
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

REMERCIEMENTS  

Enquête auprès des personnes en situation ou à risque d’itinérance réalisée 
grâce à la collaboration des groupes suivants : 
 
Centre d’aide à la famille, Centre des femmes de Montréal, CSSS Jeanne-Mance, 
Dîners-St-Louis, Exeko, Ma Chambre inc., La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal, 
Le Chaînon, Mission communautaire Mile-End , Plein Milieu, Resto Plateau pour leur 
précieuse collaboration. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont contribuées à cette enquête et au comité 
itinérance de la CDC Action solidarité Grand Plateau. 

 

Accompagnement et production du rapport : La firme Darvida Conseil. 
 
 
Publication de la CDC ASGP –  2015 
 
 

                                                                                        

 
 
 
 
 
Corporation de développement communautaire  
Action Solidarité Grand Plateau   
4450, rue St-Hubert, bureau 226  
Montréal (Québec), H2J 2W9  
Téléphone : (514) 528-8656  
Courriel : info@asgp.qc.ca  
Site Web : asgp.qc.ca 
 
 
La CDC ASGP est soutenue dans le cadre de l'Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local : Ville de Montréal/Arrondissement Plateau, Centraide et 
l’Agence de la santé et des services sociaux ainsi que par le programme de soutien 
financier des Corporations de développement communautaire au Ministère de l'Emploi  
et de la Solidarité sociale (SACAIS).  



 

 
 

À	  propos	  de	  la	  CDC	  Action	  solidarité	  Grand	  Plateau	  

La	  CDC	  ASGP	  est	   la	   table	  de	  concertation	  du	  Grand	  Plateau	  et	  œuvre	  au	  développement	  des	  
quartiers	   Saint-‐Louis,	  Mile-‐End,	   Plateau-‐Mont-‐Royal	   et	  Milton	   Park	   dans	   les	   domaines	   social,	  
communautaire	  et	  économique	  et	  regroupe	  une	  cinquantaine	  d’organismes.	  

	  

La mission de la CDC ASGP  

Dans	  la	  perspective	  d’une	  société	  juste	  et	  équitable,	  agir	  collectivement	  pour	  l’amélioration	  des	  
conditions	  de	  vie	  des	  citoyennes	  et	  citoyens.	  	  

Avec	   les	  organismes	  du	  Grand	  Plateau,	  bâtir	  des	  solidarités	  afin	  de	  développer	  des	  stratégies	  
intégrées	  de	  développement	  social	  

C’est	  dans	  cette	  perspective	  que	  la	  CDC	  ASGP	  	  a	  entrepris	  une	  enquête	  sur	  l’itinérance	  à	  
laquelle	  ont	  contribué	  des	  personnes	  en	  situation	  d’itinérance	  ou	  à	  risque	  d’itinérance,	  des	  
groupes	  communautaires	  et	  des	  acteurs	  locaux	  	  du	  Grand	  Plateau.	  

	  

Notre mandat 

	  
Pour	  une	  société	  fondée	  sur	  une	  juste	  répartition	  des	  richesses	  et	  une	  réelle	  qualité	  de	  vie.	  
	  
- Regrouper	  les	  organismes	  communautaires	  autonomes	  et	  favoriser	  leur	  participation	  	  

au	  développement	  du	  territoire	  du	  Grand	  Plateau.	  
	  

- Favoriser	  la	  solidarité	  et	  développer	  la	  concertation	  intersectorielle	  et	  multi	  réseaux	  sur	  des	  
enjeux,	  des	  dossiers	  sociaux,	  économiques	  et	  communautaires	  du	  territoire.	  
	  

- Soutenir	  les	  initiatives	  développées	  par	  les	  communautés	  pour	  résoudre	  collectivement	  
leurs	  problèmes.	  
	  

- Soutenir	  les	  groupes	  communautaires	  par	  la	  concertation,	  la	  mise	  en	  commun	  des	  
ressources,	  le	  soutien	  et	  le	  partage.	  
	  

- Entreprendre	  des	  actions	  solidaires	  et	  concertées	  pour	  l'amélioration	  des	  conditions	  et	  de	  
la	  qualité	  de	  vie	  des	  personnes	  de	  ces	  quartiers.	  
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INTRODUCTION 

Au printemps 2014, la Corporation de développement communautaire Action Solidarité 
Grand Plateau (CDC ASGP) a mandaté la firme Darvida Conseil pour soutenir son 
comité itinérance1 dans la réalisation d’une démarche visant à documenter le 
phénomène de l'itinérance sur le Grand Plateau. 
 
Par cette démarche, le comité itinérance de la CDC ASGP souhaite avoir une meilleure 
connaissance de la réalité, des caractéristiques et des spécificités des personnes en 
situation d’itinérance ou à risque d’itinérance qui vivent sur le territoire du Grand 
Plateau ou qui y transitent régulièrement. Le but poursuivi par le comité est, 
notamment, de s’assurer que l’intervention faite auprès de cette population soit 
adéquate, de même que de faire reconnaître la problématique de l'itinérance sur le 
Grand Plateau par les acteurs politiques concernés. 
 
Ce rapport présente donc les résultats de cette démarche, soit le portrait du 
phénomène de l’itinérance dans le Grand Plateau. 
 
En premier lieu, nous exposons le cadre méthodologique de ce rapport. Par la suite, le 
lecteur trouvera une mise en contexte traçant les frontières et les principales 
caractéristiques du Grand Plateau, une définition de l’itinérance, ainsi qu’un portrait 
global du phénomène de l’itinérance à Montréal. 
 
Le troisième chapitre est consacré à la présentation des résultats de la collecte de 
données menée auprès d’informateurs clés du Grand Plateau, soit les perceptions de 
ces personnes à l’égard du phénomène de l’itinérance sur le Grand Plateau. Plus 
précisément, un état de situation de l’itinérance dans le quartier est dressé, de même 
qu’un portrait des besoins des personnes en situation d’itinérance ou à risque 
d’itinérance ainsi qu’un portrait des besoins des ressources et des intervenants du 
milieu. Ce chapitre se termine par la présentation des recommandations et pistes de 
développement formulées par les informateurs clés consultés. 
 
On trouve au quatrième chapitre les résultats de l’enquête réalisée auprès de la 
population en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance du Grand Plateau. Une 
description des personnes sondées est d’abord proposée. Ensuite, le lecteur trouvera 
des informations concernant la fréquentation du Grand Plateau et de ses ressources 
par les personnes sondées, ainsi que les principales forces et faiblesses du quartier 
selon elles. 
 
La conclusion de ce rapport dresse les grands constats qui émanent de l’analyse de 
l’ensemble des informations colligées. 

                                                
1 Les membres qui composent le comité itinérance de la CDC ASGP sont présentés à l’annexe 1. 
2 Source des informations : CDC ASGP. 
3 Nous rappelons que les membres qui composent le comité itinérance de la CDC ASGP sont présentés à 
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 1  
MÉTHODOLOGIE 

Voici ci-après la méthodologie employée pour élaborer  
ce rapport présentant le portrait du phénomène de l’itinérance 

dans le Grand Plateau.  
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COMITÉ ITINÉRANCE ET COMITÉ DE MANDATAIRES 

La question de l’itinérance fait partie du volet du développement social de la 
CDC ASGP. Dans un contexte où des changements perceptibles sont observés dans le 
Grand Plateau à l’égard du phénomène de l’itinérance, la CDC ASGP s’est donné 
comme priorité, en 2013, de réunir les différents acteurs intervenant sur la 
problématique de l’itinérance, tous volets confondus, pour dresser un état des lieux et 
mettre en commun les expériences et stratégies de chacun2. L’année 2013 a donc vu la 
création du comité itinérance de la CDC ASGP3. Grâce à un processus participatif, les 
membres du comité ont, notamment, pu amorcer une réflexion sur les réalités et les 
enjeux du phénomène de l’itinérance sur le Grand Plateau, ainsi que déterminer les 
objectifs et balises de la présente démarche. 
 
