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Bien que le milieu communautaire et la lutte à la pauvreté 
et à l’itinérance vivent des changements majeurs depuis 
plusieurs années, il semble que plusieurs de ces change-
ments se sont cristallisés en 2015. C’est pourquoi nous 
avons choisi le thème du changement forcé pour cette 
toute nouvelle édition du Bulletin de lutte à l’itinérance, le 
Noir sur Blanc.  

Les statistiques recueillies auprès de plusieurs groupes 
partenaires nous démontrent que l’année 2015 fut mar-
quée par une aggravation du phénomène de l’itinérance et 
de la grande pauvreté dans la région. Après une année où 
les statistiques étaient relativement stables, nous connais-
sons un important recul. Loin d’être le seul changement 
remarqué, nous avons également vu l’accroissement du 
phénomène qui s’attaque directement à l’autonomie des 
groupes et constaté l’impact grandissant des mesures 
d’austérité, ce qui nous oblige à donner la note de E à l’é-
tat de la situation de l’itinérance pour l’Outaouais.  

Heureusement, 2015 aura également été une année de 
mobilisation historique pour l’ensemble du milieu commu-
nautaire au Québec en ce qui touche la lutte contre les 
causes de la pauvreté et de l’itinérance.  

Ce bulletin tentera donc de refléter l’évolution du phéno-
mène de l’itinérance dans la région, bien que peu relui-
sante. Bonne lecture ! 

Suite à la page 3 

 D = Recul  
E : Recul important 

  Les notes pour 2015      
 Fréquentation des ressources  
d’hébergement d’urgence 

 1 054 Personnes ont séjourné dans 
une ressource d’hébergement  
d’urgence 

 Aide alimentaire 

117 864 Repas servis dans 6 organismes 

50 817 Sacs de denrées distribués 
dans 4 organismes 

Note: 
A = Progrès remarqués  
B = Légers progrès     
C = Pas ou peu de progrès  
D = Recul  
E = Recul important 

E 

E 

Récemment le Canada s’est fait rabrouer par un rap-
port dévastateur du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels de l’ONU mettant en lumière le 
manque d’engagement étatique quant au respect des 
droits humains dans le pays. À l’instar de ce rapport, 
nous présentons ici une situation alarmante de l’iti-
nérance en Outaouais pour l’année 2015 qui se mérite 
la pire note depuis la parution du Noir sur Blanc. 

Cette situation doit nous faire honte et être prise au 
sérieux. Les différents palliés gouvernementaux 
doivent investir afin de permettre le plein respect des 
droits humains pour l’ensemble de la population. 
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Statistiques 2015 

TOTAL DES PERSONNES EN HÉBERGEMENT D’URGENCE 

 2014 2015 % 

Adolescentes et adoles-
cents entre  13 et 17 ans 134 349 + 160 % 

Familles et femmes  
(avec ou sans enfant) 136 131 - 3,7 % 

Adultes seuls 602 574 - 4,7 % 

TOTAL 872 1 054 + 20,9 % 

DANS CE BULLETIN 
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AIDE ALIMENTAIRE 

  2014 2015 % 

Nombre de repas ser- 94 542 117 864 + 24,7% 

Nombre de sacs de  
denrées distribués 54 794 50 817  - 7,3 % 

TOTAL 149 336 168 681 + 13 % 



NOMBRE DE PERSONNES EN  
HÉBERGEMENT D’URGENCE 

2015 

Auberge du cœur, Héberge- 
Ados 

L’Appart Adojeune, Une au-
berge de cœur 271 + 153,3 % 

Le Gîte Ami 574 - 4.7 % 

Le Centre Mechtilde 69 - 6,8 % 

Les Œuvres Isidore Ostiguy 62  0 % 

TOTAL 1 054  + 20,9 % 

78 + 188,9 % 

NOMBRE DE REPAS  2015 

La Soupe populaire de Hull 65 047 + 66,1 % 

La Soupière de l’amitié 8 377 N/A 

Le Centre Alimentaire Aylmer 4 416 - 3,2 % 

Centre Mechtilde 5 024 - 2,3  % 

Le Gîte Ami 32 000 - 26,3 % 

L’Appart adojeune, Une auberge 
du coeur 3 000 + 33,5 % 

TOTAL 117 864 + 24,7 % 

NOMBRE DE SACS DE     
DENRÉES DISTRIBUÉS 2015 

Centre alimentaire Aylmer  2 156 - 68,4 % 

La Manne de l’île 46 552 + 3,7 %  

Le Grenier des collines 2 084 N/A 

Auberge du cœur, Héberge- 
25 N/A 

TOTAL 50 817 - 5,9 % 
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Données détaillées 

AIDE EN AMEUBLEMENT  

Dossiers de membres  411 - 50 % 

Dossiers de nouveaux mem-
bres  272 - 20 % 

Meubles livrés  2 172 - 27 % 

TOTAL  2 855 - 39 % 

2015  

Statistiques 

Cette année, les deux changements les plus significatifs au 
niveau des statistiques sont l’augmentation importante du 
nombre de jeunes hébergés d’urgence et le nombre de repas 
distribués aux personnes en situation de grande pauvreté. Le 
nombre de jeunes hébergés est passé de 134 à 349 en une 
seule année, soit une augmentation de 160%. Bien que plu-
sieurs éléments doivent être considérés pour comprendre ce 
changement, notons-en deux principaux. L’un étant l’accès 
difficile aux services publics pour les familles qui vivent des 
situations difficiles avec leurs jeunes, comme nous en traitons 
dans le texte Une réforme...? Pour un système en santé! en 
page 14, les services du réseau de santé sont de moins en 
moins accessibles pour les personnes et les familles qui en ont 
besoin. Bien que le PDG du CISSSO nous dise que le niveau 
des services est resté le même malgré les coupures et la fu-
sion forcée, nous savons que la réalité est qu’en coupant dras-
tiquement dans l’équipe jeunesse à l’Hôpital Pierre-Janet, les 
familles se retrouvent dépourvues de services et sur une liste 
d’attente qui peut s'éterniser pendant plusieurs mois. Cela 
amène les jeunes de ces familles à vivre une situation critique, 
et ils doivent faire appel à ces groupes d’hébergement d’ur-
gence. L’autre raison ayant mené à cette importante augmen-
tation, c’est l’ouverture, chez Héberge-ados de l’Avenue des 
jeunes, d’un nouveau volet, soit l’hébergement d’urgence 0-7 
jours.  

Par ailleurs, dans les statistiques, nous constatons une aug-
mentation importante du nombre de repas servis en 2015. 
Seulement à La Soupe populaire de Hull, c’est une augmenta-
tion de 66% du nombre de repas offerts durant l’année. À cela 
s’ajoute les 32 000 repas servis au Gîte ami, chiffre qui ne 
concerne que les 3 premiers mois de l’année 2015. En effet, 
par manque de capacité, le Gîte ami a dû cesser d'offrir, à 
partir du 31 mars 2015, les soupers qui étaient servis à la 
communauté de voisinage à partir du 15e jour du mois. Ima-
ginez s’ils avaient été aptes à offrir ces repas durant les 9 au-
tres mois de l’année ! De plus, La Soupière de l’amitié, ayant 
connu des difficultés financières, a dû grandement réduire son 
offre de service dans le quartier Notre-Dame.  

En bref, les statistiques pour l’année 2015 démontrent une 
situation alarmante dans la région et surtout qui s’aggrave 
rapidement. D’autant plus que le bassin de personnes faisant 
appel aux services des groupes communautaires s’agrandit 
constamment. Nous y reviendrons plus loin, mais les groupes 
nous  disent  clairement  que  le  nombre  de  travailleurs  et  

Suite à la page 4 

2015, une année de changement 
forcé (suite) 

Le Gîte ami a dû cesser, faute de financement, de 
servir les soupers à partir du 15e jour du mois le 
31 mars 2015. La Soupière de l’amitié et Entraide 
familiale de l’Outaouais ont connu des difficultés 
financières les obligeant à fermer temporaire-
ment leurs services durant l’année 2015.  
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travailleuses qui doivent faire appel à leurs services est 
en constante augmentation.  

L’autonomie des groupes 

Plus que jamais, en 2015, l’autonomie des groupes, qui 
est pourtant à la base de l’action communautaire auto-
nome, est mise à mal. Au Québec, l’action communau-
taire autonome se définit par quatre critères essentiels 
définis dans la Politique gouvernementale – L’action 
communautaire : une contribution essentielle à l’exercice 
de la citoyenneté et au développement social du Qué-
bec. Ces critères insistent entre autres sur l’idée que les 
groupes sont libres de déterminer leurs missions, leurs 
approches, leurs pratiques et leurs orientations. De plus, 
cette politique stipule que les organismes doivent pour-
suivre une mission sociale qui leur est propre et qui fa-
vorise la transformation sociale, et que leurs approches 
doivent être axées sur la globalité de la problématique 
abordée.  

Les groupes ayant été privés d’augmentation significa-
tive de leur financement à la mission depuis plusieurs 
années, alors que les frais de fonctionnement ont explo-
sé, se retrouvent dans l’obligation de répondre aux nou-
veaux critères de financement imposés. Une des répon-
ses du gouvernement à ce problème de financement a 
été la création de programmes de financement dit « par 
projet » dans différents ministères. Ces enveloppes ne 
financent plus les groupes afin qu’ils puissent répondre à 
leur propre mission de base, mais plutôt pour un projet 
spécifique défini en fonction de critères préétablis par 
les ministères. Ce faisant, les organismes communautai-
res se retrouvent dans l’obligation de revoir leur mission 
dans le but d’avoir accès au financement qui leur est 
nécessaire. Comme si ce n’est pas suffisant, les gouver-
nements ont une forte tendance à ouvrir et fermer des 
enveloppes de ce type, en fonction des élections et de 
l’opinion publique. Les groupes se retrouvent alors dans 
l’obligation de congédier des employé-e-s compétent-e-
s, mais surtout de briser des liens de confiance établis 
avec des personnes souvent en situation de fragilité. 
Nous pouvons penser aux changements apportés dans 
la Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) 
ou encore à la fin du Plan d’action de Gatineau pour la 
solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS). Les organismes 
se retrouvent ainsi de plus en plus éloignés de leur base 
populaire qui est pourtant leur raison d’être et à l'origine 
de leur mission. 

