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Alors que nous avons célébré en février dernier le 3e 
anniversaire de la Politique nationale de lutte à l’itinérance 
adoptée par le gouvernement du Québec, force est de 
constater de que nous frôlons l’échec complet. Alors que la 
politique nomme clairement la responsabilité des différents 
paliers gouvernementaux en matière d’intervention et 
d’investissement pour lutter contre l’itinérance, le 
gouvernement québécois persiste dans sa volonté de 
privatisation des services publics et des programmes 
sociaux. Pour sa part, le gouvernement fédéral n’a 
toujours pas respecté son engagement à soustraire la 
Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) à 
l’approche Stabilité résidentielle avec accompagnement qui 
a amputé de façon importante des budgets initialement 
destinés à la prévention de l’itinérance.  

Alors que les statistiques semblent montrer une 
amélioration de la réalité terrain, on comprend en parlant 
avec les groupes et les personnes et ménages soutenus, 
que les nombreuses coupures dans les services publics 
depuis plusieurs années ont créé bon nombre de 
dommages dans l’admissibilité et l’efficacité de ceux-ci. 
Les groupes communautaires deviennent donc le dernier 
rempart pour améliorer les conditions de vie de beaucoup 
trop de personnes. Doublé à une réalité de sous-
financement chronique et d’une redéfinition des types de 
financements disponibles pour les groupes, les obligeant à 
laisser tomber toute vie associative et nous nous 
retrouvons dans une belle industrie de la pauvreté. C’est 
pourquoi nous donnons la note de D, soit un léger recul 
pour l’année 2016.  

Suite en page 3 

 D = Recul  

D : Recul léger 

  Les notes pour 2016      
 Fréquentation des ressources  

d’hébergement d’urgence 

 937 Personnes ont séjourné dans 
une ressource d’hébergement  
d’urgence 

 Aide alimentaire 

138 052 Repas servis dans 7 organismes 

44 078 Sacs de denrées distribués 
dans 3 organismes 

516 947 Volume de nourriture distribué 
par Moisson Outaouais (kg) 

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

D 

D 

Comme il est expliqué dans ce bulletin, la note fut 
décernée en raison des statistiques récoltées, mais 
également en fonction de la réalité des organismes 
communautaires de la région, des services publics et 
du contexte politique actuel. 
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Statistiques 2016 

TOTAL DES PERSONNES EN HÉBERGEMENT D’URGENCE 

 2015 2016 % 

Adolescentes et 
adolescents entre  13 et 17 
ans 

349 287 -17.8% 

Familles et femmes  
(avec ou sans enfant) 131 154 +17.5% 

Adultes seuls 574 496 -15.6% 

TOTAL 1054 937 -11.2% 

DANS CE BULLETIN 
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AIDE ALIMENTAIRE 

  2015 2016 % 

Nombre de repas 
servis 

117 864 138 052 +17.1% 

Nombre de sacs de  
denrées distribués 50 817 44 078 -9.6%  

TOTAL 168 681 182 130 +8% 



NOMBRE DE PERSONNES EN  
HÉBERGEMENT D’URGENCE 

2016 

Auberge du cœur, Héberge- 
Ados 

L’Appart Adojeune, Une 
auberge de cœur 202 -25.5% 

Le Gîte Ami 496 -13.6% 

Le Centre Mechtilde 57 -17.4% 

Les Œuvres Isidore Ostiguy 97 +56.4% 

TOTAL 937 -11.1% 

85 +8.3% 

NOMBRE DE REPAS  2016 

La Soupe populaire de Hull 86 348 +32.7% 

La Soupière de l’amitié 10 060 +20% 

Le Centre Alimentaire Aylmer 1 104 -75% 

Centre Mechtilde 6 156 +22.5% 

Le Gîte Ami 29 447 -8% 

Auberge du cœur, Héberge- 
Ados 2 151 N.A. 

TOTAL 138 052 +17.1% 

L’Appart adojeune, Une auberge du 
coeur 2 786 -7.2% 

NOMBRE DE SACS DE     
DENRÉES DISTRIBUÉS 

2016 

Centre alimentaire Aylmer  2 902 +34.6% 

La Manne de l’île 41 157 -11.6% 

Auberge du cœur, Héberge- 
Ados 

19 -24% 

TOTAL 44 078 -9.6% 
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Données détaillées 

AIDE EN AMEUBLEMENT 
(Entraide familiale de l’Outaouais) 2016 

Ceuillette de meubles 924 +52.7% 

Meubles livrés 2 892 +33.1% 

TOTAL 3 816 +37.4% 

Comme je l’ai mentionné, les statistiques recueillies auprès 
des groupes nous amènent à croire à une légère baisse de la 
demande d’aide auprès des groupes en hébergement 
d’urgence et en aide alimentaire. Par contre, il faut regarder 
ce que les chiffres ne disent pas pour bien saisir la réalité 
terrain. La quasi-totalité des groupes ont évoqué deux raisons 
pour expliquer cette réalité. 1) L’augmentation des besoins 
vécus par les personnes et ménages soutenus mis en parallèle 
avec la diminution des services offerts dans le réseau public. 
Par exemple, il n’est pas rare qu’une personne approche un 
groupe pour un soutien principal en hébergement alors qu’elle 
a aussi des besoins en terme de dépendances, de santé 
mentale ou physique ou encore en aide alimentaire. Ce qui 
demande un soutien plus long et soutenu de la part des 
groupes. Surtout que la réponse du réseau public et de la 
solidarité sociale est souvent longue, voire inexistante. 
Ultimement, cela oblige les groupes à faire plus de refus, 
laissant du même coup les personnes non soutenues à la rue. 
2) L’alourdissement de l’administration pour les groupes les 
amène à détourner du temps de travail consacré à leur 
mission de base pour faire mille et une demandes de soutien 
afin de boucler l’année. Évidemment, avec chaque demande 
vient une reddition de compte et chaque bailleur de fonds 
semble concourir pour la reddition la plus exigeante et 
complexe. À ces deux explications qui viennent réduire la 
capacité des groupes à intervenir convenablement, il faut 
ajouter le fait que certains groupes en viennent littéralement à 
fermer des pans de leurs services. Cette année c’est le Centre 
alimentaire d’Aylmer qui a été obligé de cesser de servir des 
repas depuis le 31 mars 2016 faute de financement suffisant. 
La demande y était toujours, c’est l’argent qui n’y était pas. 
Les personnes qui n’ont plus accès à ces repas ne sont pas 
plus en mesure de manger convenablement. Que font-elles ? 
Elles ont faim ! C’est donc dire que l’état de leurs droits 
humains est toujours dans le négatif.  

Dans ce bulletin se trouve un article sur l’itinérance cachée et 
cette réalité est de plus en plus présente dans la région. Les 
Œuvres Isidore Ostiguy qui offre de l’aide pour la recherche 
de logement et du soutien en logement nous ont dit que 
parmi les 688 dossiers ouvert en 2016, 232 était des dossiers 
de personnes ou ménages sans adresse. C’est donc au moins 
232 personnes ou ménages qui ont vécu une forme 
d’itinérance invisible et nous savons que ce n’est que la pointe 
de l’iceberg. Évidemment, cette réalité n’apparaît pas dans le 
chiffre présenté ici.  

Suite en page 4 
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Moisson Outaouais 2016 

Poids total de denrées 
distribuées 516 947 +33.6% 

Boites (de banane) distribuées 55 443 +16.5% 



PAGE 4 

Contexte politique difficile : 
Avec la destruction du filet social qui existait jusque 
dans les années ’90 et l’abandon graduel par les paliers 
gouvernementaux de leurs responsabilités collectives 
quant au plein respect des droits humains pour 
l’ensemble des citoyens, les personnes démunies le sont 
de plus en plus, mais surtout le risque de se retrouver 
en situation d’itinérance est aujourd’hui plus grand. 
Nous l’avons dit, la Politique nationale de lutte à 
l’itinérance a maintenant 3 ans et il est clair pour nous 
que le gouvernement travaille dans le sens contraire à 
cette politique. Dans les textes que vous trouverez plus 
loin, nous vous soumettons qu’avec les coupures à l’aide 
sociale des dernières années, spécialement la dernière, 
et avec l’idée d’instaurer un revenu minimum garanti (et 
tout ce que ça implique), le gouvernement québécois 
travaille davantage à créer du « cheap labor » qu’à 
garantir le droit à un revenu décent. Du même coup, il 
délaisse sa responsabilité collective quant au respect des 
droits pour la transférer sur chaque individu. T’es 
pauvre, alors travaille ! Même lorsqu’il a une obligation 
légale, comme avec la Protection de la jeunesse, le 
gouvernement préfère faire des coupures dans les 
services disponibles. Peu importe si cela a comme 
impact de laisser des jeunes sortir de leurs centres sans 
réelle capacité à s’organiser seul et à très haut risque 
d’itinérance. Ajoutons à cela, la construction de 
logements sociaux qui se fait au compte goutte 
(contrairement aux condos au centre-ville), la réforme 
en santé qui relève de l’échec, allongeant les temps 
d’attentes pour plusieurs soutiens pourtant urgents ou 
encore la précarité galopante du marché du travail et 
nous obtenons une situation désastreuse quant au 
respect  des dro its  humains augmentant 
dangereusement le risque d’itinérance. 
Et les groupes là-dedans ? : 
Vous le verrez plus loin dans ce bulletin, mais pour être 
reconnu comme organismes communautaires nous 
devons nous souscrire à 8 critères. Parmi ceux-ci on dit 
qu’un groupe communautaire doit être un acteur de 
changements sociaux et que sa mission doit être définie 
par sa base militante et non pas définie par un tiers 
externe. La réalité d’aujourd’hui est que les différents 
paliers gouvernementaux nous perçoivent surtout 
comme des sous-traitants ayant pour mandat de 
reprendre les services coupés dans le public, sans le 
financement nécessaire, mais avec une reddition de 
compte toujours plus lourde. Les groupes se retrouvent 
alors entre l’arbre et l’écorce. Des milliers de personnes 
viennent annuellement cogner à nos portes pour obtenir 
du soutien, ne nous laissant plus le temps de bâtir une 
vie associative qui permet de répondre aux critères 