Dans le cadre de la démarche actuelle ayant mené à l’élaboration de ce portrait du 
phénomène de l’itinérance dans le Grand Plateau, un comité de mandataires, issu du 
comité itinérance de la CDC ASGP, a été mis sur pied. Les membres de ce comité de 
mandataires ont ainsi pu suivre la progression des travaux de l’ensemble de la 
démarche (validation des outils de consultation et du rapport, organisation logistique de 
certaines consultations, etc.). Ce comité était composé des personnes suivantes : 
 

• Mme Marie-Laure Bailly, directrice générale, Plein Milieu 

• Mme Dorothée de Collasson, chargée de projet, idAction Mobile, responsable 
des bénévoles, Exeko (en remplacement de Mme Pronovost) 

• Mme Michelle Duchesne, directrice, Dîners-St-Louis 

• Mme Ann Lalumière, coordonnatrice clinique, Plein Milieu (en remplacement de 
Mme Bailly) 

• Mme Rachel Lemelin, organisatrice communautaire, Services à la communauté, 
CSSS Jeanne-Mance 

• Mme Alexandra Pronovost, chargée de projet, idAction, Exeko 

• Mme Fulvia Spadari, coordonnatrice, CDC Action Solidarité Grand Plateau 

                                                
2 Source des informations : CDC ASGP. 
3 Nous rappelons que les membres qui composent le comité itinérance de la CDC ASGP sont présentés à 
l’annexe 1. 
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CONSULTATION DES INFORMATEURS  CLÉS 

Le processus de consultation des informateurs clés s’est déroulé à travers les activités 
suivantes : 
 

• La réalisation d’entrevues individuelles4 entre le 22 juillet et le 22 septembre 
2014 avec des informateurs clés préalablement ciblés par le comité de 
mandataires ; 

• La réalisation d’un groupe de discussion, tenu le 8 octobre 2014, avec des 
intervenants d’organismes communautaires membres du comité itinérance de la 
CDC ASGP. 

 
Au total, ce sont 19 informateurs clés du Grand Plateau qui ont été consultés (neuf 
personnes en entrevues individuelles et dix personnes par le biais d’un groupe de 
discussion). Les personnes consultées sont des acteurs du Grand Plateau qui, par 
leurs fonctions, pouvaient apporter un éclairage intéressant relativement au 
phénomène de l’itinérance sur ce territoire. Ces personnes proviennent de divers 
réseaux interpellés par le phénomène de l’itinérance et impliqués dans le partage de 
l’espace public dans le Grand Plateau. Davantage d’informations sur les personnes 
consultées sont présentées à l’annexe 2. 
 
La consultation des informateurs clés du territoire visait à : 
 

• mieux connaître le phénomène de l’itinérance sur le Grand Plateau et les 
besoins des personnes qui la vivent ou qui sont à risque de la vivre ; 

• mieux connaître l’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance ou 
à risque d’itinérance du Grand Plateau ; 

• explorer les pistes de développement qui semblent les plus intéressantes pour 
intervenir adéquatement auprès des personnes en situation d’itinérance ou à 
risque d’itinérance du Grand Plateau. 

 
 
CONSULTATION DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE OU À RISQUE D’ITINÉRANCE 

Le processus de consultation des personnes en situation d’itinérance ou à risque 
d’itinérance s’est déroulé à travers les activités suivantes : 
 

• La tenue, le 8 juillet 2014, d’une	  rencontre avec les intervenants impliqués dans 
la passation du questionnaire dans le but d’avoir une compréhension commune 
et une appropriation du questionnaire d’enquête ; 

• La passation du questionnaire d’enquête (questionnaire en face à face) entre le 
11 juillet et le 5 septembre 2014 auprès des personnes en situation d’itinérance 

                                                
4 Huit personnes ont été consultées par le biais d’une entrevue téléphonique et une personne, pour une 
question de disponibilité, a envoyé ses réponses au protocole d’entrevue par écrit. 
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ou à risque d’itinérance du Grand Plateau par des intervenants communautaires 
du milieu ; 

• L’envoi des questionnaires d’enquête dûment remplis à Darvida Conseil aux fins 
de compilation. 

 
C’est grâce à une importante implication et mobilisation du milieu que cette enquête a été 
rendue possible. En effet, dix organismes ont participé à la passation du questionnaire 
auprès de ceux qui font appel à leurs services en s’assurant, dans l’exercice, que leur 
échantillon soit le plus représentatif possible de leur clientèle. Ce sont donc au total 
171 personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance qui fréquentent le Grand 
Plateau qui ont répondu au questionnaire d’enquête5. 
 
Voici les dix ressources impliquées, ainsi que le nombre de questionnaires remplis pour 
chacune d’elle : 
 

• Plein Milieu (24 répondants – 14,0 %) ; 

• La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal (24 répondants – 14,0 %) ; 

• Dîners-St-Louis (22 répondants – 12,9 %) ; 

• Mission communautaire Mile-End (21 répondants – 12,3 %) ; 

• Exeko (20 répondants – 11,7 %) ; 

• Ma Chambre inc. (19 répondants – 11,1 %) ; 

• Le Chaînon (15 répondants – 8,8 %) ; 

• Resto Plateau (13 répondants – 7,6 %) ; 

• Centre d’aide à la famille (7 répondants – 4,1 %) ; 

• Centre des femmes de Montréal (6 répondants – 3,5 %). 

 
Cette collecte de données auprès des personnes en situation d’itinérance ou à risque 
d’itinérance avait pour objectif de connaître : 

• leurs besoins ; 
• leur satisfaction à l’égard des ressources du Grand Plateau. 

 
Il importe de préciser que le questionnaire d’enquête comportait plusieurs questions 
ouvertes, offrant ainsi à la personne sondée l’opportunité de s’exprimer le plus 
librement possible sur les différents sujets abordés. Les résultats de l’enquête, 
présentés au quatrième chapitre, reprennent sans discrimination l’ensemble des 
réponses obtenues à ces questions ouvertes. 
 
 

                                                
5 Une compensation financière de 5 $ a été versée aux participants. 
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RECHERCHE ET ANALYSE DOCUMENTAIRE 

Dans le but de mettre en contexte les informations recueillies auprès des différents 
groupes consultés et de bonifier le portrait du phénomène de l’itinérance dans le Grand 
Plateau, une recherche et une analyse documentaire d’études et de données 
pertinentes a été réalisée par Darvida Conseil. 
 
 
 
Enfin, dans le but d’alléger le texte, nous souhaitons aviser le lecteur que les 
termes « personne en situation d’itinérance » apparaissent également dans ce 
document sous l’abréviation « PSI ». 
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2 
MISE EN CONTEXTE 

Frontières et caractéristiques du Grand Plateau 
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2. MISE EN CONTEXTE 

2.1 FRONTIÈRES ET CARACTÉRISTIQUES DU GRAND PLATEAU 

Le Grand Plateau fait référence au territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal. Il est constitué des secteurs suivants : Plateau-Est, Plateau-Centre, Mile-End, 
Saint-Louis-du-Parc et Milton Park6. Les délimitations du Grand Plateau 
(arrondissement du Plateau-Mont-Royal) sont les suivantes : au nord et au nord-est, les 
voies ferrées du Canadien Pacifique (CP), à l’ouest, l’avenue du Parc jusqu’à 
l’échangeur des Pins et la rue Université et, au sud, la rue Sherbrooke. Le Grand 
Plateau est entouré des arrondissements suivants : l’arrondissement de Rosemont-La 
Petite-Patrie, l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que l’arrondissement d’Outremont 
(voir la carte de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à l’annexe 3). 
 
Le Grand Plateau est desservi par de nombreuses lignes d’autobus ainsi que par trois 
stations de métro : Laurier, Mont-Royal et Sherbrooke (voir la carte des stations de 
métro sur le territoire du Grand Plateau à l’annexe 3). 
 
Relativement au portrait de ce territoire, il est pertinent de souligner les éléments 
suivants7 : 
 

• L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal est le plus densément peuplé de la 
Ville de Montréal ; on y dénombrait 100 315 résidents en 20118. 

