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Automne 2012  
Rapport de recherche sur l’itinérance à Côte-
des-Neiges réalisé par Édith Robert (M. Sc. 
Sociologie) demandé par MultiCaf et financé par 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
De-Grâce.

Juillet 2014 
Recherche action : La domiciliation précaire dans 
le quartier Côte-des-Neiges, réalisée par Karine 
Landry – sociologie, UQAM ; Frédéric Ayotte – 
sociologie, UQAM ; Marion Gross – géographie, 
UQAM sous la direction de Jean-Marc Fontan 
(CRISES) et Shirley Roy (CRI) Sociologie, UQAM ; 
avec la collaboration de Juan-Luis Klein (CRISES), 
géographie, UQAM, financée par la Ville de 
Montréal, service de la diversité sociale et des 
sports.

Mars 2015  
Dénombrement des personnes en situation 
d’itinérance à Montréal. Ce dénombrement ne 
prend que peu ou pas en compte l’itinérance 
cachée et compte 6 itinérants à Côte-des-Neiges 
(le dernier décompte n’en compte que 2).

Septembre 2015  
Commentaire sur le dénombrement de Jean- Marc 
Fontan et Shirley Roy ; Département de sociologie 
— Université du Québec à Montréal.

Mai 2016  
Publication du dossier itinérance et instabilité 
résidentielle ; portrait itinérance; réalisé par un 
regroupement d’organismes du quartier et 
financé avec l’aide de la Ville de Montréal et la 
Fédération des Syndicats de l’Action Collective 
(FSAC-CSQ).

18 mai 2016  
Réalisation d’un forum rassemblant plus de 
80 personnes de 43 organismes et institutions 
présentant le dossier et qui s’est terminé par des 
propositions des participants.

Mai 2017  
Dossier bilan du forum proposant des 
recommandations.

4 octobre 2017  
Présentation du plan d’action mis en œuvre à 
partir de ces recommandations. Trois axes sont 
définis :

•	 La présence auprès des personnes  
en situation ou à risque d’itinérance

•	 Le logement
•	 La santé

Ces trois axes s’articulent autour de la cafétéria 
communautaire MultiCaf, lieu d’accueil et centre 
de référencement et orientation.

Octobre 2018  
Embauche d’un travailleur de rue pour 
documenter la réalité de l’itinérance à Côte-
des-Neiges à partir du travail de terrain. Ce 
travailleur de rue a pu être embauché grâce à 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce et la ville de Montréal.

Ce mandat d’un an a été reconduit pour 6 mois 
par la Ville de Montréal.

    Jonathan Lebire, 
    travailleur de rue

PARTICIPATIONS À L’EXTÉRIEUR  
DU QUARTIER:

Membre du comité de suivi du décompte des 
itinérants à la Ville de Montréal

A participé à l’étude sur les maisons de chambres 
réalisée conjointement par la DSP et la Ville de 
Montréal

A participé à l’étude sur les centres de jour  
réalisée par la Ville de Montréal

A été consulté pour le portrait national de 
l’itinérance au Québec

 A. Historique de la table   
 à Côte-des-Neiges  Table  

des matières

TABLE DE CONCERTATION 
MULTI-RÉSEAU POUR LA LUTTE 
À L’ITINÉRANCE ET L’INSTABILITÉ 
RÉSIDENTIELLE À CÔTE-DES-NEIGES : 

Qui sommes-nous ?

•	 CIUSSS centre-ouest de l’île de Montréal 
(programmes GASMA, Connexion, 
Itinérance et PRISM) 

•	 La table jeunesse de Côte-des-Neiges
•	 Le poste 26 du SPVM 
•	 Femmes du Monde à Côte-des-Neiges 
•	 Club-Ami 
•	 La Corporation de développement 

communautaire de Côte-des-Neiges 
•	 Le Romel 
•	 Hapopex 
•	 Prévention Côte-des-Neiges Notre-Dame-

De-Grâce 
•	 Habitations communautaires Côte-des-

Neiges
•	 La cafétéria communautaire MultiCaf
•	 Un médecin 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

 
Appuyés par 

•	 l’unité d’intervention l’Anonyme, 
•	 le Projet Genèse 
•	 et le RAPSIM

Et

•	 L’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce (Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social) 

•	 Et la Division de la lutte à la pauvreté  
et l’itinérance de la ville de Montréal.  

Le Coordonnateur des programmes sociaux et des 
services communautaires de MultiCaf assure la 
coordination, l’animation et la présence aux divers 
comités et études.
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à Côte-des-Neiges    3
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de la lutte à l’itinérance 
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PREMIER CONTACT

Unité d’intervention L’Anonyme
Patrouille à pied (Poste 26)
Travailleur(se) de rue 
Travailleuse de rue jeunesse 
et travailleuse de rue aînés 
(Prévention CDN-NDG)
Équipe connexion du CIUSSS
Maison les Étapes
Les organismes du quartier
Club ami
Divers organismes 
communautaires et lieux publics: 
Celo, centres sportifs, CRC, 
bibliothèques, Pastorale sociale, 
églises, etc.

RÉFÉRENCES 
ET ACCOMPAGNEMENTS 
DANS LA COMMUNAUTÉ

Femmes du Monde 
Club Ami 
Hapopex 
Autres organismes 

Droits des locataires 
Oeil à Côte-des-Neiges 

MULTICAF

Accueil 
Repas 
Douche 
Références 
Suivi accompagnement 

Inscription sur les listes 
Logement social 
et Communautaire (ROMEL) 

LOGEMENT 

Hébergement temporaire 
(À créer)
Hommes 25-55 ans 
Femmes
Jeunes 
Avec soutien 
communautaire 

Logement dans des 
organismes travaillant 
avec les itinérants 
chroniques. (centre-ville)
(Partenariats à développer)

Logements sociaux 
existants dans le quartier : 
Hapopex 
Les habitations 
Communautaires 
Côte-des-Neiges   

SANTÉ

Équipe SIV
Équipe SIM
Équipe PRISM
Équipe Connexion
Médecins du monde 
(sans papiers)
Programme pilote 
avec le Centre hospitalier 
de St-Mary’s 
(Accès à un médecin 
de famille)

Au cours des dernières décennies, plusieurs 
définitions ont été proposées par différents 
comités et organisations. Parmi les caractéristiques 
communes à ces définitions ressortent l’exclusion, 
l’instabilité et le cumul de problèmes. La réalité de 
l’itinérance relève d’un processus d’exclusion et de 
marginalisation. Le terme « itinérance » recouvre 
une réalité complexe, résultant d’un ensemble de 
problématiques et devant se résoudre par une 
combinaison de solutions.

Il y a un consensus pour dire : une personne 
itinérante est une personne qui :

•	 N’a pas d’adresse fixe ni l’assurance  
d’un logement stable, sécuritaire et salubre 
pour les jours à venir ;	

•	 A un revenu très faible ;
•	 A une accessibilité trop souvent 

discriminatoire à son égard de la part des 
services publics ;

•	 Peut vivre des problèmes occasionnant une  
désorganisation sociale, comme de santé 
mentale, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de 
jeux compulsifs. 

« 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.