précédemment nommés. Les directions des organismes 
en viennent même à devoir passer plus de temps à 
courir après du financement pour garantir des salaires, 
pourtant de misère, à leurs équipes de travail qu’à lutter 
contre les inégalités sociales. Les personnes qui 
viennent nous rencontrer ne nous perçoivent plus 
comme un lieu d’implication et d’inclusion. C’est ainsi 
qu’on se retrouve avec des personnes qui viennent 
chercher des services auprès des groupes comme je vais 
m’acheter un t-shirt au Wal-Mart. Il ne manque plus que 
l’offre de garantie prolongée et le portrait serait 
complet.  
Cette orientation gouvernementale se voit jusque dans 
les sources de financement disponibles. Que ce soit par 
le financement au projet ou encore directement par des 
ententes de services, les gouvernements et autres 
bailleurs de fonds éloignent constamment les groupes 
de leur base militante et de leur ancrage dans la 
communauté pour en faire des points des services pour 
les plus pauvres. Obnubilés par leur vision de sous-
traitance, des bailleurs de fonds comme le CISSSO vont 
même jusqu’à forcer des fusions de groupes. Dire que 
nous sommes loin de l’autonomie.  Afin de répondre à 
cette réalité, les groupes ont dû engager des 
gestionnaires professionnels qui ne connaissent pas 
l’essence même de la vie associative des groupes, mais 
qui comprennent bien les colonnes de chiffres. C’est 
ainsi que les groupes, essayant de survivre et d’aider 
ceux et celles qui en ont besoin, se retrouvent à être 
obligés d’accepter pratiquement n’importe quel 
financement, et ce malgré l’impact sur leur liberté 
d’action. C’est à croire que les stratégies des 
gouvernements successifs de détourner les groupes de 
leur mission de base pour en faire de bons sous-
traitants a fini par fonctionner.  
Bref, la situation dans la région, comme pas mal partout 
au Québec, est à un point limite. Il faut absolument que 
les différents paliers de gouvernements reprennent leurs 
responsabilités collectives à faire respecter les droits 
humains. Le pire là-dedans, c’est que le gouvernement 
québécois va déposer prochainement un nouveau plan 
de lutte à la pauvreté et nous ne voyons pas de 
changement d’orientation idéologique à l’horizon. Il faut 
de toute urgence construire des centaines de logements 
communautaires, de qualité et à prix modique. Il faut 
rehausser les différents programmes de soutien 
financier (aide sociale, chômage, pension de 
vieillesse…). Il faut réinvestir massivement en santé et 
en éducation et surtout il est urgent d’arrêter de penser 
que c’est par paresse qu’une personne se retrouve en 
situation d’itinérance.  

Alexandre Ranger, CRIO 

L’industrie de la pauvreté et de l’itinérance « Bienvenue au Wal-Mart des pauvres » (suite) 
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L’itinérance cachée, quelques chiffres. 
Le gouvernement du Canada annonçait le 22 février 
dernier l’injection de près de trois millions de dollars 
pour compléter un dénombrement ponctuel des person-
nes sans-abri dans l’ensemble du Canada. Ce type d’ex-
ercice permet de documenter une partie du phénomène 
afin de déceler des tendances au niveau de l’itinérance 
visible, mais il ne constitue pas un portrait fidèle de la 
situation. Conduire ce type d’exercice afin d’orienter les 
mesures et les ressources à destination des personnes 
en situation ou à risque d’itinérance nous éloigne d’un 
portrait complet et adéquat de la réalité. En effet, un 
grand nombre de personnes en situation d’itinérance 
sont écartées de telles enquêtes dont la très grande 
majorité des personnes en situation d’itinérance cachée.  

On parle d’itinérance cachée lorsqu’une personne 
doit  vivre temporairement avec la famille, des amis, 
dans sa voiture ou n’importe où ailleurs, car ielle n’a 
nulle part où aller. Statistique Canada publiait à 
l’automne 2016 une étude exhaustive estimant qu'en 
2014, 8 % de la population canadienne avait vécu 
ce type d’itinérance, ce qui représentait près de 
trois millions de personnes, et parmi ces personnes, 
1 sur 5 l’a vécue pendant au moins un an. Considérant 
l’importance de cette situation,  il est périlleux d’utiliser 
des données incomplètes telles que celles fournies par 
les dénombrements pour organiser la mise en place de 
politiques publiques et d’initiatives. 

Les principaux constats de l’étude : 

•  Les personnes ayant déclaré être séparées (17 %) 
ou divorcées (15 %) étaient deux fois plus susceptibles 
d’avoir vécu une situation d’itinérance cachée que celles 
qui étaient mariées (7 %). 
• Les personnes ayant des antécédents de mauvais 
traitements pendant l’enfance étaient plus susceptibles 
d’avoir vécu un épisode d’itinérance cachée. Par exem-
ple, parmi les personnes qui ont été victimes à la fois de 
violence physique et sexuelle avant l’âge de 15 ans, 
1 personne sur 4 (25 %) a connue cette réalité. 
• Les Canadiens ayant indiqué avoir été victimes d’un 
incident criminel au cours des 12 derniers mois étaient 
près de deux fois plus susceptibles (12 %) d’avoir vécu 
un épisode d’itinérance cachée que ceux qui n’avaient 
pas été victimes d’un acte criminel (7 %). Les victimes 
de deux (16 %) et trois incidents criminels ou plus 
(18 %) étaient encore plus susceptibles d’avoir vécu un 
épisode d’itinérance cachée.  
• Les personnes dont le plus haut niveau de sco-
larité atteint est inférieur à un certificat ou diplôme uni-
versitaire sont plus susceptibles d’avoir vécu un épisode 
d’itinérance cachée. 

• Les personnes ayant déménagé fréquemment et 
celles ayant un faible niveau de soutien social étaient 
plus susceptibles d’avoir vécu un épisode d’itinérance 
cachée. Par exemple, parmi les personnes qui ont dé-
ménagé au moins quatre fois au cours des cinq 
dernières années, 21 % ont vécu un épisode d’iti-
nérance cachée à un moment donné de leur vie. 
• Les Canadiens ayant consommé des médicaments 
pour les aider à se calmer ou pour les aider à se sortir 
d’une dépression étaient deux fois plus susceptibles 
d’avoir vécu un tel épisode. 
• La proportion la plus importante de personnes qui 
ont déjà vécu l’itinérance cachée se situe chez les 25 à 
54 ans en 2014 (10 %).  
 
L’étude identifie l’appartenance à certains groupes soci-
aux ostracisés, l’isolement social et les parcours de vie 
marqués par la violence comme des facteurs de risques 
importants de vivre un épisode d’itinérance cachée.  

Les situations recensées dans l’étude s’inscrivent bien 
souvent dans le champ d’action des différents pro-
grammes sociaux, services publics et interventions com-
munautaires. Par exemple, des services sociaux financés 
et organisés adéquatement pourraient rejoindre un pan 
plus important des personnes seules, isolées ou victimes 
de violence. L’accès aux études supérieures agit comme 
facteur de prévention, c’est également par l’éducation et 
la sensibilisation que l’on atténue la stigmatisation et la 
discrimination dont sont victimes différents groupes 
identifiés comme plus à risque par Statistique Canada. 
La disponibilité d’un nombre adéquat de logements soci-
aux et une régulation accrue du marché locatif privé 
permettraient de diminuer la fréquence des déménage-
ments pour les ménages locataires précaires.   

La détérioration des conditions économiques pour de 
plus en plus de personnes et l’effritement des protec-
tions sociales jouent un rôle important. L’étude men-
tionne que les 65 ans et plus qui ont vécu une part sig-
nificative de leur vie lorsque le contexte économique 
était moins difficile et que l’État s’acquittait davantage 
de ses responsabilités sont moins à risque. 

La prévention et la réduction de l’itinérance demandent 
des mesures précises pour venir directement en aide 
aux personnes, mais aussi un environnement économi-
que et social qui ne laisse personne derrière. 

Pour lire l’étude complétée par Statistique Canada : 

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2016001/
article/14678-fra.htm  

Mathieu Frappier, RSIQ 
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Que ce soit à l’intérieur de la Politique nationale de 
lutte à l’itinérance du Gouvernement du Québec ou des 
différents résultats de recherches sur ce phénomène, 
on nous rappelle et on nous démontre que l’itinérance 
est bien plus que l’absence d’un domicile fixe. C’est 
plutôt un processus marqué par différents facteurs 
sociaux et individuels qui influencent le parcours des 
personnes qui se retrouvent confrontées à des ruptures 
et à des impasses.  
Un exemple d’étape de ce processus dont il est 
question ici, ce sont les sorties des institutions. Bien 
entendu, nous faisons référence aux institutions 
publiques de santé (hôpitaux, centres de réadaptation, 
centres de traitement des dépendances,…) et aux 
institutions de sécurité publique (prisons, centres de 
détention, maisons de transition, etc.) mais aussi aux 
institutions privées et communautaires (ex. maisons de 
thérapie). 
 
Les institutions, des 
fabricants d’itinérance. 
 
Pour quelqu’un qui a un 
réseau social solide et positif 
ou qui est confortable 
financièrement (ou encore 
mieux, les deux !), la sortie 
d ’ u n e  i n s t i t u t i o n  e s t 
habituellement une étape 
parmi d’autres dans le 
rétablissement d’une situation 
quelconque. Il se peut que 
c e l a  d e m a n d e  d e s 
ajustements mais de façon générale, la situation de la 
personne a tendance à s’améliorer. 
Mais c’est loin d’être le cas lorsque la personne sort 
d’une institution et se retrouve seule, sans soutien de 
proches, en plus de ne pas avoir suffisamment de 
moyens financiers pour répondre à ses besoins lors de 
cette période de transition. Pour ces personnes, les 
organismes communautaires sont souvent leur dernier 
recours. Mais est-ce qu’un lieu d’hébergement 
d’urgence comme le Gîte-Ami est l’endroit de choix 
pour accueillir quelqu’un qui, par exemple, vient de 
terminer un séjour de plusieurs semaines au Centre de 
réadaptation en dépendance? Évidemment que non…  
Et, c’est la même chose pour les personnes qui sortent 
du Centre de détention de Hull, du Centre hospitalier 
Pierre-Janet ou de l’Hôpital de Hull. Pourtant, chaque 
semaine, des hommes et des femmes de tous les âges 
reçoivent leur congé de ces institutions et sont dirigés 

vers des organismes communautaires afin que ces 
derniers répondent à leurs différents besoins dont celui 
de l’hébergement temporaire.  
Ce « dumping » institutionnel n’aide en rien la situation 
de ces personnes se retrouvant dans une situation 
vulnérable.  On n’a qu’à penser au risque de rechute 
chez la personne dont la sobriété est fragile ou au 
risque de désorganisation de quelqu’un dont le 
processus de rétablissement en santé mentale est 
toujours en cours. Ces personnes sont encouragées à 
se rendre dans des organismes, déjà fréquemment 
débordés, qui sont dans l’incapacité à répondre à leurs 
besoins dans l’immédiat, ce que pourtant la situation 
commande 
C’est également vrai pour la personne qui doit se 
conformer à un ordre d’un tribunal lors de sa sortie de 
détention comme par exemple de ne pas se retrouver 
au même endroit qu’un individu en particulier. Mais 
comment faire si ce dernier est aussi hébergé au seul 

refuge de la région?  
 
