgence ou transitoire dans
le quartier oblige les personnes
itinérantes ou à risque de l’être de
trouver des solutions alternatives
pour ne pas passer la nuit dans la
rue, particulièrement en hiver. Nous
trouvons donc de nombreuses
personnes partageant des chambres
ou des petits appartements avec
des menaces d’expulsion dues aux
conditions d’hygiène et à la dangerosité
de ces logements.

D’autre part, ces personnes, une
fois retournée dans la rue après avis
d’expulsion, n’ont plus d’autre choix
que de finalement transiter par le
centre-ville et grossir les rangs des
sans-abri traditionnels. Et souvent,
les divers organismes du quartier
les perdent de vue. Il est donc
important, selon nous, de répondre
localement et de manière spécifique
à leurs problèmes.
Les patrouilleurs du SPVM, poste
de quartier 26 (Côte-des-Neiges)
ont recensé, dans la dernière année,
plus d’une quarantaine d’itinérants
chroniques, n’ayant aucun
hébergement, été comme hiver.
Ces personnes ont souvent des
problématiques de santé mentale
lourde, dorment dans les métros,
dans les entrées de commerces,
ou encore dans les guichets
automatiques. Ces personnes sont
connues des policiers, puisque des
interventions auprès d’eux ont été
nécessaires.

Le contraste entre les conclusions
du rapport de la ville de Montréal et
la réalité vécue dans le quartier nous
ont amenés à faire ce portrait non
exhaustif de ce qui est rencontré par
divers intervenants du quartier.
L’objectif n’est pas de faire notre
propre décompte, mais plutôt de
lever le voile sur cette itinérance
cachée dans un milieu multiculturel
et de montrer combien, même si
elles n’ont pas été retenues dans le
décompte pour les raisons nommées
plus haut, ces différentes situations
que vivent ces personnes de Côtedes-Neiges, sont réellement de
l’itinérance. Comme telles, ces
situations méritent la même
attention et le même niveau de
ressources pour y répondre que
celles développées au centre-Ville
et nécessitent des services adaptés
aux réalités spécifiques du quartier.
Il est évident que l’observation de
personne en situation d’itinérance
ou à risque de l’être a pu se
faire de façon croisée pour la
même personne dans différents
organismes.
Sans la prise en compte des
réalités propres à un quartier
tel que Côte-des-Neiges
(et certainement celle aussi
spécifiques d’autres quartiers
moins centraux) il n’y aura pas
de réelles solutions apportées
à l’itinérance à Montréal.

Rédaction

Bernard Besancenot

Agent de liaison avec la Communauté MultiCaf

Vincent Thomas-Hamelin
de la table jeunesse
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Un quartier mobilisé
Depuis 2010 plusieurs organismes communautaires et publics se sont penchés sur la question de l’itinérance
à Côte-des-Neiges et plus largement sur la question de l’itinérance en milieu issu de l’immigration.
Cette concertation s’est scindée en deux tables :

1. Intervenants de première ligne :
Marc-Alain Félix
Travailleur de rue auprès des jeunes.
Prévention CDN-NDG
Annie Thifault :
Travailleuse de milieu pour aînés Côte-des-Neiges.
Prévention CDN-NDG
Sophie Gonthier :
Intervenante à MultiCaf
Mario Blais
et Alexandre Mc Cann :
Patrouilleurs à pied, poste de quartier 26
Judith Sigouin
et Margaux Pontoreau Bazinet
de l’équipe connexion du CIUSSS du centre-ouest de l’ile de Montréal
Cette table permet à ces intervenants de première ligne de se concerter, d’échanger des pratiques et des références au sujet de l’itinérance à Côte-des-Neiges. La limite de cette concertation est que ces intervenants ne sont pas
dédiés exclusivement à la question des itinérants. Cependant en l’absence de travailleurs spécialisés, ce sont les
personnes qui sont le plus en contact avec cette population.

crédit photo : Marc-Alain Félix
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2. Table de réflexion sur l’itinérance à Côte-des-Neiges :
Donald Desrosiers
Chef d’administration de programme SIM et SIV
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal
CSSS de la Montagne, CLSC Côte-des-Neiges

Zahia El-Masri
Chargée de communication au ROMEL
(Regroupement des Organismes du Montréal
Ethnique pour le Logement)

Anne Richard-Web
Coordonnatrice de femmes du Monde

Christian Lefebvre
Directeur Centre de Ressources
Communautaire de Côte-des-Neiges
Directeur d’Hapopex

Joël Poirier
Coordonnateur de la table jeunesse
Gisèle Moluh
Conseillère en relations avec la communauté
Poste de quartier 26
Louise Tremblay
Directrice du club-ami (santé mentale)
Jennifer Auchinleck
Organisatrice communautaire à Corporation
de développement communautaire de Côte-des-Neiges
(CDC de CDN)
Table logement, CDC de Côte-des-Neiges

Stéphane Livernoche
Arrondissement Côte-des-Neiges NDG
Stéphanie Paradis
et Raphaelle Poulin-Gagné
Intervenantes à l’Organisation d’éducation
et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL)
Anne Andermann, MD, MPhil, DPhil, CCFP, FRCPC
Medical Specialist in Public Health
and Preventive Medicine,
Chair Community Oriented Primary Care Committee,
Family Medicine Centre, St Mary’s Hospital,
Faculty of Medicine, McGill University

Ces deux tables sont coordonnées et animées par :
Bernard Besancenot, Agent de liaison avec la Communauté MultiCaf.
Elles sont aussi appuyées par l’unité mobile l’Anonyme et Médecins du monde qui interviennent
régulièrement dans le quartier.

Rédaction

Bernard Besancenot

Agent de liaison avec la Communauté MultiCaf
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Une diversité de situations
MultiCaf carrefour
pour de nombreuses personnes
La prévention pour éviter de voir les
personnes dans la rue, un lieu de vie
pour lutter contre l’isolement, une
porte ouverte sur le réseau.
MultiCaf sert près de 300 dîners par
jours et offre 80 déjeuners le matin.
Pour des personnes à très faible
revenu, ne devoir payer que 1,50$
pour avoir un bon dîner est un stress
en moins.
En effet lorsque plus de 60% du
budget est consacré au loyer et
qu’on a comme seule source de
revenue l’aide sociale, il ne reste
pas grand-chose pour subvenir
aux autres besoins (moins de 250$
pour l’habillement, le chauffage,
le téléphone, le transport… et
l’alimentation). En plus les tarifs
d’Hydro-Québec, de la STM… etc. ne
cessent d’augmenter. Sans parler des
prix des aliments. Si ces personnes
devaient faire une épicerie, il y
aurait d’autre poste qu’ils devraient
couper. Le loyer est souvent une
facture difficile à payer. Ou encore
les personnes n’ont pas le choix de
s’alimenter mal et donc se retrouver
avec des problèmes de santé.

Combien se retrouveraient à la rue
ou dans les parcs sans ce souci
alimentaire en moins?
Par ailleurs de nombreuses personnes
qui viennent quotidiennement
à MultiCaf, après un certain temps,
se confient et demandent
des références pour de nombreux
services. L’intervenante reçoit ainsi
de nombreuses personnes avec
toutes sortes de demandes. Parfois
une simple écoute est déjà un plus.
En 2013 suite à de nombreuses
plaintes d’habitants choqués
par des personnes sans-abri qui
prenaient leur douche sous les
jeux d’eau installés au parc Kent,
l’arrondissement Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grace a installé une
douche et une station de lavage /
séchage à MultiCaf pour répondre
aux besoins de ces personnes.

crédit photo : Claude Majeau

En 2014 : 134 interventions de la travailleuse sociale étaient des cas d’itinérance
et 154 des cas de risque imminents d’itinérance. 25 personnes ont utilisé
régulièrement la douche.