Une autre source de financement éloignant le milieu 
communautaire de sa mission est la venue de l'approche 
philanthropique, fortement encouragée par les différents 
paliers gouvernementaux. Derrière cette approche se 

cache un souhait clair de la part des États respectifs: se 
désengager de l’intervention publique et rejeter cette 
responsabilité collective sur une responsabilité indivi-
duelle, celle de fondations. Ainsi, les gouvernements 
peuvent se désengager en laissant volontairement leur 
place aux fondations qui dictent, encore une fois, de 
nouvelles priorités aux groupes, nuisant du même coup 
à l’autonomie des groupes. Cette vision se base sur la 
capacité des gens à donner lors des campagnes de fi-
nancement. Pourtant, Centraide Outaouais connaît d’an-
née en année de grandes difficultés à atteindre ses ob-
jectifs de financement, ce qui l’amène à devoir réduire le 
financement offert aux groupes. Est-ce dire que la popu-
lation qui subit les mesures d’austérité n’a plus le moyen 
de donner et qu’il faudrait revenir à une intervention 
publique pour lutter contre l’itinérance et la pauvreté ? 
De plus, avec la fin de l’entente entre le gouvernement 
du Québec, la Fondation Lucie et André Chagnon 
(FLAC), la FLAC a décidé de mettre fin aux projets qui 
étaient cofinancés. Il faudra suivre de près les décisions 
de la FLAC afin de savoir quel type de projet elle va 
choisir de financer avec l’argent libéré. Déjà nous avons 
une idée de ce qui pourrait survenir puisque la FLAC, 
Centraide Montréal et la fondation McConnell se sont 
associés pour créer le Projet d’impact collectif, qui vise 
l’innovation dans la manière d’intervenir contre la pau-
vreté au sein des quartiers de Montréal.  

Ce dernier projet nous amène à parler de l’arrivée de la 
finance sociale comme une avenue sérieusement envisa-
gée par les différents paliers gouvernementaux. La fi-
nance sociale pourrait être décrite comme « une appro-
che visant à mobiliser des capitaux privés générant un 
dividende social et un rendement économique pour at-
teindre des objectifs sociaux et environnementaux. »1 
Dans la mesure où cette façon de faire implique trois 
partenaires, soit le gouvernement, un organisme inter-
médiaire et une tierce-partie, le premier détermine les 
objectifs et paie la note si les résultats sont atteints, le 
deuxième - l’investisseur - permet de mettre sur pied le 
projet et le troisième - le groupe - fait le travail sur le 
terrain. Le milieu communautaire sera inévitablement 
invité à devenir ce tiers-parti. A l’intérieur de cette vi-
sion, les groupes communautaires sont relégués au rôle 
de pourvoyeurs de services alors qu’ils devraient, forts 
de la mobilisation de leurs membres, agir pour un vérita-
ble changement social. Enfin, n’oublions pas l’impact 
significatif que cette vision aura sur la lutte à la pauvreté 
et à l’itinérance.  Nous y reviendrons une prochaine fois.    

Suite à la page 5 
1 Emploi et développement social Canada. 
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Bref, en raison de sa situation de pauvreté maintenue 
par l’État, qui n’augmente pas le financement des grou-
pes à la mission, le milieu communautaire a connu une 
perte importante de son autonomie pourtant jugée 
comme cruciale il n’y a pas si longtemps. Ce processus 
ne semble malheureusement pas vouloir s’arrêter.  

L’austérité et ses impacts majeurs sur la popula-
tion 

Dire que les mesures d’austérité touchent d’abord les 
plus pauvres de notre société implique qu’ils et elles ne 
seront pas les seules touché.e.s. C’est exactement ce 
que nous constatons actuellement dans les groupes. Le 
nombre de travailleurs-euses qui doivent faire appel aux 
groupes en dépannage alimentaire ou d’aide à l’héber-
gement est de plus en plus grand. Sans compter l’accès 
à des services publics et essentiels qui a diminué gran-
dement suite aux nombreuses coupures, dont certaines 
déjà nommées dans ce texte. Tout cela à un impact di-
rect sur les droits de ces personnes et familles. L’austéri-
té étant dictée par une idéologie et non pas par des 
choix raisonnés, l’impact de ces mesures ne fera qu’aug-
menter. Prenons le temps de nommer ici la nouvelle 
réforme à l’aide sociale annoncée pour le gouvernement 
Couillard. Elle ne pourra qu’aggraver la situation déjà 
critique. Couper les revenus des plus pauvres de notre 
société relève d’un dogmatisme aveugle et d’une vio-
lence sans fin.  

Mobilisation 

Sur une note plus positive, 2015 aura été une année de 
grande mobilisation, entre autres pour le milieu commu-
nautaire. En effet, après plusieurs mobilisations durant 
l’année, nous avons culminé le tout par deux jours de 
grèves réunissant un nombre 
jamais vu de groupes à travers 
le Québec et en Outaouais. Mal-
gré les nombreuses attaques 
menées contre leur autonomie, 
les groupes auront démontré 
leur capacité à mobiliser leurs 
membres et utilisateurs-trices, 
afin d’envoyer un message clair 
contre les mesures d’austérité 
qui aggravent les conditions de vie de la majorité de la 
population. Cette mobilisation avait pour objectif de lut-
ter contre les causes structurelles de pauvreté et de l’iti-
nérance.  Pour nous, la lutte à l’itinérance et à la pau-
vreté relève d’une intervention publique et massive.  

Nous constatons également l’augmentation du nombre 
d’actions individuelles afin d’atténuer les causes de la 
pauvreté et de l’itinérance. Ces interventions personnel-

les et à petite échelle font certainement du bien à la 
personne ou au groupe de personnes, mais ne mettent 
qu'un léger baume sur un problème structurel majeur. 
Donner un café à un itinérant est certes généreux, mais 
ne règle en rien son problème d’itinérance. C’est pour-
quoi nous invitons la population à toujours garder en 
tête que seule une mobilisation collective visant à obte-
nir des investissements publics dans des programmes 
appropriés pourra réellement venir à bout de l’itiné-
rance.  

Conclusion 

Pour résumer l’état de l’itinérance en Outaouais pour 
l’année 2015, nous devons nous avouer que l’heure est 
grave. Tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, 
la situation recule de façon importante. Les chiffres nous 
démontrent une aggravation de la pauvreté et de l’itiné-
rance tant en terme d’hébergement d’urgence qu'en 
aide alimentaire. De plus, les groupes communautaires 
voient leur autonomie respective compromise sur tous 
les fronts et les mesures d’austérité ont déjà fait plu-
sieurs victimes et continueront à en faire. Afin de lutter 
efficacement contre l’itinérance, nous nous devons de 
mettre en place des mesures structurantes afin de faire 
respecter l’ensemble des droits humains, et ce, pour 
l’ensemble de la population. Cela implique l’augmenta-
tion significative des revenus tant pour les personnes 
vivant de l’aide sociale, des pensions de vieillesse ou de 
l’assurance-chômage, mais aussi pour les travailleurs-
euses à faible revenu. Cela implique également la cons-
truction massive de logement social et financièrement 
accessible, le respect du droit de cité pour tous et tou-
tes, un investissement massif en éducation et en santé, 
afin de rendre ces services publics officiellement accessi-

bles et bien plus encore. Ce n’est 
pas tout, nous devons cesser de 
véhiculer individuellement et col-
lectivement des préjugés face 
aux personnes vivant une réalité 
de pauvreté et d’itinérance. Les 
événements récents du Boisé 
nous ont clairement démontré 
une tendance à la propagation 
de préjugés et de généralisations 

envers les personnes les plus fragilisées et marginalisées 
de notre société. Une société juste mettra toujours de 
l’avant l’égalité des chances pour tous et toutes plutôt 
que de tenter de cacher un phénomène a priori déran-
geant. L’itinérance, c’est une responsabilité collective ! 

Alexandre Ranger 
Coordonateur CRIO 
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Le Québec compte 60 000 organismes sans but lucratif 
(OSBL). Leurs actions sont variées et permettent à un 
très grand nombre de personnes d’exercer leur citoyen-
neté.  Certains OSBL favorisent l’accès à des activités 
ou rendent des services ; d’autres, comme le CRIO, 
œuvrent pour défendre les droits humains et la justice 
sociale. 

À l’automne 2015, le gouvernement Couillard a déposé 
le projet de loi 56 qui est une nouvelle tentative d'en-
cadrer les lobbyistes au Québec1.  Spécifiquement, le 
projet de loi propose d’assujettir potentiellement tous 
les OSBL (c'est-à-dire leurs employé.es, leurs membres 
du conseil d’administration et même leurs militant.es) 
comme s’ils étaient de grandes entreprises pétrolières.     

Sans doute, la vaste majo-
rité des OSBL sont pour la 
transparence. Par consé-
quent leurs méthodes d’in-
terventions et leurs inten-
tions se distinguent large-
ment de celles des lobbyis-
tes à la solde des compa-
gnies privées à but lucratif. 
En plus de faire publique-
ment leur travail de repré-
sentation auprès des déci-
deurs politiques ou admi-
nistratifs, lorsqu’ils inter-
viennent pour défendre des 
droits ou améliorer les conditions de vie de la popula-
tion, les OSBL le font au bénéfice de l’ensemble de la 
société. Comparativement, les interventions des lob-
byistes du privé visent à ce que les décisions gouverne-
mentales favorisent des intérêts commerciaux ou pri-
vés. 

Ces différences sont fondamentales et expliquent pour-
quoi les OSBL ont été exclus de la première loi des lob-
byistes2.  À ce sujet, Monsieur Jacques Dupuis, alors 
ministre de la Justice, rappelait  que : « Le législateur 
ne voulait pas viser les associations ou groupements 
qui s’occupent de promouvoir les causes d’intérêt com-
mun susceptibles de profiter à la collectivité (en ma-
tière environnementale, par exemple) par opposition à 
ceux qui défendent l’intérêt économique de quelques 
personnes ou groupes de personnes3 ».  

Soumettre tous les OSBL à la Loi, comme le propose le 

PL56, freinerait le travail de ceux-ci dans la société 
québécoise.  Selon la proposition gouvernementale, 
qu’elle soit membre, bénévole, militante ou salariée, 
toute personne qui contacte un décideur au nom de 
son organisme, dans le but de faire avancer une cause 
sociale, devrait s’inscrire au registre et détailler à l’a-
vance toutes les actions envisagées. 

De telles exigences vont à l’encontre même de l’idée de 
favoriser l’implication citoyenne et risquent de museler 
des organismes. Elles portent atteinte aux libertés civi-
les qui sont à la base de la démocratie, notamment la 
liberté d’expression et la liberté d’association. Qui plus 
est, cette tentative de museler la voix des OSBL fait 
partie d’un continuum de gestes posés et de tendances 

observables dont l’effet 
cumulatif est d’affaiblir 
la capacité du milieu 
communautaire à être 
un espace démocratique 
et de participation ci-
toyenne. 

Dans ce sens, le PL56 
s’ajoute à d’autres me-
sures de surveillance et 
de contrôle du milieu 
communautaire : une 
reddition de comptes 
abusive, le contrôle 
comptable des organis-

mes, la surveillance des caisses populaires et les en-
quêtes par l’Agence du revenu du Canada (ARC).  Tou-
tes ces mesures démontrent une volonté de surveiller 
davantage les groupes autonomes (et leurs administra-
teurs) et ont pour effet de diminuer la participation 
citoyenne.   

Le besoin d’assurer une plus grande transparence des 
relations de l’appareil politique est légitime et souhaita-
ble. Le but de la Loi sur les lobbyistes étant de rendre 
visible ce qui se passerait autrement dans  

Suite à la page  7 

1 Projet de loi n°56 : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme.  

2 Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 2002.  

3 Ministère de la Justice du Québec,  Rapport sur la mise en œuvre 
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 
du Code de déontologie des lobbyistes, 2007, page 15. 