 

Itinérance cachée

Il y a une diversité de réalité, mais c’est justement 
ce que Jonathan, notre travailleur de rue a pu 
documenter par son travail de terrain.

•	 L’hébergement provisoire qui fait le pont 
entre l’itinérance sans refuge ou les refuges 
d’urgence et les logements permanents ; 

•	 L’hébergement locatif temporaire et à court 
terme (par exemple demeurer dans une 
chambre de motel, un centre pour itinérants 
ou une maison de chambres) qui n’offre 
aucune sécurité d’occupation ; 

•	 Les soins en établissement (p. ex., 
les établissements carcéraux, les 
établissements de soins de santé, 
les programmes de traitement en 
établissement et les foyers de groupe) sans 
situation de logement permanente ; 

•	 L’hébergement ou les centres d’accueil pour 
nouveaux immigrants et réfugiés avant 
que ces derniers ne trouvent leur propre 
logement ; 

•	 Les personnes vivant temporairement avec 
d’autres, mais sans garantie de résidence 
soutenue ou de possibilité immédiate 
d’accès à un logement permanent. Dans ce 
dernier cas, ces personnes sont des « couch 
surfers » (c’est-à-dire, les personnes qui 
habitent chez des membres de la famille, 
des amis ou même des étrangers) ;

•	 À Côte-des-Neiges, nous voyons beaucoup 
de personnes vivant dans des conditions 
de logement qui ne permettent pas de dire 
que celui-ci est « stable, sécuritaire, adéquat 
et salubre » et qui mène à l’insécurité 
résidentielle.

Participation au comité du CIUSSS Centre-Ouest : 
Stratégie pour assurer l’accessibilité, la qualité et la 
continuité des soins et des services aux personnes 
en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

Siège au comité de soutien d’une thèse de 
maîtrise à McGill sur la clinique de proximité.

Participation aux assemblées générales du Réseau 
Solidarité Itinérance du Québec.

Le Coordonnateur des programmes sociaux et des 
services communautaires de MultiCaf est membre 
du C.A. du Réseau d’Aide aux Personnes seules et 
Itinérantes de Montréal.

 B. Plan d’action de la lutte  
 à l’itinérance à Côte-des-Neiges 
SCHÉMA MODÈLE D’INTERVENTION 

 C. Définitions 

Paul

Après plusieurs années de prison 

Il était en maison de transition

Il avait de nombreux problèmes de santé physique 
et se déplaçait en triporteur.

Il sortait de l’hôpital et a été pris dans la neige.

Jonathan l’a retrouvé mort dans une ruelle
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Le travail de rue est défini comme : 

Une pratique qui s’exerce à travers une 
présence quotidienne dans les milieux 
de vie des personnes et qui s’appuie sur 
l’établissement d’une relation de confiance 
avec elles pour les accompagner vers un 
mieux-être.

 — Rapport de recherche de Annie Fontaine,   
 Professeur agrégé à l’école de travail social  
 de l’université Laval : Usages et pratiques  
 en travail de rue

Il s’agit moins de résoudre tous les problèmes des 
personnes rencontrées, que de les accompagner là 
où elles sont pour créer une relation de confiance 
qui petit à petit permettra de comprendre ce que 
la personne vit et y apporter les réponses possibles 
vers ce « mieux-être ».

Ce document n’est donc pas une enquête, il s’agit de 
la compilation de données recueillies dans le cadre 
des rencontres informelles effectuées par Jonathan, 
notre travailleur de rue tout au long de sa présence 
dans le quartier depuis octobre 2018.

L’acceptation de celui-ci par les personnes vivant 
dans la rue prend du temps pour établir cette 
confiance.

Lors des diverses interventions, le travailleur de rue 
ne pose pas de questions de type sondage, mais, 
petit à petit, ces personnes se confient à lui.

Si nous disons, par exemple, 37 hommes vivent 
dans un logement insalubre, c’est que 37 personnes 
l’ont exprimé ou que cette réalité a été constatée. 
Mais peut-être y en a-t-il plus. Les autres ne l’ont 
seulement pas dit. C’est encore plus vrai si on parle 
de santé mentale ou d’addiction. Donc les chiffres 
donnés ici sont ceux connus. Ils sont toujours moins 
que la réalité. 

Les premières rencontres ont pu se faire à MultiCaf 
de façon très informelle. Puis ces personnes ont pu 
emmener le travailleur de rue chez eux, dans les 
parcs. D’autres rencontres ont pu se faire au métro 
Côte-des-Neiges ou parce qu’il a été appelé par un 
organisme, ou même la police (patrouille à pied) ... 

Enfin, il a pu bénéficier du réseau existant mis en 
place par les intervenants de première ligne qui se 
rencontrent régulièrement:

•	 Équipe Connexion du CIUSSS
•	 Intervenants d’Hapopex
•	 Intervenants d’habitation Côte-des-Neiges
•	 Intervenants jeunesse et personnes âgées 

de Prévention CDN/NDG
•	 Patrouilleurs à pied du poste 26
•	 Intervenants de MultiCaf

Ces différentes interventions ont permis :

•	 D’effectuer des premières prises de contact 
et de l’écoute active

•	 D’accompagner des personnes dans leurs 
démarches de santé, de logement…

•	 De donner des références
•	 De visiter les personnes sur les lieux 

d’habitation
•	 La réduction des incivilités
•	 La « réduction des méfaits » pour des cas 

d’addiction
•	 Une présence dans les parcs
•	 Beaucoup de référence pour logement et santé
•	 2-3 ou 4 personnes ont trouvé un logement, 

on estime que 25 % ont gardé leur logement

Il n’y a pas de données concernant le statut 
d’immigration ou la réalité de minorité visible. Nous 
sommes à Côte-des-Neiges. La diversité culturelle 
et l’appartenance à une communauté est une 
réalité vécue par beaucoup. Mais les personnes ne 
s’identifient pas comme tel. Du moins pas avec le 
travailleur de rue.

Certaines rencontres avec des personnes ont été 
suivies de seulement une ou deux rencontres, 
d’autres ont été suivis plus régulièrement. D’autres 
enfin de 60 à 80 fois…

Le nombre de rencontres par personne (fréquence) 
est lié aux différents besoins de la personne. En 
aucun cas cela n’est une garantie de « résultat ». 
Parfois une rencontre unique était le « coup de 
pouce » nécessaire. D’autre fois l’accompagnement 
plus soutenu n’a comme but que la « réduction 
des méfaits ». Un suivi plus intensif peut parfois 
juste éviter que la personne ne se trouve dans une 
situation plus difficile (exemple : perte de logement)

Enfin, il n’y a pas de personnes rencontrées 
appartenant aux communautés LGBTQ+. À notre 
connaissance, cette situation ne s’est jamais 
présentée, mais avant que la personne veuille nous 
informer de son identité, ça prend tout un lien de 
confiance.  Les femmes trans qui viennent au centre 
de femmes de Côte-des-Neiges ont souvent un suivi 
en dehors du quartier.