• Pour tous les secteurs du Grand Plateau, c’est plus d’une personne sur deux qui 
appartient au groupe des 20 à 44 ans. 

• La proportion de personnes vivant seules est plus élevée que pour l’ensemble 
de Montréal (près d’une personne sur trois). 

• La diversité ethnoculturelle est plus grande dans la partie ouest du territoire 
(Mile-End, Saint-Louis-du-Parc et Milton Park). 

 
De plus, en ce qui a trait au logement ainsi qu’à l’aménagement et l’occupation du 
territoire, notons9 : 
 

• La forte proportion de ménages locataires ; 

• Le prix des logements en constante augmentation ; 

• Une pénurie de logements abordables ; 

                                                
6 Tiré du document suivant à moins d’une précision contraire : http://www.centraide-
mtl.org/fr/documents/4468/upload/documents/Portrait-de-territoire-Le-Plateau-Mont-Royal.pdf/ 
7 http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4468/upload/documents/Portrait-de-territoire-Le-Plateau-Mont-
Royal.pdf/ 
8 Statistique Canada, Recensement 2011. 
9 CDC ASGP, en collaboration avec Rayside/Labossière (2012). Cahier habitation Grand Plateau. 
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• Un taux d’inoccupation bas ; 

• Une importante population vivant en situation d’itinérance ; 

• La présence d’une importante quantité de parcs et d’espaces verts. 

 
Par ailleurs, selon les données les plus récentes, on comptait en 2011 sur le territoire 
du Plateau-Mont-Royal 36 130 personnes ayant un revenu annuel (après impôts) de 
19 999 $ et moins, ce qui représente 41,2 % des résidents de l’arrondissement ayant 
déclaré un revenu. Ajoutons que, pour la même année de référence, 3 075 résidents du 
Plateau-Mont-Royal vivaient sans revenu.10 
 
Enfin, de plus en plus de ménages locataires du Plateau-Mont-Royal consacrent plus 
de 30 %, 50 % et 80 % de leur revenu en loyer. Les données présentées dans le 
tableau qui suit montrent que ce sont plus du quart (26,9 %) des résidents de 
l’arrondissement qui consacraient 50 % et plus de leur revenu en loyer en 2011 (cette 
proportion est de 21,1 % pour l’ensemble de la Ville de Montréal), et 15,9 % 
(comparativement à 10,9 % pour l’ensemble de la Ville de Montréal) consacraient 80 % 
et plus de leur revenu en loyer pour la même année de référence. Pour cette dernière 
statistique, il s’agit d’une hausse de 29,0 % par rapport à 2006 (24,0 % pour l’ensemble 
de la Ville de Montréal).11 
 

Ménages locataires consacrant plus de 30 %, 50 % et 80 % du revenu en loyer en 2006 et 
en 2011, arrondissement du Plateau-Mont-Royal12 

Année 
Nb de 

ménages 
locataires 

Payent 30 % et plus Payent 50 % et plus Payent 80 % et plus 

Nb % Nb % Nb % 

2011 40 860 18 115 44,3 % 11 005 26,9 % 6 515 15,9 % 
2006 41 070 17 290 42,1 % 9 555 23,3 % 5 050 12,3 % 

% de variation -0,5 % 4,8 % 15,2 % 29,0 % 
 
 

                                                
10 Données tirées du Recensement 2011 de Statistique Canada et fournies par la CDC ASGP. 
11 Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Dossier noir 2014. Logement et pauvreté 
dans le Plateau-Mont-Royal, Montréal, 3 p., et Front d’action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU). Dossier noir 2014. Logement et pauvreté dans la ville de Montréal, 4 p. 
12 Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Dossier noir 2014. Logement et pauvreté 
dans le Plateau-Mont-Royal, Montréal, 3 p. 
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2.2 DÉFINITION DE L’ITINÉRANCE 
Définir l’itinérance est une opération difficile. En effet, diverses définitions plus ou moins 
inclusives ont été élaborées au Québec comme ailleurs. Afin de circonscrire le plus 
précisément possible le phénomène de l’itinérance auquel réfère le présent document, 
nous vous présentons ci-après les résultats d’une réflexion menée en 2014 au sein du 
comité itinérance de la CDC ASGP. 
 

« L’itinérance désigne un processus de désaffiliation et de rupture sociale qui 
décrit la situation d’un individu ou d’un ménage qui n’a pas de logement stable, 
permanent et adéquat, ou qui n’a pas de possibilité immédiate de s’en procurer 
un. L’itinérance est le résultat d’obstacles systémiques et sociétaux dont la faible 
disponibilité des logements abordables, sécuritaires, salubres et adéquats ainsi 
que les défis financiers, mentaux, cognitifs, de comportement ou physiques 
qu’éprouvent l’individu ou la famille. L’itinérance s’explique également par la 
difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la 
communauté. En effet, au-delà du domicile, le sentiment d’avoir un « chez-soi » 
est au cœur de l’expérience humaine et représente un levier au bien-être, à la 
citoyenneté, à la relation de la personne avec sa propre identité et avec son 
environnement social. Ainsi, l’absence de domicile se traduit par la difficulté 
d’être en relation avec les autres, de s’inscrire comme participant dans des 
institutions communes. 
 
Il s’agit d’une situation qui n’est pas un choix (à moins que la situation évitée soit 
considérée bien plus grave) et d’une expérience généralement négative, 
stressante et pénible. L’itinérance n’est pas un état statique, mais plutôt une 
expérience fluide dans laquelle les circonstances et options de logement peuvent 
varier et changer fréquemment et de façon dramatique. Outre les trois types 
d’itinérance contenus dans la définition québécoise qui font référence à la 
stabilité résidentielle – situationnelle, cyclique et chronique –, il convient d’ajouter 
une quatrième catégorie : les personnes à risque d’itinérance13. Il s’agit des 
personnes logées de façon non sécuritaire et dont la situation économique et de 
logement courante est précaire ou ne satisfait pas aux normes publiques de 
santé et de sécurité. Si traditionnellement l'itinérance touchait principalement des 
hommes de 35 ans et plus, l'itinérance d'aujourd'hui a de multiples visages, par 
exemple certains sont issus de l’immigration et d’autres sont de descendance 
autochtone. Ainsi, des facteurs tels que l’âge, le sexe et la culture ont un impact 
sur la manière dont l’itinérance est vécue, ce qui nécessite des interventions 

                                                
13 Selon la définition canadienne, l’itinérance englobe une gamme de situations de vie physique qui est 
organisée ici dans une typologie comprenant : 1) les personnes sans abri ou les personnes absolument 
sans abri qui vivent dans la rue ou dans des lieux qui ne sont pas conçus pour le logement des êtres 
humains ; 2) les personnes utilisant les refuges d’urgence, y compris celles qui restent dans les refuges 
d’urgence de nuit pour les sans-abri, ainsi que les refuges pour les personnes affectées par la violence 
familiale ; 3) les personnes logées provisoirement, signifiant les personnes dont l’hébergement est 
temporaire et qui ne possèdent pas le droit au maintien dans les lieux, et enfin ; 4) les personnes à risque 
d’itinérance, soit des personnes qui ne sont pas sans abri, mais dont la situation économique et/ou de 
logement courante est précaire ou ne satisfait pas aux normes publiques de santé et de sécurité. 
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variées et culturellement adaptées afin de répondre aux besoins spécifiques de 
ces populations. » 

 
Notons que le texte ci-dessus s’inspire principalement de deux définitions, soit la 
définition contenue dans la Politique nationale de lutte à l’itinérance – Ensemble, pour 
éviter la rue et en sortir14 du gouvernement du Québec (2014) ainsi que de celle du 
Canadian Homelessness Research Network15 (2012). 
 