Projet de loi 56 sur le lobbyisme 
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l’ombre, l’assujettissement de tous les OSBL n’est pas 
justifié. En démocratie, la quête de transparence ne de-
vrait pas limiter la participation de la population aux dé-
bats publics, ni celle des organismes la représentant. La 
nouvelle ministre responsable des institutions démocrati-
ques du Québec doit refaire ses devoirs.  Elle doit retirer 
le projet de loi 56. 

Vincent Greason 
TROVEPO 

www.trovepo.org 

La volonté étatique de contrôler les groupes (suite) 

 

 

« Big Brother vous re-

garde » 

Georges Orwell 

La SPLI 
La fameuse SPLI (ou en sommes-nous rendus à l’appe-
ler l’infâme SPLI?).  La Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance est le programme gouvernemen-
tal fédéral qui permet de financer les initiatives terrain, 
émanant principalement du milieu communautaire, afin 
de lutter contre l’itinérance.  Ce programme a changé 
avec les années (de nom notamment : IPAC en 1999, 
IPLI en 2009 et SPLI depuis 2007), mais l’enveloppe 
budgétaire est, elle, on ne peut plus stable… Ce qui si-
gnifie qu’elle n’a pas été coupée, mais elle n’a pas non 
plus été indexée depuis au moins 2006 selon des re-
cherches sommaires.   

En d’autres mots, puisque tout coûte plus cher, les 
groupes récipiendaires doivent absorber la hausse des 
coûts tout en faisant face aux demandes croissantes du 
milieu, puisque les besoins des personnes itinérantes ne 
diminuent pas. 

Alors, c’est quoi la nouveauté?  Le gouvernement Har-
per a laissé un héritage, dans de nombreux secteurs, 
qui plus souvent qu'autrement était basé sur des choix 
idéologiques plutôt que sur des données empiriques (la 
vrai vie!).  La lutte à l'itinérance est malheureusement 
passée dans le collimateur conservateur. 

Au Québec, la société civile s’est mobilisée depuis la 
Révolution Tranquille et a pris la relève de ce qui était 
jusqu’alors pris en charge par les communautés religieu-
ses.  Les plus vulnérables sont donc accompagnés par 
toutes sortes d’initiatives citoyennes qui ont mené à la 
mise en place d’un filet communautaire qui permet, en-
tre autre, de briser l’isolement.  Sans penser que tout 
est parfait, il est toutefois indéniable qu’une personne 
habitant dans un OSBL d’habitation, qui participe à des 
activités de sa Maison de quartier, en utilisant, lorsque 

nécessaire les services d’une soupe populaire ou d’un 
centre alimentaire sera mieux outillée pour améliorer 
son sort et possiblement sortir du cercle de la pauvre-
té.  Ce filet n’a pas été autant développé dans le reste 
du Canada pour toute sorte de raisons historiques.  No-
tons seulement, par exemple, que le Québec est l’une 
des seules provinces canadiennes qui a pris la relève 
dans la construction de logements sociaux et commu-
nautaires depuis le désengagement du gouvernement 
fédéral en 1994. 

Pour le reste du Canada, il était impératif de trouver des 
solutions rapides et efficaces pour faire face à cette 
pauvreté et au manque criant de logements sociaux et 
communautaires. L’argumentaire étant basé sur le fait 
que tous s’entendent pour dire que le principal détermi-
nant de la santé est le logement; une fois en logement, 
les locataires pourront travailler à résoudre tous les au-
tres enjeux sociaux auxquels ils font face (santé men-
tale, toxicomanie, isolement social…).  Ceci requiert 
deux éléments essentiels : un suivi communautaire, et 
un accès privilégié et facilité au système de san-
té.  Alors, le reste du Canada a mis ça en branle et la 
SPLI finance ce qui est appelé l’approche Logement d’a-
bord.  Puisque le reste du Canada n’avait rien d’autre, 
c’était définitivement une grande avancée!   

Mais le Québec avait autre chose; le filet qui avait été 
déployé avec les années reposait sur un financement dit 
« généraliste » de la SPLI, et non pas seulement le lo-
gement en priorité.  Ce qui signifie que des initiatives 
communautaires permettaient de réduire les risques 
d’itinérance et de briser l’isolement social tout en favori-
sant le maintien en logements au sein d’OSBL d’habita-
tion avec soutien communautaire construits à cette fin. 

Suite à la page 8 
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Alors, Harper dans tout ça?  Le gouvernement conser-
vateur a changé le nom de Logement d’abord pour 
qu’au Québec ce modèle se nomme SRA, soit Stabilité 
résidentielle avec accompagnement.  Le gouvernement 
fédéral a décidé que les locataires déjà en OSBL d’ha-
bitation avec soutien communautaire ne répondaient 
pas aux critères pour obtenir du financement 
SRA (bien que ces organismes aient été financés pour 
ça).  En effet, dorénavant, 40% de l’enveloppe budgé-
taire doit absolument être consacré à des personnes 
répondant aux définitions d’itinérants chroniques ou 
épisodiques (ce qui peut être renommé « itinérance 
visible » si on est juste un peu cynique). Oh, en pas-
sant, le concept d’accès privilégié et facilité avec le 
réseau de la santé a été évacué de la version québé-
coise du modèle conservateur de lutte à l’itinérance.  Si 
vous demandez aux personnes responsables de Loge-
ment d’abord dans le Canada anglais, ils vous diront 
que sans ce lien privilégié avec le réseau de la santé, 
le modèle est voué à l’échec. 

Dans la vraie vie, qu’est-ce que ça veut dire? Les per-
sonnes ciblées sont accompagnées pour choisir un lo-
gement de leur choix, et leur propriétaire 
(principalement des propriétaires du marché privé) 

reçoivent une subvention (dite Fonds d’urgence) pour 
qu’ils acceptent ces locataires qu’ils ne seraient pas 
nécessairement enclins à accueillir normalement. Mais 
l’enveloppe budgétaire étant demeurée la même, le 
40% dédié à cette activité (SRA) empêche donc le mi-
lieu d’offrir des services à ces mêmes personnes et aux 
autres qui sont, elles, à risque d’itinérance. Ce qui si-
gnifie dans les faits que le filet social que le commu-
nautaire arrivait tant bien que mal à financer avec l’en-
veloppe budgétaire (qui n’a jamais été indexée, je le 
rappelle) doit dorénavant tout faire avec  60% des 
sommes du passé.  L’argent ne poussant pas dans les 
arbres, moins de services sont maintenant offerts! 

Vivement le changement de gouvernement, mais d’ici-
là, le programme est signé (et donc 40% de l’enve-
loppe ne sera pas utilisé de manière optimale afin de 
respecter les règles gouvernementales en vigueur) jus-
qu’en 2019.  Quelle mauvaise utilisation des ressour-
ces, et devinez qui paie le prix de ce choix idéologi-
que? 

Stéphanie Rajotte 
ROHSCO 

www.rohsco.rqoh.com 

La SPLI (suite) 

L’itinérance change de visage 
Être itinérant signifie être sans domicile fixe.  On re-
trouve diverses formes d’itinérance : chronique, épiso-
dique et cyclique.  L’itinérance touche de plus en plus 
les petits travailleurs, les femmes, les jeunes, les per-
sonnes âgées et aussi les familles.  Depuis 2010, Les 
Œuvres reçoivent de plus en plus d’appels de petits 
travailleurs qui n’arrivent plus à payer le loyer car les 
coûts des logements augmentent plus rapidement que 
les salaires.  Selon la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) : « Entre 2000 et 2010, l’indice du prix du loge-
ment neuf au Québec a augmenté de façon beaucoup 
plus importante que celui de la rémunération hebdo-
madaire moyenne : il a en effet progressé de 61% 
comparativement à 27%. »1  

En 2015, sur 700 ouvertures de dossiers, 223 ménages 
vivaient en itinérance cachée, donc sans domicile fixe.  
Cela représente 32% de l’ensemble des demandes 
d’aide. Lorsqu’on parle d’itinérance cachée, on fait ré-
férence à des situations où des ménages vont mettre 

en œuvre des stratégies afin de ne pas se retrouver à 
la rue. Par exemple, ils vont être hébergés chez des 
membres de la famille, des amis ou des connaissances 
et se retrouver souvent en surpopulation.  Imaginez-
vous un instant vivre du jour au lendemain avec plu-
sieurs autres personnes, dans votre logement ou rési-
dence, et partager au quotidien votre intimité, la salle 
de bain, les chambres à coucher, le salon, la cuisine, 
pendant plusieurs semaines. Souvent les familles quit-
tent ou se font mettre à la porte de l’endroit où elles 
sont hébergées car les tensions se changent en vio-
lence et cela devient insoutenable pour les deux famil-
les. 

En Outaouais, depuis le début des années 2000, de  

Suite à la page 9 

1http://www.habitation.gouv.qc.ca/statistiques/regroupements/
marche_de_lhabitation/le_marche_de_lhabitation.html 
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L’itinérance change de visage (suite) 

plus en plus de couples et de familles font appel à nos 
services.  Nombreuses sont les femmes avec enfants à 
se mettre dans des situations malsaines et vivre des 
abus pour ne pas se retrouver à la rue.  La liste d’at-
tente pour avoir un logement à loyer modique (HLM) 
est longue et en attendant…  Ce type de situation ar-
rive à des femmes restées longtemps avec des parte-
naires dangereux et violents pour ne pas se retrouver 
sans toit.  La perte du foyer est traumatisante et peut 
avoir de graves conséquences pour un enfant. L’itiné-
rance bouleverse généralement le comportement des 
enfants au sein de la famille, leur développement per-
sonnel (échec scolaire) et social (perte d’amis et du 
réseau social) ainsi que leur santé : perte de sommeil, 
stress, perte d’appétit, etc.  Mais être sans domicile 
peut signifier aussi l’éclatement de la famille.  

Souvent, les familles n’arrivent plus à payer leur loyer à 
cause d’un revenu trop faible, une perte ou précarité 
d’emploi ou qu’on ne parvient pas à trouver un loge-
ment abordable.  En Outaouais, la situation est particu-
lièrement criante, avec des loyers  plus élevés qu’ail-
leurs au Québec, à l’exception de la ville de Québec, du 
fait notamment de la proximité avec Ottawa.  Résul-
tat : les familles en particulier peinent à se loger de 
façon adéquate.  De plus, les propriétaires de loge-
ments du marché privé contribuent au phénomène de 
l’itinérance en refusant l’accès aux logements aux per-
sonnes ayant des enfants,  aux personnes immigrantes 
et (ou) qui sont sur l’aide sociale.  

Selon une étude menée par la Société Canadienne 
d’hypothèque et de logement (SCHL), en plus du man-
que de logements abordable et de revenu insuffisant, 
d’autres causes, plus individuelles, de l’itinérance asso-

ciées aux familles,  sont également à mentionner 
comme la violence familiale, les problèmes de santé 
mentale ou de santé physique, les dépendances ou 
encore les cas de séparation. Les intervenants sur le 
terrain rapportent ainsi souvent un cumul de probléma-
tiques chez ces familles, une combinaison de ruptures 
et difficultés individuelles auxquelles s’ajoutent un ni-
veau trop faible de revenu et l’absence d’un logement 
abordable et adéquat.  