 D. Mise en contexte 

Fred

Il y a un an, Fred était connu de tout le monde à Côte-des-Neiges. C’était une personne schizophrène avec de 
gros problèmes de consommation. Il se faisait remarquer par ses cris dans la rue, Il se frappait la tête sur les 
murs lorsqu’’il était contrarié. Un lien s’est développé entre lui et Jonathan en le croisant dans le métro, d’abord 
en lui offrant une cigarette. L’intervenant de AIMRII et un travailleur social du CLSC voulait qu’il se passe 
quelque chose pour lui. Ça a été un long processus d’apprivoisement pour l’amener d’abord à l’hôpital pour 
une désintoxication, puis à PRISM*. Trois fois il s’est sauvé. Ça a pris 3 à 4 mois de suivi intensif régulier. Après 
son séjour au PRISM, il a disparu de la circulation durant encore 3-4 mois, puis il est revenu à Côte-des-Neiges. 
Aujourd’hui, il va bien, il s’exprime clairement, il a un appartement et demande à faire un PAAS-action **à 
MultiCaf… On peut considérer cela comme une belle réussite.

Suivi : Il se sent fatigué sans énergie et met cela sur le compte des injections qu’il reçoit. Lors d’un dernier 
rendez-vous, il a refusé son injection. Sans un suivi régulier et un réajustement, il pourrait retomber. Pour 
l’instant tout va bien…

*Programme réaffiliation itinérance et santé mentale. PRISM permet un accès direct et rapide à une équipe formée d’une intervenante 
psychosociale, d’une travailleuse sociale et d’une infirmière du CIUSSS, puis d’un psychiatre du CHUM. Dès le premier jour, la personne 
présentant le profil d’un problème de santé mentale bénéficie d’un hébergement transitoire (d’environ 6 à 8 semaines) et d’un 
accompagnement psychosocial intensif, avec la possibilité d’une évaluation, d’un traitement et d’un suivi médical et psychiatrique sur place

**PROGRAMME D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL. Il s’adresse à des prestataires du Programme d’aide sociale ou du Programme de 
solidarité sociale qui, compte tenu de leur profil socioprofessionnel, requièrent un soutien et un accompagnement particuliers
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215 
personnes
accompagnées  

ÉCHANTILLON

SITUATION DE LOGEMENT OU ITINÉRANCE SANTÉ 

153 
hommes 

62
femmes 

ÂGE

24 
entre 
25 et 44 ans 

29 
entre 
45 et 59 ans 

9 
de plus 
de 59 ans 

2 
de moins 
de 25 ans 

41
entre
45 et 59 ans  

94 
entre
45 et 59 ans

16
de plus 
de 59 ans 

N’ont pas de logement
(dans la rue)

Font du couch surfing

Sont en collocation

Vivent dans un 
logement insalubre

Sont à risque d’itinérance

Sont à risque imminent 
d’itinérance (éviction)

Ont des difficultés 
organisationnelles

Ont connu l’éviction

Ont connu un épisode 
d’itinérance au moins 
une fois dans leur vie 

  15   
  49   

  16   

  22   

  3   

  5   

  18   

  23   

  31   

  10   

  26   
  12   

  37   

  46   

  9   

  73   

  61   

  63   

Ont un 
problème 
de santé 
mentale

Ont un 
ou des 
problèmes 
de santé 
physique 
sérieux

Ont un 
problème 
d’addiction

27

63
24

14

90

49

ÉCHANTILLON

Un homme est dans un logement communautaire, mais risque 
l’éviction pour des raisons de difficulté organisationnelle, des 
problèmes d’addiction et de santé mentale

À noter, un homme de plus de 45 ans vit 
avec un enfant en collocation et est à 
risque d’itinérance à cause de difficultés 
organisationnelles et a déjà vécu une 
éviction et a une addiction.

SELON LES CRITÈRES 
DE L’ITINÉRANCE 

49    et 15   
rencontrés vivent une 
situation d’itinérance chronique

73    et 31 
vivent une situation 
d’itinérance cachée
(couch surfing - collocation
- insalubrité)

55    et 27    
en logement 
sont à risque 
d’itinérance 
chronique  

 

9    et 5      
à cause 
d’un risque 
d’éviction 
imminent  

13  n’ont pas de logement 
et ont un problème de santé 
mentale.

12 n’ont pas de logement 
et ont des problèmes d’addiction. 

12 n’ont pas de logement, 
des problèmes de santé mentale 
et d’addiction.
 
On remarque que 7 femmes 
ont associé un problème de santé 
mentale face à un épisode 
d’itinérance. 

6 femmes ont subi un épisode 
d’itinérance associé à un 
problème de santé physique. 

Enfin, l’épisode d’itinérance associé 
à un problème d’addiction est 
présent chez 12 femmes.

9 femmes sont en risque 
d’itinérance associé à des difficultés 
organisationnelles et ont déjà subi 
un épisode itinérant.

Nous remarquons que 7 
femmes ont des 
problèmes de santé 
mentale ainsi que 
d’addictions réunis.Nous 
remarquons aussi que 
sur cette même tranche 
d’âge, 7 femmes (non 
nécessairement les 
mêmes) ont une 
difficulté organisation-
nelle et ont subi ou 
subissent une éviction. 3 
de ces 14 femmes, 
possèdent ces 4 caracté-
ristiques. 

Nous remarquons que 
sur cette tranche d’âge, 
le lien entre l’éviction et 
le problème de santé 
mentale n’est pas 
représentatif, sur 17 
femmes, seulement 3 
femmes ont ces deux 
caractéristiques. De la 
même façon, l’éviction et 
le problème d’addiction 
ne sont pas nécessaire-
ment liés, seulement 4 
femmes possèdent ces 
deux caractéristiques. 

FACTEURS POUVANT 
AGGRAVER LA SITUATION D’ITINÉRANCE : 

L’éviction La difficulté 
organisationnelle

La santé
mentale 

L’addiction  

23

70
31

73
27 63

24

90

25 à 44 ans
(24 femmes)  

TOTAL 
(62 femmes)  

Auprès de cette tranche 
d’âge, 8 femmes sont 
touchées par un 
problème de santé 
mentale et d’addiction.

7 femmes sont touchées 
par l’éviction et la 
difficulté organisation-
nelle. 

Seulement 5 femmes 
sont touchées à la fois 
par une éviction et un 
problème de santé 
mentale. L’éviction et le 
problème d’addiction 
réunit 7 femmes.

45 à 59 ans
(29 femmes)  

1 femme est touchée par 
un problème d’addiction 
et un problème de santé 
mentale. 

La difficulté organisa-
tionnelle et l’éviction ne 
touchent pas de femme 
de cette tranche d’âge. 

59 ans et plus
(9 femmes)  

 E. Bilan des accompagnements 
 en chiffres 

 Analyse croisée 

SITUATION  
DES FEMMES 
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27 hommes sont touchés par 
une absence de logement et un 
problème de santé mentale.

38 hommes sont touchés par 
une absence de logement et un 
problème d’addiction. 

25 hommes sont touchés par une 
absence de logement, un problème 
de santé mentale et d’addiction. 

Au sein de cette tranche 
d’âge, 15 hommes sont 
touchés par un problème 
de santé mentale et 
d’addiction.

16 hommes sont 
caractérisés par 
l’éviction et la difficulté 
organisationnelle.

L’éviction et le problème 
de santé mentale 
réunissent 12 hommes.

L’addiction et l’éviction 
sont deux facteurs qui 
touchent 18 hommes.