Des études démontrent par ailleurs une diversification des personnes touchées par le 
phénomène de l’itinérance dans les dernières années16. Ainsi : 
 

« Associée à l’origine à la population masculine, l’itinérance touche maintenant 
des femmes, des jeunes et des personnes âgées. Le phénomène devient aussi 
préoccupant au regard de certaines familles, communautés culturelles et 
autochtones. Souvent l’objet d’une extrême pauvreté, de discrimination, de 
marginalisation et d’exclusion sociale, les personnes en situation d’itinérance 
partagent également une grande vulnérabilité sur plusieurs plans, notamment 
ceux du logement, du revenu et de la santé. »17 

 
 
2.3 LE PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL 

2.3.1 UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE 
Depuis les études menées en 1998 par l’Institut de la statistique du Québec, peu de 
données ont été colligées pour mesurer la situation de l’itinérance à Montréal. Malgré le 
manque de données statistiques, le phénomène est considéré comme étant en 
augmentation18. De plus, on note une décentralisation du phénomène de l’itinérance à 
Montréal. Alors qu’historiquement il y avait une concentration de l’itinérance dans les 
quartiers centraux, les personnes en situation d’itinérance (PSI) sont maintenant plus 
présentes dans les quartiers situés en périphérie du centre-ville de Montréal.19 
 

                                                
14 Gouvernement du Québec (2014). Politique nationale de lutte à l’itinérance – Ensemble, pour éviter la 
rue et en sortir. Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf 
15 Canadian Homelessness Research Network. (2012). La Définition canadienne de l’itinérance. Homeless 
Hub: www.homelesshub.ca/CHRNhomelessdefinition/. 
16 Santé et services sociaux du Gouvernement du Québec (2008). L’itinérance au Québec : Cadre de 
référence. Gouvernement du Québec. 
17 Idem, p. 9. 
18 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Ensemble, pour éviter la rue et en sortir – Politique 
nationale de lutte à l’itinérance, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, 2014, p. 22. 
19 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Op. cit., p. 17. 
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Tout comme c’est le cas ailleurs, les PSI à Montréal peuvent avoir eu divers types de 
parcours : 
 

• Personnes en situation d’itinérance situationnelle ; 

• Personnes en situation d’itinérance cyclique ; 

• Personnes en situation d’itinérance chronique.20 
 
Elles ont également des profils diversifiés. Ainsi, on retrouve dans la population 
montréalaise en situation d’itinérance21 : 
 

• Des hommes (en majorité) et des femmes ; 

• Des jeunes, mais aussi des personnes âgées de 55 ans et plus22 ; 

• Des Québécois de souche (en majorité), mais également des personnes 
immigrantes ainsi que des personnes d’origine autochtone23 (en augmentation). 

 
Notons que des facteurs tels que « la pauvreté, le problème d’accès à des logements 
abordables, l’étiolement progressif du parc des maisons de chambres, la fragmentation 
du tissu social et communautaire, l’afflux constant de personnes en transition entre les 
établissements hospitaliers, carcéraux et sociaux et la communauté, posent des défis 
particuliers à Montréal. »24 
 
 

2.3.2 VISAGES DE L’ITINÉRANCE 
Il ressort de la mise en contexte tirée du Plan d’action montréalais en itinérance 2014-
2017 dévoilé en septembre 201425 : 
 

• Un accroissement de la présence :  

o de membres des Premières Nations et des Inuits; 

o des femmes; 

                                                
20 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2011). Entente concernant la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance : Plan communautaire 2011-2014, Montréal, 42 p. : 
www.agence.santemontreal.qc.ca/fileadmin/asssm/pdf/SPLI/Plan_communautaire_Mtl-SPLI2011-2014_29-
07-2011.pdf 
21 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2011). Op.cit. 
22 Les personnes situées aux extrêmes du continuum de l’âge seraient en augmentation : les plus jeunes et 
les plus âgés. 
23 Les Inuits ne représentent qu’environ 10 % de la population autochtone à Montréal ; par ailleurs, les PSI 
inuites comptent pour 45 % de la population itinérante autochtone. Voir : Savoie, D. (2011). « Des Inuits 
déracinés et itinérants », Relations, no 753 : www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=2780. 
24 Ensemble, pour éviter la rue et en sortir – Politique nationale de lutte à l’itinérance, Direction des 
communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2014, p. 17. 
25 Ville de Montréal (2014). Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017, p. 4. 
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o de nouveaux arrivants; 

o des personnes vieillissantes. 

• Un nombre important de personnes, souffrant de problèmes de santé mentale 
(désinstitutionnalisées ou non hospitalisées) qui ont besoin d’un soutien 
immédiat et qui exercent de fortes pressions sur les organismes de soutien ; 

• Des jeunes à risque d’itinérance suite à leur sortie de ressources gérées par les 
centres jeunesse ; 

• Une population vivant dans la rue dont la santé est précaire, dont plusieurs 
souffrent de problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme, ainsi que de problèmes de 
santé importants (hépatites, VIH-SIDA, etc.). 

 
On note également que le taux d’occupation des refuges (tant pour les femmes que 
pour les hommes) à Montréal est à la hausse depuis 2010-2011. 
 
Selon des intervenants clés du domaine de l’itinérance interrogés dans le cadre d’une 
étude effectuée en 2005 par le Centre international de criminologie comparée, les 
problématiques les plus souvent rencontrées chez les PSI à Montréal étaient les 
suivantes26 : 
 

• « Les problèmes de santé, VIH-SIDA, hépatites ; 

• Les problèmes de santé mentale ;  

• Les problèmes de consommation d’alcool et de drogues ;  

• Les problèmes de jeu ;  

• Les problèmes financiers ;  

• La perte d’emplois ;  

• Les limites au plan socioprofessionnel ;  

• L’épuisement professionnel ;  

• La perte d’un logement ou un accès difficile au logement ;  

• L’isolement ;  

• Des carences dans les habiletés personnelles de base. » 

 
 

                                                
26 Cousineau M-M, al. (2005). Portrait de la clientèle fréquentant les refuges pour itinérants en saison 
froide. Rapport de recherche. Montréal, Centre international de criminologie comparée, ii-iii. 
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2.3.3 BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE À MONTRÉAL 
Selon les mêmes intervenants montréalais rencontrés dans le cadre de l’étude du 
Centre international de criminologie comparée, les principaux besoins de la population 
en situation d’itinérance en 2005 étaient les suivants : 
 

• « Des besoins de base : hébergement, nourriture, vêtements, soins 
hygiéniques ; 

• Le besoin d’un plus grand accès aux services de santé ;  

• Le besoin d’un plus grand accès aux services de psychiatrie ;  

• Le besoin d’un plus grand accès à divers types de logement ;  

• Le besoin d’une plus grande souplesse dans les maisons d’hébergement ou les 
appartements supervisés concernant les critères d’éligibilité et l’application des 
règlements ;  

• Le besoin d’une certaine forme d’intimité et la possibilité d’investir un lieu, de se 
l’approprier ;  

• Le besoin d’un plus grand accès aux diverses ressources pour les personnes 
avec des animaux, en chaise roulante ;  

• L’accès à un revenu décent (mais avec une aide pour administrer cet argent) ;  

• Un temps d’arrêt pour réfléchir et mettre les choses en place ;  

• Une écoute, une considération, mais aussi de l’attention, du soutien, de 
l’affection ;  

• Une aide à long terme : accompagnement, soutien dans les démarches, suivi ;  

• Une meilleure connaissance des services qui peuvent leur venir en aide et de 
l’information sur les ressources qui leur sont accessibles, voire dédiées ;  

• Un plus grand accès à l’éducation, surtout par le biais des écoles alternatives ou 
pour adultes ;  

• Une concertation entre les refuges et une réorganisation des services qui 
permettent un meilleur accès à ceux-ci. »27 

 
 

                                                
27 Cousineau M-M, al. (2005). Op. cit., iii. 
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2.3.4 POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE À L’ITINÉRANCE 
Le gouvernement du Québec a rendu publique, en 2014, sa toute première Politique 
nationale de lutte à l’itinérance28 qui vise à doter le Québec d’une stratégie globale, 
cohérente et durable pour prévenir et contrer l’itinérance en agissant sur les dimensions 
sociales, structurelles et individuelles de ce phénomène, ainsi qu’en interpellant et 
mobilisant tous les acteurs de la société civile concernés par le phénomène de 
l’itinérance.29 
 