Largement méconnue et insuffisamment prise en 
compte par les pouvoirs publics, l’itinérance chez les 
familles est pourtant désormais une réalité grandis-
sante dans plusieurs régions du Québec. Ce constat 
exige des actions spécifiques au niveau de l’accès au 
logement, à un revenu décent et un soutien commu-
nautaire, mais aussi un soutien accru aux organismes 
qui répondent tant bien que mal à ces situations de 
grande détresse familiale.  Au bout du compte, ce sont 
les personnes les plus vulnérables qui sont victimes des 
inégalités de notre système, et plus particulièrement 
les familles, ce qui ne fait qu’augmenter les chances de 
les mettre en situation d’itinérance. 

Louise Guindon 
Directrice générale  

Les Œuvres Isidore Ostiguy 
 

  

 

 

 

Depuis 2006, les locataires recevaient  un avis d’éviction par huissier, leur demandant de quitter le logement dans 
les prochaines 48 heures.  Si les occupants et leurs biens étaient encore sur place, un camion pour le ramassage et 
l’entreposage de biens était assuré par la ville de Gatineau, gratuitement, pour une période maximale de 2 mois.  

Depuis le 1er janvier 2016, les occupants reçoivent un avis par huissier au moins 5 jours avant la date de l’expul-
sion.  Cet avis indique qu’ils doivent retirer leurs meubles sinon ils seront considérés comme ayant été abandonnés.  
Le huissier peut les vendre, les donner ou les jeter. Un net recul. 

Le Sa
viez-

vous
 ? Changement au Code civil en matière d’éviction 

Le nombre de personnes ou de ménages ayant 
contacté les Œuvres Isidore Ostiguy et qui vivent une 
situation d'itinérance cachée a considérablement aug-
menté, passant de 26% des dossiers ouverts en 2014 
à 32% en 2015.  
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La pauvreté, sous toutes ses formes, devrait nous révolter 
Chaque jour, nous vivons au côté de personnes qui 
n’ont pas de toit. Chaque jour, nous vivons au côté de 
personnes qui n’ont pas accès à de la nourriture. Cha-
que jour, nous voyons nos conditions de vie être rédui-
tes par les gouvernements et les patrons. Et chaque 
jour, on nous demande d’accepter ça ou à tout le moins, 
de le contester dans le civisme, sans réelle chance de 
changer quoi que ce soit. Le pire dans tout ça, c’est que 
trop souvent, nous acceptons de jouer cette « game », 
en se disant que « c’est ça la démocratie ». Hé bien 
non! La démocratie la plus ordinaire qui soit nécessite à 
tout le moins que les gouvernements respectent les lois 
en vigueur. Or, il n’en est rien actuellement. Les gouver-
nements violent constamment les différents traités 
concernant les droits humains et aucune armée de l’O-
NU n’est débarquée pour rétablir l’ordre. Qui peut donc 
le faire? Hé bien, nous, probablement! Vous l’aurez 
peut-être compris, mon texte tentera de vous convain-
cre que la pauvreté est la conséquence de choix éclairés 
de la part de la classe politique ainsi que des patrons et 
que, par conséquent, tenter de les convaincre de quoi 
que ce soit de rationnel est une immense perte de 
temps, voir un obstacle à une réelle lutte visant à éradi-
quer les sources mêmes de la pauvreté. Comme disait 
l’autre, « Seule la lutte paie! ». 

Commençons par le début, la pauvreté. Trop souvent, 
on nous raconte que la pauvreté est l’œuvre des person-
nes pauvres ou de leurs parents. On essaie aussi de 
nous faire croire qu’en toutes circonstances une per-
sonne pauvre aurait pu se prendre en mains, avant de 
« tomber » dans la pauvreté. Trop souvent, des com-
mentateurs se servent des ondes médiatiques afin de 
remplir le crâne d’une population qui cherche du monde 
à blâmer pour l’ensemble des déboires de notre société, 
en accusant les « fraudeurs » de l’aide sociale de sai-
gner nos finances collectives et de laisser travailler les 
autres à leur place. Pourtant, ce ne sont pas ces mêmes 
commentateurs qui s’offusqueront d’une société on nous 
priorisons le gain individuel face aux conditions de vie 
collective. D’une société qui nous oblige à travailler 40 
heures semaine pour, peut-être, être capables de survi-
vre. D’une société où l’on accepte que du monde crève 
sur le trottoir ou entre les mains de la police, en autant 
qu’ils soient « membres » de l’équipe des marginaux, 
c’est-à-dire ceux que la société considère d’avance 
comme des pas bons, des paresseux…du monde à sur-
veiller de près. 

Nous n’entendons pratiquement jamais dire que le sa-
laire minimum est un salaire de crève-faim qui t’assure 
de devoir travailler 40 heures semaine, dans une « job » 
que tu n’aimes probablement pas et où on t’exploite 

avec joie. Presque jamais nous n’entendons que rare-
ment parler des conséquences sur la santé physique et 
psychologique de vivre avec 700$ par mois dans une 
société où se loger convenablement coûte pas mal ce 
prix-là par mois. Nous ne parlons que rarement des cau-
ses de la pauvreté, des décisions qui créent la pauvreté, 
des personnes ou des groupes de personnes qui profi-
tent de cette pauvreté pour s’enrichir. Parce que non, la 
pauvreté n’est pas un phénomène naturel. La pauvreté, 
c’est une agression d’une classe sociale contre une au-
tre. C’est orchestré, c’est voulu, c’est nécessaire au bon 
fonctionnement d’une économie qui favorise une minori-
té de privilégiés, face à une majorité d’exploités. Pour-
tant, si l’on se fie aux nombreux traités internationaux 
dont le Québec et le Canada sont parties prenantes, 
nombre des décisions gouvernementales qui engendrent 
et perpétuent la pauvreté sont tout à fait illégales. Pas 
seulement immorales, illégales. En effet, l’accès à un 
revenu décent, à des soins de santé, à l’éducation et au 
logement sont tous des droits « reconnus », qui de-
vraient être assurés pour tout le monde, sans exception. 
Si ces droits de base ne sont pas assurés, on ne devrait 
pas pouvoir parler de démocratie ou même, de société 
civilisée. Mais ça, trop peu de gens s’y intéresse. 

Nous sommes à une époque où les mouvements sociaux 
se sentent déchirés en ce qui a trait aux revendications 
et aux stratégies à adopter face aux attaques étatiques 
et patronales contre nos conditions de vie…Et il est à 
peu près temps! En effet, après autant d’année à conce-
voir notre société comme une démocratie moderne et 
fonctionnelle, un vent de contestation souffle dans les 
différents mouvements sociaux, afin de voir nos luttes 
dans l’optique de la lutte des classes et non pas de la 
collaboration de classes. Il est clair que le mouvement 
communautaire est dépassé par les évènements et l’État 
l’a bien compris. Il faut se ressaisir pour pouvoir s’orga-
niser et combattre non seulement les mesures d’austéri-
té, mais le système et l’idéologie qui les engendrent. 
Parce qu’en effet, combattre la pauvreté, ça devrait vou-
loir dire combattre la classe possédante. Ça devrait vou-
loir dire combattre l’État qui protège cette classe. Ça 
devrait vouloir dire ne pas accepter de nous-mêmes né-
gocier notre appauvrissement et notre oppression sur 
l’hôtel de la bonne entente avec la classe possédante. 
Au final, après avoir frappé le même mur depuis telle-
ment d’année, est-ce qu’il n’est pas temps d’essayer 
autre chose, pour une fois?...Et, qui sait, se rapprocher 
peut-être de quelque chose de bien, plutôt que de conti-
nuer à cultiver la pauvreté. 

David Clément, coordonnateur de l’ADDS—Gatineau 
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À la fin du mois de mars 2015, la Ville de Gatineau, l’A-
gence de santé et de services sociaux de l’Outaouais et 
le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie 
de l’Outaouais (CIPTO) signaient un protocole d’entente 
de services, afin de définir la contribution de chacun et  
les mécanismes de liaison dans cette action concertée 
ayant pour principal objectif d’offrir un accompagnement 
aux personnes qui allaient occuper les abords du ruis-
seau de la Brasserie de la mi-avril à la fin octobre. 

Le CIPTO a donc pris le relais de Droits-Accès de l’Ou-
taouais, qui fut l’organisme communautaire qui s’était 
impliqué à l’été 2014 dans ce projet pilote, à qui on 
prête plusieurs appellations telles que projet Boisé, cam-
ping du Gîte, Tent City, etc.  Le CIPTO a donc accepté le 
mandat d’accompagner, dans un processus d’autorégula-
tion de ce milieu de vie temporaire, les personnes qui 
prenaient la décision de venir s’installer dans l’espace 
délimité par la ville.  De façon 
plus concrète, c’est Jérémi, un 
intervenant rattaché à l’équipe 
mobile en itinérance (ÉMI), qui a 
été amené à travailler avec les 
campeurs et les campeuses, prin-
cipalement dans un rôle d’accom-
pagnateur au sein de ce projet 
qui se voulait le plus possible autogéré.  Cette autoges-
tion devait par contre se faire en fonction de balises et 
de règles établies par les autorités municipales. Malheu-
reusement, quelques règlements ne collaient pas aux 
réalités d’un camping pour personnes en situation d’iti-
nérance comme, par exemple, l’interdiction de faire des 
feux à ciel ouvert… Comment, autrement qu’avec un feu 
de camp, peut-on faire sécher ses vêtements, le soir, 
après qu’il y ait eu des averses durant la journée? 

À l’instar des deux dernières années, plusieurs hommes 
et quelques femmes sont venus planter leur tente dans 
ce camping en milieu urbain.  Par contre, contrairement 
à l'année précédente, c’est avec rapidité que beaucoup 
d’entre eux, environ 30 personnes, sont venues s’instal-
ler avant la fin du mois de mai 2015, démontrant ainsi 
que le projet était fortement attendu.  Au total, plus de 
60 personnes ont séjourné dans ce lieu qui est loin d’être 
un camping aménagé comme celui du lac Philippe! En 
plus des défis logistiques liés à l’arrivée hâtive des cam-
peurs ainsi qu’à l’espace disponible et nécessaire pour 
que chacun y trouve son compte, ces réalités ont égale-
ment eu un impact sur l’autogestion du projet. 

Comment les campeurs peuvent-ils arriver à prendre des 

décisions pour leur bien-être individuel et le bien du pro-
jet en général quand il y a autant de gens impliqués? 
C’est encore plus vrai quand ces derniers n’utilisent pas 
le camping pour les mêmes raisons (ex. lieu d’héberge-
ment temporaire pour prendre une pause du coloc en 
crise vs lieu d’hébergement estival comme alternative à 
un loyer qui requiert 80% de son revenu)  et qu’ils n’ont 
pas les mêmes besoins (ex. recherche d’un lieu calme 
pour se reposer après le travail vs lieu de rencontre pour 
socialiser et participer à un projet de groupe)… De plus, 
lorsqu’on y ajoute les difficultés personnelles, notam-
ment les souffrances psychologiques et les dépendances 
aux substances psychoactives, ce sont là des obstacles 
supplémentaires à l’atteinte d’un fonctionnement respec-
tant les règles imposées par la ville et le code de vie que 
les campeurs se sont donné. 