Syndy a 39 ans et habite à CDN depuis deux ans. Elle avoue avoir des
problèmes de drogues (crack) et avoir eu dans le passé des problèmes
d’alcool. Elle est bénéficiaire de l’aide sociale depuis des années et souffre
d’anxiété. Elle a habité successivement deux logements depuis son arrivée
à Côte-des-Neiges. Elle indique avoir connu des problèmes de sécurité
lorsqu’elle vivait dans son premier logement. Des gens qui consommaient
de la drogue ont essayé d’entrer chez elle. Maintenant, malgré les
coquerelles et le fait qu’elle ait jeté ses meubles, son lit et ses rideaux
(à cause des poux), elle dit dormir sur le plancher, elle préfère néanmoins
ce deuxième logement. Elle le trouve plus sécuritaire et le loyer n’est pas
si cher. Elle dit payer son loyer la plupart du temps, et quand elle est en
difficulté elle négocie une entente avec son propriétaire. Elle consomme du
crack, mais dit que ça n’interfère pas vraiment avec le paiement de son loyer
ou de sa nourriture. Aussi, elle dit avoir échangé des faveurs sexuelles pour
du crack ou une nuit d’hébergement.

Un conflit avec ses colocataires
amène Dimitri à quitter l’appartement
où il logeait. Il trouve un autre
appartement duquel il est évincé,
car la totalité du montant du loyer
n’est pas payée. Il habite chez un
ami pendant le temps où il cherche
un autre logement, mais il doit quitter
,car la petite amie de son ami ne
l’aime pas. Il loge maintenant
dans une petite chambre avec
des problèmes d’insalubrité. Il dit
vouloir travailler, mais il mentionne
qu’il ne parle pas suffisamment
bien le français pour occuper un
emploi. Dimitri se sent discriminé.
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Bob a un travail non déclaré qui
lui permet d’acheter un peu de
nourriture. À un moment, il partage
un 7 et ½ avec un colocataire. Il
ne paie pas sa part et est évincé.
Il squatte à l’ancien hippodrome.
Il doit partir du squat avant l’hiver,
car l’endroit n’a pas d’électricité.
Il se trouve un domicile dans un
logement, lequel est insalubre. Il
tolère ces désagréments, mais
il est évincé, car il ne paie pas
le loyer. Il se trouve un autre
appartement, mais il est évincé
encore une fois, car il ne paie
toujours pas le loyer. Il se trouve
une chambre avec un colocataire
mais celle-ci n’étant que pour
une personne, il contrevient aux
normes de l’immeuble et se
dispute avec le responsable de
l’immeuble. Il est évincé pour cette
raison. Il retourne à l’hippodrome
pour la période de l’été. Il finit par
quitter l’hippodrome et se trouve
un demi-sous-sol avec un ami. Il
habite là depuis.

Luminita est une immigrante qui fréquente MultiCaf. Elle vit au Québec
depuis 21 ans, elle a 51 ans. Elle a une fille de 25 ans qu’elle ne voit plus,
vraisemblablement en raison de l’un de ses épisodes de dépendance
drogue-alcool-casino, il y a environ 3 ou 4 ans. Au moment de l’entrevue,
sous le coup d’une sentence pour contraventions non-payées au montant
de 1 700 dollars, elle effectue des heures de travaux communautaires. En
fait, un conjoint du moment aurait utilisé son véhicule automobile pendant
qu’elle effectuait un séjour dans son pays. Selon ses propos, ce conjoint
serait un manipulateur et un homme violent. Il aurait vidé son appartement
de ses meubles durant son absence. Il aurait utilisé sa voiture et n’aurait
pas payé les contraventions accumulées. Elle a préféré se déclarer
coupable plutôt que le dénoncer aux autorités policières, par peur de
représailles. Depuis un an, elle n’a plus de revenu. Elle a fait un séjour
à l’auberge Madeleine et vit pour les prochains 6 mois au Chainon, dans
une chambre.

Ça fait 5 ans qu’Édith habite dans un foyer familial. Son itinéraire
commence par sa domiciliation dans un appartement. À ce moment, elle
travaillait comme infirmière. Elle est tombée malade (burn-out) et a séjourné
à l’hôpital pendant quelque temps. Après, elle a vécu successivement
dans divers foyers. Lors de son premier séjour dans un foyer, elle a dû
déménager car elle se disait maltraitée par la dirigeante du foyer. Elle
a trouvé un autre foyer.

crédit photo : Claude Majeau
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G, est une femme qui a grandi dans des foyers familiaux, elle a été victime
d’abus. Lorsqu’elle était jeune, elle a été placée en centres jeunesse et
dans des foyers familiaux. Elle a eu beaucoup de problématiques à suivre
les différentes règles qui étaient établies dans ces foyers de groupe. Donc
elle a fugué à plusieurs reprises. Elle a été attrapée par la police à faire
du vol à l’étalage pour subvenir à ses besoins. Elle est donc retournée en
foyer de groupe. Elle s’est encore enfuie à quelques reprises. Bref à 18 ans,
elle a quitté les centres jeunesse, elle est allée habiter avec un ami ou ce
qui semble un petit ami et elle a commencé à travailler dans les bars de
danseuses. Elle a eu de très mauvaises influences de la part de plusieurs
de ces« collègues », et a continuer les danses érotiques dans des bars. Elle
a quitté l’école, et comme elle était incapable de payer son loyer, elle a été
mise à la porte donc a dû intensifier son« travail». Elle a fait plusieurs allersretours entre Montréal et Toronto et le travailleur de rue a perdu sa trace.
Les dernières nouvelles qu’il a eu d’elle, était de Toronto.

Abdul a perdu son emploi après
deux ans de travail. Il a attendu 28
jours pour obtenir des prestations
de chômage ; il dit que son
employeur n’a pas envoyé tous
les relevés d’emplois. Depuis
le mois de mai 2013, il n’a pas
pu payer son loyer, ses factures
d’électricité et de téléphone. Il
se retrouve dans la rue. Car il a
perdu son appartement. Il visite
des ressources comme le CJE,
lequel lui a indiqué qu’il pouvait
se procurer un repas à MultiCaf.
La Maison du Père lui a offert
un souper et un lit. Comme la
demande de chômage n’a pas
aboutie, il a fait une demande à
l’aide sociale. Il est en attente
de recevoir un chèque. Abdul a
indiqué ne pas se sentir bien dans
les ressources d’urgence comme
La Maison du Père. Il préfère
dormir sur un banc de parc plutôt
que d’utiliser ces ressources.

Rédaction

Bernard Besancenot

Agent de liaison avec la Communauté MultiCaf
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Itinérance et instabilité résidentielle | Les différents visages de Côte - des - Neiges

L’Unité d’intervention
mobile L’Anonyme
L’autobus de L’Anonyme est présent
le jeudi soir toutes les semaines dans
le quartier Côte-des-Neiges (21h à
22h15 au Parc Mandela et 22h15 à
23h15 au coin des rues Darlington
et Barclay) en plus du mardi soir
au coin de Darlington et Barclay
de 23h à 23h30. L’équipe est aussi
disponible sur appel particulièrement
la nuit. Les gens peuvent rejoindre
les intervenants au numéro sans
frais à bord de l’autobus : 1-855236-6700. Ils sont également
accompagnés du camion de soins
de Médecins du Monde le jeudi,
une semaine sur deux. Geneviève,
l’intervenante qui est présente
pratiquement à tous les jeudis soirs
témoigne de ceci :

« À Côte-des-Neiges, on voit une
population assez variée. On voit des
jeunes, et des moins jeunes pour
des condoms et ou de l’information
sur la sexualité, mais on rencontre
aussi des travailleuses du sexe et des
utilisateurs de drogues injectables et
inhalables. Sinon on fait beaucoup
de référence surtout au niveau
des droits ou des questions de
statuts, ou au niveau de la santé
mentale et physique. On a souvent
des discussions de groupe sur
différents sujets comme les relations amoureuses ou la cohabitation
dans le quartier. En ce qui concerne
l’itinérance, on voit beaucoup de
femmes consommatrices qui vont
habiter chez des clients, amis ou

dans des piaules. On voit aussi
quelques itinérants chroniques qui
dorment dans la rue ou les parcs.
Ceux qui ont des appartements
habitent généralement dans des lieux
insalubres et ont des problèmes de
punaises de lit ou de coquerelles et
vont héberger plusieurs per-sonnes
du milieu. On voit des gens d’origines
variées, beaucoup de gens des
Caraïbes anglophones, de l’Afrique,
du Sri Lanka ou des Philippines».