Six principes directeurs guident la politique. Ce sont les six principes suivants : 
 

• Reconnaître le pouvoir d’agir des personnes concernées et le renforcer ; 

• Considérer les personnes comme des citoyens et des citoyennes à part entière ; 

• Se responsabiliser collectivement : une stratégie globale ; 

• Miser sur une approche d’accompagnement et de soutien ; 

• Reconnaître la diversité des visages, des parcours et des réponses ; 

• Assurer un leadership interministériel et une concertation intersectorielle.30 

 
Cinq axes d’intervention prioritaires ont également été ciblés dans le cadre de la 
politique afin de circonscrire les actions essentielles à déployer pour agir sur les 
facteurs sociaux et individuels qui peuvent mener à la désaffiliation sociale et à la 
rupture sociale.31 
 
Ces cinq axes sont les suivants : 
 
Axe 1 : Le logement 
Orientations à privilégier concernant le logement : 

• Accroître la capacité des personnes à se loger ; 
• Soutenir l’accompagnement des personnes. 

 
Axe 2 : Les services de santé et les services sociaux 
Orientations à privilégier concernant les services de santé et les services sociaux : 

• Agir en amont des situations d’itinérance ; 
• Améliorer, adapter et intégrer les interventions et les services. 

 

                                                
28 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Ensemble, pour éviter la rue et en sortir – Politique 
nationale de lutte à l’itinérance, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, 2014, 72 p. 
29 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Op. cit. 
30 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Op. cit., pp. 31-33. 
31 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Op. cit. 
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Axe 3 : Le revenu 
Orientations à privilégier concernant le revenu : 

• Rehausser le revenu ; 
• Faciliter l’accès au revenu ; 
• Assurer et soutenir l’accompagnement des personnes. 

 
Axe 4 : L’éducation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle 
Orientations à privilégier concernant l’éducation, l’insertion sociale et l’insertion 
socioprofessionnelle : 

• Soutenir les programmes de formation alternatifs ; 
• Adapter les programmes d’insertion sociale aux besoins spécifiques des 

personnes ; 
• Soutenir les personnes et les communautés durant les périodes de grands 

changements. 
 
Axe 5 : La cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation 
Orientations à privilégier concernant la cohabitation sociale et les enjeux liés à la 
judiciarisation : 

• Combattre les préjugés et favoriser une cohabitation sociale harmonieuse ; 
• Déterminer et favoriser les solutions alternatives à la judiciarisation, de concert 

avec les acteurs du milieu de la justice.32 
 
Enfin, la politique identifie comme conditions essentielles à la réussite des actions en 
itinérance la coordination des services et la concertation des partenaires des différents 
secteurs d’intervention, la formation des intervenants ainsi que la recherche sur 
l’itinérance.33 
 
 
2.3.5 PLAN D’ACTION MONTRÉALAIS EN ITINÉRANCE 2014-2017 

RETOUR SUR LE PLAN PRÉCÉDENT 

On apprend du Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 que le plan d’action 
précédent adopté en 2010 a permis : 
 

• « Le développement de plus de 600 unités de logements sociaux et 
communautaires avec soutien. 

• L’ouverture d’un centre de répit et de dégrisement. 

• La mise en œuvre de diverses mesures visant à améliorer la cohabitation dans 
l’espace urbain dont : 

o La création d’équipes mixtes composées de membres du SPVM et du 
CSSS Jeanne-Mance ; 

                                                
32 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Op. cit., pp. 35-49. 
33 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2014). Op. cit., p. 50. 
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o La mise place de nouvelles initiatives de la Cour municipale et de ses 
partenaires communautaires en vue d’éviter des démêlés judiciaires aux 
personnes itinérantes. »34 

 
 
PRINCIPES DIRECTEURS DU PLAN 2014-2017  

Le nouveau Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 s’appuie sur quatre 
principes directeurs, soit : 
 

• Partager les connaissances ; 

• Renforcer l’exercice de la citoyenneté ; 

• Offrir des alternatives à l’itinérance ; 

• Réduire les problèmes de partage de l’espace urbain. 

 
Sont présentées ci-dessous les actions proposées dans le plan d’action ainsi que 
l’engagement pris par la Ville de Montréal en lien avec chacune des actions.35 
 

1) « Partager les connaissances. 

Action 1 : Documenter la situation des personnes itinérantes 
Engagements 
•  Réaliser un dénombrement et mettre à jour régulièrement le portrait de 

l’itinérance à Montréal. 
•  Lancer un appel de propositions pour la tenue de dénombrements à l’hiver et à 

l’été 2015. 

Action 2 : Former et informer à propos de l’itinérance 
Engagements 
•  Offrir des formations aux employés municipaux et aux gestionnaires 

d’installations qui côtoient des personnes itinérantes. 
•  Organiser des activités de sensibilisation et d’information comme une « Journée 

sur l’itinérance ». 

2) Renforcer l’exercice de la citoyenneté 

Action 3 : Créer un poste de protecteur des personnes itinérantes 
Engagements 
•  Créer un poste de protecteur. 
•  Consulter régulièrement les personnes itinérantes. 

                                                
34 Ville de Montréal (2014). Op. cit., p. 3. 
35 Ville de Montréal (2014). Op. cit. 
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•  Octroyer un mandat d’observation et d’analyse des impacts du profilage social au 
protecteur des personnes itinérantes. 

•  Organiser une consultation publique avec le SPVM sur le bilan de son Plan 
stratégique en matière de profilage racial et social. 

•  Tenir une consultation publique de la Commission de la sécurité publique sur le 
profilage social. 

Action 4 : Éviter des démêlés judiciaires aux personnes itinérantes 
Engagements 
•  Développer 5 places d’hébergement temporaire pour les participants au 

programme PAJIC. 
•  Renforcer les programmes qui constituent des alternatives à la judiciarisation. 

3) Offrir des alternatives à l’itinérance 

Action 5 : Agir sur le logement 
Engagements 
•  Soutenir la réalisation de 1 000 logements pour personnes vulnérables ou 

itinérantes, en particulier par des projets d’achat et de rénovation de maisons de 
chambres. Cette cible comprend : 
o 600 logements sociaux avec soutien communautaire ; 
o 400 chambres ou logements dans des projets novateurs mis en place avec 

des partenaires, dont la SHDM. 
•  Poursuivre la collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux 

pour assurer le maillage entre le développement des logements et l’offre de 
soutien communautaire. 

•  Faire un monitoring constant du parc de maisons de chambres privées et mener 
des interventions pour en assurer le maintien, en mobilisant les programmes et 
les autres outils à la disposition de la Ville. 

•  Poursuivre, auprès des gouvernements concernés, les représentations visant à 
assurer, d’une part, la reconduction et leur maintien à un niveau adéquat des 
programmes d’habitation AccèsLogis et Rénovation Québec de la Société 
d’habitation du Québec et, d’autre part, le maintien d’un volet immobilier 
(développement de logements) dans le cadre de la Stratégie fédérale de 
partenariat de lutte contre l’itinérance. 

Action 6 : Soutenir les membres des premières nations et les Inuits 
Engagements 
•  Poursuivre le développement de réinsertion sociale et d’employabilité en 

collaboration avec les communautés autochtones et Inuites. 
•  Contribuer : 

o au plan d’action développé par les membres du comité de travail sur 
l’itinérance autochtone du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la 
communauté autochtone à Montréal ; 

o  à la Stratégie de sécurité et d’amélioration de la qualité de vie au square 
Cabot et ses environs. 
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Action 7 : Soutenir les personnes itinérantes issues de l’immigration 
Engagement 
•  Intervenir auprès des personnes issues des communautés culturelles en fonction 

de leur réalité particulière. 

Action 8 : Aider les centres de jour 
Engagements 
•  Améliorer la coordination des services offerts aux personnes itinérantes dans les 

centres de jour montréalais. 
•  Référer plus efficacement les personnes en difficulté. 