Malgré ces difficultés et plusieurs autres défis, dont ceux 
liés à la cohabitation avec le voi-
sinage, aux interventions policiè-
res et à des tensions entre cam-
peurs, le projet a pu répondre à 
des besoins de personnes qui se 
retrouvaient en situation d’itiné-
rance et (ou) d’exclusion sociale. 
Les campeurs et la grande majo-

rité des partenaires impliqués dans le projet sont d’avis 
que l’existence de ce camping est, d’abord et avant tout, 
le résultat de l’absence d’une réponse adéquate en ce 
qui a trait aux besoins d’hébergement d’urgence, de lo-
gements et de lieux d’inclusion sociale, pour les person-
nes en situation de grande pauvreté confrontées à des 
impasses qui les amènent à se retrouver en mode survie. 

En fin de compte, que le camping revienne à l’été 2016 -
sous la même forme que les années dernières ou selon 
un autre fonctionnement- ou que la Ville décide de ne 
plus aller de l’avant avec ce type de projet, l’itinérance à 
Gatineau ne disparaîtra pas pour autant... Nous devons 
continuer à explorer les diverses solutions alternatives 
respectant le droit d’être différent. Et cela passe obliga-
toirement par des projets qui ont comme objectifs non 
pas le contrôle et la normalisation des personnes qui 
risquent d’avoir besoin du camping comme lieu d’héber-
gement d’urgence, mais plutôt leur implication, la ré-
ponse à leurs besoins et la possibilité de s’épanouir en 
tant qu’être humain. 

Yves Séguin, directeur général du CIPTO 
Jérémi Leclerc, intervenant à l’ÉMI 

 

Une réponse temporaire à une réalité qui perdure 



Les groupes en dépannage alimentaire et les nouvelles réalités 
Q 1 : Au cours des dernières années, qu’est-ce 
qui a le plus changé à la Manne ? 
Le nombre de personnes aidées. Depuis mon arrivée, il 
y a 14 ans, nous aidions environ 250 personnes par 
mois et nous devons maintenant en aider de 1000 à 
1500 par mois. Évidemment, l’organisme à dû s’adapter 
à l’augmentation de la demande. Le nombre de person-
nes aidées ayant quadruplé nous avons dû travailler fort 
pour faire augmenter le financement et pour accroitre 
l’équipe de travail.  
Q 2 : Est-ce que le visage des personnes qui vien-
nent chercher des paniers a changé ? 
Plusieurs choses ont changé à ce niveau. Nous recevons 
aujourd’hui beaucoup de familles avec des enfants. 
Beaucoup plus qu’avant. D’ailleurs, nous accueillons 
plusieurs familles issues de l’immigration. Ces familles 
nombreuses, et qui ont de la difficulté à s’intégrer, amè-
nent une pression importante sur le groupe puisque les 
paniers doivent être plus gros afin de s’assurer que cha-
que membre de la famille puisse manger convenable-
ment.  
Nous avons aussi constaté une augmentation impor-
tante de demandes venant de « petits salariés », sou-
vent des familles, qui n’arrivent simplement plus à ab-
sorber l’augmentation généralisée du coût de la vie 
(loyer et nourriture, électricité…). 
De plus, nous rencontrons beaucoup de personnes vi-
vant avec des problèmes de santé mentale et qui sont 
en manque flagrant de soutien de la part du réseau pu-
blic. Nous avons alors besoin d’une intervenante pour 
les appuyer dans leur réalité. Encore une fois, cela 
amène une pression supplémentaire sur le groupe et 
sur les membres de l’équipe de travail.  
Finalement, nous rencontrons beaucoup plus de jeunes 
adultes qui n’arrivent pas à s’autonomiser. Souvent en 
provenance des centres jeunesse, ces jeunes semblent 
souvent trouver difficile la transition entre l’encadre-
ment et l’autonomie.  
Q3 : Avez-vous vu des modifications majeures 
dans vos sources de financement ? 
Avec le temps, il a fallu changer les méthodes de finan-
cement. Avec Centraide qui diminue ses transferts vers 
les groupes et le PSOC qui ne nous offre aucune aug-
mentation sinon 1 à 2 % par année, nous avons dû in-
vestir beaucoup d’énergie à diversifier nos sources de 
financement. Que ce soit par la douzaine de journées de 
vente de Hot-dog ou encore les guignolées. De plus, 
nous avons dû travailler énormément à la mise sur pied 
d’ententes avec des entreprises afin de diminuer l’im-
pact financier de nos achats.  
Un élément qui nous a beaucoup aidés, c’est que nous 
avons eu la chance de recevoir l’argent d’un héritage 
qui nous a permis de maintenir deux employés, ce qui 

aurait été impossible sans cet apport financier.  
L’obligation de travailler à diversifier notre financement 
a un impact important sur notre capacité à répondre à 
notre mission de base. En effet, les nombreuses heures 
passées à organiser ces levées de fonds sont des heures 
où nous ne venons pas en aide aux personnes qui en 
ont besoin.  
Q4 : Qu’est-ce qui a le plus changé dans la nour-
riture que vous recevez ? 
Depuis quelques années, nous recevons plus de nourri-
ture, surtout depuis que Moisson Outaouais en achète. 
Ce qui nous aide beaucoup, surtout lorsque c’est de la 
viande. Avec le prix de la nourriture qui augmente, cha-
que don soulage notre financement. La Manne de l’île 
doit acheter quelque 3 000$ de viande et un autre 3 
000$ de lait, œufs et margarine à chaque mois. Nous 
recevons aussi des dons afin de garnir les paniers de 
Noël.  
Q5 : Parlez-moi du frigo anti-gaspillage ? 
Installé en 2015, la Manne s’assure d’y mettre les sur-
plus de nourriture comme du pain ou des desserts. De 
plus, plusieurs personnes et des commerces viennent y 
mettre des denrées selon leurs capacités. Initialement, 
nous avions peur que le frigo soit volé, mais il semble 
que tous ont constaté son utilité et ont respecté son 
contenu et sa « mission ».  
Q6 : Combien de personnes utilisent le frigo dans 
un mois ? 
Nous ne tenons pas de compte exact, mais nous pou-
vons croire qu’il y a une vingtaine de personnes qui l’uti-
lisent chaque jour puisque la rotation de la nourriture 
qui s’y trouve se fait très rapidement. De plus, avec le 
projet de camping, ça a pris deux ou trois jours avant 
qu’il soit pleinement utilisé. Visiblement, ça répond à un 
besoin des personnes laissées pour contre. 
Q7 : Que voudriez-vous voir améliorer dans la 
prochaine année ? 
Je le dis toujours, mon souhait le plus sincère est de 
voir fermer la Manne de l’île puisque cela signifierait 
qu’il n’y a plus de pauvreté et que les gens de notre 
communauté n’ont plus besoin de nous pour se nourrir 
convenablement. Ça voudrait donc dire que l’État aurait 
pris son rôle d’intervention en main afin de voir au res-
pect des droits humains pour l’ensemble de la popula-
tion.  
Entre temps, nous aurions besoin d’une augmentation 
de notre financement à la mission de l’ordre de 300 000 
à 400 000 $ par année. Avec un rehaussement de notre 
financement à la mission, nous pourrions consacrer l’en-
semble de nos énergies à respecter notre mission de 
base plutôt que de travailler à trouver de l’argent. 
 

Réponses de Richard Denis de La Manne de l’île 
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L'espace public appartient aussi aux jeunes! 
Il est possible de définir le droit de cité comme la recon-
naissance de la citoyenneté d'une personne, soit comme 
son droit à circuler librement et avoir accès aux espaces 
publics. Sur papier, nous vivons dans un État de droit et 
chaque citoyen.ne (ceux et celles qui ont le privilège 
d'avoir une citoyenneté légale) ont des droits reconnus. 
Dans la réalité, quand ces droits sont seulement accessi-
bles à une mince strate de la population et sont refusés 
au reste, soit les groupes marginalisés des jeunes, des 
personnes de couleur, des immigrant.e.s, des Premières 
Nations et des peuples Inuit, des personnes LGBTQ+ et 
non-conformes dans le genre, des personnes en itiné-
rance, des personnes vivant avec un handicap, cela veut 
dire que nous ne vivons pas dans un état de droit. Dans 
ce texte, je vais particulièrement aborder la question du 
droit de cité pour les jeunes, en d'autres mots la place 
des jeunes dans l'espace public. Je baserai mes propos 
sur les expériences que j'ai acquises en travail de rue 
avec les jeunes de Gatineau. Notons que ces constats 
peuvent être transposés au phénomène de l’itinérance. 

Ayant moi-même été ado à Gatineau, je n'ai pu que 
confirmer que rien n'a changé positivement pour les jeu-
nes en dix ans. Une fois qu'on arrive à un certain âge, 
qu'on entre dans la période de l'adolescence, le regard 
que la société adulte porte sur nous change drastique-
ment, surtout pour ceux et celles qui ne «fit» pas dans 
la norme du «jeune ado qui ne dérange pas». C'est en 
effet ce à quoi on s'attend des jeunes : on ne veut pas  
qu’ils dérangent, on ne veut pas les voir, on ne veut pas 
les entendre, et surtout pas qu'ils viennent faire peur à 
nos enfants qui jouent dans les parcs, qu'ils se tiennent 
en groupe ou encore qu'ils flânent à l'entrée des Prome-
nades de Gatineau quand les bons citoyens respecta-
bles , eux, vont faire leurs achats. À travers les relations 
que j'ai développées avec certain.e.s jeunes dans mon 
travail sur le terrain m’ont amené à remarquer, avec 
désarroi et rage, le traitement social que la société leur 
réserve, et le manque d'espaces et de lieux d’accueil, où 
ils pourraient se sentir bien, en sécurité, avec le senti-
ment qu’ils ou elles ont le droit d'exister et de s'épa-
nouir.  

La plupart des maisons de jeunes refusent les jeunes en 
état altéré par la consommation, ceux et celles trop agi-
té.e.s, trop « bums ». Les gardes de sécurité privée les 
surveillent dans les centres d'achat, les centres sportifs 
et autres propriétés privées ou semi-publiques et les  
expulsent sur la base discriminatoire de leur incapacité à 
acheter des biens. Les règlements municipaux judiciari-
sent la présence des jeunes dans les espaces publics 
(flânage, heures de fermeture des parcs) et les surveil-

lant.e.s de parc (surnommés les rats de parc) ou les 
patrouilles policières profilent les gangs de jeunes sur la 
base de leur "présence" dans ces lieux. La société pos-
sédant un large éventail de dispositifs en place visant 
spécifiquement à refuser le droit de cité pour certains 
groupes de la population comme la jeunesse. Or, peu 
importe le nombre de lois, de règlements, de rats de 
parc mis en place, rien de tout cela ne va décourager la 
présence de nos jeunes dans ces lieux car nos jeunes, 
qu’on le veuille ou pas, existent. Les jeunes cherchent 
leur place, socialisent entre eux, veulent avoir du 
« fun », ont des désirs, des passions et des rêves d'un 
meilleur monde, et le plus important, forgent leur identi-
té  par le biais du regard qu'on pose sur eux et elles,  
c'est bien ce qui m'inquiète. Le regard de la société re-
flète aux jeunes qu'ils et elles sont indésirables, qu’ils 
perturbent l'ordre public, qu’ils sont des êtres apoliti-
ques, sans avenir. 