Pistes de solutions 
 
Nous croyons que ces 
s i t ua t i on s  dép l o r ab l e s 
peuvent et doivent être 
évitées. D’abord, il doit y 
avoir un réel travail de 
partenariat d’égal à égal entre 
l e s  o r g a n i s m e s 
communautaires et les 
institutions.  Mais pour y 
arriver, ces dernières doivent 

absolument respecter l’autonomie et les capacités 
d’action des organismes.   
De plus, il faut un plus grand arrimage entre les 
différents services gouvernementaux, notamment entre 
le Centre local d’emploi et le Centre de détention pour 
éviter que les personnes qui sortent de détention se 
retrouvent sans revenu et glissent dans un processus 
menant à l’itinérance. 
Enfin, il est essentiel que l’Outaouais se dote d’outils 
supplémentaires comme par exemple de l’hébergement 
de transition pour des personnes qui ont fait un 
cheminement par rapport à leur dépendance afin 
d’avoir un lieu favorisant la poursuite de leur 
rétablissement et de leur réinsertion. 

Yves Séguin, CIPTO 
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17 ans et 11 mois, pas de diplôme en poche, pas 
d'argent et quasi aucun support familial et dans 30 jours 
il doit voler de ses propres ailes. Ce jeune a navigué 
dans les services de la Protection de la jeunesse (DPJ) 
depuis son enfance. On ne compte plus le nombre de 
travailleuses sociales qu'il a croisées dans sa vie. Une 
famille d'accueil d'urgence, une autre à long terme, une 
troisième parce que les comportements ne convenaient 
plus à la précédente et ainsi de suite pour terminer sa 
route dans un centre de réadaptation où il croise plus 
d'une douzaine d'éducateurs par semaine. 

Une démarche d'aide sociale va débuter grâce à 
l'entente entre Emploi-Québec et la DPJ qui accélère le 
processus. On va se croiser les doigts que la travailleuse 
sociale ait le temps de le faire ou qu'elle n'est pas partie 
en congé de maladie; ce qui est fréquent depuis la 
dernière année. Les démarches pour avoir accès à la 
sécurité du revenu sont devenues complexes, la 
multitude de documents que le jeune doit fournir, le peu 
d’aide qu’il reçoit à ce moment font en sorte que 
souvent le  revenu de dernier recours tarde à entrer. Et 
on va taire les nouvelles mesures de l’aide sociale, qui 
risquent d’amputer son aide financière s’il ne fait pas de 
démarches d’emploi, reste à savoir s’il en est capable. 

On peut aussi espérer que ce jeune ait la chance d'avoir 
été choisi (critères de sélection serrés et nombre 
de places limités) pour participer au Programme de 
qualification des jeunes de la direction jeunesse du 
CISSS. Ce programme permet à un éducateur de faire le 
suivi de 10 jeunes qui ont besoin de support pour 
développer leur autonomie et créer des alliances avec le 
réseau de services destinés aux adultes jusqu'à leur 19 
ans. 

Donc, ce jeune à l'aube de ses 18 ans, à qui ça fait des 
années qu'on lui dit à quelle heure se lever, comment 
s'habiller, ce qu'il doit manger et à qui il peut parler doit 
non seulement devenir autonome rapidement, mais doit 
aussi jongler avec le fait qu'il perd plusieurs services. En 
effet, le jeune qui a un suivi en santé mentale se voit la 
porte très souvent fermée aux services adultes. Car ce 
jeune a souvent été étiqueté de plusieurs diagnostics 
pendant sa jeunesse, qui soudainement ne deviennent 
plus importants à 18 ans. 

Ce jeune, qui a souvent perdu confiance en l'adulte à 
force d'en avoir trop croisé dans sa vie, doit maintenant 
lui-même devenir un adulte. Beau paradoxe. C'est la 
réalité à laquelle doit faire face une centaine de jeunes 
par année en Outaouais. 

Selon Éric Latimer, de l'Université McGill, près de la 

moitié des jeunes ayant fait un passage dans les centres 
jeunesse connaîtront un épisode d'itinérance avant ses 
30 ans. Et nous savons déjà que l'itinérance est un 
facteur de risque à d'autres problématiques (santé 
mentale, toxicomanie, prostitution...), il devient urgent 
de se pencher sur la situation et que la DPJ s'allie au 
milieu communautaire pour mieux les préparer à la vie 
adulte. 

Vous me direz, mais il y a Vallée Jeunesse pour y faire 
face! Mais saviez-vous que depuis les 3 dernières 
années le taux de référence de la DPJ a 
dramatiquement diminué ? Pourtant la ressource 
d'hébergement est quasi toujours à pleine capacité. Il y 
a 16 chambres disponibles dont 6 réservées aux jeunes 
référés par la DPJ, places rarement comblées depuis 3 
ans. Les raisons, le changement des juges qui seraient 
plutôt frileux à envoyer des jeunes terminer leur 
placement dans un hébergement communautaire. Le 
changement au niveau de l'âge des résidents qui est 
passé de 16 à 20 à de 16 à 24 ans aurait également 
effrayé; changement qui a été fait pour répondre  à la 
nouvelle réalité du long passage à la vie adulte que les 
jeunes traversent. N'est-il pas mieux qu'il croise à 16 
ans un autre jeune de 24 ans qui a un parcours similaire 
dans un hébergement supervisé que d'attendre à 18 ans 
pour côtoyer une personne de 52 ans qui vit de 
l'itinérance chronique dans un gîte ?  

L'arrivée à Vallée Jeunesse à ses presque 18 ans donne 
peu de temps à l'adolescent de créer un lien de 
confiance avec les intervenants et il perd le filet de 
sécurité (services jeunesse, santé mentale) trop 
rapidement comparativement à lorsqu'il arrivait à 16 ans 
et demi. La majorité de ces jeunes reviennent à Vallée 
Jeunesse quelques années voire même quelques mois 
plus tard après avoir connu un séjour à la rue et ainsi 
multiplier ses problèmes, ce qui augmente la difficulté à 
s'en sortir. 

Finalement, les jeunes qui ont connu l'univers des 
services de la DPJ ont une immense marche à grimper 
afin d'effectuer un passage à la vie adulte.  Pour 
plusieurs d'entre eux, cette aventure ne sera pas sans 
h e u r t s  e t  l a i s s e r a  de s  c i c a t r i c e s .    
Une étroite collaboration entre la DPJ et le milieu 
communautaire qui œuvre à la lutte à l'itinérance est 
vitale afin de diminuer les contrecoups de cet 
anniversaire de la majorité pas toujours heureux et festif 
pour certains. 

Annie Castonguay, Vallée jeunesse 

18 ans… Un trou de service 
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Depuis quelques années, le Logement d’abord (Housing 
First), appelé au Québec « approche SRA » (Stabilité 
résidentielle avec Accompagnement), s’est imposé 
comme une réponse dominante et privilégiée à la 
problématique de l’itinérance visible. Expérimenté 
d’abord au début des années 1990 aux Etats-Unis, le 
Logement d’abord a ensuite gagné d’autres pays à partir 
du milieu des années 2000, dont le Canada. C’est à 
travers une réorientation de la stratégie du partenariat 
de lutte à l’itinérance (SPLI) du gouvernement fédéral 
canadien depuis 2014, que plusieurs villes et 
collectivités, dont l’Outaouais, ont été contraintes de 
mettre en œuvre un plan d’action misant sur l’approche 
SRA, entrainant dans la foulée des changements 
significatifs pour les acteurs locaux œuvrant dans le 
domaine de l’itinérance.  

Externalisation, glocalisation, réduction… des 
dynamiques structurelles en question. 

On assiste ces dernières années à la redéfinition de 
l’intervention des pouvoirs publics selon les impératifs 
du marché— ce qu’on désigne communément comme le 
«tournant néo-libéral». Au sein de ce tournant, les 
systèmes et services publics sont remis en cause non 
seulement par la compression croissante des budgets 
accordés aux populations les plus vulnérables et aux 
instances qui les soutiennent, mais aussi par une triple 
tendance qui s’actualise dans le modèle SRA: 1) 
l’externalisation des fonctions jusque-là exercées par 
des agents publics (logement social et communautaire) 
vers des opérateurs privés (logement privé); 2) La « 
glocalisation », qui fait passer une responsabilité globale 
(gouvernement fédéral ou provincial) vers une 
responsabilité locale (milieu communautaire et les 
municipalités) sans le transfert des moyens ou des 
pouvoirs; 3) La réduction de la complexité d’un 
problème, comme l’itinérance, qui requiert des réponses 
structurantes (redistribution de la richesse, construction 
de logement sociaux…), à un besoin en logement pour 
les personnes qui vivent une réalité d’itinérance 
chronique et épisodique. Ainsi les groupes 
communautaires ne réussissent plus à déployer une 
série de services qui viennent prévenir l’itinérance en 
raison de l’obligation de soutenir les personnes qui sont 
déjà à la rue, ce qui affecte principalement les femmes, 
les familles et les jeunes.  