4) Réduire les problèmes de partage de l’espace urbain 

Action 9 : Offrir des services d’injection supervisée 
Engagements 
•  Collaborer avec les organismes communautaires et les établissements du réseau 

de la santé et des services sociaux à l’implantation de SIS. 
•  Prendre en charge la clientèle vulnérable en améliorant son accès aux 

ressources (références, accompagnements, etc.). 
•  Réduire les incivilités dans l’espace public. 
•  Améliorer les enjeux de cohabitation entre les commerçants, les riverains et la 

population vulnérable. 
•  Susciter des opportunités d’intégration et de réinsertion. 

Action 10 : Établir des zones d’interventions ciblées 
Engagements 
•  Consolider les trois pôles d’intervention en place dans Ville-Marie : l’Accueil 

Bonneau et ses environs, Le Village, le square Cabot et ses environs. 
•  Évaluer la pertinence de développer d’autres pôles. 
•  Rechercher les meilleures pratiques en termes d’intervention et de cohabitation 

dans l’espace public. 
•  Améliorer le sentiment de sécurité des gens qui fréquentent ces lieux. 
•  Assurer un dialogue continu entre commerçants et citoyens. 
•  Donner accès à des installations sanitaires dans des endroits stratégiques, 

notamment près de certaines stations de métro. 
•  Soutenir l’intervention de rue afin de mieux rejoindre les personnes vulnérables. 
•  Mettre en place un système de médiation et de réseautage destiné aux 

commerçants et aux résidants. 
•  Mettre en place des projets d’économie sociale dans les espaces publics visant la 

mixité et la cohabitation des diverses clientèles. 
•  Mettre en place des projets d’amélioration de la propreté où les personnes 

marginales occupant l’espace public pourraient être mises à contribution. 
•  Mettre en place des projets spéciaux d’animation de l’espace public permettant 

aux riverains de se réapproprier les espaces publics. 
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Action 11 : Consolider le travail des équipes de policiers, premiers 
répondants et intervenants sociaux 

Engagements 
•  Multiplier les capacités de réponse de ces équipes directement auprès des 

personnes à risque de représenter un danger pour elles-mêmes ou autrui. 
•  Augmenter la plage horaire où des intervenants experts de ces équipes sont 

disponibles. 
•  Poursuivre le déploiement des policiers RIC pour les rendre disponibles 24/7 

partout sur le territoire. 
•  Développer des meilleures pratiques RIC pour l’intervention de première ligne 

auprès de personnes itinérantes. 
•  Soutenir leur rôle de diffuseur auprès de leurs collègues. 

Action 12 : Améliorer la cohabitation dans le métro de Montréal (STM) 
Engagements 
•  Mettre en œuvre le Plan d’action triennal 2014-2017 de la STM en matière de 

gestion des espaces publics dans le réseau du métro. 
•  Consolider des projets et partenariats déjà en cours, notamment les pôles de 

services en itinérance avec la SDSVM. 
•  Collaborer avec les organismes communautaires et les partenaires internes et 

externes pour développer de nouveaux projets. »36 
 
Enfin, « si l’itinérance est toujours particulièrement perceptible dans le centre-ville 
montréalais, des données récentes démontrent que le phénomène tend à se répandre 
ailleurs à Montréal. Cette situation rend nécessaire un engagement plus important des 
arrondissements et l’allocation de budgets spécifiques, pour leur permettre de 
contribuer au Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 et soutenir 
adéquatement leurs ressources locales. Pour ce faire, la Ville consacrera 1 million $ de 
fonds supplémentaires en appui aux différentes mesures énoncées dans ce plan. »37 
 
 

                                                
36 Ville de Montréal (2014). Op. cit., p. 19. 
37 Ville de Montréal (2014). Op. cit., pp. 4-5. 
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3  
RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE DONNÉES  

AUPRÈS DES INFORMATEURS  CLÉS DU GRAND PLATEAU 
La présente section constitue la synthèse des propos recueillis 

auprès des informateurs clés consultés dans le cadre d’entrevues individuelles  
ainsi que d’un groupe de discussion. Il s’agit donc de la perception de ces  

personnes à l’égard des divers sujets traités ci-après. 
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3. RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE DONNÉES AUPRÈS DES   
    INFORMATEURS CLÉS DU GRAND PLATEAU 
La présente section constitue la synthèse des propos recueillis auprès des informateurs 
clés consultés dans le cadre d’entrevues individuelles ainsi que d’un groupe de 
discussion. Il s’agit donc de la perception de ces personnes à l’égard des divers sujets 
traités ci-après. 
 
 
3.1 ÉTAT DE SITUATION DE L’ITINÉRANCE SUR LE GRAND PLATEAU 

3.1.1 DESCRIPTION GLOBALE 
Il ressort des données colligées quant au portrait général de l’itinérance sur le Grand 
Plateau les éléments suivants : 
 

• Comme ailleurs, on retrouve les trois types d’itinérance :  

o situationnelle ; 

o cyclique ;  

o chronique. 

• On note par ailleurs une prépondérance de l’itinérance cyclique et de l’itinérance 
chronique.  

• Tout comme sur le reste du territoire montréalais, les personnes en situation 
d’itinérance (PSI) ont des profils diversifiés. 

• Il existe sur le territoire une part grandissante de la population qui vit dans une 
situation d’extrême vulnérabilité tant financière que matérielle. Une partie de 
cette population est considérée comme étant à risque d’itinérance. 

• Bien qu’il y ait moins de PSI qu’au centre-ville de Montréal, on note une 
augmentation de l’itinérance sur le Grand Plateau dans les dernières années. 
Selon la perception des personnes consultées, elle serait due, entre autres : 

o À une migration des personnes en situation d’itinérance du centre-ville 
vers l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ;38 

o À la dégradation de la situation socio-économique d’une partie des personnes 
les plus vulnérables (incapacité à continuer à assumer de front les coûts d’un 
loyer et de leurs autres besoins de base, augmentation du prix des loyers sur 
ce territoire, vente et conversion des logements en condos, incapacité à 
trouver un logement abordable dans le quartier, refus de se loger dans un 
autre secteur de la ville, etc.). 

                                                
38 Certaines raisons pouvant expliquer ce déplacement seront abordées dans la section 3.1.5 Le Grand 
Plateau : pôle d’attraction et de rétention. 
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3.1.2 CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE OU À RISQUE 
D’ITINÉRANCE 

Selon les informateurs clés consultés, les personnes en situation d’itinérance sur le 
Grand Plateau peuvent se regrouper selon certaines de leurs caractéristiques. Ainsi, on 
retrouve, selon leurs perceptions : 
 

• Des hommes, souvent âgés de plus de 35 ans, majoritairement québécois 
francophones de souche (incluant un nombre croissant de personnes âgées 
de 50 ans et plus). Ils se déplacent généralement seuls. Une partie d’entre eux 
sont des PSI de longue date qui fréquentent le quartier depuis longtemps. 
Plusieurs ne fréquentent pas les ressources d’hébergement. De plus, cette 
population plus âgée est composée en grande partie de « résidents » du 
secteur ; ils ont vécu sur le Grand Plateau qui est leur lieu d’attache, mais pour 
diverses raisons (entre autres des coûts de logement trop élevés pour les 
« anciens » du quartier à cause de la gentrification), ils n’ont plus de domicile 
fixe. 

• Des « jeunes » de moins de 35 ans (des hommes en majorité, mais aussi des 
femmes). Ils sont parfois désignés sous la dénomination de squeegees. 
Certains sont des « voyageurs » de passage à Montréal (provenant notamment 
de Vancouver, Halifax ou Toronto). Ils sont parfois en groupe, parfois seuls, 
selon la période de la journée. Ils sont généralement plus mobiles que les PSI 
plus âgées. Ils se déplacent sur le Grand Plateau mais également à l’extérieur 
du territoire. 

