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Le but de ce projet était de dresser un portrait du phénomène de l’itinérance sur le territoire de la 

MRC de Marguerite-D’Youville. Plus précisément, il s’agissait de tenir compte des 

problématiques des personnes en situation d’itinérance, de définir l’ampleur du phénomène, de 

mettre en exergue les caractéristiques de la population itinérante et les enjeux que pose 

l'itinérance et finalement de comprendre comment les personnes s’adaptent aux difficultés 

rencontrées. Il s’agissait également, de mieux saisir les besoins en matière d'intervention en 

itinérance, de dresser un bilan des services offerts sur le territoire, d'évaluer les principaux enjeux 

et de dégager des pistes d’interventions. Afin d’actualiser cette recherche, il a été décidé 

d'adopter une démarche terrain pour rejoindre le maximum de participants. À chacune des étapes 

de la recherche, deux approches méthodologiques ont été utilisées : l’approche quantitative et 

qualitative. Nous avons débuté en envoyant un sondage Survey Monkey aux organismes œuvrant 

sur le territoire. Vingt-quatre organismes ont accepté d’y répondre. Nous avons également 

récolté des données quantitatives auprès de cinq organismes. La collecte de données qualitatives 

a été faite au moyen de trois focus group, de quatorze entrevues réalisées auprès de divers 

acteurs œuvrant dans le milieu communautaire et institutionnel ainsi qu’auprès de trois personnes 

vivant ou ayant vécu en situation d’itinérance. 

Données rapides 
Les résultats proviennent de l’analyse des diverses entrevues réalisées ainsi que des données 
quantitatives que nous avons reçus datant de 2010 à 2015. 

Spécificités de l’itinérance dans la MRC: 

Les personnes rencontrées nous ont souvent fait part d’une migration vers Montréal afin de 

recevoir des services. Elles ont également mentionné le fait que l’itinérance sur le territoire de la 

MRC de Marguerite-D’Youville est davantage cachée qu’à Montréal et que, par conséquent, 

l’ampleur du phénomène de l’itinérance sur le territoire est minimisé. Les personnes utilisent des 

moyens alternatifs à la rue tels que le couch surfing, dormir dans des lieux privés (granges, 

bateaux, roulottes, etc.), des lieux publics (hôpital, centre d’achats, etc.) ou encore dormir dans  

une  automobile.  

Données sociodémographiques: 

Nous avons été en mesure de repérer quatre-vingt-dix-sept personnes vivant ou ayant vécu en 
situation d’itinérance sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville entre 2010 et 2015. ll 

est pertinent de rappeler que ce chiffre n’est sûrement pas représentatif de tous les cas de 

personnes en itinérance considérant le nombre de sources limitées pour les statistiques internes 

(5), mais aussi, parce que des personnes en situation d’itinérance n’ont pas forcément recours à 

des services d’hébergement et n’ont pas tous eu des démêlés avec la sécurité publique. La 

majorité de ces personnes étaient des hommes. Toutefois, il importe de se rappeler que 

l’itinérance féminine est davantage cachée et donc, plus difficile à dénombrer. Il nous est difficile 

d’établir une moyenne d’âge exact puisque plusieurs organismes travaillant en itinérance ne 

conservent pas de données sur les personnes utilisant leurs ressources. Nous avons cependant pu 

observer que les âges étaient très variés. En ce qui concerne la ville de provenance de ces 

personnes, Varennes (26) et Sainte-Julie (21) ressortent en premier.  
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Déclencheurs de l’itinérance: 

Différentes raisons ayant déclenché les situations de l’itinérance ont été soulevées lors des 

entrevues avec les acteurs du milieu et les personnes vivant ou ayant vécu l’itinérance: Conflits 

familiaux (ceux-ci ressortent souvent), manque de support des proches, désir de partir de la ville 

d’origine, deuil d’un proche, sortie de prison, fin de l’intervention de la direction de la protection 

de la jeunesse (DPJ), fugue, attirance vers la marginalité, toxicomanie, désir de s’autonomiser, 

problèmes de santé mentale, troubles du comportement, difficultés financières, dépression, 

rupture conjugale, agression sexuelle. Certains de ces facteurs sont concomitants. Par ailleurs, 

des problématiques personnelles avant l’itinérance ont pu constituer des facteurs de risque pour 

se retrouver sans logement fixe. La toxicomanie, la santé mentale ou les troubles de 

comportement en sont des bons exemples.  

Moyens de subsistances et ressources utilisées: 

Nous nous sommes intéressés aux moyens qu’utilisaient les personnes en situation d’itinérance 

pour subvenir à leurs besoins. Les voici: 

Pour dormir: Il ressort en général que le couch surfing est un moyen largement utilisé par les 

personnes en situation d’itinérance pour dormir. Autrement, l’utilisation des lieux publics 

(hôpitaux, centres d’achats, etc.), des lieux privés (granges, bateaux, roulottes, etc.), des 

logements temporaires ou illégaux ainsi que des maisons d’hébergement sont utilisés.  