Cela nous ramène au droit de cité qui est le point de ce 
texte. Je propose de nous poser une question plus 
large : quelle place la société adulte donne-t-elle aux 
jeunes? À l'heure actuelle, la présence des jeunes dans 
l'espace public dérange et cela touche particulièrement 
les jeunes vivant des périodes d'itinérance, qui ne ca-
drent pas dans le système scolaire, qui ne sont pas en 
sécurité dans leur milieu familial, qui sont en centres 
jeunesse, qui sont victimes de racisme et (ou) de discri-
mination (queer, trans et LGB+), qui vivent avec des 
troubles de santé mentale ou d'apprentissage. Bref, ces 
jeunes sur le point de décrocher complètement.  

Le droit de cité représente concrètement selon moi les 
efforts d'une ville à rendre l'espace accessible pour tout 
le monde, par exemple en rendant les infracstructures 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite et en 
aménageant des espaces publics de loisirs accessibles à 
tous et toutes. Pour les jeunes marginalisé.e.s, un pre-
mier pas vers la reconnaissance de leur droit à exister 
dans l'espace public serait d'arrêter le profilage 
(profilage social, racial, politique, sexuel) en commen-
çant par abolir les règlements municipaux qui judiciari-
sent leur présence dans les espaces publics (sur le flâ-
nage, les heures des parcs, etc.). Ayant eu la chance de 
côtoyer et créer des liens significatifs avec les jeunes de 
notre communauté, je peux dire que ce n'est pas la jeu-
nesse qui est le problème mais bien la société dans la-
quelle ils et elles grandissent. 

Lovani Côté  
Travailleur social 
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J'ai vraiment l'impression d'un déjà vu. Le gouverne-
ment conduit sa réforme, comme il conduirait une voi-
ture d'un rouge rutilant, en se balançant la tête au 
rythme d’une mélodie jouée par une radio, le son 
« dans le tapis ». Sans jamais prendre conscience de ce 
qui se passe devant. N’est-ce pas ce type de comporte-
ments qui a inspiré des publicités sur la témérité des 
adolescents? 

Je vis dans une région où l'on a décidé de faire des inté-
grations forcées dans les services de santé physique et 
de santé psychiatrique, même s’ils fonctionnaient à 
merveille. Je vis dans la région de l'Outaouais depuis 
près de 30 ans. Le système de santé de la région a évo-
lué et j’ai aujourd’hui une impression de déjà vu. On 
réforme et le problème de base reste, il y a toujours un 
manque d'argent pour que ça fonctionne pleinement. En 
2014, un gouvernement libéral se fait élire avec la pro-
messe de nous faire vivre une vraie et majestueuse ré-
forme dans tous les ministères. Mais plus ça change, 
plus c’est pareil. Il n’y a toujours pas d'argent pour faire 
fonctionner le système.  

Pour le ministère qui occupe l'une des plus grandes 
parts du gâteau du budget, le Ministère de la santé et 
des services sociaux, se dessine une réforme aux consé-
quences importantes. Un changement de mentalité 
dans la pratique quotidienne. Des bouleversements de 
services à la population qui font mal. Une structure qui 
sera plus imposante, plus difficile à gérer et prétendu-
ment plus proche des gens. Nous serons fusionnés en 
Centre intégré de la santé et des services sociaux de 
l'Outaouais. Cela créera une structure régionale : tous 
les hôpitaux de la région, les CHSLD, les CLSC, le Cen-
tre de réadaptation la Ressourse, le Centre de réadapta-
tion en déficience intellectuelle avec trouble envahissant 
du comportement (le Pavillon du Parc), le Centre régio-
nal des dépendances (le Pavillon Jellinek) et le Centre 
jeuneuse de l'Outaouais ne seront qu'un seul orga-
nisme, le CISSSO. Je ne sais pas si la population de la 
grande région 07 est vraiment consciente de tout l'im-
pact de ce changement. Maintenant qu'il n'y aura qu'un 
seul président directeur général de ce CISSSO,  le gou-
vernement à décidé de nommer, par la voix du ministre 
de la santé, celui qui n'a pas été capable de surveiller la 
gestion du plus important CSSS de la région, le troi-
sième en importance au Québec. Jusqu'où cela va-t-il 
continuer ? Il y a pour moi un sentiment de déjà vu plus 
qu'évident. Une réforme qui prendra du temps à pren-

dre forme, et un résultat escompté plus que compromis. 

Pour le moment, je suis témoin de la diminution de ser-
vices pour des hôpitaux de jour pour les personnes 
âgées. Il y a trois endroits où les personnes âgées peu-
vent profiter de ce service de proximité mais la nouvelle 
réforme en abolit deux et demande aux usagers de se 
déplacer  

En psychiatrie, on coupe des postes d'éducateurs à 
l'unité de soins des adolescents en clinique interne. Les 
quatre postes abolis seront remplacés par des postes de 
préposés aux bénéficiaires. Ces coupures de postes 
mettent fin à des observations cliniques, annulent des 
activités d'ateliers en arts et expression qui permet-
taient aux éducateurs d’observer le fonctionnement des 
adolescents en activité de vie quotidienne. L’abolition  
des ateliers de cuisine, des ateliers d'expression, activité 
où on travaille la gestion des émotions et de la colère 
qui font croître les habiletés sociales des jeunes, et la 
disparition de nombreux autres groupes tout aussi bé-
néfiques, affectent de façon considérable la qualité des 
soins et services offerts aux adolescents. Ces activités 
valident le traitement proposé par le médecin psychia-
tre. Ce type d'activité aide à une meilleure évaluation 
pour l'équipe traitante. Ces types d’activités validaient 
auprès des parents, comme aux adolescents, leur bon 
fonctionnement en société. En mai 2015, c’était la fin 
des activités de ce type pour les adolescents qui séjour-
naient à l’unité de soins psychiatriques. Un an plus tard, 
on se pose la question: cette décision était-elle de mise? 

En clinique externe, ce sont les infirmières qui font le 
suivi de la population 0-17 ans en psychiatrie du CISS-
SO. L'enfant verra le médecin pour la première fois lors-
que le médecin psychiatre proposera un traitement 
pharmacologique et par la suite c'est l'infirmière qui en 
fera le suivi. Pratique qui peut être bénéfique mais pas 
si les coupures de services entraînent la diminution du 
nombre de rencontres de suivi familial. Et le PDG du 
CISSSO nous dit qu'il n'y a pas de coupures de services. 
Ces quelques exemples ne sont qu’une partie des effets 
de la réforme en santé. On ne parle pas ici des coupu-
res en néonatalogie, en services de diététiste, en ergo-
thérapie ou la liste d'attente passe de un an et demi à 
qui sait combien de temps. 

Suite à la page 15 

Une réforme...? Pour un système en santé! 

Un gouvernement austère dans son approche...  
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Cette réforme a également des conséquences dans le 
milieu scolaire. Le suivi que les intervenants de la santé 
faisaient avec les intervenants du milieu scolaire vient 
de s’effriter. Autant sur le développement physique que 
le développement psychologique et cognitif de l’enfant. 
Les évaluations seront faites de façon tardive dans di-
verses disciplines, comme en ergothérapie, qui permet 
d’améliorer les habiletés sociales et bien d’autres, en 
orthophonie, spécialité consacrée aux difficultés langa-
gières, et en évaluation des enfants vivant avec un 
TDAH. La cause du retard de ces évaluations sont les 
coupures en santé, qui ont une répercussion sur l’aide 
et l’accompagnement à offrir aux étudiants. Souvent, 
ces évaluations évitent que des comportements trou-
bles surgissent en classe. Ajoutez à cela la réforme en 
éducation, les coupures de budget et la réforme ou 
fusion des commissions scolaires, et vous obtenez un 
cocktail explosif. Des conséquences qui ne sont pas  
prises en considération par ce gouvernement, mais 
bien réelle dans nos écoles.  

D’autres conséquences graves ne doivent pas être 
sous-estimées. Les coupures de postes poussent des 
professionnels, fiers de leur travail, à se diriger vers le 
secteur privé. Ce qui entraîne des coûts pour la popula-
tion, qui n’a plus accès au réseau public. Certains des 
professionnels qui quittent le réseau public cessent d’u-
tiliser certaines pratiques d’évaluation, causant la perte 
de services ciblés.  

Est-ce que ce gouvernement travaille vraiment pour la 
population ? Mon constat est plutôt qu’il travaille pour 
son propre bénéfice et celui de ses amis. Comme tous 
le disent, le gouvernement trouve 1,3 milliard pour une 
multinationale en transport et coupe dans le réseau 
public, affectant ainsi l’ensemble de la population. 
Cette gouverne sous austérité déclenche chez la popu-
lation davantage d’incompréhension en ce qui a trait à 
la structure gouvernementale. Après, on se demande 
pourquoi les gens ne s’intéressent plus à la politique et 
à ceux qui administrent les biens publics. 

Alain Piché, Éducateur spécialisé  

Une réforme...? Pour un système en 
santé! (suite) 

« Avec la réforme, je verrai le médecin dans un an, 
pour le moment, ce sont les infirmières qui feront 
le suivi... » 

un parent pas très rassuré 

JANVIER À DÉCEMBRE 2015 

"Le pouvoir de faire une différence" 
 

Provenant d'une douzaine de régions du Québec, 
plus de 300 personnes ont participé à la troisième 
édition des États généraux de l'itinérance au Québec 
le 14 et 15 juin 2015.  Ces États généraux visaient à 
créer un lieu d’échange, de partage de compétences 
et d’expertises entre les acteurs de différents ré-
seaux, universitaires, institutionnels, communautai-
res, afin d’unir tous les acteurs impliqués dans la 
prévention et la lutte à l’itinérance dans une même 
vision de la problématique, et des solutions à y ap-
porter. 

Les États Généraux avaient aussi comme objectif de 
faire le bilan de 15 années de financement fédéral 
en itinérance, de l’IPAC à la SPLI et, conséquem-
ment, d’évaluer les impacts de la réorientation de la 
SPLI vers le modèle de la stabilité résidentielle avec 
accompagnement. 

Les participantEs ont également eu l’occasion, un an 
après l’adoption de la Politique nationale de lutte à 
l’itinérance et quelques mois après la mise en place 
du plan d’action interministériel venant la faire vivre, 
d’explorer, axes par axes, les mesures essentielles 
contenues dans cette Politique et surtout les impacts 
qu’elles auront sur nos façons de penser et de coor-
donner l’action en prévention et en lutte à l’itiné-
rance. 