• Des groupes d’hommes et de femmes, membres des communautés 
autochtones (principalement des Inuits). Ils se déplacent à plusieurs et le 
groupe joue un rôle important (entraide et autorégulation). Certains parlent 
anglais d’autres parlent uniquement leur langue maternelle et comptent sur les 
autres membres du groupe pour agir comme traducteurs. Certaines personnes 
sont fréquemment en état d’ébriété ou très intoxiquées et sont soutenues par les 
autres membres du groupe. Elles se déplacent sur le Grand Plateau, mais 
également à l’extérieur du secteur. 

 
Selon les personnes consultées, on retrouve également sur le Grand Plateau, en 
nombre moins important que pour les personnes aux caractéristiques précédentes : 
 

• Des femmes québécoises de souche (principalement francophones). Elles se 
déplacent souvent seules et sont particulièrement vulnérables dans la rue. Il est 
difficile de savoir si elles sont véritablement en situation d’itinérance ou si elles 
ont un petit logement et font la quête ou fréquentent diverses ressources étant 
donné qu’elles n’ont pas les ressources nécessaires pour répondre à leurs 
autres besoins de base que le logement. 
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• Des membres de communautés culturelles (non membres de communautés 
autochtones du Québec). Il s’agit d’hommes et de femmes d’âges divers. 

En ce qui a trait à la proportion homme-femme chez les personnes en situation 
d’itinérance, les informateurs clés consultés perçoivent une augmentation du nombre 
de femmes en situation d’itinérance dans le Grand Plateau. Notons qu’il est difficile, à 
première vue de savoir si une femme est en situation d’itinérance ou non ; plusieurs 
tentent de sauver les apparences et ne veulent pas divulguer leur situation. Ainsi, on 
parle davantage d’une itinérance cachée chez les femmes. 
 
Tout comme l’a largement documenté la littérature sur l’itinérance, une partie de ces 
personnes ont des problèmes de santé (physique ou mentale), d’autres ont des 
problèmes de toxicomanie. Plusieurs de ces personnes vivent des problématiques 
croisées (santé mentale et toxicomanie et/ou alcoolisme). De plus, certaines des PSI 
ont une déficience intellectuelle. Enfin, notons que le jeu compulsif semble avoir mené 
plusieurs personnes à la rue. 
 
En ce qui a trait aux personnes à risque d’itinérance sur le Grand Plateau, selon les 
informateurs clés interrogés, elles ont aussi des profils divers ainsi que des 
caractéristiques qui permettent de les regrouper. Ainsi, on retrouve : 
 

• Des Québécois de souche (incluant des personnes âgées) dont les revenus 
sont insuffisants pour subvenir à leurs besoins tout en continuant de résider sur 
le Grand Plateau (perte d’autonomie, logement insalubre ou trop cher). On parle 
aussi de très jeunes gens dont certains viennent de sortir des centres jeunesse, 
alors que d’autres ont été judiciarisés récemment, ainsi que des étudiants, qui 
ont de la difficulté à concilier travail-études et n’ont pas ou peu de soutien 
familial. 

• Des membres de communautés autochtones. 

• Des personnes issues des communautés culturelles. On parle entre autres de 
jeunes femmes immigrantes qui sont arrivées avec un statut d’étudiantes (elles 
n’ont droit à aucune aide gouvernementale), certaines ont été envoyées par leur 
famille afin qu’elles les parrainent éventuellement dans des démarches 
d’immigration. Il peut également s’agir de femmes seules ayant des enfants qui 
ne vivent pas avec elles, mais qui doivent absolument conserver une adresse 
de résidence pour continuer à voir leurs enfants. On parle aussi de personnes 
âgées. 

• Notons que certaines personnes sont également considérées à risque 
d’itinérance dans la mesure où elles présentent des problèmes de santé 
mentale ou une déficience intellectuelle et qu’elles ne fréquentent pas ou peu 
les ressources de santé et services sociaux. 

 
Bien que les personnes à risque d’itinérance aient encore un endroit où dormir, elles 
sont en situation de grande vulnérabilité et très proches de l’itinérance. Certaines 
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d’entre elles, sans domicile fixe, font du « couch surfing », c’est-à-dire qu’elles résident 
pour des périodes plus ou moins longues chez des amis ou des connaissances, et 
passent d’une connaissance à l’autre pour se loger. Certaines personnes à risque 
d’itinérance font la quête et/ou fréquentent diverses ressources afin de répondre à leurs 
besoins de base (pour manger, se vêtir, etc.). D’autres sont isolées et ne font pas appel 
aux ressources, souvent en raison d’un manque de connaissance, mais aussi parce 
que certaines refusent de faire appel à une aide externe ou encore parce qu’elles ne 
sont pas en mesure de faire les démarches nécessaires. Ces personnes sont 
particulièrement difficiles à rejoindre et à retracer puisqu’elles ne sont pas connues des 
ressources présentes sur le territoire du Grand Plateau. 
 
 
3.1.3 SECTEURS NÉVRALGIQUES DU GRAND PLATEAU 
Il semble que ce soit entre autres l’âge qui fasse une différence en termes de 
localisation et d’habitudes de déplacement des PSI. Ainsi, relativement aux habitudes 
de déplacement et de fréquentation, notons les éléments suivants tirés des perceptions 
recueillies auprès des informateurs clés consultés : 
 

• Les plus jeunes ont tendance à fréquenter les secteurs limitrophes du centre-
ville, étant donné qu’ils font des aller-retour entre le Grand Plateau et les 
quartiers centraux de Montréal (secteurs plus animés le soir et où l’on retrouve 
les ressources pour les jeunes – ex. : le centre de jour Chez Pops et le 
refuge des jeunes de Montréal). Les jeunes fréquentent également des 
ressources dans le Grand Plateau (ex. : Ketch Café de l’organisme Dîners-St-
Louis). 

• Les personnes plus âgées sont plus nombreuses à rester dans le quartier le soir 
et la nuit. 

• Il n’y a pas de mixité entre les jeunes (moins de 30 ans) et les moins jeunes 
(plus de 30 ans) et ce, tant en termes de ressources que de lieux fréquentés (en 
dehors des artères commerciales principales). Ainsi, en général, les ressources 
et les lieux qui sont fréquentés par une proportion importante de jeunes ne le 
sont pas par les plus vieux et vice versa. 

• Par ailleurs, les artères commerciales et les stations de métro font exception. 
Ainsi, peu importe l’âge, les PSI ainsi que certaines personnes à risque 
d’itinérance font la quête sur les grandes artères commerciales et se tiennent à 
proximité ou à l’intérieur des stations de métro. 

• Les personnes en situation d’itinérance d’origine autochtone sont elles aussi 
assez mobiles puisqu’elles se déplacent vers les ressources spécialisées à 
l’extérieur du secteur du Grand Plateau (ex. : Projet amitié Québec, Centre 
d’amitié autochtone de Montréal). 

• Certaines PSI ont établi des campements de fortune. 
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Selon les informateurs clés consultés, une partie des personnes qui fréquentent les 
parcs, les espaces publics (ex. : bibliothèques et autres lieux publics intérieurs du 
secteur) et les ressources de soutien du Grand Plateau, ou encore qui font la quête sur 
les grandes artères du Grand Plateau ne sont pas sans domicile fixe, mais sont des 
personnes à risque d’itinérance. Il s’agit de personnes qui ont un logement, mais qui ne 
sont pas en mesure de subvenir à leurs autres besoins primaires avec les ressources 
financières dont elles disposent. Certaines vivent dans le quartier, dans des petits 
logements, dans des chambres louées, ou encore résident chez des amis ou des 
connaissances (« couch surfing »). D’autres vivent à l’extérieur du secteur (Hochelaga, 
Parc-Extension, Rosemont, Montréal-Nord, Verdun, etc.), mais fréquentent le Grand 
Plateau durant le jour pour diverses raisons (ex. : quête39, ancien secteur de résidence 
et quartier d’appartenance, recherche de quiétude dans un secteur paisible). 
 