Nous remarquons 
que 16 hommes subis-
sent des difficultés 
organisationnelles, un 
risque d’itinérance, une 
éviction en cours ou déjà 
subie, et un épisode 
d’itinérance déjà subi.

25 à 44 ans
(41 hommes)  

TOTAL 
(153 hommes)  

Au sein de cette tranche 
d’âge, il y a ici 25 
hommes qui sont 
touchés par un problème 
de santé mentale et 
d’addiction. 

L’éviction et la difficulté 
organisationnelle 
caractérisent 26 
personnes.

14 hommes sont touchés 
par l’éviction et le 
problème de santé 
mentale.

L’éviction et le problème 
d’addiction caractérisent 
27 personnes. 

45 à 59 ans
(94 hommes)  

2 hommes de cette 
tranche d’âge sont 
touchés par le problème 
de santé mentale et 
l’addiction

L’éviction et la difficulté 
organisationnelle 
touchent 2 personnes. 

L’éviction et le problème 
de santé mentale 
touchent aucun homme. 

1 homme est caractérisé 
par l’éviction et le 
problème d’addiction. 

59 ans et plus
(16 hommes)  

SITUATION  
DES HOMMES

 F. Commentaires 
 et analyses des partenaires 

FEMMES :
La situation des jeunes femmes est plus travaillée 
en lien avec la travailleuse de rue jeunesse de 
Prévention CDN-NDG.

Il s’agit surtout de rupture familiale qui se règle de 
façon cachée. Elles ne se retrouvent pas souvent 
dans la rue ou dans les parcs…

Pour les femmes plus âgées, on retrouve beaucoup de 
problèmes de santé mentale et surtout des situations 
de violence conjugale, de « couples » qui vivent 
ensemble par nécessité ou par habitude et la femme 
quitte le domicile régulièrement pour y revenir…

 Femmes du monde  
 à Côte-des-Neiges : 
Au centre de femmes Femmes du monde à Côte-
des-Neiges, nous avons remarqué que la situation 
de l’itinérance auprès de nos participantes est une 
itinérance qui est cachée. Nous avons rencontré peu 
de femmes officiellement sans domicile fixe.

La réalité, c’est qu’elles vont dormir temporairement 
chez des membres de la famille. Lorsqu’ils ne 
peuvent plus les héberger, elles vont chez des 
amies et se déplacent d’un logement à l’autre. 
Dans certains cas, elles dorment dans des maisons 
d’hébergements temporaires pour femmes. Une 
fois qu’elles ont épuisé ces réseaux, celles qui en 
ont l’opportunité et les moyens finissent en maison 
de chambres ou en colocation. Dans ces cas-là, 
certaines n’arrivent pas à surmonter les défis de 
la cohabitation et finissent par plier bagage et 
chercher un autre endroit où rester et le cycle 
d’itinérance se poursuit. 

Catégorie d’âge 45 ans et plus :  
Dans l’ensemble, les femmes du centre qui sont à risque 
ou en situation d’itinérance ont en moyenne 45 ans 
et plus. Nous avons eu des témoignages concernant 
des femmes très jeunes, renvoyées par leur famille, car 
enceintes et qui ne pouvaient pas trouver logement 
dans les hébergements pour femmes en difficultés.

Femmes retraitées et épisodes d’itinérance :   
Nous avons constaté que certaines femmes 
retraitées du marché du travail, mais qui n’ont pas 
encore atteint l’âge pour recevoir leur pension de 
vieillesse tendent à vivre un épisode d’itinérance. 
Elles vivent temporairement chez un membre de 
la famille le plus souvent leur enfant adulte ou chez 
des amies. Et lorsqu’elles sont en mesure de recevoir 
leur pension de vieillesse, elles se fixent quelque part 
seules dans un petit appartement.

Violence conjugale et logements non abordables :  
Par crainte de se retrouver à la rue, certaines 
femmes évitent de quitter un conjoint violent 
parce qu’elles n’ont pas accès à un logement à prix 
abordable. La situation est d’autant plus critique si 
elles ont de jeunes enfants et doivent donc trouver 
un logement de plusieurs chambres. De plus, si elles 
ont de jeunes adolescents, il devient plus difficile de 
trouver de la place dans des maisons pour femmes 
victimes de violence.

Insalubrité, santé mentale et désorganisation :  
La situation d’insalubrité de plusieurs logements, 
particulièrement dans Côte-des-Neiges, a un effet 
sur la désorganisation de certaines femmes en 
particulier celles avec une santé mentale fragile. 
Ainsi, les problèmes tels que les punaises de lits et/
ou de vermines ont un réel effet sur leur état mental 
et influencent leur capacité à gérer leur quotidien, 
garder leur emploi, gérer leur budget et payer 
leur loyer. Elles risquent l’éviction et ultimement 
l’itinérance. À l’inverse, il arrive aussi que des femmes 
avec un problème de santé mentale qui s’accroît 
puissent contribuer à l’insalubrité de leur logement.

Témoignage :  
Dans un cas en particulier, une femme se 
rend parfois à l’urgence la nuit à cause de 
crise d’anxiété sévère et cela l’évite de payer 
quelques nuits par mois sa chambre de motel 
à défaut de ne pas avoir trouvé un logement 
à prix abordable. 
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Sentiment d’insécurité et instabilité  
dans le logement :  
Nous avons reçu certains cas où les femmes ne se 
sentent pas en sécurité dans leur logement. Elles 
subissent des situations d’agressions verbales et/ou 
physiques de la part d’un propriétaire scrupuleux 
ou encore d’un concierge et/ou d’un voisin. Et cette 
situation prend une autre ampleur lorsqu’elles sont 
seules, nouvellement immigrantes, en attente d’un 
statut et ne connaissent pas leurs droits. 

Depuis que la loi 21 est passée, les femmes de 
confession musulmane portant le voile subissent 
d’autant plus différentes formes d’agressions. 
Nous devons garder l’œil ouvert pour constater 
quels seront les impacts sur leur situation dans le 
logement.

Martine Anglade, 
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

LES JEUNES : 
Le travail de Jonathan est plus axé vers les 25-
55 ans pour qui il n’y a aucun travailleur de rue. 
Les jeunes se retrouvent souvent en gang, une 
façon de socialiser. Mais pour de courtes périodes. 
Par contre dans le groupe les intervenants 
jeunesse disent que certains « se perdent ».

 Prévention 
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
L’itinérance chez les jeunes de 25 ans et moins du 
quartier Côte-des-Neiges est souvent le résultat 
d’une rupture avec la famille, souvent causée par 
des valeurs ou des attentes conflictuelles. Les jeunes 
font du Couch surfing, épurant leur liste d’ami(e)s 
et de contacts pour s’assurer de ne pas dormir à la 
rue. Certain(e)s de ces jeunes finissent par retourner 
chez leurs parents. D’autres, après avoir épuisé leurs 
ressources, vivent constamment dans un sentiment 
d’incertitude et se retrouvent dépendant(e)s des 
personnes qui acceptent de les héberger. Certains 
de ces « amis » finissent donc par demander des 
faveurs particulièrement envers les filles, en retour 
de leur hébergement, que les jeunes vont parfois 
accepter pour ne pas se retrouver à la rue.  