Alliances, appropriations… des solidarités locales 
insoupçonnées 

Pour ces raisons, la réorientation de la SPLI selon le 
modèle SRA ne s’est pas faite sans débats et résistances 

en Outaouais. L’implantation de programmes répondant 
à l’idéologie néolibérale peut avoir tendance non 
seulement à invalider l’expertise et la culture publique 
locales, mais aussi à affaiblir les processus 
démocratiques et les solidarités propres à la philosophie 
du milieu communautaire. Faute de financement 
adéquat, les organismes œuvrant en itinérance se 
retrouvent en effet placés en position de « concurrence 
» et les appels de projet (comme ceux de la SPLI) 
peuvent être des moments de tensions, voire de conflits. 
Néanmoins, il arrive que des arrangements 
insoupçonnés se concrétisent sous la forme d’alliances. 
L’Outaouais, à cet égard, s’est démarquée du reste de la 
province alors que la majorité des groupes 
communautaires se sont unis pour demander une année 
de financement de transition à la SPLI dans l’objectif 
d’assurer une meilleure concertation avant le dépôt de 
projet de trois ans. Si cette concertation est fréquente 
dans l’offre des services, elle est beaucoup plus rare à 
l’étape du financement. Évidemment, cette démarche de 
concertation n’a pas été facile à mener et a exigé des 
sacrifices et des compromis entre les différents acteurs 
communautaires. Les contraintes de financement ont 
constitué un point de passage obligé à partir duquel les 
groupes locaux, en travaillant ensemble, ont pu réduire 
les effets du contexte de concurrence imposée. De plus, 
grâce à cet effort collectif, des projets transversaux se 
sont affirmés et solidifiés (tels que l’EMI), des 
responsabilités de coordination se sont redessinées (ex : 
le ROHSCO) et des mandats ont été élargis (la ville de 
Gatineau, par exemple, a dû assumer une forme de 
leadership territorial pour influencer d’autres niveaux 
politiques dans le dossier de l’itinérance). Il faut 
souligner finalement que ces alliances et appropriations 
collectives ont contribué à produire des gains politiques 
inattendus, comme le réinvestissement partiel de la SPLI 
dans des projets généralistes. En somme, les acteurs 
locaux œuvrant en itinérance en Outaouais ont prouvé 
que les organismes communautaires ne fonctionnent 
pas comme des entreprises privées, et qu’une partie de 
la lutte à l’itinérance consiste à préserver des espaces 
de délibération et de solidarités collectives pour 
s’assurer d’un développement social à long terme. 

Dahlia Namian, Université d’Ottawa 

L’expérience politique du modèle SRA : un regard sur le collectif 
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Les défis de l’implantation d’une approche imposée : l’expérience de 
l’Équipe mobile en itinérance 

À l’automne 2014, l’Équipe mobile en itinérance (ÉMI) 
était mise sur pied afin de combler une partie des 
besoins liés à l’accompagnement des personnes en 
situation d’itinérance ou à grand risque de le devenir qui 
étaient prises dans ce qu’il est tenu d’appeler le 
phénomène des portes tournantes.  C’est-à-dire, des 
hommes et des femmes n’ayant pas de liens significatifs 
avec des proches ou des intervenants pouvant leur 
offrir le soutien nécessaire pour répondre adéquatement 
à leurs différents besoins qui se retrouvent devant des 
impasses qu’ils et elles ne peuvent franchir seuls-es. 

Au départ, ce projet de partenariat dont les principaux 
acteurs étaient trois organismes communautaires 
(CIPTO, Gîte Ami et Soupe populaire de Hull) et 
IMAGES (l’équipe itinérance du CSSS de Gatineau, 
aujourd’hui intégré au CISSS de l’Outaouais) avait 
comme objectif général la prévention de la dégradation 
et l’amélioration des conditions de vie des personnes 
rejointes.  

Le travail de l’ÉMI donnait des résultats encourageants 
et l’ensemble des acteurs de la lutte à l’itinérance dans 
la région en reconnaissaient la pertinence. 
Malheureusement, le financement initial arriva à 
échéance et il fallut trouver une nouvelle source de 
financement. C’est par l’imposition de l’approche SRA,  
dans le cadre de la réorientation de la SPLI, que fut 
financé le maintien du projet.  

Un cadeau empoisonné 

D’abord, le soutien financier de la SPLI était de 35% 
inférieur provoquant ainsi la perte d’un des trois 
intervenants. Il y eu aussi la perte d’un partenaire qui 
fut obligé de prioriser ses interventions. De plus, les 
intervenants ne peuvent qu’offrir du soutien aux 
personnes seules en situation d’itinérance chronique ou 
épisodique. Adieu la prévention…  

Malheureusement, ces changements imposés ont eu 
des répercussions négatives dont une augmentation des 
refus des demandes d’aide faute de correspondre aux 
nouveaux critères. Sans oublier que l’aide maintenant 
offerte ne correspondait pas toujours aux besoins jugés 
prioritaires par les personnes se retrouvant en situation 

d’itinérance. L’objectif de faire passer quelqu’un de la 
rue ou du refuge directement à un logement permanent 
sans qu’il y ait des obligations d’exigées (ex. accepter 
de prendre sa médication ou de ne plus consommer de 
drogue) est une très bonne idée mais ça ne veut pas 
dire que toutes les personnes en situation d’itinérance 
sont prêtes à prendre rapidement cette décision et à 
faire ce changement qui implique des transformations 
importantes dans leur mode de vie. 

Il y a quand même eu un avantage de taille dans ce 
changement d’approche : l’accès à un fonds d’urgence 
qui permet à plusieurs personnes de payer 25% de leur 
revenu pour se loger en plus d’une aide financière pour 
l’aménagement dans leur nouveau chez soi notamment 
par l’achat de meubles, d’électroménagers et d’une 
première épicerie.  

Par contre, cet outil important n’empêche pas les 
personnes engagées dans ce processus de rencontrer 
différentes difficultés. Pensons au faible nombre de 
logements qui correspondent aux critères du 
programme et qui se situent près des organismes qui 
leur viennent en aide. Ou encore aux propriétaires qui 
sont réticents à louer à une personne en situation 
d’itinérance ou qui font carrément de la discrimination. 
De plus, ce programme ne permet pas la colocation qui 
pourtant serait une piste de solution pour le partage des 
coûts et briser l’isolement.   

Enfin, avec la diminution financière subie empêchant de 
faire de la prévention et avec les nombreuses 
contraintes rencontrées en lien avec les critères 
d’admissibilité, le déploiement de cette nouvelle 
approche aurait été un échec. D’ailleurs, imposer un 
changement de ce type sans égard à ce qui se fait déjà 
dans une communauté et sans impliquer les personnes 
concernées  – dans ce cas-ci les personnes en situation 
d’itinérance et les intervenants qui leur offrent du 
soutien – est plus souvent qu’autrement voué à l’échec 
et brime le pouvoir d’agir des citoyens visés par cette 
approche. 

Yves Séguin, CIPTO 
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En septembre 2016, le ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale annonçait que son ministère se 
penchait sur une possible implantation d’un « revenu 
minimum garanti » au Québec. 

La pauvreté est un dénominateur commun aux 
situations d’itinérance. Ainsi, la Politique nationale de 
lutte à l’itinérance reconnaît que l’itinérance a toujours 
un lien avec la pauvreté et que nous devons 
collectivement agir pour que tous aient accès à des 
revenus suffisants. Avant d’appuyer certaines initiatives 
en ce sens, il est essentiel de vérifier l’articulation 
concrète du modèle proposé pour en évaluer son 
efficacité. L’implantation d’un revenu minimum garanti 
(RMG) peut sembler constituer une réponse adéquate à 
l’insuffisance des revenus et la diminution du nombre 
d’emplois disponibles, mais plusieurs éléments doivent 
être pris en compte. Il est important de savoir que 
différentes théories et pratiques à ce sujet ont été mises 
de l’avant dans différents pays et même ici au Canada. 

Le modèle que préconise le ministre Blais repose sur 
l’intégration dans une seule prestation de plusieurs des 
allocations fournies par l'État. En théorie, toute 
personne aurait droit à un crédit d'impôt selon les 
situations de chacun. Ce modèle qui peut sembler 
généreux présente des lacunes importantes. Rappelons 
qu’en aucun moment, le ministre ne s’est engagé à ce 
que ces revenus soient suffisants pour couvrir les 
besoins essentiels. La vision du ministre mentionne que 
ce projet doit être un incitatif à l’intégration de la main-
d’œuvre au marché du travail. Ainsi, le RMG serait vu 
comme un supplément financier à des emplois mal-
payés, précaires et peu valorisants. Dans sa publication 
Revenu minimum garanti : Trois études de cas, Évelyne 
Couturier de l’IRIS,  note : « L’allocation universelle 
permet de fournir aux employeurs une certaine flexibilité 
additionnelle. En leur retirant la responsabilité d’offrir à 
leur personnel une rémunération couvrant les besoins 
de base, ils peuvent embaucher plus de personnes, ou 
plus facilement engager des personnes aux 
compétences limitées pour des tâches précises qui 
n’auraient pas été rentables pour l’entreprise si payées 
au salaire minimum. » 

Différents scénarios évoqués laissent entendre des 
prestations de base de 300$/mois ce qui est bien en 
deçà du seuil de faible revenu identifié par Statistique 
Canada. Ce principe déroge avec le Pacte international 
des droits économiques et sociaux auquel le Canada et 
le Québec adhèrent qui stipule que : «  Les États partie 
au présent Pacte reconnaissent le droit de toute 
personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et 

sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un 
logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration 
constante de ses conditions d'existence. » À l’instar de 
sa toute nouvelle loi 25 sur l’aide sociale,  le ministre  
s’appuie sur l'idée, fausse car basée sur un préjugé, de 
la paresse pour expliquer la pauvreté. Le ministre pense 
ainsi inciter les personnes plus vulnérables à intégrer le 
marché du travail, mais que prévoit-il pour les 
personnes qui ne sont pas en mesure d’occuper un 
emploi ou même de s’y préparer? En matière de 
prévention et de réduction de l’itinérance, cette 
approche est non seulement insuffisante, mais elle 
risque également de contribuer au phénomène de 
désaffiliation en provoquant chez les personnes en 
question un sentiment d’échec constant. 

 

Depuis plusieurs années, un autre modèle est présenté 
comme une alternative au revenu minimum garanti : 
c’est le revenu de citoyenneté. Dans ce cadre, on 
considère que chaque citoyenNE doit voir ses droits, 
notamment ceux prévus dans le PIDESC, respectés; 
ainsi, la prestation n’est pas modélisée en fonction de la 
participation économique de la personne, mais plutôt en 
fonction des coûts réels des besoins essentiels. C’est 
l’impôt sur le revenu des individus et des entreprises qui 
vient jouer le rôle de régularisation et de redistribution. 
Ce modèle prévoit une fiscalité progressive où les 
entreprises s’acquittent davantage de leurs 
responsabilités sociales et contribuent à l’ensemble des 
facteurs qui viennent soutenir leurs activités (éducation, 
santé, soutien au revenu, etc.). 