Les EG ont un effet rassembleur et mobilisateur, et 
auront permis au RSIQ de mettre de l'avant la né-
cessité d'une vision et d’une approche globales dans 
la lutte à l'itinérance.  

Fruit du travail engagé des participantEs, les Actes 
des États généraux compilent les allocutions, le 
contenu des ateliers et les délibérations des partici-
pantEs. Un lancement national des Actes aura lieu à 
Montréal, le 18 mai prochain. De plus, des lance-
ments régionaux organisés conjointement avec les 
concertations se dérouleront en mai et juin. 

 

Mathieu Frappier  
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 

Troisièmes États généraux de 
l'itinérance au Québec:  
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Gouvernement provincial 

Le 27 février dernier marquait le deuxième anniversaire 
de la Politique nationale de lutte à l’itinérance. Le gouver-
nement libéral actuel, davantage préoccupé par ses plans 
d’austérité, se distance de plus en plus de ses propres 
engagements en matière de lutte à l’itinérance.  La Politi-
que nationale de lutte à l’itinérance identifie cinq axes 
majeurs d’intervention: le logement, la santé et les servi-
ces sociaux, le revenu, l'éducation et l'insertion, la coha-
bitation et la judiciarisation. Rappelons que cette Politique 
résulte de plusieurs années de mobilisations et de repré-
sentations des groupes actifs en matière de lutte à l’itiné-
rance dont le Réseau SOLIDARITÉ itinérance Québec 
(RSIQ). 

La difficile mise en place des comités directeurs 
régionaux 

Le plan d’action interministériel issu de la politique pré-
voit la mise en place de comités directeurs régionaux res-
ponsables de réaliser les recommandations de la Politi-
que. Les restructurations et changements organisation-
nels du réseau de la santé suite à l’adoption de la loi 10 
ont induit d’importants retards dans cette mise en place. 

Alors que la majorité des comités directeurs ont commen-
cé leur travail, aucune rencontre n’avait eu lieu en 2015 
en Outaouais et au Saguenay. Les territoires fusionnés au 
sein d’un seul comité directeur, comme l’Estrie/Haute-
Yamaska, la Mauricie/Centre-du-Québec, et la Montéré-
gie, posent des enjeux en termes de représentativité ter-
ritoriale et de prise en compte de réalités et de priorités 
qui peuvent être différentes. 

Le Ministère de l’Éducation est systématiquement absent 
alors que sa présence serait souhaitable vu que de nom-
breux axes du plan d’action interministériel le concernent. 
Bien que la majorité des autres ministères soient pré-
sents, les interlocuteurs de ces ministères ne disposent 
pas tous de connaissances ou d’expertises pointues en 
lien avec l’itinérance. Si ces acteurs ne sont pas présents 
de manière constante et avec une volonté forte de s’im-
pliquer dans les travaux du comité directeur, ils ne pour-
ront bien saisir les tenants et aboutissants de leurs déci-
sions et interventions. Le MTESS, bien que présent, ne 
semble pas disposé à participer activement aux travaux. 

Par contre, nous remarquons une bonne représentation 
du communautaire. Cette situation peut nous laisser pré-
sager d’une capacité d’action au sein des comités direc-
teurs. Certains acteurs communautaires ont donc décidé 
de se servir des comités directeurs comme plate-formes 
d’optimisation des ressources en place, notamment celles 

du réseau public relevant des différents ministères, afin 
de répondre aux besoins locaux. Ainsi, certains gains 
pourraient être faits, notamment en vue de faciliter l’ac-
cès aux services en éliminant les obstacles, et de devel-
oper des services de proximité pour les personnes en 
situation ou à risque d’itinérance.  

Il est nécessaire d’investir les comités directeurs pour que 
leurs décisions concrétisent des mesures locales et il est 
nécessaire de se coordonner nationalement afin de déga-
ger des pistes d’action au niveau national.  

Des mesures austères à contresens de la Politique 

AccèsLogis 

AccèsLogis est le dernier programme qui permet de cons-
truire du logement social au Québec. Dans son budget 
2015-2016, le gouvernement a diminué de façon drasti-
que le financement qui permettait la construction de nou-
velles unités. Leur nombre a actuellement chuté à 1500 
unités, au lieu de 3000 unités des dernières années. Di-
verses organisations actives en matière de logement so-
cial redoutent même la disparition complète du pro-
gramme. 

Alors que la situation du logement au Québec est loin de 
s’améliorer, le gouvernement actuel marque son biais 
idéologique en se désengageant d’AccèsLogis pour privi-
légier le Programme de supplément au loyer dans le mar-
ché privé. Bien que cette mesure compense les coûts as-
sociés au logement pour les personnes, elle n’est pas une 
véritable solution à long terme. Les investissements faits 
via AccèsLogis en logement social communautaire sont 
durables, le PSL pour sa part est un engagement ponc-
tuel pour une période de 5 ans qui ne sera pas forcément 
renouvelé une fois à terme. De plus, le PSL, en subven-
tionnant des loyers aux coûts du marché n’a aucun effet 
sur l’offre de logements abordables puisqu’il n’entraîne 
aucune nouvelle construction. Encore une fois, cette 
orientation gouvernementale déroge à la Politique de 
lutte à l’itinérance qui identifie le besoin de maintenir et 
d’augmenter le nombre de logements abordables. Pour le 
RSIQ, le logement social sous la forme de HLM, de coo-
pératives d’habitation et d’OSBL d’habitation représente 
un outil privilégié en matière de prévention et de réduc-
tion de l’itinérance.  

Le projet de loi 70 

Le RSIQ constate que le projet de loi 70 ne respecte pas 
les droits fondamentaux des personnes et qu’il nuira  

Suite à la page 17 
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directement et spécifiquement aux personnes à risque ou 
en situation d’itinérance. Rappelons aussi que les presta-
tions actuelles d’aide sociale ne permettent nullement de 
correspondre à l’esprit de la Politique nationale de lutte à 
l’itinérance qui stipule que 
« Même si l’itinérance est 
un phénomène complexe 
aux causes multiples, s’y 
attaquer efficacement 
commence par l’améliora-
tion du revenu des person-
nes, leur permettant de se 
loger, de se nourrir, de se 
vêtir et de se déplacer » 

Le programme Objectif 
emploi, prévu dans le pro-
jet de loi,  est destiné à 
l’ensemble des nouveaux 
demandeurs d’aide sociale 
à l’exception des personnes présentant une contrainte 
sévère reconnue. Les personnes qui arrivent dans les 
ressources communautaires œuvrant en itinérance sont 
souvent sans revenu et sont accompagnées dans leur 
démarche d’accès à l’aide sociale. Justement, ces démar-
ches sont fréquemment une première demande, spécia-
lement pour les jeunes, les femmes et les personnes im-
migrantes. Tout manquement au Plan d’intégration en 
emploi sera sanctionné par une coupure de la prime de 
participation et éventuellement une coupure de la presta-
tion de base pouvant aller jusqu’à la moitié de la presta-
tion (312$). Les personnes fragilisées et en démarche de 
« raccrochage » seront-elles en mesure d’intégrer un 
programme d’employabilité ou un emploi immédiate-
ment? Pour la majorité de ces personnes, la marche sera 
tout simplement trop haute à ce stade de leurs démar-
ches. Rappelons aussi que certaines personnes ont des 
contraintes reconnues, mais ce n’est définitivement pas 
le cas de tous et toutes (même l’ancienne ministre res-
ponsable de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion so-
ciale, Michelle Courchesne, estime que « moins de 10 % 
des prestataires dits sans contraintes sévères à l’emploi 
[ont] le potentiel d’intégrer le marché du travail sans un 
accompagnement important 1».  

Pour le RSIQ, les mesures d’insertion socioprofessionnelle 
doivent prendre en compte les réalités, besoins et capa-
cités de ces personnes. Elles doivent avoir pour but de 
permettre l’inclusion sociale de la personne et, si possi-
ble, une intégration au marché de l’emploi. Le projet de 
loi 70, par l’instauration du programme Objectif Emploi, 
identifie une seule forme d’inclusion sociale soit d’occu-

per une activité rémunératrice. Pour ce faire, Objectif 
Emploi obligera les prestataires à accepter des emplois 
ou des programmes qui ont bien peu de chances de s’ar-
rimer aux diverses réalités de ces personnes. Paradoxale-

ment, alors que le Ministère s’apprête 
à mettre en place un programme d’em-
ployabilité coercitif, des programmes 
volontaires et mieux adaptés aux per-
sonnes en situation ou à risque d’itiné-
rance tel qu’Alternative jeunesse et 
PAAS-Action sont abolis ou réorientés. 
Rappelons que l’année dernière, une 
personne assistée sociale sur trois a 
participé volontairement à de tels pro-
grammes, et ce, en dépit des compres-
sions et restrictions dans ces mêmes 
programmes. 

Lors de son assemblée générale du 11 
et 12 février dernier, le Réseau SOLI-

DARITÉ itinérance Québec (RSIQ) s’est doté d’un comité 
de travail spécifique aux comités directeurs régionaux. 
Notre comité veillera au grain afin de faire respecter les 
engagements gouvernementaux identifiés dans la Politi-
que. De plus, le RSIQ se mobilisera pour l’obtention de la 
construction de 8000 unités de logement social par an-
née, notamment, en participant aux campagnes du Front 
d’action populaire en réaménagement urbain. Finale-
ment, le RSIQ continuera à s’opposer à l’adoption du 
projet de loi 70 en participant aux activités de la Coalition 
Objectif Dignité qui regroupe plus de 250 organisations 
actives en matière de lutte à la pauvreté. À l’austérité 
gouvernementale, nous opposerons notre solidarité et 
notre détermination afin de maintenir nos acquis et tra-
vailler à une véritable prévention et diminution de l’itiné-
rance au Québec. 

Mathieu Frappier  
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
(2009). Les cibles d’amélioration du revenu des personnes et des famil-
les, les meilleurs moyens de les atteindre ainsi que le soutien financier 
minimal. Québec : Gouvernement du Québec, p. 29.  
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Le Portail de l’Outaouais :  Un journal de rue émergent  

« Le Portail de l’Outaouais » est un organisme œuvrant 
auprès de personnes vivant l’itinérance, à risque de l’ê-
tre et (ou) vivant l’exclusion sociale afin de leur permet-
tre d’entreprendre une démarche de réadaptation/
réinsertion sociale, dans des conditions de vie amélio-
rées, par un processus d’ « empowerment » visant le 
rétablissement et la dignité inhérente à chaque être 
humain. En partenariat avec les organismes connexes, 
« Le Portail de l’Outaouais » accueille ceux-ci dans leurs 
difficultés respectives, travaillant à la source de leurs 
problématiques, au-delà 
des comportements symp-
tomatiques.  

Le Portail croit que tout 
être humain a en lui des 
forces, la dignité, l’amour, 
le respect et le droit au 
bonheur dans l’intégrité de 
sa personne. Les valeurs, 
les parcours de vie et la 
résilience, différentes à 
chacun, en amènent certains à ne pas adhérer à la 
norme; ils se retrouvent donc jugés, exclus, démunis. 
La raison d’être de l’organisme est basée sur la foi en 
chaque être humain et sa tendance naturelle à venir en 
aide à son prochain. 