Certain(e)s jeunes de la rue, souvent des 
consommateurs(trices), transitent parfois par Côte-
des-Neiges. Ces jeunes ont souvent comme milieu 
de vie le centre-ville de Montréal, mais proviennent 
parfois de d’autres villes ou provinces. 

L’instabilité résidentielle des jeunes de Côte-
des-Neiges est souvent liée à une difficulté pour 
elles et eux de trouver un logement adéquat et 
abordable. Le coût des logements est donc un 
élément à considérer, mais aussi la discrimination 
sociale de la part des propriétaires, qui refusent de 
louer à des jeunes. Également, si le jeune a eu une 
mauvaise expérience ou a fait des erreurs passées 
et qu’il n’a pas de bonnes références d’anciens 
propriétaires, ou qu’il a un mauvais crédit, il leur 
devient alors pratiquement impossible de trouver 
un logement propre, salubre et abordable. Le revenu 
insuffisant des jeunes est également un facteur qui 
l’empêchera de payer un loyer trop élevé.

Certain(e)s jeunes immigrant(e)s se retrouvent 
également en situation de grande instabilité 
résidentielle. Les logements auxquels on leur donne 
accès sont généralement des logements insalubres 
ou des maisons de chambres, dont les chambres 
sont très petites, et souvent infestées de coquerelles 
et de punaises de lit.

Annie,  
Travailleuse de rue jeunesse  
à Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

LES AÎNÉS :
Comme pour les jeunes, ce n’est pas la tranche 
d’âge cible de Jonathan. La travailleuse de milieu de 
prévention CDN/NDG est en contact avec ceux-ci.

 Prévention  
 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
Beaucoup de personnes âgées en situation 
ou à risque d’itinérance sont en habitation 
communautaire, en collocation, en maison de 
chambre, vivent des situations d’insalubrité. Ils sont 
souvent suivis par les équipes du CIUSSS.

En tant que travailleuse de milieu pour ainé(e)s à 
Côte-des-Neiges, seulement 50 % de mes client(e)s 
seraient considérés itinérant(e)s (chambres, motel, 
couch surfing, dorment dans la rue, dorment aux 
hôpitaux). 

C’est-à-dire 25 personnes en situation ou à risque 
d’itinérance. 

De ce 50 %:

•	 21 hommes, 4 femmes
•	 20 personnes ont des problèmes de santé 

mentale
•	 15 personnes ont des problèmes majeurs de 

santé physique
•	 13 personnes ont des problèmes de 

consommation 

Souvent, il y a une combinaison de 2 problèmes 
majeurs mentionnés.

Wurood Habib, 
Travailleuse de milieu pour aînés à Prévention  
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ :
Certaines personnes vont passer la nuit aux 
urgences pour seulement ne pas être seul et avoir 
chaud, mais il est difficile de savoir le nombre exact. 
En effet, la question ne leur est pas posée à leur 
arrivée.

Par ailleurs beaucoup des personnes accompagnées 
expriment le fait qu’ils ne rentrent pas dans les 
services de santé parce que ceux-ci sont trop 
institutionnalisés. Par exemple, pour trouver un 
médecin de famille, il faut s’enregistrer sur Internet 
et attendre d’être rappelé. Ce qui n’est pas très facile 
lorsque l’on n’a ni Internet, ni téléphone…

Alyia

Elle a été rencontrée à MultiCaf. Elle reste chez un homme violent, qui a déjà fait 22 ans de prison pour avoir 
poignardé son ex-femme. Ensemble, ils consomment du crack et de l’alcool. Elle est née à Côte-des-Neiges. 
Elle a, à priori, de la famille et un réseau. Mais c’est difficile à maintenir avec ses conditions de vie. Elle a 
commencé un PAAS Action à MultiCaf. Après quelque temps de suivi, elle a pu avoir accès à un logement à 
habitation communautaire Côte-des-Neiges. En effet, c’était difficile pour elle d’être assidue à son job dans les 
conditions de vie dans lesquelles elle était. Elle couchait toujours chez ce même homme qui la met souvent à 
la rue durant la nuit. Elle arrive donc en retard à MultiCaf. Elle a peur d’être mise dehors de son PAAS Action, 
donc fait semblant de rien alors que tout va mal. Habitation Côte-des-Neiges l’accepte avec deux semaines 
supplémentaires pour l’aider. Mais après un mois, elle ne paie pas son premier loyer. Elle finit de payer le 
second mois, mais est toujours en retard d’un mois. Elle invite des personnes chez elle, consomme avec eux… 
Finalement, elle a perdu son logement. Elle est donc retournée chez le gars violent. Une dispute avec couteau 
s’en est suivie. Elle a été blessée et n’a plus pu venir travailler.

Elle est retournée chez le même gars et a fait beaucoup de trouble à la porte. Elle a été arrêtée par la police.

Sans support intensif, cette fille non seulement a tout perdu, mais cette situation d’échec lui fait dire que pas 
grand-chose n’est possible pour elle. Plus d’appart, plus de job. Son rêve s’est brisé. Sa place est toujours possible 
en PAAS Action à MultiCaf.

Lina

Femme entre 35 et 50 ans. Son âge n’est pas facile 
à définir. Elle vit dans la rue avec tout ce que cela 
peut vouloir dire pour une femme qui cherche de 
l’argent pour sa consommation. Consommatrice de 
crack, elle demande de l’argent aux passants. Elle a 
été amenée à MultiCaf parce qu’elle avait faim. On 
lui a donné de la viande à la banque alimentaire 
(Il est possible qu’en fait elle l’ait revendue pour sa 
consommation).

Le lien a été créé grâce à l’alimentation. 
Pour l’instant elle continue d’être rencontrée 
régulièrement par Jonathan.

Jacques 

Il dit qu’il est évincé de son appartement et que ça lui 
en prend un « tout de suite ». En réalité, il habite dans 
une maison d’étudiants parce qu’il a dit qu’il allait 
prendre un cours du soir…

Il est en conflit avec tous les autres résidents. Il se 
plaint, par exemple du fait qu’une personne se fait de 
la cuisine dans la cuisine communautaire tard le soir. 

En fait cette personne n’est pas outillée pour vivre en 
logement et en bon voisinage.

Il va voir le comité logement de Côte-des-Neiges pour 
la défense de son droit au logement. Ce qu’ils font. 
Mais, en réalité dans la maison d’étudiants, c’est lui 
qui fait le trouble.

Quoi faire en amont pour ces personnes qui n’ont pas les 
habiletés pour vivre en logement et en bon voisinage ?
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 Programme de jumelage avec les  
 résidents du centre hospitalier  
 St-Mary’s à MultiCaf 
Depuis l’automne 2016, un partenariat entre le 
centre hospitalier St-Mary’s et MultiCaf a été établi.

Beaucoup de ces personnes isolées, parfois 
désaffiliées socialement, très souvent en prise avec 
des problèmes de santé mentale sont très éloignées 
du système de santé et sont incapables de trouver 
par eux-mêmes un médecin de famille par le 
système du GAMF.

C’est pourquoi, nous avons mis en place un 
programme de jumelage de personnes isolées avec 
les résidents du centre hospitalier St-Mary’s.