 

Alors que de nombreux emplois sont appelés à 
disparaître, que le monde du travail est de plus en plus 
exigeant pour les travailleurs et travailleuses, que la 
précarité et l’insuffisance des revenus sont le lot d’un 
plus grand nombre, les orientations du gouvernement 
provincial sont plus qu’inquiétantes. Le RSIQ demande 
au gouvernement du Québec de remplir ses obligations 
et d’assurer un revenu qui permet la satisfaction des 
besoins essentiels. 

Pour lire l’étude de l’IRIS : 

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/
p u b l i c a t i o n / f i l e / I R I S - b r o c h u r e - R e v e n u -
Minimum_WEB.pdf 

Mathieu Frappier, RSIQ 

Assurer des revenus suffisants, une mesure indispensable pour prévenir l’itinérance 
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Ces dernières années, l’aide sociale (un programme 
censé assurer à tout(e)s les citoyen(ne)s du Québec un 
minimum vital), a été passablement malmenée. En 2013, 
les prestataires âgés entre 55 et 57 et les ménages 
comptant deux adultes et un enfant de moins de 5 ans 
se voyaient privés de leur allocation pour contrainte 
temporaire. En 2015, cinq nouvelles modifications 
réglementaires sont encore venues restreindre les droits 
des personnes assistées sociales, obligeant certaines à 
vendre leur maison, limitant leurs sorties hors Québec à 
7 jours, pénalisant davantage les gens qui partagent leur 
logement, réduisant dramatiquement les prestations des 
personnes en centre de toxicomanie et accentuant les 
pénalités en cas de déclaration erronée. 
 
Comme si ces reculs n’étaient pas suffisants, le 10 
novembre 2016 dernier, le gouvernement du Québec a 
adopté, un an après sa présentation à l’Assemblée 
nationale, le projet de loi 70, connu maintenant sous le 
nom de Loi visant à permettre une meilleure adéquation 
entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser 
l’intégration en emploi. Cette loi introduit une série de 
mesures, dont le nouveau programme Objectif emploi, 
qui vise à accompagner les premiers 
demandeurs d’aide sociale vers des 
mesures d’intégration en emploi. Jusque 
là, rien à redire… En effet, nul ne saurait 
être opposé à une offre de formations, ni 
à des mesures d’accompagnement pour 
les personnes qui voudraient s’en 
prémunir. Là où le bât blesse, c’est qu'au 
lieu de simplement offrir la possibilité 
aux personnes de participer à Objectif 
emploi, le programme crée une obligation et prévoit des 
pénalités financières importantes pour les personnes qui 
ne seraient pas en mesure de se soumettre aux 
exigences imposées! Dans les faits, une personne 
pourrait voir sa prestation mensuelle de 628$ (déjà 
cruellement insuffisante!) réduite à aussi peu que 399$! 
Une mesure tellement odieuse qu’elle a été dénoncée 
publiquement par des centaines d’organismes 
communautaires, de chercheur(e)s, des syndicats, en 
plus de la Protectrice du citoyen et la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse. 
 
Pendant plus d’un an, la Coalition Objectif Dignité , mise 
sur pied au moment du dépôt du Projet de loi 70, sur 
laquelle siègent plusieurs organismes de lutte à 
l’itinérance, a mené un grand nombre d’actions en vue 
de bloquer son adoption. Quelques gains ont été réalisés 
au moment de l’étude détaillée du projet de loi. Mais sur 

le fond, c’est-à-dire le retour à la logique du ''workfare'' 
et le déni de droits qu’entraîne les pénalités financières 
du programme, le gouvernement n’a pas reculé. 
 
Avant que le programme Objectif emploi n’entre en 
vigueur, il reste encore l’étape de la publication d’un 
projet de règlement dans la Gazette officielle du Québec. 
C’est dans ce document qu’on pourra en apprendre 
davantage sur la mécanique du programme et mesurer 
véritablement l’étendue des dégâts. Les personnes 
intéressées à faire des commentaires au sujet du projet 
de règlement auront ensuite 45 jours pour les faire 
parvenir au ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. Pendant cette période, en plus de faire parvenir 
des Avis au Ministre, les membres de la Coalition Objectif 
Dignité comptent bien maintenir la pression sur le 
gouvernement et continuer à marteler leur message : 1) 
que le programme Objectif emploi est essentiellement 
basé sur des préjugés envers les personnes assistées 
sociales; 2) qu’il va empirer la situation des personnes 
pauvres et mener plusieurs d’entre elles vers l’itinérance; 
3) que le droit à un revenu décent était déjà bafoué par 
le programme d’aide sociale avant cette réforme et que 

rendre son accès conditionnel est un déni 
encore plus inacceptable de ce droit! Des 
actions de mobilisation se multiplieront 
également dans les prochaines 
semaines : lettres ouvertes, mémoires 
détaillés et mémoires types, conférences 
de presse, actions dérangeantes… Nous 
vous invitons à surveiller vos courriels et 
médias sociaux!  
 

Récemment, on apprenait que le gouvernement du 
Québec avait dégagé des surplus de 1,95 milliard de 
dollars au cours des huit premiers mois de 2016-2017 
(???derniers mois de 2016 et premiers mois de 
2017 ???). Or, plutôt que d’utiliser ces surplus pour 
améliorer les revenus des personnes en situation de 
grande pauvreté, l’État choisit d’accorder un cadeau 
fiscal de 50 M$ à de riches dirigeants d’entreprises  ! 
Jusqu’où poussera-t-on l’odieux avec le programme 
Objectif emploi ? 
 
Par Lorraine Desjardins, Fédération des associations de 
familles monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ) 

 

Aide sociale : des reculs inadmissibles pour les droits humains ! 

Pour en savoir davantage sur le cheminement du 
projet de loi 70 et les actions menées par la 
Coalition Objectif Dignité : objectifdignite.org  



Prenez garde à vos missions, le CISSSO vous guette! 
Pour ceux et celles qui ne sont pas familier avec le 
mouvement de l’action communautaire autonome, voici 
quelques faits récents, importants, vous permettant de 
saisir l’évolution du mouvement, ses revendications, et 
le contenu du présent article. 

 

15 novembre 1996 :  

Les caractéristiques de l’action communautaire 
autonome sont définies pour la première fois dans le 
cadre d’une rencontre nationale du mouvement de 
l’action communautaire autonome (ACA). 

 

2001 :  

Adoption de la politique gouvernementale - L’action 
communautaire : une contribution essentielle à 
l’exercice de la citoyenneté et au développement social 
du Québec. Celle-ci a donné lieu à une définition précise 
de l’action communautaire autonome à partir de huit 
critères. 

Les quatre (4) premiers critères s’adressent à 
l’ensemble des organismes d’action communautaire : 

• être un organisme à but non lucratif; 
• être enraciné dans la communauté; 
• entretenir une vie associative et 

démocratique; 
• être libre de déterminer sa mission, ses 

approches, ses pratiques et ses orientations. 

S’ajoutent quatre (4) critères supplémentaires pour les 
organismes d’action communautaire autonome (ACA) : 

• avoir été constitué à l’initiative des gens de la 
communauté; 

• poursuivre une mission sociale qui lui soit 
propre et qui favorise la transformation 
sociale; 

• faire preuve de pratiques citoyennes et 
d’approches larges, axées sur la globalité de 
la problématique abordée; 

• être dirigé par un conseil d’administration 
indépendant du réseau public. 

Ces huit critères seront explorés plus profondément 
dans un autre article du présent bulletin.  Par contre, 
afin de bien mettre la table, je m’intéresse 
particulièrement au quatrième critère soit : celui d’être 
libre de déterminer sa mission, ses approches, 
ses pratiques et ses orientations. 

Afin d’être en accord avec celui-ci et donc reconnaitre 
les particularités des organismes communautaires, voici 
un extrait de la convention de soutien du programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC) : 

«1.1 La présente convention a pour objet 
l’octroi, par le CISSS de l’Outaouais, d’un 
soutien financier à l’Organisme pour la 
réalisation de sa mission dans le cadre du 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), … Elle s’inscrit 
en cohérence avec la politique 
gouvernementale L’action 
communautaire : une contribution 
essentielle à l’exercice de la citoyenneté 
et du développement social du Québec et 
avec le Cadre de référence en matière 
d’action communautaire.» 
 
«1.3 Conformément à l’article 335 de la 
Loi, un organisme communautaire qui 
reçoit une subvention en vertu du 
présent titre (LES ORGANIMSES 
COMMUNAUTAIRES) définit librement ses 
orientations, ses politiques et ses 
approches.» 

La liberté d’action des groupes est écrite noir sur blanc.  
Ce sont là des principes élaborés par le milieu 
communautaire, mais reconnus par les instances 
politiques. Les paramètres figurant dans la convention 
de soutien, ce ne sont pas les organismes 
communautaires qui les définissent.  

Il devient donc primordial de réagir quand l’intégrité et 
les droits des groupes sont bafoués, car eux ils ne se 
gêneront pas pour vous confronter pour répondre aux  
commandes du gouvernement. La mode est à la fusion 
et le milieu communautaire n’y échappera pas!  Après la 
fusion des CSSS et de l’Agence de Santé et des Services 
Sociaux, bientôt les offices municipales d’habitation. 
Quelle est la prochaine étape, les banques alimentaires, 
les ressources d’hébergement? Bref, il est maintenant 
temps de voir à multiplier l’exercice et rassembler les 
groupes communautaires qui se ressemblent afin 
d’éliminer les dépenses dites inutiles afin de rentabiliser 
chaque dollar investi.  Et la machine ne traine pas les 
pieds, elle est déjà en marche. 

Suite page 13 
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Prenez garde à vos missions, le CISSSO vous guète! 
La contradiction entre la volonté gouvernementale de 
répondre à ses propres objectifs tout en respectant les 
droits des organismes communautaires autonomes est 
évidente.  Le gouvernement passe des commandes 
auprès de ses gestionnaires des CISSS et CIUSSS pour 
qu’ils réalisent des « jobs de bras » en trouvant des 
solutions en vue de réduire les coûts de fonctionnement. 
L’approche est donc menaçante et violente quand il est 
question de couper le financement des organismes alors 
que pour la plupart, ils sont en situation de survie.  