Au cours de l’année 2014-2015,
643 contacts ont été effectués
dans le quartier. 60 % avaient
plus de 30 ans. Une vingtaine
de personnes en situation
d’itinérance ont été rencontrées
dans le quartier. Il va sans dire
que ces chiffres ne représentent
pas toute la population du
quartier.

crédit photo : L’Anonyme

Rédaction

Julien Montreuil
Directeur adjoint de l’unité
d’intervention mobile l’Anonyme
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Femmes
Une jeune mère monoparentale avec son enfant, a été mise à la porte de l’endroit où elle habitait. Elle a eu un
copain, qui a abusé d’elle et qui lui a fait subir de la violence, elle est tombé enceinte, elle a décidé de garder
l’enfant, il y a eu des problèmes légaux, des visites en cour, pour s’assurer que le garçon qui l’avait mis enceinte
ne lui cause plus de problèmes. Toutefois elle a recommencé à le voir, ça a été très difficile, une relation très tendue,
ponctuée de violence. Lorsqu’elle a été mise à la porte, elle a perdue tout ce qu’elle avait. Elle est allée ensuite
dans un foyer pour femmes qu’elle a quitté, puis est retournée avec son copain. Malheureusement il y a peu de
ressources pour cette jeune mère-là.
Elle va passer sa journée dans un
lieu public. Les femmes qui arrivent à
ces extrémités continuent à tout faire
pour que cela ne se voit pas. elles
ont besoin de se sentir en sécurité.
Elles sont bien habillées, elles ont
toujours une réponse si on leur pose
des questions sur leur logement, leur
revenu, sur leur emploi du temps. Or
ne pas avoir d’endroit à elles, conduit
facilement à des problèmes de santé
mentale. Ses conditions de vie vont
continuer à se détériorer.

crédit photo : Patricia Vinci

Depuis les deux dernières années,
nous avons commencé à percevoir
que certaine des femmes qui
venaient au centre étaient fort
probablement devenues itinérantes.
Or l’itinérance des femmes est
difficile à détecter à moins qu’elles
ne fréquentent spécifiquement des
ressources pour femmes itinérantes
ou en difficulté ou qu’elles en parlent.
Les indices sont minces: elles
transportent des sacs qui sont
lourds, elles nous demandent de ne
plus leur envoyer de courrier sous
prétexte que leur boîte à lettres
est brisée, elles ont faim, elles ont
souvent un comportement plus
renfermé, elles nous disent que leur
appartement est en rénovation.

Par exemple, une femme est à l’aide
sociale. Elle a des dépenses à faire
qui dépassent son budget ou elle se
fait harceler par son propriétaire. Elle
ne paie pas son loyer. Elle perd son
appartement. Elle ne se considère
pas comme itinérante mais elle va
trouver des façons pour survivre.
Son niveau de stress va augmenter.
Elle va coucher quelques jours chez
quelqu’un puis elle change d’endroit.
Il est même possible qu’elle accepte d’avoir des relations sexuelles
pour s’assurer d’avoir un toit et de
quoi manger. Elle va fréquenter les
groupes communautaires où elle
sait qu’elle pourra manger et où elle
sera à l’abri des intempéries. On
va peut-être la voir dans certaines
ressources: maisons d’hébergement,
cafétéria communautaire.

Il est clair que nous avons besoin de
plus de ressources. L’itinérance des
femmes n’est pas un phénomène
temporaire. Or le travail que nous
devons accomplir est long: réussir
à identifier une femme en situation
d’itinérance, établir un lien de
confiance, voir avec elle ses besoins,
lui trouver des ressources. Ce dernier
point est d’ailleurs souvent difficile.
Il ne s’agit pas seulement de leur
trouver un logement mais aussi de
leur assurer un suivi pour qu’elles
puissent reprendre le contrôle de
leur vie. C’est un travail de longue
haleine. Mais il est primordial.

Rédaction

Anne Richard-Webb

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Jeunes
Un jeune garçon a été déposé
en bas âge chez sa mère adoptive,
par sa mère biologique qui n’est
jamais revenue. Il a été mis à la
porte à 18 ans et il a eu plusieurs
problématiques de consommation
de drogue, principalement
de cannabis, des mauvaises
fréquentations et a fait beaucoup
de petite criminalité pour survivre.
Il a perdu ses repères, il a perdu
ses amis, il a commis plusieurs
vols, et a développé un grand
sentiment d’isolement. Petit à petit,
il a développé des troubles liés à
la paranoïa. Il a refusé à plusieurs
reprises malgré les invitations des
travailleurs de rue à aller coucher
dans les refuges au centre-ville, il
disait que ce n’était pas sa réalité,
que là-bas c’était juste des junkies,
et que lui était mieux de dormir
dehors que de fréquenter ces
endroits-là. Il a été arrêté par la
police pour avoir commis un délit
important. Il a donc été placé dans
un pénitencier fédéral, est sorti de
prison, en maison de probation,
mais malheureusement il a commis
un nouveau crime et est retourné
en prison. C’est à ce moment-là
que le travailleur de rue a perdu
sa trace.
Trois travailleurs de rue travaillent
directement sur le terrain à Côtedes-Neiges. Les personnes qui
occupent ces postes-là font des
interventions directement auprès des
jeunes dans leur milieu de vie. C’est
un travail qui vise une intervention
de proximité qui se déploie là où se
trouvent les jeunes. C’est un travail
d’observation, de création de lien
de confiance, d’accompagnement
dans des moments de crise,
d’orientation des jeunes dans leur
démarche. Il est fait en concertation
avec les organismes du milieu,
avec les jeunes. C’est une cueillette
d’information directement sur le
terrain et c’est un travail collaboratif
pour trouver des solutions aux
différentes problématiques vécues

par les jeunes dans le quartier. Les
travailleurs de rue ne travaillent
pas uniquement sur la réalité de
l’itinérance, mais plutôt sur toutes
problématiques touchants les jeunes.
Une éducatrice est aussi à Côte-desneiges pour la sensibilisation sur
l’exploitation sexuelle et la prévention
à l’école secondaire Lavoie.
Ce qu’on voit beaucoup, dans le
quartier, c’est un peu d’itinérance
visible mais plus de domiciliation
précaire invisible, comme le couch
surfing.
La fierté de ces jeunes est de ne pas
vouloir aller au centre-ville. Ils ne
veulent pas être identifiés comme
« itinérant ». Et surtout ne désirent
pas être confrontés aux problèmes
de consommation qu’ils jugent plus
importants au centre-ville.

font des petits délits pour survivre.
Certains finissent en prison…
Beaucoup de jeunes vivants de
l’instabilité domiciliaire proviennent
ou sont passés par des centres
jeunesse. Les travailleurs de rue ont
du mal à chiffrer le phénomène parce
qu’il y a beaucoup de va-et-vient.
On estime une vingtaine de jeunes
chaque année, principalement
des garçons qui vont se retrouver
dans des situation de désaffiliation
sociale. Ils ont souvent entre 19 et
20 ans, quelques-uns sont issus de
l’immigration, sans papier ou avec
des visas de voyage. Le manque
d’emploi, la sortie des centres
jeunesses associés à la transition
entre l’adolescence et l’âge adulte
est un dénominateur commun.

Souvent c’est le jeune lui-même qui
rapporte sa situation, ou bien on s’en
rend compte parce qu’il ne change
pas de vêtements, quête, brûle son
réseau d’amis, ou encore ses amis
eux-mêmes le disent…
Il est possible que la culture d’origine
vécue par les parents se heurte à la
culture du Québec vécue par le jeune.
Parfois, c’est une trop grosse
pression de la part des parents
pour la réussite scolaire qui le fait
décrocher.
Le jeune peut être parfois mis à la
porte de chez lui.
D’autres fois il est envoyé chez la
famille ou même retourné au pays
lorsque les parents se sentent
dépassés.
Lorsque la personne en est arrivée
là, les problèmes se démultiplient.
L’exploitation sexuelle est très
possible pour les filles qui font du
couch surfing. Les personnes avec
des problèmes de santé mentale
ne sont pas prises en charge, et

crédit photo : Claude Majeau
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Agent de liaison avec la Communauté MultiCaf