Pour répondre au besoin des personnes qui ont un 
problème de santé mentale, nous avons contacté 
les services SIV et SIM du CIUSSS. Beaucoup de 
personnes suivies par ces équipes sont justement 
à la recherche d’un médecin de famille. Celles-ci 
seront accompagnées par leurs travailleurs sociaux 
qui pourront s’assurer du suivi des rendez-vous 
et des traitements éventuels. D’autre part, si une 
personne est identifiée comme ayant besoin d’un 
suivi après la première rencontre avec le médecin, 
on pourra faire appel à ces équipes.

A ce jour 80, jumelages ont été effectués. Nous 
espérons en réaliser 50 de plus cette année.

 Équipe Connexion et Équipe SIV et SIM 
L’itinérance est une priorité pour le CIUSSS Centre-
Ouest et les effectifs de l’équipe Connexion ont 
été bonifiés au cours de la dernière année. Ceci 
dit, beaucoup d’attention doit être mis sur une 
partie du centre-ville (Square Cabot) ce qui laisse 
aux intervenants un défi de vouloir aussi s’investir 
dans d’autres quartiers comme NDG, CDN ou Parc-
Extension. Pour l’équipe Connexion, la présence 
d’un travailleur de rue est essentielle pour faire le 
premier repérage de la clientèle en outreach et 
éventuellement nous référer les gens qui ont besoin 
de soins.

Ceci dit, tout comme nos partenaires, il est parfois 
difficile pour Connexion de référer un usager vers 
des services du réseau de la santé étant donné la 
complexité des mécanismes d’accès.  

En tant qu’acteur en itinérance qui œuvre auprès 
de gens aux prises avec des difficultés diverses, 
nous notons que le passage de la rue à un logement 
est souvent un défi considérable, surtout pour 
les gens avec des problèmes de santé mentale. 
Bien que des équipes de suivi intensif existent, les 
gens ont souvent besoin d’un lieu transitoire pour 
leur permettre de faire des apprentissages pour 
conserver leur logement. Ce type de logement existe 
peu.

Marc Lamontagne,  
Chef de l’administration des programmes GASMA, Dépendance, 
Itinérance, Connexion et PRISM.  
Direction de la santé mentale/ dépendance 
CIUSSS Centre-ouest-de-l ‘île-de-Montréal 
CLSC Côte-Des-Neiges

FAMILLE :
L’itinérance des familles est une réalité que nous 
voyons peu. Elle est très peu documentée. Il s’agit 
surtout de familles qui ont de la difficulté à se loger 
correctement à cause du nombre d’enfants ou de 
leur appartenance à une minorité culturelle visible 
ou encore à l’attente d’un statut.

Elles se retrouvent, souvent, dans des conditions de 
logement insalubre ou à plusieurs familles dans un 
même logement. Dans tous les cas il ne s’agit pas 
d’un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre.

Il y a peu de ressources pour ces familles.

 Baobab Familial à Côte-des-Neiges 
Au Baobab, nous ne sommes pas des experts par 
rapport à l’itinérance des familles, mais il est certain 
que nous sommes témoins de leur vulnérabilité 
lorsqu’il est question d’habitation. Combien de 
familles nous ont parlé de la difficulté à se trouver 
un logement, surtout lorsque les propriétaires 
apprennent que ces familles ont plusieurs enfants.

Combien de familles partagent leur logement avec 
d’autres familles, des ami(e)s, des cousins, cousines 
et leurs enfants. Nos familles habitent dans des 
logements souvent beaucoup trop petits pour le 
nombre de personnes qui y habite. Ce sont souvent 
aussi des mères monoparentales qui doivent se 
résigner à la colocation, et assumer l’instabilité que 
cela peut engendrer.

Et combien de familles vivent dans des logements 
insalubres, infestés de coquerelles et de rats, tolérant 
des situations épouvantables. Ces familles nous 
disent ne pas vouloir déménager, parfois par crainte 
de ne pas recevoir des courriers importants face à 
leur dossier d’immigration, d’autre fois parce qu’elles 
n’arrivent pas à trouver d’autres logements dans le 
quartier.  

Ce n’est peut-être pas l’itinérance qu’on voit dans 
les rues et dans les refuges, mais ces histoires 
témoignent de la vulnérabilité des familles face au 
logement dans le quartier. 

Andréanne Léveillé  
Baobab Familial à Côte-des-Neiges

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC :
Il y a à Côte-des-Neiges une réalité de vie dans la rue. 
Des personnes en situation d’itinérance se mêlent 
avec d’autres qui descendent de leur logement 
insalubre et ils sont ensemble dans le parc. Il y a là 
une forme de « vie communautaire », de besoin de 
ne pas rester isoler.

Et la police est assez respectueuse des différentes 
réalités du quartier. Leurs interventions ne sont 
jamais excessives.

Les problèmes existent parfois à cause de 
consommations excessives et de problèmes de 
santé mentale.

Cet été, la présence du travailleur de rue dans 
le parc Kent sécurise les autres personnes qui 
en utilisent les équipements, particulièrement 
les familles avec de jeunes enfants.

Patrouille à pied SPVM PDQ 26 
Étant responsables du dossier itinérance au PDQ 26, 
les patrouilleurs à pied ont une bonne connaissance 
de la problématique d’itinérance et de l’instabilité 
résidentielle dans le quartier. En effet, les personnes 
auxquelles ils font face au quotidien lors de leurs 
interventions sont souvent touchées par cette 
problématique. On ne doit pas oublier qu’en tant 
qu’agents de police, ils ont le même mandat que 
leurs collègues à savoir; prévenir et réprimander le 
crime, assurer le respect des lois et règlements en 
vigueur, maintenir la paix et l’ordre…

Toussaint

Il a été rencontré dans le parc, référé à Jonathan 
par d’autres personnes présentes dans le parc. 
Consommateur d’alcool, de crack à l’occasion, 
il revenait de Toronto. Originaire du Sri Lanka. Il 
connaissait Montréal et comme ça commençait 
à mal tourner à Toronto (drogue, gang de rue), il 
est revenu à Montréal. Il serait apte à travailler, 
mais ne trouve pas de travail. Pas de revenu, pas 
d’appartement, et comme itinérant, c’est plus dur de 
trouver un travail. 

Le fait de faire du bénévolat à MultiCaf, d’être suivi 
dans le parc régulièrement l’empêche de retomber 
plus bas. Il n’y a pas de service à Côte-des-Neiges 
pour permettre à cette personne de se sortir de la 
spirale dans laquelle il est.

Comme il n’a rien à faire et que les « relations » du 
parc ne l’aident pas spécialement, il reconsomme de 
temps en temps. Il ne veut pas aller au centre-ville 
parce que le milieu n’est pas propice pour lui… Qu’est 
ce qu’on peut lui offrir?