La gestion de style « Wal-Mart » s’arrime extrêmement 
bien avec le style de gestion de notre gouvernement 
libéral qui camoufle austérité en utilisant des mots tels 
que rigueur économique.  Peu importe les mots, ce sont 
les gens du « petit peuple » qui souffrent de plus en 
plus. Lorsqu’on parle d’économie d’argent, des solutions 
il y en a!  Coupures ici, fusion par là.  Au lieu d’investir 
et soutenir la mission des groupes, la stratégie sera 
plutôt de fusionner ceux qui se ressemblent afin d’abolir 
des postes.  Par contre, nous ne parlons pas ici d’usine 
de production.  Rappelons-nous que les organismes 
communautaires autonomes proviennent d’initiative de 
la communauté et sont enracinés dans celle-ci. Avec ces 
coupures et fusions, l’impact sur la nature des groupes 
se traduit également par une transformation de ceux-ci 
en bons dispensateurs de services.  En plus, déjà qu’une 
ressource communautaire coûte beaucoup moins cher 
qu’une institution en termes de frais d’opération, il 
faudrait  mettre de côté les couleurs du communautaires 
et s’inscrire dans la mentalité du « cheap labor » de 
l’État.  Non merci !  Le rôle des organismes va bien au-
delà de l’aide offerte.  Au quotidien ce sont des lieux 
d’appartenances des gens, des milieux ouverts et sans 
jugement, mais ce sont également des acteurs de 
changements sociaux de là l’importance d’accorder une 
place à la défense des droits, aux représentations 
publiques, mais surtout le respect des droits des gens 
qui sont touchés directement par les grandes 
orientations gouvernementales visant à atteindre le 
fameux équilibre budgétaire! Si nous éliminons cette 
plateforme de libre-expression et d’accompagnement 
des gens, qui agira pour le bien-être collectif? 

 

Le problème c’est qu’on a tendance à oublier l’humain 

en arrière de ces statistiques et de tomber dans une 
logique de rentabilité, de performance et de production 
et cela sans prendre en compte la qualité des 
interventions réalisées et l’aide offerte envers ces 
personnes fragilisées. C’est donc le chien de garde du 
portefeuille de l’état qui oriente les décisions et s’assure 
qu’il y ait le moins d’investissement possible et cela 
même au détriment de la communauté. 

Pourquoi faire simple? Alors que la contribution, 
l’importance et le rôle des organismes communautaires 
au sein de leur communauté ont fait plus que leurs 
preuves et que ceux-ci militent, entre autres, pour un 
financement à la mission; les constats et observations 
reliés au financement des groupes de bases indiquent 
plutôt une tendance au financement par projet. Compte 
tenu de la réalité financière des organismes, il est facile 
à imaginer que ce modèle de financement va dans le 
sens de la loi de la jungle où le plus fort l’emporte. Par 
contre, pendant que certains se démarquent, des 
groupes essentiels disparaissent il s’agit là d’une 
merveilleuse approche pour éviter de réinvestir dans la 
mission des groupes tout en prétendant permettre et 
soutenir un financement adéquat envers ceux-ci. En 
plus, avec ces merveilleux projets; dites adieu à 
l’autonomie, la créativité, l’innovation et bonjour à la 
reddition de compte supplémentaire. Comme si on n’en 
avait pas assez.  Il est triste de voir des gestionnaires 
accorder plus de temps à la reddition de compte qu’à la 
supervision de sa propre équipe de travail.  On ne parle 
pas de mauvaise gestion du temps, nous sommes dans 
un enjeu purement économique afin d’assurer la 
poursuite des objectifs de la mission donnée.     

Plus ça change plus c’est pareil!  Il y a de ça plus de 
trente ans, un certain M. Lévesque indiquait que l'État 
doit devenir moins lourd et plus proche des citoyens et 
que cet assouplissement doit se traduire par un recours 
plus large aux instances décentralisées et aux 
communautés de base.  Nous en sommes pas plus 
avancés lorsqu’il s’agit de se faire entendre. La 
multiplication des instances gouvernementales maintient 
l’abysse entre la communauté et les décideurs faisant en 
sorte que le message ne se rend pas et s’effrite en cours 
de route. 

Serait-ce les premiers pas vers la disparition de 
l’enveloppe PSOC?  

Pour le bien-être collectif, ensemble, réagissons et 
mettons-leur nos droits en pleine face! 

Marc-André Tremblay, citoyen 
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Le 12 janvier 2016, la Table régionale des organismes 
communautaires autonomes (TROCAO) invitait les 
groupes communautaires de l’Outaouais à participer à 
une commission populaire organisée par le 
Regroupement québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA) dans le cadre de la campagne 
Action gouvernementale exigée. Cette campagne de 
mobilisation visait trois grands objectifs : 

1. Le respect de la politique gouvernementale sur 
l’action communautaire de 2001. 

2. Un meilleur financement des organismes 
communautaires. 

3. Une augmentation du financement à chaque année 
pour répondre au coût de la vie. 

Voici les grandes lignes du rapport de cette commission 
populaire. 

Pourquoi les organismes communautaires sont si 
importants? 

Le rapport mentionne de nombreux éléments qui font 
des groupes communautaires des acteurs 
indispensables dans la dispensation et l’organisation des 
services publics. En effet, les groupes communautaires 
peuvent représenter « […] des refuges, des lieux de 
protection, des lieux d’apprentissage, des lieux de 
secours […] des lieux de mobilisation et de lutte pour 
défendre, individuellement ou collectivement, les droits 
des personnes ou des communautés ». Que ce soit par 
ses façons de faire, sa flexibilité, ses méthodes 
innovantes, etc., les groupes communautaires offrent 
des solutions alternatives ou complémentaires aux 
services et programmes gouvernementaux. Mais « 
Travailler « avec » le milieu institutionnel ne signifie pas 
travailler « pour » le milieu institutionnel » ! 

Une situation qui se détériore de plus en plus! 

Selon les témoignages de la commission, on chercherait 
de plus en plus à utiliser les groupes communautaires 
pour faire le travail qui était autrefois occupé par le 
gouvernement, mais sans l’argent nécessaire pour y 
arriver. Cette réalité projette une ombre sur la liberté 
d’action des groupes communautaires qui se voient de 
plus en plus obligés d’accepter de l’argent provenant de 
fondations ou de donateurs privés pour 

compenser le manque de soutien de l’État. Mais 
malheureusement, l’argent des autres donateurs vient 
souvent avec des conditions n’allant pas nécessairement 
dans le même sens que les besoins et aspirations des 
gens qui fréquentent les organismes communautaires. 

La lutte pour un financement à la mission, c’est-à-dire 
un financement suffisamment important pour que les 
organismes fonctionnent sans avoir à répondre à un 
nombre incroyable de contraintes et de conditions, est 
un « boulet » que le milieu communautaire traine 
depuis trop longtemps. À partir de cela, on peut se 
poser la question suivante : combien de temps les 
groupes communautaires pourront-ils tenir le coup dans 
cette situation tout en essayant de répondre à la 
demande grandissante des gens dans le besoin ? Les 
organismes communautaires ne sont pas des sous-
traitants de l’État, mais des acteurs indispensables qui 
doivent rester à part de l’appareil gouvernemental ! Ils 
ont un « rôle de « chien de garde » […] afin d’éviter les 
dérives des systèmes bureaucratiques ». 

Les organismes communautaires sont reconnus pour 
être plus flexibles dans leurs interventions que les 
institutions. Ils sont en première ligne pour aider les 
plus démunis et sont toujours en train de revoir leurs 
pratiques et approches pour répondre du mieux possible 
aux besoins des citoyens dans le besoin. Couper dans le 
financement à la mission vient réduire leur liberté 
d’action et donc les empêcher de rester connectés aux 
réels besoins des communautés vulnérables. Avec un 
financement aussi précaire, « on remet en question la 
nature même du milieu communautaire ». 

Une lutte qui implique bien plus que des salaires ! 

Évidemment, les conditions de travail médiocre sont un 
enjeu mis de l’avant par les groupes communautaires, 
mais le rapport de la commission mentionne d’autres 
conséquences reliées au sous-financement du milieu 
communautaire. Notamment un roulement de personnel 
important, l’augmentation des coûts pour la formation 
des nouveaux employés, ainsi que l’augmentation des 
sous dédiés à la recherche d’autres sources de 
financement, et ce, au détriment des besoins de la 
communauté. Il est clair que si un organisme doit 
mettre plus de temps pour trouver de l’argent, il aura 
moins de temps pour aider les gens dans le besoin. 

Les organismes communautaires de l’Outaouais lancent un cri d’alarme 
au gouvernement ! 
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Et les plus démunis là-dedans ? 

Certes, toutes ces répercussions affectent la structure 
des groupes communautaires, mais ils occasionnent 
aussi des impacts sur les plus démunis. En effet, les 
groupes communautaires soulèvent qu’à cause des 
roulements de personnel importants, il devient de plus 
en plus difficile de maintenir des liens de confiance 
avec les populations vulnérables ou marginalisées. En 
effet, comment une personne dans le besoin peut-elle 
arriver à bâtir un lien de confiance significatif avec un 
ou une nouvelle intervenant-e sachant qu’il y a de 
fortes chances qu’elle ou il change d’emploi bientôt ? 
En bref, refuser de financer adéquatement les groupes 
communautaires, c’est donc les empêcher d’aider 
adéquatement les gens dans le besoin. 

Que devrions-nous faire ? 

L e  r a p p o r t  m e n t i o n n e 
l’importance pour les groupes 
communautaires de rester 
solidaires à la cause qui les units. 
C’est-à-dire « la quête du bien 
commun ». À première vue, les 
g r oupe s  communau t a i r e s 
semblent très différents, mais 
peu importe leur mission ou leur 
champ d’intervention, s’ils veulent que leurs 
revendications soient entendues dans les différents 
paliers gouvernementaux, ils devront accepter leurs 
différences et se recentrer autour de ce qui les units. 

L’importance de revenir à des revendications visant des 
politiques publiques plus justes et équitables envers les 
plus démunis ressort également du rapport. En effet, 
plusieurs groupes communautaires déplorent de 
constater que les droits fondamentaux sont trop 
souvent bafoués et que pour y pallier, ces derniers 
doivent répondre aux besoins de base des gens avant 
de pouvoir travailler sur ce qui est lié à leur mission 
(Ex. avoir une banque de vêtements ou de la 
nourriture, en cas d’urgence). « Les inégalités sociales 
et économiques sont croissantes et le milieu 
communautaire doit mettre ces enjeux sur la place 
publique ». 

 

La démocratie, un enjeu à ne pas perdre de vue ! 