Vincent Thomas-Hamelin
de la table jeunesse

Marc-Alain Félix

Travailleur de rue à Prévention CND-NDG
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Aînés
Il n’y a pas de façon précise de
connaître le nombre exact d’aînés
dans le quartier qui sont actuellement
sans domicile fixe, car la plupart
d’entre eux ne l’admettent pas ou
pensent que parce qu’ils peuvent
se trouver des refuges pour dormir,
techniquement, ils ne sont pas “dans
la rue”. Malgré l’absence de preuves
évidentes pour une personne de
l’extérieur, l’itinérance est un problème
triste et très sérieux dans Côte-desNeiges, nous dit l’intervenante pour
les aînés du quartier..
Comme travailleuse de milieu pour
aînés dans Côte-des-Neiges, elle a
eu l’opportunité d’entrer en contact
avec plusieurs aînés qui étaient et
qui sont encore sans domicile fixe.
Aucun d’entre eux n’avait d’adresse
fixe à proprement parler. Ils ont tous
vécu des réalités très différentes.
crédit photo : Marc-Alain Félix

Une personne suivie, âgée de 64 ans, vivait littéralement à un arrêt d’autobus. Elle avait de sérieux problèmes
médicaux, à la fois mentaux et physiques et sa mobilité représentait un véritable défi pour elle. Elle apportait avec
elle tout ce qu’elle possédait dans deux sacs d’épicerie en plastique. Elle se faisait souvent voler sa canne, sa
nourriture et ses médicaments pendant qu’elle dormait sur le banc. “Je ne suis pas itinérante!” qu’elle me disait.
“Je fais du camping!”

Un homme que l’intervenante accompagnait à ses rendez-vous médicaux
a dit qu’il avait une habitation. Mais il portait toujours les mêmes vêtements
sales et on l’a souvent aperçu en train de dormir dans les stations de métro.
Les gens du quartier disaient que parfois, il dormait sur les sofas de ses
connaissances mais qu’actuellement, il n’avait pas d’habitation comme tel.

Rédaction

Jennifer Chapman
Annie Thifault

Travailleuses de milieu pour aînés
Côte-des-Neiges.
Prévention CDN-NDG

Une autre femme a vécu dans la rue pendant plusieurs années. Elle n’avait pas
de famille, pas de réseau, ni de support. Elle avait des problèmes respiratoires
et faisait du diabète. Elle disait à tous ceux qui la questionnaient qu’elle
n’était pas une sans-abri. Mais elle attendait en file à chaque soir à l’extérieur
des refuges pour itinérants en dehors du quartier pour voir s’il y avait un lit
disponible pour qu’elle puisse y dormir et ensuite quitter à 8h chaque matin
avec tous les autres, pour revenir à Côte-des-Neiges et ce, malgré sa mobilité
réduite et sa santé fragile.
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Itinérance chronique et sécurité publique
Occupation de l’espace public
L’itinérance en soit n’est pas un délit,
cependant la situation entraine très
souvent un défi dans la gestion de
l’espace public et la cohabitation.
Dans la mesure où les personnes
en situation d’itinérance ne disposent
pas d’un lieu privé, elles sont souvent
contraintes à occuper l’espace
qui appartient à quelqu’un d’autre
ou alors à empiéter sur l’espace
public, ce qui peut dans certains
cas avoir une incidence sur le
sentiment de sécurité des citoyens
non – itinérants. Les parcs, abribus,
les entrées des guichets

automatiques, les halls des centres
communautaires… ou autres lieux
facilement accessibles, leur servent
très souvent d’abri; ceci en violation
de l’espace public (dormir dans un
parc, uriner à l’extérieur, flâner dans
le métro…). La cohabitation des
citoyens et des personnes itinérantes
est parfois difficile, ce qui a une
incidence directe sur la qualité de
vie et le sentiment de sécurité ou
d’insécurité. De plus, à cause de
leurs conditions de vie précaire,
les personnes itinérantes vont
parfois s’adonner à des activités

illicites (vol, vente ou consommation
de stupéfiants, prostitution…) et
aussi être souvent responsables
de plusieurs nuisances physiques
(bruits, seringues qui traînent, petits
crimes…). Les difficultés liées à la
cohabitation se reflètent à travers
les appels fréquents au 911 et les
plaintes sur divers forums. En tant
qu’intervenants de première ligne
et disponibles 24 heures sur 24, les
patrouilleurs sont parfois sollicités
plusieurs fois par jour, et sont dans
l’obligation d’intervenir.

Intervention policière et itinérance
Les nombreuses lois et divers
règlements avec lesquels les policiers
doivent composer au quotidien
rendent leur travail complexe et à
cela, il faut ajouter les normes, les
valeurs, et le seuil de tolérance de
la société qui sont en constante
mouvance. Les policiers n’ont
pas pour mandat de protéger les
personnes en situation d’itinérance,
et vont jouer le même rôle que devant
n’importe quel autre citoyen : celui
de maintenir la paix et de contrôler la
criminalité.

qui concernaient des personnes en
situation d’itinérance).
Selon Isabelle Billette de la section
Recherche et planification du SPVM,
on note quatre grandes logiques
d’intervention en matière d’itinérance :
1. La promotion de la santé pour
comprendre, soutenir et soigner;
logique principalement portée par
les acteurs du système de santé
et des services sociaux.

On constate que chaque acteur a
sa logique d’intervention, et que les
préoccupations du service de police
à l’égard de l’itinérance diffèrent des
autres. Le défi ici est d’améliorer
l’arrimage entre ces logiques
d’intervention, tout en respectant le
rôle de chacun. Il est aussi important
de noter que les interventions
auprès des personnes itinérantes
s’inscrivent dans un système où il
revient aux individus de consentir à
toute aide, y compris les traitements,
en dehors des situations d’urgence.

2. La réduction des méfaits pour
Peu importe la raison pour laquelle
prévenir les abus et défendre
Les policiers font face à plusieurs
les policiers interviennent, ils
les droits à la marginalité :
obstacles au cours des interventions
adaptent leur intervention à la
logique principalement portée par
auprès des personnes en situation
situation; évincer simplement,
certains groupes et organismes
d’itinérance. Malgré l’évolution
référer à un organisme de soutien,
communautaires.
importante des pratiques policières,
arrêter lorsque la situation l’exige,
l’augmentation du nombre de
remettre un constat d’infraction,
3. La gestion de l’ordre public pour
collaborations et le rapprochement
faire circuler ou alors accompagner
condamner ou prévenir les actes
avec des partenaires de différents
dans un centre hospitalier. Dans
dérangeants : logique principalement secteurs, les solutions appliquées
toutes ces interventions, le temps
portée par la police et les autres
sont encore ponctuelles et à répéter
policier passé à répondre à ces
acteurs du système réglementaire.
constamment.
situations est dans plusieurs cas très
important, non seulement à cause
4. La gestion de l’environnement
du nombre élevé d’interventions, du
urbain en termes d’aménagement
nombre d’interventions auprès des
du milieu de vie : logique principale- Rédaction
mêmes personnes, et de la durée
ment portée par certains groupes
Gisèle Moluh
de ces interventions (exemple en
d’acteurs municipaux et souvent
Conseillère en relation avec la communauté
juin, juillet, août 2013, le SPVM a
réclamée par les regroupements de Poste de quartier 26
reçu plus de 1000 appels par mois
citoyens et de commerçants.
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Poste 26, Patrouilleurs à pied
Lors de nos patrouilles, nous intervenons entre 5 et 10 fois par semaine
avec des SDF. Parfois, la même personne peut-être rencontrée plusieurs fois
dans la même semaine. La plupart des interventions des patrouilleurs à pied
sont de nature à s’enquérir du bien-être des personnes et de façon moins
fréquente, lors d’une plainte ou d’un acte illégal. Lorsqu’il y a infraction
à une loi ou un règlement, nous sommes en mesure d’intervenir afin d’identifier
la personne, de la faire expulser et de la réprimander. Par contre, lorsqu’aucun
motif ne nous permet d’intervenir, il est difficile d’en obtenir plus si la personne
n’est pas coopérative.
Voici trois cas parmi lesquels nous avons eu à faire face.

1.