Pour se nourrir: Certaines des personnes en situation d’itinérance peuvent faire appel à des 

ressources afin de se nourrir, en plus d’utiliser l’argent ramassé pour pouvoir s’acheter quelque 

chose à manger. D’autres moyens alternatifs sont aussi employés tels que de fouiller dans les 

poubelles, prendre des fruits dans les jardins publics, bénéficier de dons de citoyens ou en faisant 

du troc.  

Pour se laver: Les personnes en situation d’itinérance qui n’ont pas accès à l’appartement d’une 

connaissance ou qui n’ont pas accès à un refuge doivent faire preuve d’imagination pour pouvoir 

garder une hygiène corporelle. Plusieurs nous disent utiliser les lieux publics tels que les piscines 

publiques et les toilettes publiques 

Pour se garder au chaud: Lorsque les personnes n’ont pas d’endroit à elles pour se protéger du 

froid, elles trouvent des moyens alternatifs pour se garder au chaud. Certains utiliseront les abris 

d’autobus,  les commerces (cafés, centres d’achats), iront chez des amis, des connaissances ou 

des maisons d’hébergement ou feront des feux dans des endroits publics. En dehors du territoire, 

certains ont mentionné utiliser les bouches de métro.  

Pour faire de l’argent: Outre le fait de mendier, des personnes trouvent certains moyens de 

gagner de l’argent pour subvenir à leurs besoins. Ramasser les canettes et les bouteilles pour 

récupérer la consigne est quelque chose qui a été nommé à plusieurs reprises. D’autres moyens 

sont également employés, tel qu’avoir un travail (souvent temporaire), malgré la situation 

d’itinérance ou faire du troc avec des personnes. Il y a également les dons ainsi que les 

allocations gouvernementales (bien-être social, RQAP, pension de vieillesse). 

Pour se vêtir: Pour se procurer des vêtements, certaines personnes utilisent des services à la 

communauté (paroisses, Centre d’Action Bénévole, dons et comptoirs familiaux) vendant des 

vêtements peu coûteux ou les donnant parfois gratuitement 

Pour se déplacer: Il semble difficile de se déplacer sur le territoire de la MRC de Marguerite-

D’Youville alors que les transports publics sont peu développés et irréguliers. Les personnes 

utilisent donc le vélo, la marche et le «pouce». Certains CAB fournissent également le transport 

à l’occasion aux personnes dans le besoin.  
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Sens donné à l’expérience: 

Il ressort en général que les personnes en situation d’itinérance se sentent honteuses, bonnes à 

rien, inutiles ou encore non désirées. Ces personnes, en raison du regard qui est posé sur eux, se 

sentent écartées de la société dans laquelle ils vivent et ils en viennent à ressentir une 

désaffiliation, une impression de ne pas avoir leur place nulle part. Ils peuvent en venir à refuser 

les services offerts afin de protéger leur image.  

Défis et enjeux pour répondre à l’itinérance: 

Nos entrevues ont faire ressortir différents enjeux et défis reliés à la sortie de l’itinérance: l’accès 

au logement abordable; le manque de transport; le manque de ressource communautaire sur le 

territoire, particulièrement pour répondre aux besoins spécifiques (santé mentale, conflits 

familiaux importants, crises) et urgent des personnes; un problème au plan de la reconnaissance 

de la problématique; un manque de collaboration et d’arrimage entre les différents services. 

Conclusions et recommandations: 

Suite à tous les commentaires entendus lors de nos entrevues, couplés avec les statistiques 

recueillies, il apparait que l’itinérance est présente sur le territoire de Marguerite- D’Youville. Si 

l’itinérance chronique semble avoir été moins rapportée que l’itinérance cyclique et 

situationnelle, nous pensons que cela est en raison du fait que les personnes en situation 

d’itinérance sur le territoire s’exilent afin d’avoir accès à davantage de ressources. Il est 

également important de se rappeler que le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville est 

beaucoup moins populeux que Montréal, on doit donc mesurer le phénomène d’itinérance sur la 

base de la population du territoire dans lequel il s’inscrit. 

Voici nos recommandations: 1. Ouvrir le logement abordable sur le territoire; 2. Faciliter les 

déplacements/transport; 3. Arrimer et assurer une continuité des services existants sur le 

territoire;  4. Diffuser le bottin des services; 5- Augmenter le travail de proximité ; 6- 

Documenter davantage le phénomène ; 7- Sensibiliser la population;  8- Créer de ressources sur 

le territoire. 
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