Selon plusieurs témoignages à la commission populaire, 
le contexte de sous financement et l’augmentation de 
la demande des gens dans le besoin ne doivent pas 
entraver les efforts pour maintenir une vie associative 
et démocratique saine. En effet, considérant que les 
groupes communautaires doivent, de plus en plus, 
répondre à des conditions en échange de l’argent reçu. 
Conditions souvent orientées vers la distribution de 
services plutôt que sur l’implication citoyenne et le 
développement d’un esprit de communauté. 
Considérant la croissance des besoins des plus 
démunis, les groupes communautaires seraient à risque 
de s’éloigner des valeurs démocratiques et associatives. 
En tant que travailleur, comment éviter de faire les « 
coins ronds » et encourager l’implication citoyenne des 

gens dans les espaces 
démocratiques quand on 
arrive à peine à se maintenir 
la tête hors de l’eau ? 

L’importance de maintenir une 
« vitalité démocratique » au 
s e i n  d e s  g r o u p e s 
communautaires semble donc 
un enjeu important pour 
certains groupes afin de 

continuer à être les catalyseurs d’une transformation 
sociale. 

Ce qu’il faut retenir de cette commission. 

Les organismes ne souhaitent pas être perçus comme 
des « quêteux » ou bien comme des « chialeux », mais 
plutôt comme des acteurs essentiels au fonctionnement 
de la société et ils aimeraient être financés en 
conséquence. Ils souhaitent que le gouvernement se 
rende compte que le financement du milieu 
communautaire est un investissement et non une 
dépense ! 

Pour consulter l’intégral du rapport visitez le : http://
trocao.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Rapport-
Commission-ACA-Foisy-Bertrand-et-Marc-Aur%C3%
A8le-octobre-2016.pdf Ou le www.trocao.org 

Sébastien Marc-Aurèle, CRIO 

Les organismes communautaires de l’Outaouais lancent un cri d’alarme 
au gouvernement !  (suite) 

JANVIER À DÉCEMBRE 2016 
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Pour Pour contrer des pratiques du clientélisme 

 Les organisations communautaires ne sont pas 
imperméables à la tendance néolibérale de tout 
marchandiser. Issus du mouvement de transformation 
sociale des années 70, les premiers groupes populaires 
furent fréquentés par des membres (des citoyennes et 
des citoyens engagés) qui se sont donné des véhicules 
collectifs de luttes. Cependant, depuis les vingt dernières 
années, les membres ont cédé leur place aux usagers et 
usagères de services qui sont tranquillement devenus des 
clientes ou clients ou des consommatrices ou 
consommateurs de services. Pire encore, suivant la 
trajectoire néolibérale, de plus en plus d’organismes 
communautaires adoptent des pratiques de clientélisme, 
axées sur la fourniture de services à des consommatrices 
ou consommateurs.  A contrecourant de cette trajectoire, 
nous proposons ici comment contrer  la tendance lourde 
du clientélisme et de la marchandisation en instaurant 
des pratiques axées sur la liberté, l’égalité et la solidarité, 
soit les trois assises d’un projet de société qui respecte 
les droits humains. 
 

Le communautaire face au néolibéralisme 

 
Bien documenté ailleurs, l’État néolibéral cherche à se 
dégager de ses responsabilités, entre autres et de façon 
particulière, dans le domaine du social. Il est heureux de 
confier celles-ci aux «partenaires» qui ont une certaine 
expertise, et surtout qui coûtent moins chers. Puisque les 
groupes communautaires ont à la fois l’expertise à peu 
de coût, l’État néolibéral se montre progressivement 
ouvert à les reconnaître, d’abord par le financement et 
ensuite par l’octroi de mandats. 
 
Ces nouvelles orientations redéfinissent les rapports entre 
organismes communautaires et État, mais aussi entre 
citoyennes ou citoyens et État ainsi qu’entre citoyennes 
ou citoyens et organismes communautaires. Ceux-ci, 
lorsqu’ils conviennent de rendre les services qui relèvent 
de la responsabilité gouvernementale, deviennent en 
quelque sorte l’interface entre l’État et les citoyennes ou 
citoyens. 
 
Autant le néolibéralisme influence les politiques 
publiques, autant il influence les pratiques des groupes 
communautaires. Le droit à un niveau de vie suffisant 
devient donc conditionnel au fait que les citoyennes ou 
citoyens soient responsables et qu’ils travaillent; c’est la 
prémisse même des stratégies gouvernementales qui 
donnent naissance à des groupes communautaires en 

employabilité, où on apprend comment se laver, se lever 
de bonne heure et s’habiller. Dans le domaine du 
logement social, le droit au logement cède tranquillement 
le pas à la gestion sociale : de plus en plus, l’accès à 
certains logements sociaux devient conditionnel à 
l’engagement de la personne de se reprendre en main 
par la signature d’un code de vie, alors qu’elle cherche 
simplement à améliorer ses conditions de vie. Si la 
personne respecte les engagements pris avec 
l’organisme, elle peut demeurer dans un logement avec 
soutien communautaire. Si elle ne se responsabilise pas, 
une rupture de la relation qui lie ces individus à leur 
communauté s’établit et elle risque alors de perdre son 
logement. Pour encadrer cela, un nouveau contrat de 
location apparaît : le « bail thérapeutique » ! 

 

Remettre le citoyen et citoyenne au cœur des 
pratiques communautaires 

 
Pour contrer l’approche clientéliste, le défi consiste à 
retrouver, collectivement, une façon de faire (une 
pratique) qui fait avancer l’égalité, la liberté et la 
solidarité au sein de nos organismes communautaires. 
Autrement dit, on doit appliquer à l’intervention 
communautaire les propos émis par la Ligue des droits et 
libertés  qui se retrouvent dans l’encadré à droite.  Si les 
droits humains imposent des exigences dans 
l’organisation de la société, vouloir s’y prêter en exige 
autant dans l’organisation du groupe communautaire. 
 
Dans les exemples qui suivent, nous reconnaissons 
l’apport d’un projet de recherche-action de la Ligue des 
droits et libertés auquel nous étions grandement 
impliqués.  

Suite page 17 
_____________________________________________ 
1- Voir aussi : Greason, Vincent,  « Recentrer la pratique communautaire sur les 
droits humains : un début de réflexion », Reflets,  vol. 21, n° 2, 2015, p. 229-

240.  

« Considérés dans leur ensemble, les droits humains imposent des 
exigences dans l’organisation de la société : ils sont porteurs 
d’un projet de société fondé sur l’égalité, la liberté et la 
solidarité. Ils définissent également ce qu’un individu est en 
droit de réclamer avant tout de l’État, mais aussi des autres 
composantes de la société. »  

Ligue des droits et libertés, 2010 
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Pour Pour contrer des pratiques du clientélisme (suite) 
 
Tout groupe communautaire existe pour une raison 
précise, celle de réaliser sa mission. Celle-ci se trouve 
souvent dans un énoncé intégré au règlement de régie 
interne. Un premier lieu pour voir comment un groupe 
peut se doter d’une approche de droits humains est dans 
un examen de sa mission. La citoyenne ou le citoyen y 
est-il au cœur? En marge? Absente ou absent? La mission 
est-elle rédigée de manière à refléter nommément la 
préoccupation d’une prise en charge citoyenne. Cette 
préoccupation est-elle reflétée dans le choix de langage 
(« clientèle ») et de verbes, actifs ou passifs? 
 
Le premier contact entre une personne et le groupe 
influence souvent la nature de la relation qui va suivre. 
Peu importe le type de service offert, la perspective 
citoyenne peut être intégrée aux pratiques d’accueil de 
tout groupe communautaire. Certaines approches 
peuvent s’apparenter davantage au clientélisme, d’autres 
moins.  Accueille-t-on la personne qui arrive dans le 
groupe comme citoyenne ou citoyen ayant des besoins 
multiples? La personne répond-elle aux besoins du 
groupe ou le groupe aux besoins humains? La personne 
a-t-elle l’impression d’être importante ou dérangeante? Y 
a-t-il une meilleure façon (du point de vue des droits 
humains) d’organiser l’accueil? Y a-t-il des pratiques à 
éviter ou même à bannir? 
 
Répondre à de telles questions soulève la question 
de l’offre de services et celle d’enjeux qui peuvent 
brimer ou bien respecter les droits des personnes 
qui se présentent dans un groupe. L’enjeu 
fondamental touche le respect des droits humains 
versus le contrôle social. Dépendant des pratiques 
mises en place, un organisme peut respecter le 
droit à la confidentialité et à la vie privée, le droit à 
l’information, le droit à l’accompagnement, le droit à 
un consentement libre et éclairé. Dans la mesure où 
telle est la voie choisie, l’organisme travaille dans 
une optique qui promeut en son sein les valeurs 
d’égalité, de liberté et de solidarité. 

 
Par ailleurs, d’autres façons de faire instaurent des 
pratiques de contrôle. Celles-ci mettent les personnes 
dans une situation de non-respect de leur dignité ou de 
leurs droits. Le contrôle social place l’organisme 
communautaire dans une situation de pouvoir vis-à-vis 
des personnes qui le fréquentent, et ce, par rapport à ce 
qu’elles peuvent ou ne peuvent pas faire ou par rapport à 
la façon dont elles doivent se comporter. 

 

D’un tout autre registre, le milieu communautaire n’est 
rien s’il n’est pas un lieu d’implication citoyenne. Or, dans 
une perspective de droits humains, la question se pose : 
Comment canaliser cette participation pour que le groupe 
devienne un espace de liberté, d’égalité et de solidarité?  
Planifier les activités du groupe en fonction des besoins 
exprimés par les participantes et participants demeure 
sans doute la meilleure manière de mettre la citoyenne 
ou le citoyen au cœur du groupe. Cependant, la pratique 
d’autodétermination citoyenne du communautaire est de 
plus en plus remise en question, notamment par le mode 
de financement qu’est l’entente de service. Cette façon 
de faire mine les pratiques citoyennes et détourne 
souvent la mission éducative du communautaire. 
 
Poser la question des droits humains par rapport aux 
pratiques communautaires exige un recentrage de celles-
ci sur les besoins des citoyens et des citoyennes. En 
même temps, c’est un rappel à l’ordre. Au nom de la 
citoyenne et du citoyen, l’intervention communautaire 
doit répondre aux exigences autres que la performance 
et l’efficience. 
 

Pour conclure — Retrouver les pratiques de 
transformation sociale 

 
Le mouvement communautaire a été une force collective 
de transformation sociale au Québec. C’est par la 
mobilisation collective qu’il a fait avancer les droits 
humains. Pour bâtir une société plus juste et plus 
égalitaire, de l’action collective est requise. Une pratique 
de groupe qui se limite à l’offre d’un service individuel ne 
s’inscrit pas dans une perspective de changement social. 
 