Monsieur G est toxicomane. Il a 37 ans. Il consomme du crack. Il a aussi
probablement des problèmes de santé mentale. Il passe ses journées autour
de la station de métro CDN et ses nuits dans des entrées d’institutions
bancaires. Sa mère habite dans le secteur. Elle lui donne de l’argent et une
carte opus mais ne l’héberge pas. Nous ne savons pas pourquoi. Il n’a qu’un
gros sac pour ses effets. Il ne sent vraiment pas bon. Nous devons garder
les portes ouvertes pour faire aérer lorsque nous le rencontrons dans les
banques. Nous avons même parfois des haut-le-cœur lorsqu’on s’approche.
Il accepte les coupons échangeables contre des repas ou un café. Par
contre, il ne veut pas plus d’aide. Dernièrement, pour une raison inconnue,
il a commis une agression armée contre une personne dans un restaurant
pendant la nuit. Il fût arrêté. Il n’a pas été gardé dans un centre de détention
mais plutôt transféré à l’Institut Philippe-Pinel où il est encore en ce moment.

à remplacer par photo pour laquelle
on a les droits

2.

Madame S est d’origine
haïtienne. Elle a 42 ans. Elle ne
semble pas avoir de famille dans
la région. Elle portait toujours
une longue robe, des petits
souliers, plusieurs chandails et
avait des sacs réutilisables pour
ses effets. Pendant plusieurs
mois d’hiver et du printemps
2014, elle passait ses nuits
à l’intérieur des institutions
bancaires du quartier CDN. Nous
ne savons pas où elle passait
ses journées mais nous savions
où elle dormait. Des clients de
banques étaient inquiets, car
parfois elle était avec 2 autres
hommes SDF dans la même
entrée. Vers 6h00 du matin,
sachant que nous irions la voir,
elle se préparait tranquillement
à quitter l’entrée où se trouvent
les guichets. Elle ne sortait
même pas la nuit pour aller
faire ses besoins. Elle se servait
d’un bol pour uriner à l’intérieur
qu’elle vidait seulement le matin
et le remettait dans ses sacs.
Parfois, lorsque le bol près d’elle
était vide, des gens déposaient
de la monnaie à l’intérieur, elle
urinait dedans sans le savoir, le
vidait puis remettait la monnaie
dans ses poches! À chaque
fois, elle nous disait que tout va
bien, qu’elle attend son argent,
qu’elle n’a pas besoin d’aide.
Elle refusait même des coupons
échangeables contre des repas
dans une chaîne de restaurants
connus. Nous étions impuissants
face à son refus. Nous ne l’avons
plus revue depuis avril 2014,
aucune nouvelle. Nous ne savons
pas ce qui lui est arrivé.

crédit photo : PDQ 26
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3.

Monsieur P, 60 ans, est sans domicile depuis des années. Il n’a jamais
touché un dollar de prestation gouvernementale. Il est alcoolique. Il est
toujours autour de la station de métro Namur. Il dort à l’extérieur près du
mur côté sud, dans un sac de couchage. Il se sert de ses dizaines de
journaux entassés dans des sacs réutilisables comme matelas. Il quête
autour de la station et joue de la flûte à bec à l’intérieur. Il nous dit que
lorsqu’il a assez d’argent, il s’achète des cafés pour se réveiller et de
la bière pour se calmer. En après-midi et en soirée, lorsqu’il est sous
l’influence d’alcool, il devient agressif verbalement avec les usagers du
métro. Plusieurs appels au 911 sont faits. Il a aussi des problèmes de
santé. Il a une grosse hernie lombaire, de la grosseur d’un pamplemousse.
Il dit ne pas avoir mal. Nous avons fait appel à urgences-santé à quelques
occasions pour qu’il puisse être rencontré par les ambulanciers et
éventuellement admis à l’hôpital pour un examen. Malheureusement,
il refusa tous les transports. Il avait tellement peur de perdre sa place au
métro et de devoir laisser ses effets. Il aimait bien notre compagnie. Nous
lui apportions à l’occasion un café et des rôties le matin, qu’il acceptait
mais difficilement. Il était très orgueilleux. Nous tentions de le convaincre
d’aller en appartement. Nous lui avons souhaité de joyeuses fêtes vers le
début décembre, car nous quittions pour les vacances. Nous lui avons dit
“ On se revoit l’année prochaine !” Au retour de vacances, vers le 5 janvier
2014, nous consultons nos courriels. Des collègues de la section EMRII
nous informent que monsieur P est décédé le 2 janvier. Il était sur le quai de
la station Namur, sous l’influence d’alcool. Il dansait puis a perdu pied. Il est
tombé sur les rails. Des usagers l’ont secouru, mais, il est mort suite à une
hémorragie interne. Nous étions si près du but.

Rédaction
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Agents patrouilleurs à pied PDQ 26
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Santé publique
Médecins du monde
Objectifs :
Améliorer les conditions de santé des populations démunies,
itinérantes, marginalisées et exclues des soins de santé.

Chaque rencontre est unique, mais certaines histoires nous touchent droit au coeur et, à elles seules, justifient
amplement nos actions. Il en va ainsi de l’histoire de Miguel, un homme sans statut, d’origine guatémaltèque, qui
avait reçu d’un ami la carte de la clinique destinée aux migrants à statut précaire, il y a de cela deux ans. Miguel
avait une plaie douloureuse à la jambe avec laquelle il avait appris à vivre parce qu’il n’avait pas l’argent nécessaire
pour aller se faire soigner, et parce qu’il refusait de venir à la clinique de peur d’être arrêté, incarcéré puis déporté
dans son pays d’origine. Mais un jour, cette douleur est devenue intolérable. Miguel a pris son courage à deux mains
et s’est présenté à la clinique. Dans la salle d’attente, il a rencontré Rachel, l’intervenante de proximité de Médecins
du Monde, qui a remarqué que Miguel portait un sac à dos. Elle lui a demandé s’il comptait partir en voyage après
la consultation. C’est alors que Miguel a sorti de son sac des photos et autres objets à valeur sentimentale qu’il
souhaitait garder avec lui au cas où ses craintes seraient fondées et où il serait arrêté et renvoyé dans son pays.
Miguel n’est pas un criminel, ni ici, ni dans son pays d’origine. Il n’a jamais contrevenu à la loi, et pourtant, il
doit vivre reclus avec la peur au ventre chaque jour, quand il va au marché, au café du coin ou lorsqu’il a besoin de
soins de santé. La seule chose dont il soit coupable, c’est d’avoir décidé de ne pas retourner dans son pays après
s’être vu refuser le statut de réfugié. En effet, la honte causée par l’échec est trop difficile à supporter pour cet
homme qui ne peut revenir vers sa famille sans rien avoir à lui offrir, sans l’espoir d’un avenir meilleur.
Aujourd’hui, Miguel est en processus de régularisation de son statut avec le soutien de Médecins du Monde,
souhaitant qu’il ne s’agisse que d’une question de temps avant d’obtenir un travail reconnu et l’accès aux soins
dans le Réseau de la santé publique ; il pourra alors contacter fièrement sa famille.
La clinique mobile est présente
deux jeudis par mois avec une
infirmière et une intervenante de
proximité, en partenariat avec
L’Anonyme. Dans l’ensemble, les
infirmières de MdM voient des gens
d’origines ethnoculturelles variées,
de tous âges et pour tous types
de besoins. Il y a de nombreuses
demandes en lien avec les ITSS. La
présence de MdM dans ces secteurs
est plus que pertinente et répond
réellement à un manque d’accès
aux soins pour des populations trop
souvent exclues et marginalisées.
La présence de l’intervenante de
proximité du projet Migrants de MdM
permet de répondre à des questions
relatives au statut d’immigration des
personnes rencontrées et de les
appuyer dans la régularisation de
leur situation.