Sylvestre

Il a été rencontré dans la rue. Il s’inquiète de sa « blonde » qui vit à Longueuil et qui consomme. Elle a de gros 
problèmes de logement. Jonathan l’a mis en contact avec l’organisme Macadam à Longueuil. Il a pu y référer 
sa blonde qui a pu être hébergée et qui depuis va mieux. Mais grâce à ça, le contact a été établi avec Sylvestre 
qui a maintenant confiance au travailleur de rue qui l’a conseillé. C’est quelqu’un qui a besoin de beaucoup de 
suivi. Il peut se retrouver saoul dans la rue et… tout nu. Il s’est fait arrêter par la police pour consommation sur 
la voie publique. Le policier était compréhensif et lui a donné une chance en ne faisant que vider sa bouteille. 
Mais comme Sylvestre ne voulait pas coopérer, il s’est fait arrêter…

Être au quotidien avec lui avec des interventions régulières lui permet de se stabiliser et de moins consommer.
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Depuis l’arrivée de Jonathan, on note une 
amélioration dans la prise en charge des 
personnes référées par les patrouilleurs à pied. 
Cette amélioration s’observe à deux niveaux 
principalement :

1. La diminution des appels et la réduction du temps 
que les policiers passent sur certaines interventions. 
En tant que premier et dernier maillon dans la 
chaîne d’intervention, les policiers sont souvent 
appelés lorsque la prise en charge des personnes 
itinérantes ne fonctionne pas. Le fait de pouvoir 
communiquer de façon immédiate avec Jonathan 
fait en sorte que les policiers peuvent se dégager 
rapidement d’un appel qui concerne une personne 
itinérante, et peut aussi permettre dans certains cas 
d’éviter le processus de judiciarisation. 

2. La réduction des incivilités : Les policiers qui 
interviennent auprès des personnes itinérantes 
le font souvent en réponse à un appel (qui peut 
devenir récurrent si la situation n’est pas réglée). 
Dans le quartier, plusieurs cas ont été résolus par 
l’intervention du travailleur de milieu, qui facilite 
la prise en charge. Très souvent, les policiers 
sont appelés parce qu’ils urinent à un endroit, 
consomment de l’alcool dans un endroit public ou 
alors pour une autre incivilité. La prise en charge par 
le travailleur de milieu va avoir un impact direct sur 
le nombre d’appels liés aux incivilités, mais aussi sur 
le nombre de processus de judiciarisation effectué. 
Bien que parfois le système judiciaire s’avère être le 
dernier recours pour forcer la personne itinérante à 
se faire aider.

Il est enfin important de préciser que les 
patrouilleurs à pied, étant donné qu’ils sont 
présents dans les espaces publics, interagissent 
majoritairement avec les gens en situation 
d’itinérance dite visible. 

Patrouille à pied SPVM PDQ 26  
Gisèle Moluh, conseillère en relation avec la communauté 
Mario Blais et Alex McCann, patrouilleurs à pied

BARCLAY/BEDFORD/GOYER
C’est la zone principale d’intervention et d’où 
viennent les personnes rencontrées. On peut 
rajouter Darlington. Les personnes sont pauvres, 
les logements sont insalubres. Les propriétaires ne 
font pas grand-chose pour leurs appartements et 
vont même jusqu’à bafouer les droits des locataires 
par l’intimidation et des évictions abusives. Il y a 
une certaine forme de « communauté » qui vit avec 
la vente de drogue, avec de la violence quand les 
problèmes de consommation et d’addiction sont 
trop importants.

La proximité de la cafétéria communautaire 
MultiCaf est pour beaucoup un repère (Repas, 
douche, chaleur, intervenants…) Et le parc Kent, 
même s’il est décentré par rapport à cette 
zone, est le lieu de rencontre pour beaucoup.

 Escouade salubrité 
Dans le cadre de mon mandat au sein du projet 
Escouade Salubrité à l’ŒIL Côte-des-Neiges, je 
suis appelée à intervenir de manière directe et 
intensive avec les locataires de Côte-des-Neiges qui 
vivent des problèmes de salubrité. Je sillonne au 
quotidien les rues du quartier afin de venir en aide 
à ces locataires. J’ai constaté dans mon travail le réel 
besoin d’un travailleur de rue auprès de la clientèle 
adulte à risque d’itinérance. Les locataires qui vivent 
notamment dans des maisons de chambres ou des 
immeubles ayant seulement des studios font partie 
de ce phénomène qu’est l’itinérance cachée ou 
invisible. Ils vivent dans des conditions d’insalubrité 
totales, des infestations de punaises de lit, de 
coquerelles et de souris. Ces immeubles deviennent 
de véritables microsociétés où la vulnérabilité 
humaine est à un niveau très élevé. Certains 
locataires ont des problèmes de santé mentale, 
mais d’autres vivent une souffrance qui n’est pas 
du tout reconnue par les systèmes sociaux en place. 
Les besoins sont criants et le phénomène est tout à 
fait méconnu des institutions et des organismes du 
quartier.

Kimmyanne Brown 

 L’Anonyme  
L’intervention de proximité à bord de l’autobus de 
l’Anonyme a lieu tous les jeudis de 21h à 22h à l’angle 
des rues Barclay et Darlington

Nous avons eu 852 visites, dont 14 % pour une 
première fois. 95 % des personnes sont rencontrées 
de soir les jeudis et environ la même proportion vit 
dans le quartier. 27 % des rencontres ont eu lieu avec 
des femmes et 72 % avec des hommes. Seulement 
2 % des visites sont associées à des personnes qui 
ont moins de 20 ans alors que 19 % sont âgés entre 
20 et 29 ans; 32 % entre 30 et 39 ans; 29 % entre 40 et 
49 ans et 25 % ont 50 ans et plus. 

La quasi-totalité des visites incluent la distribution 
de matériel. 64 % des visites incluaient la distribution 
de matériel d’inhalation (simultanément à d’autres 
matériel ou non) et 15 % du matériel d’injection. 
Nous avons distribué 10 932 seringues et en avons 
récupéré 13 525. Le taux de récupération s’élève 
donc à 124 %, 4 visites sur 10 incluant la collecte de 
seringues utilisées. 7489 condoms ont été distribués 
dans près d’une visite sur deux. 

386 des visites ont été accompagnées 
d’interventions (totalisant 802 types d’interventions), 
dont principalement : 

•	 140 liées au sécurisexe et 75 à la 
transmission des ITSS

•	 145 en lien avec les conditions de vie et les 
relations sociales

•	 153 en lien avec les substances 
psychoactives (gestion et techniques de    
consommation, récupération, prévention de 
l’initiation à l’injection et des surdoses) 

•	 108 liées autant à la santé physique que 
psychologique

Kim Brière-Charest 
Coordonnatrice  
Programme d’intervention de proximité

Robert

Il a été référé par les patrouilleurs à pied. Il est 
toujours au Mc Do. Il y dort sur un coin de table et… 
ne paie pas. Fait beaucoup d’incivilités. Manque 
de respect envers les autres clients, consomme de 
l’alcool… Des renseignements ont été pris auprès 
de plusieurs organismes à Côte-des-Neiges qui le 
connaissent. Il a habité en logement communautaire 
à Habitation Communautaire à Côte-des-Neiges 
dans un « volet 3 » qui lui permet de payer 25 % de 
son revenu comme loyer.

Il en a été évincé. Il est dans la rue depuis 6 mois, il 
prétend qu’il vient juste d’y tomber mais qu’il attend 
un logement très rapidement.