Adopter une perspective d’intervention axée sur 
l’avancement des droits humains repose sur une 
conception d’action communautaire qui le définit comme 
un acteur politique. S’inscrivant en faux par rapport à la 
conception néolibérale dominante, des pratiques de droits 
humains remettront l’action collective au cœur de 
l’intervention communautaire. Retrouver des pratiques de 
droits humains, axées sur une conception du 
communautaire comme un espace de liberté, d’égalité et 
de solidarité, n’est-il pas un moyen de renverser la 
vapeur d’un clientélisme qui nous amène ailleurs? 
 

Vincent Greason, TROVEPO 
_____________________________________________ 

2- Ligue des droits et libertés, Les droits humains, un projet de so-
ciété?, Un guide, (2010)   
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Itinérance Zéro– C’est l’enfer dans le communauaire 

Depuis mon adolescence j’ai beaucoup d’empathie pour 
les personnes à la rue. J’ai même eu un ami qui s’est 
enlevé la vie par pendaison ne voyant pas de porte de 
sortie alors qu’il vivait à la rue. J’ai toujours cherché à 
comprendre cette réalité, il y a sûrement plein d’aide 
pour ces personnes ? Hé bien non, justement. 

Au début, j’allais parler avec les personnes de la rue 
comme beaucoup de personnes avant moi, pour essayer 
d’aider et de comprendre. Plus je parlais à ces 
personnes, plus je voyais le manque flagrant de 
ressources disponibles. J’ai alors décidé de creuser un 
peu du côté du milieu communautaire  pour voir si je 
pouvais m’y retrouver un peu.  J’étais loin de penser 
que l’enfer du communautaire me ferait voir les abysses 
du sous-financement. 

Le premier que j’ai connu a été le Gîte ami, un 
organisme qui permet un hébergement temporaire aux 
personnes qui sont sans logement; les personnes 
peuvent y résider le temps de stabiliser leur vie et de 
trouver un logement. Un merveilleux tremplin pour 
sortir de la rue. Plus je fréquente l’endroit, plus je me 
rends compte que les intervenants en place n’ont pas 
beaucoup de temps pour les interventions. Un taux 
d’occupation toujours à son maximum et un 
financement trop faible rend impossible de répondre 
pleinement aux besoins. Des personnes vont même 
dormir dans des tentes non loin de l’endroit espérant 
qu’une place se libère. J’étais estomaqué; pourtant je 
n’avais encore rien vu. Je me suis présenté à 
l’assemblée générale annuelle dans le but d’apporter 
des idées à développer et, surprise, le financement de 
l’endroit est largement insuffisant pour apporter certains 
changements nécessaires, dont l’ajout d’intervenants 
sur place ayant comme mandat de soutenir pleinement 
les personnes accueillies. 

Je me suis alors demandé s’il y avait d’autres 
organismes qui pouvaient répondre à ce manque de 
services. Un jour j’ai croisé un travailleur de rue du nom 
de Léon Cardin qui travaille pour le CIPTO. Léon 
représente un gros morceau de soutien pour les gens 
qui dorment dehors en attente d’une place ailleurs. À ce 
que j’avais pu observer, Léon devait être partout à la 
fois sortant même de son cadre de travail pour écouter 
des personnes qui ont des pensées suicidaires ou 
d’autres problèmes du genre. Il est une banque mobile 
d’information à lui seul. Il dirige les gens vers les 
services qui leur seront utiles, distribuant des tonnes de 
cartes d’affaire différentes à chaque jour. C’est à travers 
lui que j’ai connu l’équipe mobile en itinérance du 

CIPTO. Je croyais avoir frappé le « jackpot » avec le 
CIPTO pour les gens qui ont un problème de 
dépendance. Ils les soutiennent vers une voie de sortie. 
Au CIPTO, j’ai aussi connu Mélanie qui est intervenante 
et qui est devenue une bonne amie. Le travail de 
Mélanie est d’accompagner les personnes, soit pour 
obtenir leur carte assurance maladie perdue il y a des 
années, soit dans la recherche de logement ou encore 
pour de l’aide pour faire l’épicerie ou faire un budget. 
Bref, quand les gens ont accès au soutien de Mélanie, 
ils ont accès à beaucoup et ce, en respectant là où ils 
sont rendus dans leur cheminement. Encore une fois, la 
précarité du financement est majeure. Léon a passé à 
deux doigts de perdre son emploi, faute de financement 
et cette situation est la même partout où je vais. 

Ici ne parlons pas du réseau public. Avec les 
nombreuses coupures des dernières années, les 
personnes que je rencontre dans la rue ont beaucoup 
de difficulté à obtenir le soutien nécessaire. Si l’accès au 
réseau de la santé, aux services sociaux ou à des 
programmes de soutien comme pour un retour aux 
études est difficile pour le commun des mortels, 
imaginez ce que c’est pour une personne en situation 
d’itinérance. 

Face à cette réalité, j’ai fondé il y a 4 ans Itinérance 
Zéro, un mouvement citoyen qui a pour mission d’offrir 
de l’aide où il y a une carence au moment présent, 
comme les repas à la rue et les vêtements. Itinérance 
zéro n’a aucune subvention ou autre forme d’aide 
monétaire, il est formé d'un groupe de citoyens réunis 
sur Facebook,  où on affiche nos besoins et les choses 
que nous distribuons sont données par nos membres. 
Une remorque fermée a été modifiée pour répondre aux 
besoins d’urgence, avec une génératrice pour les froids 
intenses au cas où certains devraient dormir dehors. 
Nous ne voulons pas de financement qui viendrait 
baisser l’enveloppe déjà amaigrie des subventions dans 
le communautaire.    
En résumé j’ai rencontré plein de personnes et 
d’organismes sous-financés et des intervenants  sous-
payés avec de la volonté exemplaire mais sans les 
capacités d’offrir un service potable a cette population 
grandissante de personnes oubliées par les 
gouvernements. Comme citoyen, le sang me glace de 
voir le peu d’aide offerte à une population grandissante 
de personnes vivant dans la rue, personnes qui ont 
aussi contribué à notre vie collective durant toute leur 
vie. 

Ben Leblanc, Itinérance zéro. 
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Point de service Le LAB  
www.aulab.ca 
 819-777-1806 
 
La Manne de l’Île 
www.mannedelile.com  
 819-770-5261 
 

Le portail de l’Outaouais 
http://leportaildeloutaouais.org/ 

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

Membres associés : 
 

Centraide Outaouais 
www.centraideoutaouais.com  
 819-771-7751  
 
Regroupement des OSBL 
d’habitation avec soutien 
communautaire de 
l’Outaouais (ROHSCO) 
www.rohsco.rqoh.com  
819-205-3485 
 
Centre Mechtilde 
 www.centremechtilde.ca  
 819-777-2952 
 
Vallée-Jeunesse–Le 
Belvédère 
www.valleejeunesse.com  
 819-778-8550 

Membres actifs : 

 
L’Antre-Hulloise 
 819-778-0997 

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

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

Avenue des jeunes - 
Auberge du cœur, Héberge-
Ados   
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 d’intervention et de 
prévention de la 
toxicomanie en Outaouais 
(CIPTO) 
www.cipto.qc.ca 
 819-770-7249 
 
 

 LES ORGANISMES MEMBRES DU CRIO 
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L’œuvre collective du LAB 
Il y a quelque temps, participantEs et 
intervenantEs du LAB se sont rassembléEs pour 
discuter de la situation dans laquelle nous nous 
trouvons actuellement, tant comme organisme 
que comme utilisateur(trice)s des services. Tous 
étaient d’avis que de trouver l’énergie à se 
mobiliser alors que le contexte en est un de 
survie, relève presque d’un tour de force! Nous 
avons donc décidé d’utiliser l’art comme outil pour 
nous exprimer sur le thème «Bienvenue au Wal-
Mart des pauvres», qui a particulièrement 
interpelé chacun d’entre nous. 

 

Là où il y avait un libre marché d’espace de 
vie et de services offerts à tous, les murs de 
l’encadrement sont tombés, le fardeau 
fiscal est venu nous cacher du soleil. Aux 
dépends des fils des subventions, nos 
grands cercles d’entraide se sont effrités en 
rouages froids, faisant tourner les 
participants en rond, avant de les laisser 
tomber dans le prochain organisme 
désabusé.  

 

Nous sommes témoins des dommages réels 
provoqués par les coupures et au LAB comme 
partout, les statistiques parlent d’elles-mêmes… 
De plus en plus de jeunes entre 16 et 30 ans sont 
confrontéEs à des situations d’extrême pauvreté 
et d’itinérance. Malheureusement,  malgré une 
augmentation importante des besoins, le manque 
de ressources continue d’affecter la qualité des 
services que nous offrons…  

Il est temps de freiner cet engrenage!  

Alx Gallant, LAB  

Marie-Eve Parent, LAB 

Ci contre : Un texte écrit par un intervenant et 
une intervenante au LAB en lien avec une oeu-
vre collective réalisée autour du theme du bul-
letin L’industrie de la pauvreté et de l’itinérance 
«bienvenue au Wal-Mart des pauvres» et 
dévoilée lors du lancement du bulletin Noir sur 
Blanc.  



Téléphone: 
819 776-1445 

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 
itinérance 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’itinérance, l’exclusion sociale et la pauvreté, afin que des 
mesures financières soient rapidement mises en place ; 

�Reconnaître l’importance du Collectif régional de lutte à 
l’itinérance 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’intervention municipale dans la lutte à la pauvreté et 

l’itinérance. Par exemple, par la construction de logements so-
ciales et abordables ; 

�Plaider la cause des personnes et familles itinérantes ou à 
risque de le devenir et appuyer les organismes dans leurs 
démarches auprès des autres paliers gouvernementaux en 
exigeant 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 ainsi que la 
répression exercés par le Service de police de la ville de 
Gatineau auprès des personnes marginalisées et itinérantes 
dans les différents secteurs de la Ville.  
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COMMENT POUVEZCOMMENT POUVEZ--VOUS VOUS   
CONTRIBUER?CONTRIBUER?  

1. En laissant tomber vos préjugés et en 
cessant de véhiculer des mythes liés à 
l’itinérance; 

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 à la 
parution du Noir sur Blanc. 

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

Blanc n’aurait pu être possible. 

109, rue Wright 
Gatineau, Québec 
J8X 2G7 