Rédaction

Rachel Laberge Mallette
Intervenante sociale
Interventions locales,
Médecins du Monde Canada

crédit photo : Sarah Simmons
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Équipe connexion CUISSS du centre-ouest de l’île de Montréal
L’équipe de proximité Connexion du CUISSS du centre-ouest de l’ile de Montréal a réalisé des activités d’information,
de détection, d’évaluation, d’intervention, de soutien et d’accompagnement auprès de personnes itinérantes ou
à risque d’itinérance en assurant une présence régulière et soutenue dans les locaux d’organismes œuvrant en
itinérance situés dans le territoire du CSSS de la Montagne.
Homme de 45 ans, originaire des Philippines, arrivé au Canada il y a 20 ans.
Peu de famille au Canada : Monsieur a un fils adolescent.
M. est bénéficiaire de l’aide sociale. Il a tenté de trouver divers emplois au
cours de la dernière année, mais en vain.
M. a d’importants problèmes de consommation d’alcool et de crack. Il utilise
une bonne partie de son revenu pour consommer et a de la difficulté à
respecter son budget.
M. vit dans un logement dans Côte-des-Neiges et accueille présentement
son fils qui vit chez lui depuis quelques mois. M. veut pouvoir continuer
d’héberger son fils, cependant, le propriétaire de son logement le menace
de l’évincer s’il ne lui rembourse pas ce qu’il lui doit (environ 4 mois de loyer
à 550$ par mois) d’ici le mois prochain.
M. n’a pas de problème de santé mentale, néanmoins, il présente très
souvent des symptômes dépressifs et parle souvent de suicide lorsqu’il
explique avoir honte de sa condition de vie face à son fils.
Deux options s’offrent au client :
1. M. peut tout d’abord se pencher sur sa consommation excessive d’alcool
et de drogues pour laquelle il dépense la majorité de son argent.
Pour cesser cette consommation abusive, nous recommandons au client
d’aller en centre de thérapie après avoir passé quelques jours en centre
pour une désintoxication. Étant donné la consommation ancrée chez le
client, nous nous orienterons vers une thérapie de plus de 4 mois.
Dans cette option, le client, perdra fort probablement son logement il ne
pourra pas plus facilement payer ses dettes en plus de son loyer d’ici
son retour de thérapie. Il faudra tenter de faire en sorte que le propriétaire
annule la dette du client s’il quitte (dans cette option, le fils de M. se
retrouve alors sans domicile fixe et le client doit trouver un endroit pour son
fils et pour entreposer ses biens. Il y a de fortes chances que cette option
entraîne une situation instable pour le fils et une période d’itinérance pour le
client (s’il n’a pas de logement fixe à sa sortie de thérapie).
2. M. doit se trouver rapidement un emploi assez payant pour payer d’ici le
mois prochain toutes ses dettes ainsi que le prochain loyer. Il doit espérer
pouvoir cesser sa consommation seul pour pouvoir respecter son budget
(cette option n’est pas réaliste et M. risque alors de se retrouver à la rue).

crédit photo : Marc-Alain Félix

L’intervenante est intervenue
dans 15 dossiers d’itinérance
dans la dernière année à Côte-desNeiges et elle est active dans 5
dossiers présentement.
L’infirmière est active dans 4
dossiers à Côte-des-Neiges (qui
sont des dossiers différents de
ceux de la travailleuse sociale).

Rédaction

Judith Sigouin
Margaux Pontoreau Bazinet

de l’équipe connexion du CIUSSS
du centre-ouest de l’ile de Montréal
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Service d’urgence à l’hôpital de Ste Mary’s:
Selon nos recherches, un medecin qui travaille à l’urgence à St Mary’s affirme que: “Nous sommes de plus en plus
confrontés aux urgences avec des personnes âgées sans-abri. Il y a deux cas qui viennent à l’esprit dont un patient
qui a probablement été enregistré environ 200 fois par an aux Urgences de Ste Mary’s”.

Témoignage d’un médecin de l’hôpital:
“M. N avait eu plusieurs tentatives pour trouver une place pour lui, aucune
n’a fonctionnée. Donc, finalement, il a pris une décision... Il suffit de
s’enregistrer tous les soirs dans le département d’urgence. Il y a d’abord
eu quelques conflits avec lui parce que la politique de l’hôpital ne lui
permet pas de rester dans le service d’urgence. Ainsi, on avait décidé
que chaque fois qu’il viendrait dans l’urgence, il aurait à s’enregistrer ou
à quitter, et si je travaillais durant le quart de nuit, je le verrais tout de
suite et je lui demanderais : « Pourquoi êtes-vous ici?» Et plusieurs fois,
nous l’avons fait, on l’a gardé pendant la nuit et avons fait une intervention
en travail social gériatrique ce qui n’a jamais vraiment abouti ... Je
n’étais même pas sûr de le décourager en lui demandant à chaque fois :
“Pourquoi venez-vous? » et « Nous devons trouver un plan d’intervention
selon vos besoins. «Et puis finalement, il a eu un véritable problème
médical, et a donc été admis. Il est alors devenu quelqu’un que nous
connaissions et que nous avions examiné. Il nous saluait à chaque visite.
Tout le monde le connaissait. Et finalement nous n’avons jamais vraiment
développé de plan d’intervention pour lui, sauf que nous avons décidé de le
peser quand il venait régulièrement. Juste pour être sûr, car il a semblé de
plus en plus fragile. Il avait près de 70 ans. Et c’était le choix qu’il avait
fait. Il avait essayé d’aller dans les refuges et il ne voulait pas y rester. Il a
donc choisi de venir à notre service d’urgence…
Récemment, nous avons eu un autre Monsieur, qui avait probablement 80
ans, qui était dans une situation similaire. Il a été mis dehors de plusieurs
logements, mais il ne pouvait pas rester en appartement à cause de sa
situation financière [...] Il a donc commencé à venir à l’urgence à plusieurs
reprises. C’est une population que nous voyons de plus en plus…

Rédaction

Dr. Anne Andermann

MD, MPhil, DPhil, CCFP, FRCPC
Medical Specialist in Public Health and Preventive Medicine,
Chair Community Oriented Primary Care Committee,
Family Medicine Centre, St Mary’s Hospital,
Faculty of Medicine, McGill University
Le Dr Andermann est un medecin et chercheur qui supervise des résidents en médecine
de famille de l’hôpital Ste Mary’s, ainsi que des étudiants de Mc Gill, qui font des projets
de recherche pour mieux connaître les besoins de la communauté desservie par l’hôpital
et pour explorer la possibilité de mettre en place une Clinique de soins dans la rue
à Côte-des-Neiges ou autres moyens d’améliorer la santé et l’accès

crédit photo : Claude Majeau
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Accueil psychosocial CLSC Côte-des-Neiges
Selon nos observations sur des plages horaires de 8h00, du lundi au
vendredi ainsi que les week-ends de 8h00 à 16h00, soit au cours de nos
heures d’ouverture, nous accueillons régulièrement, des hommes âgés entre
18 et 75 ans, sans domicile fixe au moins une à deux fois par semaine.

Nous sommes aussi en mesure
d’affirmer qu’une femme différente
chaque mois, sans domicile (âgée
entre 30 et 60 ans) se présente à
notre bureau.
Les femmes sans domicile de
notre territoire seront souvent vues
à plusieurs reprises au cours des
semaines suivantes aux abords de
notre établissement où elles vont
passer la nuit dans l’immeuble,
surtout en période de température
peu clémente, pluie, froid, neige…
Le personnel d’entretien de notre
immeuble de soir, nous le confirme
assez régulièrement.
Nous nous accordons tous à dire
aussi que plusieurs de nos clients
nous transmettent une adresse de
résidence lors de leur admission.
Toutefois, parfois le jour même, nous
validons ces informations et nous
sommes en mesure d’affirmer que le
client nous a transmis une adresse
antérieure ou l’adresse d’une
connaissance afin de pouvoir
s’y rendre cueillir son courrier.

crédit photo : Claude Majeau
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Familles
C’est plus délicat de parler de famille
et d’itinérance. Nos préjugés et
nos images nous représentent des
personnes seules et célibataires
vivants dans la rue…
Mais plusieurs familles vivent aussi « un
processus de désaffiliation sociale et
la difficulté d’avoir un domicile stable,
sécuritaire, adéquat et salubre…
De nombreuses familles qui émigrent à
Montréal ont comme point de chute
le quartier CDN. À leur arrivée dans
le quartier, ces familles sont souvent
accueillies temporairement par des
membres de la famille éloignée ou
de la communauté. Pendant cette
période, les familles se retrouvent
à partager un milieu de vie déjà
petit et d’un point de vue salubrité
parfois déficient, avec davantage
de personnes.
Cette situation temporaire prendra
fin lorsque les parents se trouvent
un emploi et trouvent un logement.
Comme les revenus de ces familles
sont généralement faibles durant
leurs premières années de résidence,
elles doivent se tourner vers des
logements souvent plus petits que
ce que leur situation exige (plusieurs
enfants par lits, grande pièce servant
de dortoir….). De plus, bien au fait
que les nouveaux arrivants n’ont
souvent pas de cote de crédit ou
de références (souvent exigées pour
la location d’une appartement) et
qu’ils ne connaissent pas ou peu leur
droits, certains propriétaires profitent
de cette situation pour louer leur
logement souvent peu salubres, à
des prix qui font parfois compétition
aux quartiers les plus en vues de
Montréal.
Enfin, peu importe son origine ethnique,
son statut économique ou sa religion,
tous et chacun a droit à un logement,
et qu’il soit sain et salubre!