A prime abord, le Portail détient deux outils d’interven-
tion principaux. D’abord, un journal de rue dans lequel 
sont abordés des sujets sensibles comme les dures ré-
alités que vivent certains de nos concitoyens, ainsi que 
de faits flagrants d’injustices sociales. Ce magazine, de 
par la transaction directe, sert également de passeport 
entre deux dimensions, à améliorer les relations entre 
deux réalités opposées qui autrement ne se rejoin-
draient pas. Par ce fait, il aide à briser les préjugés et 
faire tomber les tabous face à la situation d’itinérance et 
(ou) d’exclusion sociale que vivent ces camelots qui ten-
tent d’améliorer leurs conditions de vie par cette action 
concrète. Ce journal est un espace où toutes les percep-
tions peuvent être exprimées, dévoilées; du même 
coup, tout citoyen de l’Outaouais qui le lit peut com-
prendre la réalité de l’autre.  

Le Portail a également comme outil un local de ren-
contre, de cohésion entre les camelots. Un lien de 
confiance entre ceux-ci et les intervenants en place 
peut alors se faire dans l’accueil total des souffrances et 
des difficultés que vivent ces camelots en processus de 

rétablissement. Le point de vue et la participation active 
des camelots au bon fonctionnement de l’organisme fait 
partie intégrante du processus d’intervention. Un siège 
au conseil d’administration leur est réservé. L’interven-
tion en est une d’écoute, d’accueil et de tolérance, la-
quelle travaille avec la réduction des méfaits et aspire 
toujours vers une liberté intérieure et un rétablissement 
total, dans le respect du rythme de chacun.  

Le fonctionnement du journal de rue est simple. Le Por-
tail de l’Outaouais produira 
mensuellement un journal 
de rue comme il en existe à 
Montréal (L’Itinéraire), à 
Québec (La Quête), à 
Trois-Rivières, Sherbrooke, 
pour un total de 123 dans 
le monde. Celui-ci sera d’a-
bord vendu aux camelots 
en situation précaire, qui 
en retour revendront ces 
revues (à titre de travail-

leurs autonomes) à la population piétonnière de Gati-
neau et de l’Outaouais. Cette action concrète aura un 
impact direct sur l’estime de soi et de la prise en charge 
des camelots. Comme mentionné plus haut, elle permet 
également d’améliorer les relations entre des gens qui 
vivent différentes réalités sociales et, par conséquent, la 
qualité de vie des citoyens de Gatineau et de l’Ou-
taouais dans son ensemble. 

Christian Gosselin 
Directeur-éditeur 

Téléphone : 819 230 4988 
http://www.leportaildeloutaouais.org 
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 819-777-1806 
La Manne de l’Île 
www.mannedelile.com  
 819-770-5261 

 
La Soupe Populaire de Hull  
www.soupepopulairedehull.org  
Centre Frédéric-Ozanam  
 819-770-3789 
Centre Yolande-Duval  
 819-778-0173 
 

Les Œuvres Isidore Ostiguy 
 819-778-1325 
 

Logemen’occupe 
www.logemenoccupe.org  
 819-246-6644 
 
Mon chez nous 
 819 669-6032 

 

Vallée-Jeunesse–Le Belvé-
dère 
www.valleejeunesse.com  
 819-778-8550 
 

 

Membres associés : 
 

Centraide Outaouais 
www.centraideoutaouais.com  
 819-771-7751  
 
Regroupement des OSBL 
d’habitation avec soutien 
communautaire de l’Ou-
taouais (ROHSCO) 
www.rohsco.rqoh.com  

819-205-3485 

L’Antre-Hulloise 
 819-778-0997 

 
L’Association de défense des 
droits sociaux (ADDS) 
www.addsgatineau.com  
 819-770-3839 
 

Adojeune, L’Appart Ado-
jeune,  
une auberge du cœur  
www.adojeune.org  
 819-205-7204 
 

Avenue des jeunes - Hé-
berge-Ados L’Auberge du 
cœur  
www.avenuedesjeunes.com  
 819-771-1750 
 

Bureau Régional d’Action 
Sida de l’Outaouais (BRAS) 
www.lebras.qc.ca  
 819-776-2727 
 

Centre Kogaluk 
www.centrekogaluk.ca  
 819-682-0198 
 

Centre Mechtilde 
 www.centremechtilde.ca  
 819-777-2952 
 

Centre d’intervention et de 
prévention de la toxicomanie 
en Outaouais (CIPTO) 
www.cipto.qc.ca 
 819-770-7249 
 
Point de service Le LAB  
www.aulab.ca 

 LES ORGANISMES MEMBRES DU CRIO 
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Ils sont plus gros mais nous sommes nombreux 
Cette œuvre collective est une œuvre faite par 
les participants du LAB, soutenus par les inter-
venantes.  Le LAB est un lieu d’inclusion sociale 
d’expression et de création artistique pour les 
jeunes de 16 à 30 ans, vivant ou pouvant vivre 
des problématiques liées à la toxicomanie, la 
pauvreté, l’itinérance, la santé mentale, ou tou-
tes autres problématiques conséquentes. Le 
LAB offre gratuitement les matériaux artistiques 
aux participants, favorisant le contact avec l’i-
maginaire, et c’est au LAB que nous avons fait 
cette œuvre collective, œuvre réalisée grâce à 
une dizaine de participants. 

La présente œuvre collective est la création is-
sue d’une dis-
cussion entre 
les participants 
au sujet des 
structures so-
ciales et politi-
ques actuelles 
c o n c e r n a n t 
l ’ é c o n o m i e 
gérée par les 
politiciens et 
subie par les 
c i t o y e n s . 
L’œuvre repré-
sente une tire-
lire bien rem-
plie et géante. Elle représente la banque du 
gouvernement.  La tirelire est pleine et les ci-
toyens ont de la difficulté à accéder à cet ar-
gent pourtant bien existant. Les personnages 
sont l’ensemble de la communauté qui doit se 
soutenir et travailler en concertation dans la 
même direction pour réussir à accéder au finan-
cement.  Cette œuvre servira de support visuel 
illustrant la pensée des participants, lors des 
actions mobilisatrices du 1er mai 2016. 

Le message est le suivant : 

C’est collectivement qu’il faut agir, pensent les 
participants du LAB, pour une augmentation des 
prestations de l’aide sociale, afin de réduire la 
pauvreté et permettre à la population d’avoir 
accès à des logements décents. C’est aussi en 
prenant le temps d’avoir ce type de discussion 
en collectivité que nous pensons avoir la possi-
bilité  d'identifier  et  partager  les  valeurs  que  

nous avons tous en commun. Ne permettons pas au gouverne-
ment de nous diviser car il nous fait croire que nous sommes im-
puissants en tant que citoyen alors que nous détenons le pouvoir 
par le nombre !   

La gang du LAB, point de service du Centre d’intervention 
et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais. 



Téléphone: 
819 778 1325 
Télécopieur: 
819 778 1874 
 

www.lecrio.wordpress.com      coordo_crio@hotmail.com 

 POUR METTRE FIN À L’ITINÉRANCE 

Une responsabilité collective et gouvernementale 
NNIVEAUIVEAU  FÉDÉRALFÉDÉRAL  
�Revenir à une Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance 
(SPLI) généraliste et communautaire et bonifier son enveloppe 
à 50 millions de dollars pour le Québec ; 

�Injecter 1 milliard de dollars par année pour le développement 
du logement social et mettre en œuvre une stratégie nationale 
du logement ; 

�Améliorer les prestations de l’assurance-emploi et accroître son 
accessibilité. 

NNIVEAUIVEAU  PROVINCIALPROVINCIAL  
�Appliquer la Politique nationale de lutte à l’itinérance et bonifier 
massivement le budget du plan d’action interministériel en iti-
nérance afin de mettre en place des mesures structurelles pour 
lutter contre la pauvreté et l’itinérance ; 

�Appliquer la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, dans le but de répondre aux besoins, en s’attaquant 
aux causes structurelles de la pauvreté ; 

�Annuler toutes les mesures d’austérité ayant comme impact 
direct l’appauvrissement de la population ; 

�Bonifier massivement l’aide sociale et le salaire minimum pour 
que personne ne vive sous le seuil de faible revenu. 

�Annuler le projet de loi 70. 
NNIVEAUIVEAU  RÉGIONALRÉGIONAL  
�Reconnaître un statut particulier à l’Outaouais concernant l’iti-
nérance, l’exclusion sociale et la pauvreté, afin que des mesu-
res financières soient rapidement mises en place ; 

�Reconnaître l’importance du Collectif régional de lutte à l’itiné-
rance en Outaouais par une bonification de son financement 
récurrent, afin qu’il poursuive sa mission en défense collective 
des droits et en éducation populaire. 

NNIVEAUIVEAU  MUNICIPALMUNICIPAL  
�Maintenir l’utilisation de leviers et de ressources municipales, 
par exemple en tant que ville mandataire, afin de poursuivre la 
construction de logements sociaux et réellement abordables; 

�Plaider la cause des personnes et familles itinérantes ou à ris-
que de le devenir et appuyer les organismes dans leurs démar-
ches auprès des autres paliers gouvernementaux et exiger, 
auprès de ces derniers, qu’on octroie à la Ville de Gatineau les 
ressources nécessaires pour combler ses besoins en matière de 
logement et de développement social.  

�Faire cesser le profilage social, racial et politique et la répres-
sion exercés par le Service de police de la ville de Gatineau 
auprès des personnes marginalisées et itinérantes dans les dif-
férents secteurs de la Ville.  

�Reconduire un projet de boisé afin de permettre aux personnes 
couchant dehors de s'installer de façon sécuritaire. 
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COMMENT POUVEZCOMMENT POUVEZ--VOUS VOUS   
CONTRIBUER?CONTRIBUER?  

1. En laissant tomber vos préjugés et en ces-
sant de véhiculer des mythes liés à l’itiné-
rance; 

2. En vous renseignant et en informant votre      
entourage sur l’itinérance et les services        
existants; 

3. En vous impliquant auprès des organismes,      
par votre participation citoyenne; 

4. En appuyant les revendications (signature 
de  pétitions, en parlant avec les élus, etc.); 

5. En dénonçant les injustices sociales. 

La publication de ce huitième Bulletin Noir sur Blanc visant à 
lutter contre l’itinérance en Outaouais a été rendue possible 
notamment grâce à la participation des organismes membres 
du CRIO. 

 

Pour l’impression nous remercions l’ADDS-
Gatineau 

 

Nous remercions les conseillers et conseillères de la Ville de 
Gatineau qui ont contribué financièrement et sans qui la pa-
rution du Noir sur Blanc aurait été impossible. 

Le CRIO tient à remercier les membres du comité 
bulletin. Sans elles, la publication de Noir sur 

Blanc n’aurait pu être possible. 

95, rue Lois 
Gatineau, Québec 
J8Y 3R5 