Le lien a été créé. Il a été amené à MultiCaf pour 
manger. Mais là aussi, il créé du trouble avec les 
autres usagers. Il a donc aménagé dans le parc 
cet été et s’est créé un réseau avec ceux qui y sont 
présents. Robert, qui ne voulait parler à personne s’est 
créé une sorte de réseau dans ce parc et commence 
à faire confiance à Jonathan. C’est un bon début…

Georges

Ce client de la Maison du père a un revenu d’ancien combattant.

Il vit un choc post-traumatique et consomme du crack et de l’héroïne.

Il rencontre Jonathan et signifie vouloir acheter une télévision. En faisant son budget avec lui, celui-ci se rend 
compte de son revenu de… 3200 $ par mois.

Sans domicile, on lui trouve une place dans la maison de chambre de la SODAC sur Van Horne. Il est alors suivi 
par l’organisme Méta d’Âme pour ses questions de consommation. 

Il est suivi plus quotidiennement par Jonathan. Pour faire son épicerie, aller à MultiCaf… Et pour « éviter les 
tentations »

Finalement, il se crée un réseau à Côte-des-Neiges, y compris pour sa consommation de manière à ce qu’il ne 
retourne plus au centre-ville. Lorsqu’il y retourne, comme il est connu, il se fait voler ou des personnes profitent 
de son argent.

Georges n’aurait certainement pas conservé son logement si un travailleur de rue n’avait pas été là pour l’aider 
à son arrivée dans un nouveau quartier. Malgré son argent, ses addictions et son traumatisme lui rendent son 
quotidien désorganisé. Sans accompagnement, Il pourrait très facilement se retrouver dans la rue où plusieurs 
personnes profiteraient de lui et de sa pension.
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La réalité de l’itinérance à Côte-des-Neiges n’a 
définitivement pas le visage de celle du centre-ville. 
Il y a dans notre quartier une diversité d’expériences 
de vie, beaucoup de logements très insalubres, des 
évictions et beaucoup de facteurs de risque.

Cette diversité de situation demande une diversité 
de réponses en accompagnement, logement, 
santé… sinon un bon nombre de ces personnes iront 
rejoindre les rangs des itinérants du centre-ville où il 
y a des services.

Ces situations, sont aussi le fruit de non-respect 
des droits des personnes. Combien de personnes 
subissent des évictions illégales, combien de 
personnes n’ont pas accès aux services de santé… 
Et surtout combien de ces personnes ne sont pas 
considérées comme des citoyens à part entière ?

Le plan d’action, tel que défini à la suite du forum en 
2017 reste pertinent. Notre concertation qui pallie au 
manque de services aussi. Mais nous aurions besoin 
d’une personne dédiée à sa coordination et la mise 
en place des actions définies. La bonne volonté des 
organismes partenaires n’est souvent pas suffisante, 
et le temps y qu’ils mettent est pris sur le temps qui 
est normalement dédié à leur organisme.

La présence d’un travailleur de rue (ou plus) est 
non seulement pertinente, mais reconnue par tous 
les partenaires. En plus de la présence auprès des 
personnes qui en ont besoin, il est un lien sur le 
terrain entre les divers intervenants : connexion, SIV, 
SIM, Hapopex, habitation Côte-des-Neiges et les 
patrouilleurs à pied…

Il pourrait être important d’intensifier le travail sur 
le secteur Barclay/Goyer/Bedford. En effet si un 
effort est mis quant aux questions de salubrité et 
interventions auprès des propriétaires, les personnes 
habitant ces « logements » où parfois même l’eau 
chaude et les pommes de douche sont inexistantes, 
ont besoin d’accompagnement. Nous pourrions 
donc intensifier le partenariat entre l’escouade 
salubrité et le (ou les) travailleur(s) de rue.

 

LES BESOINS :
Halte chaleur :  
Selon divers intervenants qui travaillent dans 
le quartier de Côte-des-Neiges, entre 15 et 40 
personnes auraient pu bénéficier d’une halte-
chaleur l’hiver dernier (novembre 2018 à avril 2019). 
Par ailleurs, durant cette même période, plusieurs 
personnes sans domicile fixe ont été reçues à 
l’urgence de l’Hôpital général juif. En plus la nuit est 
propice au sentiment de solitude, à l’anxiété, etc.

Objectifs : 

•	 S’assurer que l’hiver prochain, dans notre 
quartier, personne ne passe la nuit dehors ; 

•	 Faire de ce projet un “pilote” qui servirait de 
modèle pour être reproduit dans d’autres 
zones où il n’y a pas de refuge d’urgence 
(Parc-Extension, NDG, Ouest de l’île) ; 

•	 Poursuivre la cueillette de données 
sur les besoins des personnes en 
situation d’itinérance dans le quartier, 
particulièrement en logement.

Logement transitoire avec suivi intensif  
Avant de pouvoir accéder à un logement qu’il soit 
communautaire ou autre, pour de nombreuses 
personnes dans le quartier, il est essentiel de trouver 
des solutions intermédiaires afin de leur permettre à 
plus long terme de garder leur logement.

Pour répondre à ce besoin, il nous est apparu 
nécessaire d’étudier la mise en place de logements 
transitoires avec soutien communautaire intensif, 
pour de plus ou moins longues périodes, le temps 
pour les bénéficiaires de faire les apprentissages 
nécessaires.

Barclay-Goyer-Bedford  
Avec la rue Darlington et le parc Martin Luther King 
(ancien parc Kent), ces rues forment un quadrilatère 
où sont concentrés les logements insalubres 
(punaises de lit, vermine, moisissures, portes qui ne 
barrent pas, concierges « musclés », intimidation…)  
avec des propriétaires qui ne font rien, une 
population très vulnérable avec des gros problèmes 
de santé mentale, drogue, prostitution, partage 
des logements (Colocation plus ou moins déclarée, 
couch surfing, etc.) Ces situations de logement 
plus que précaire ne garantissent pas un domicile 
stable, sécuritaire, adéquat et salubre et donc sont 
assimilées à de l’itinérance cachée.

Sans négliger les autres besoins, il serait important 
d’intensifier la présence du travailleur de rue dans 
cette zone et un travail en collaboration avec 
l’escouade de salubrité.

 G. Conclusions 
 et Perspectives  

Luc

Il a été rencontré à MultiCaf où il était venu faire ses 
travaux communautaires. C’est un consommateur 
de crack.

Chez lui tout est bien rangé, propre.

Ce n’est pas un comportement habituel chez les 
personnes qui consomment.

Il travaille au dépanneur pour faire des livraisons en 
vélo, en-dessous de la table

Jonathan lui a trouvé son vélo.

Un jour où il a reçu de la nourriture et plus 
particulièrement de la viande au dépannage de 
MultiCaf, il n’a rien consommé et se prépare un 
repas plus festif, comme ça pour rien. Juste pour le 
plaisir. La fin d’une journée qui s’est bien passée. Un 
« ami » vient le voir à l’improviste. Ils consomment 
toute la soirée et le bon dîner est gâché.

Pour cette personne, il faudrait plus de suivi. Lui-
même demande à être accompagné pour « ne pas 
être tenté ».



Note : Il n’y a souvent que très peu ou pas de lien entre les photos et les 
personnes présentées dans les articles. Les noms ont été changés pour 
préserver la confidentialité. Ces photos sont publiées avec l’accord des 
personnes concernées.
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