Récemment, une grande famille
de Côte-des-Neiges a reçu un
avis d’évacuation du logement par
l’Arrondissement de Côte-desNeiges/ Notre-Dame-de-Grâce.
Pour des raisons d’insalubrité,
ils ont eu la chance de passer
prioritairement sur la liste d’attente
de l’Office municipal d’habitation.
De faux pas en faux pas, la famille
en question n’a pas pu obtenir
un logement de l’OMHM, qui
leur aurait permis d’améliorer
considérablement leurs conditions
de vie. À l’heure actuelle, ils ont
dû demeurer dans ce logement,
qui est toujours insalubre, en
plus d’être soumis à un avis
d’abandon de logement dont
les délais sont écoulés depuis
fort longtemps. Cette famille n’a
pas les moyens de louer un cinq
chambres à coucher sur le marché
locatif privé, l’aide des instances
publiques est plus qu’urgente!
L’incertitude de cette situation
résidentielle laisse imaginer que
toute cette famille pourrait fort
probablement se retrouver à la rue
d’ici peu. Cela reste encore plus
incertain vu les délais d’attente à
la Régie qui n’améliore pas leur
sort…

La Fondation de la Visite est un
organisme communautaire qui offre
des services gratuits de visites à
domicile aux parents de nouveaunés depuis plus de 27 ans, nous
intervenons sur le territoire de Côtedes-Neiges depuis octobre 2014
seulement.
Les intervenants sont des parentsvisiteurs, c’est-à-dire des parents,
qui habitent le territoire où ils
travaillent et qui sont rémunérés
(intervention de type “pair aidant”).
À Côte-des-Neiges, les deux mèresvisiteuses embauchées travaillent
3 jours/semaine, elles visitent et
accompagnent environ 10 à 15
familles chacune par année.

Appartement infesté de coquerelles
et de punaises ne fait pas bon
ménage avec nouveau-nés.
Comme tout être humain, une
nouvelle maman et son enfant ont
droit à un lieu de résidence sain
et en bon état d’habitabilité. Si on
voit les choses changer dans le
quartier depuis quelques années, il
reste encore beaucoup à faire. Ces
nouveaux arrivants sont fortement
attirés par le faible coût de certains
logements, mais sont rapidement
refroidis lorsqu’ils voient l’état de
ceux-ci.
Une fois arrivé sur place, on se
dit que ce n’est que temporaire,
ou que la présence de ces petites
bêtes qui raffolent de la noirceur
ne durera pas. Véritablement, il
ne fait aucun doute qu’aucun être
humain ne peut vivre que quelques
jours avec ces insectes avant
d’en devenir fou...cette situation
touche davantage nos enfants,
surtout lorsqu’ils commencent leur
existence dans ces conditions.
Le grand ménage s’impose !
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Une maman monoparentale qui vit beaucoup de difficultés et d’instabilité
(sans revenu, toxicomanie, isolement social, non-connaissance / nonutilisation des ressources...). Elle a été visitée les premières fois vers la
fin de sa grossesse. En quelques mois, elle a habité chez son frère, chez
une sœur et chez une cousine. Elle devait quitter en raison de conflits
et de mésententes diverses. Elle s’est trouvé un petit appartement et sa
mère-visiteuse l’a soutenue afin de trouver des meubles pour elle-même
et pour accueillir le bébé (elle n’avait aucun meuble). La mère-visiteuse
l’a accompagnée vers d’autres ressources du quartier pour qu’elle puisse
bénéficier de paniers alimentaires. D’autres difficultés personnelles ont fait
en sorte qu’elle a perdu la garde de son enfant. La maman était mécontente
de cette situation et vivait en même temps des périodes de consommation
et d’abus de substance. Nous avons terminé les visites à domicile parce
que la mère ne souhaitait plus recevoir le service.
Une jeune mère (moins de 25 ans) monoparentale ayant 4 enfants en
bas âge dont un nouveau-né. Elle est aussi la tutrice de sa jeune sœur
adolescente. La maman est au Canada depuis moins de 5 ans et n’a pas
de revenu connu. Dans la dernière année (à notre connaissance), la famille
a habité dans plusieurs villes au Québec et en Ontario, ne passant souvent
pas plus de quelques mois par endroit. La mère-visiteuse impliquée
auprès de la famille a offert des services de répit, d’accompagnement à
des rendez-vous médicaux et elle a informé la maman sur les ressources
du quartier. La mère-visiteuse a remarqué que le logement, en plus d’être
très petit et de sentir l’humidité, était infesté de coquerelles, et de souris.
Le suivi s’est terminé en raison d’une lourdeur des problématiques et
d’une difficulté d’établir un lien avec la maman (souvent absente lors des
rencontres planifiées). Des ressources institutionnelles étaient toujours
impliquées auprès de la famille.

crédit photo : iStock
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Immigration
L’accès à un logement abordable
et décent demeure un tour de force
pour la population en général. Or,
quand nous parlons de la population
issue de l’immigration, nous ajoutons
plusieurs facteurs qui rendent ce
processus encore plus difficile,
rendant ainsi, cette clientèle encore
plus vulnérable.
Dès leur arrivée, les nouveaux arrivants
font face à de nombreux défis :
Racisme
Discrimination cachée
Revenu limité
Emploi précaire
Non-reconnaissance des diplômes
Nouveau système scolaire
Nouveaux repères
Absence d’un réseau
Nouvelle dynamique familiale
Méconnaissance du marché locatif
C’est l’accumulation de ces
obstacles qui vient alourdir le
processus d’intégration, et qui
fragilise la personne immigrante.
La grande majorité des immigrants
deviennent plus susceptibles et
sont davantage à risque d’itinérance
cyclique et situationnelle1, en
partie due à un réseau social
limité pour ne pas dire absent.
Face à une perte d’emploi, un
divorce ou autres situations de
crise, la personne se retrouve
démunie, dépourvue des moyens,
sans connaitre les ressources
disponibles pour lui venir en aide,
sans avoir d’autres connaissances,
ou un endroit sécuritaire où se
tourner; la rue devient le seul
alternatif. Malheureusement
pour les femmes et les jeunes,
ils acceptent de vivre sous des
conditions abominables afin
d’éviter de se retrouver dans
la rue.

L’histoire de chaque nouvel arrivant
commence par la décision de quitter
sa terre natale, de tout délaisser,
et de commencer une nouvelle vie
ailleurs. Se retrouver sans-abri,
ne fait certainement pas partie de
l’image idéale de cette nouvelle vie
choisie par l’immigrant. Le rêve de
vivre sous des meilleures conditions,
avec un futur rempli d’espoir, se
fracasse face à cette nouvelle réalité
sombre et loin de l’idéal construit.
Ces difficultés entravent l’adaptation
et l’intégration des immigrants à la
nouvelle société d’accueil.
Les premières cinq années sont les
plus importantes dans le processus
d’intégration d’un nouvel arrivant.
Imaginons alors la situation d’un
immigrant, quand son premier
contact avec la société d’accueil est
un propriétaire abusif, et un logement
insalubre. Le cheminement de
l’intégration devient un cheminement
vers l’exclusion sociale qui met ces
nouveaux arrivants face à un grand
risque d’itinérance.
Avec l’arrivée d’une nouvelle
vague de réfugiés en 2013, nous
étions témoins à plusieurs reprises,
de l’importance de l’accès à un
logement décent et abordable dans
le parcours d’intégration de ces
nouveaux arrivants.

Sacha fut une professionnelle
dans son pays d’origine, reçue
au Québec en tant que réfugiée
humanitaire. Son premier logement,
lui faisait revivre les mêmes
inquiétudes et peurs qu’elle a
vécues dans le passé. Elle avait
peur de quitter son appartement,
après le coucher du soleil, à
cause des problèmes de drogue
et prostitution autour de son
immeuble. Avec un propriétaire
abusif et un logement infesté de
punaises de lit, Sacha s’est repliée
sur elle-même, se sentait isolée,
elle était en dépression. L’état de
son logement et son environnement
ont eu des répercussions sur
son quotidien. La crainte de se
retrouver dans la rue, l’a hantée
constamment, elle craignait
de rentrer à son appartement.
Heureusement, un nouveau projet
de logement social a vu le jour, et
elle était admise comme locataire.
Aujourd’hui elle est membre du
conseil d’administration de l’OBNL.

Le cas de Mme Sacha représente
la réalité de beaucoup de nouveaux
arrivants, où désormais, la distance
qui les sépare de la rue est infime.
Une des pierres d’assise pour une
intégration réussie est l’accès à un
logement décent et abordable.
Ayant accès à un logement décent
et abordable, peut faire la différence
entre avoir des citoyens à part
entière dans notre société et des
personnes qui sont constamment
à risque d’itinérance.

Rédaction
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Chargée de communication au ROMEL
(Regroupement des Organismes du Montréal
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-le-contexte-dimmigration-au-canada-et-au-quebec-et-la-notion-dintegration/
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Logement et itinérance dans Côte-des-Neiges
Le logement n’est pas le seul facteur lié à l’itinérance, mais plusieurs enjeux
entourant le marché et les conditions de logement peuvent y contribuer de
façon importante. Ce portrait rapide soulève quelques éléments dans Côtedes-Neiges, un quartier où les besoins en matière de logement sont urgents.
Le quartier Côte-des-Neiges compte 99 143 résidants. Des 43 625
logements, 80% sont occupés par des locataires1.
Trouver un logement abordable dans le quartier est un défi de taille. Dans
Côte-des-Neiges, 9 215 ménages locataires (26,9%) consacrent 50% ou
plus du revenu au logement et 5 060 ménages (14,8%) se retrouvent dans
la situation impossible d’y accorder 80% ou plus2. Tel que démontré par le
tableau suivant, certains groupes - dont les personnes seules, les jeunes et
les personnes récemment immigrées - sont particulièrement vulnérables. La
proportion de femmes et d’hommes payant 80% est relativement semblable,
mais un nombre plus important d’hommes sont touchés (parce qu’il y a plus
de ménages dont le soutien principal est un homme).

Type de ménage / soutien principal (SP)
payant plus de 80% ou plus du revenu au logement
Type de ménage/soutien principal (SP)

Nombre

Pourcentage

Personne seule

2 940

20,4%

SP âgé de 15 à 24 ans

1 285

36,9%

SP âgé de 25 à 34 ans

1 610

19,3%

SP immigrant depuis 2006

1 155

18,6%

SP immigrant depuis 2001

1 565

16,6%

SP femme

2 140

13,6%

SP homme

2 920

15,7%

Famille monoparentale

315

10%

Source : Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada (2011),
commande spéciale du FRAPRU.

Le surpeuplement est un facteur contribuant à l’instabilité résidentielle et
possiblement à l’itinérance. Dans Côte-des-Neiges, plus de 22% de ménages
locataires se retrouvent dans un logement de taille insuffisante, et c’est le cas
de 38,6% des ménages d’immigration récente3. Parmi les familles ayant un
enfant âgé de 6 mois à 12 ans (territoire du CLSC Côte-des-Neiges), 20,1%
ont plus d’un occupant par pièce au domicile, comparé à 10% pour l’Île de
Montréal4.

crédit photo : ROMEL

La qualité est également un enjeu pressant. Au quotidien, les organismes de
défense de droits en logement (l’ŒIL CDN et le Projet Genèse) rencontrent
des locataires aux prises avec des problèmes de vermine, de coquerelles,
de punaises, de moisissures, de réparations, de sécurité ou de chauffage.
Selon une étude de la Direction de santé publique de Montréal (2011), 38,4%
des ménages, ayant des enfants âgés de 6 mois à 12 ans et vivant sur le
territoire du CLSC Côte-des-Neiges, ont des problèmes de moisissures ou
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d’humidité excessive; et 22,6% ont des coquerelles ou des rongeurs. Plus de
la moitié (53,6%) des logements privés ont été construits en 1960 ou avant5.
Les problèmes de salubrité ne sont pas limités aux logements moins chers :
bon nombre de locataires se retrouvent avec des problèmes de salubrité et un
loyer trop cher en même temps.

D’un logement à l’itinérance : des situations
extrêmement précaires
Le fait d’avoir un toit n’est pas malheureusement une garantie contre
l’itinérance. Le travail des groupes communautaires permet de constater
qu’un nombre important de résidants se retrouvent dans des situations
extrêmement précaires et donc, à risque d’itinérance. À titre d’exemple,
le Projet Genèse rencontre à toutes les semaines des individus et des familles
en processus d’éviction.

Donnée de Statistique Canada, Portrait
statistique de la population du territoire de
l’arrondissement CDN-NDG, p.8,. 101.
2
Enquête nationale auprès des ménages de
Statistique Canada (2011), commande spéciale du FRAPRU
3
Enquête nationale auprès des ménages de
Statistique Canada (2011), commande spéciale du FRAPRU.
4
Direction de la santé publique de Montréal,
Étude sur la santé respiratoire, Portrait CSSS
de la Montagne (2011), p. 25.
5
Donnée de Statistique Canada, Portrait
statistique de la population du territoire de
l’arrondissement CDN-NDG, p. 106.
6
SCHL, Actualités Habitation RMR de Montréal, Premiers trimestres de 2011 à 2013 et
septembre 2014, compilation du FRAPRU.
7
Ville de Montréal, Répartition2014 des logements sociaux et communautaires sur l’Île de
Montréal, p.4.
1

Un autre exemple concerne les maisons de chambres du quartier. L’évacuation d’une maison de chambres par la Ville
de Montréal en décembre 2014 a mis en lumière les conditions dans certains de ces immeubles, ainsi que la précarité
des locataires. Les conditions dans cet immeuble, situé sur la rue Goyer, étaient déplorables : rats, vermine, moisissures,
manque d’eau, problèmes de plomberie, problèmes de chauffage et besoin de réparations majeures. Plusieurs locataires
ont indiqué ne pas avoir de salle de bain digne de ce nom et qu’ils se « douchaient » à l’eau froide, pour certains avec une
chaudière. La grande majorité des locataires vivaient des difficultés sociales et économiques importantes, telles que la
grande pauvreté, les problèmes de santé physique ou mentale, l’isolement aigu, le statut d’immigration précaire et les
difficultés d’organisation. Un mois avant l’évacuation il y avait trente-sept locataires, plus des personnes qui dormaient
dans les corridors. Il y avait un roulement de locataires et un nombre important est parti avant les efforts de relogement.
De ceux et celles qui restaient, 10 ont eu un logement social, 4 ont été relogés dans des logements privés et il n’y
avait pas de contact ou une perte de contact avec 6. Une locataire aurait été vue dans un centre d’hébergement après
l’évacuation.
Cette opération démontrait les liens entre les conditions de logement et l’itinérance, la proximité à la rue pour de
nombreuses personnes, ainsi que l’urgence d’évaluer les autres maisons de chambres dans le quartier. Selon un
recensement de l’ŒIL, il existe au moins une dizaine de maisons de chambres en mauvais état à Côte-des-Neiges, soit
362 chambres, dont certaines chambres sont occupées par plusieurs personnes.

Le logement social : une solution, une pénurie
Dans Côte-des-Neiges, le marché ne répond pas aux besoins des ménages à
faible revenu et il y a très peu de développement de logements privés locatifs.
À titre d’exemple, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL), entre janvier 2011 et septembre 2014 le secteur
comprenant Côte-des-Neiges a vu la mise en marché de 1 597 condominiums
et seulement 12 logements locatifs privés6.
Dans ce contexte le logement social (HLM, OBNL, Coop) est un élément
indispensable pour répondre à l’itinérance et pour la prévenir. Or, malgré les
besoins urgents, il y a une pénurie aigüe de logements sociaux dans le quartier :
seulement 3 054 des logements7 (7%) sont des logements subventionnés.
Plus de 2 500 ménages sont sur la liste d’attente pour un HLM, dans
l’arrondissement CDN-NDG.
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