 
3.1.4 CHANGEMENTS DANS LE PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE SUR LE GRAND PLATEAU 
La situation de l’itinérance sur le Grand Plateau a évolué au cours des dernières 
années. Ainsi, les intervenants clés consultés ont noté les éléments suivants : 
 

• Bien que le Grand Plateau soit depuis longtemps un territoire fréquenté par des 
PSI, leur nombre était auparavant relativement limité. De plus, il était surtout 
fréquenté par des « habitués » qui étaient connus ou reconnus par les autres 
résidents et les commerçants. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Une 
augmentation de l’itinérance est notée depuis déjà plusieurs années.  

• Une mobilité plus importante de certaines personnes en situation d’itinérance 
qui se déplacent d’un secteur à l’autre (y compris à l’extérieur du Grand Plateau) 
plutôt que de rester dans un périmètre relativement restreint. 

• L’augmentation du nombre de PSI ou à risque d’itinérance membres de 
communautés autochtones (principalement Inuit) ou membres d’autres 
communautés culturelles. 

• Une augmentation de la proportion de la population des PSI vieillissante (plus 
de 60 ans), composée en majorité d’hommes vivant dans la rue depuis 
longtemps et dont la santé se détériore.  

• À l’exception des PSI d’origine autochtone qui se déplacent généralement en 
groupe, on note une tendance grandissante de la part des personnes en 
situation d’itinérance à éviter de se déplacer ou de se tenir en groupe, par 
crainte d’attirer l’attention de la police ou d’être moins bien accepté par les 
résidents et les commerçants. Plusieurs informateurs clés parlent d’une plus 

                                                
39 Certaines personnes qui font la quête sur les grandes artères sont des personnes qui ont un logement, 
mais qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs autres besoins primaires avec les ressources 
financières dont elles disposent. Les grandes artères sont pour elles une source de revenu 
complémentaire. 
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grande vulnérabilité des femmes en situation d’itinérance ainsi que des hommes 
en situation d’itinérance plus âgés qui ont tendance à s’isoler. 

• Certaines zones du Grand Plateau ont connu une augmentation 
particulièrement importante en termes de fréquentation par les PSI. On assiste à 
un éparpillement de ces lieux de fréquentation (ce sont non seulement les 
grandes artères qui sont fréquentées, mais également les rues résidentielles du 
quartier), ainsi qu’à une migration des PSI vers le nord du Grand Plateau. 

 
 
3.1.5 LE GRAND PLATEAU : PÔLE D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION 
PÔLE D’ATTRACTION 

Le Grand Plateau est généralement considéré comme étant devenu, dans les dernières 
années, un pôle d’attraction majeur pour les PSI. Les principaux éléments d’attractivité 
du Grand Plateau pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance 
sont les suivants, selon les informateurs clés consultés : 
 

• La relative tolérance des résidents, des commerçants ainsi que des personnes 
qui fréquentent le Grand Plateau (sensibilité à la justice sociale) pour le travail 
ou pour leurs loisirs. Ainsi, certains commerçants et résidents, de même que 
certaines personnes qui travaillent sur le Grand Plateau connaissent ou 
reconnaissent les PSI qu’ils voient régulièrement et qui sont des « habitués » du 
secteur. Ils vont les saluer, leur parler et les aider en leur offrant un café, leur 
donnant de l’argent, etc. 

• La relative facilité à obtenir de l’argent en faisant la quête sur les grandes 
artères en comparaison aux grandes rues du centre-ville (personnes aisées, 
nombreux touristes, personnes plus généreuses, moins grand nombre de 
personnes qui font la quête, etc.).  

• La proximité du centre-ville et de ses ressources spécialisées (itinérance, 
toxicomanie, santé mentale, alimentaire, etc.). 

• Le caractère mixte du territoire (composé à la fois de secteurs résidentiels et 
commerciaux ainsi que de nombreux parcs, y compris des parcs avec des 
fontaines qui permettent aux PSI de se rafraîchir et de se laver). Les personnes 
en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance ont ainsi la possibilité de faire la 
quête sur les grandes artères, de se reposer dans les parcs et autres espaces 
publics et de se déplacer dans les rues résidentielles.  

• Le Plateau-Mont-Royal est considéré comme étant plus sécuritaire que le 
centre-ville, surtout le soir et la nuit. Il est donc plus facile pour les PSI d’y 
dormir et de s’y déplacer le soir et la nuit. 

• Selon plusieurs informateurs clés, il y a proportionnellement moins de 
répression policière qu’au centre-ville, même si un durcissement dans les 
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dernières années de l’attitude de certains policiers face aux PSI sur le Grand 
Plateau est également souligné. 

• Pour les plus jeunes, le Grand Plateau est attractif, car il s’agit d’un secteur 
fréquenté par une population artistique et décontractée. Les PSI ou à risque 
d’itinérance se sentent moins jugées et détonnent moins qu’ailleurs par rapport 
aux autres personnes qui fréquentent le secteur. 

 
 
PÔLE DE RÉTENTION 

Le Grand Plateau est non seulement un pôle d’attraction pour les personnes en 
situation d’itinérance, mais il est également un pôle de rétention. En effet, selon la 
perception des informateurs clés interrogés : 
 

• Une partie de la population en situation d’itinérance qui fréquente le Grand 
Plateau et ses ressources résidait sur ce territoire avant d’être sans domicile 
fixe. Ces personnes n’ont donc pas été attirées par le Grand Plateau, mais ont 
plutôt décidé de continuer à vivre ou à fréquenter ce secteur malgré leur 
situation d’itinérance.  

• Des informations recueillies portent à croire que plusieurs personnes à risque 
d’itinérance ou vivant de l’itinérance cyclique préfèrent continuer à résider sur le 
Grand Plateau dans une situation d’extrême vulnérabilité plutôt que de 
déménager afin d’aller chercher des logements plus abordables à l’extérieur du 
secteur. 

 
 
3.1.6 COHABITATION SUR LE GRAND PLATEAU 
Les informateurs clés s’entendent généralement pour dire que la cohabitation entre les 
personnes en situation d’itinérance et les résidents est bonne dans le Grand Plateau. 
En ce qui a trait à la relation entre les PSI et les commerçants du quartier, la situation 
décrite est globalement celle d’une cohabitation qui se passe bien en général. 
Toutefois, la cohabitation est devenue, selon plusieurs, plus difficile avec les années. 
Diverses raisons ont été mentionnées par les informateurs clés telles que : 
 

• L’augmentation du nombre de PSI et de personnes qui quêtent. 

• La présence de PSI qui se déplacent en groupe ou encore de personnes 
intoxiquées, en état d’ébriété ou encore agitées ou désorganisées. 

• Les difficultés financières d’une partie des commerçants en raison de la 
diminution de la fréquentation de leurs commerces (ce qui est perçu comme 
pouvant nuire à la fréquentation par des clients potentiels est mal vécu).  

• La présence de PSI dans des quartiers résidentiels et l’arrivée de nouveaux 
propriétaires et locataires de condos et de maisons qui sont moins enclins à 
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accepter la présence de personnes en situation d’itinérance à proximité de leur 
domicile.  

Par ailleurs, plusieurs personnes interrogées considèrent que la cohabitation actuelle 
n’est ni un gage ni une garantie pour l’avenir. Ainsi, selon certains, les changements 
observés au cours des dernières années dans le nombre de PSI qui fréquentent le 
territoire du Grand Plateau ainsi que dans les caractéristiques des personnes en 
situation d’itinérance pourraient mener, dans un futur plus ou moins proche, à une 
dégradation de la cohabitation, voire même, à un renversement de situation. Ainsi, 
certaines personnes ont émis l’hypothèse que la relative tolérance, tant chez les 
résidents que chez les commerçants, s’explique plus par le fait que pendant longtemps, 
le nombre de PSI fréquentant le Grand Plateau était peu élevé, voire marginal, plutôt 
qu’en raison de leur ouverture et de leur souci d’équité sociale. Ainsi, une augmentation 
importante du nombre de PSI pourrait signifier un revirement de situation. 
 
Pour certains informateurs clés, la situation a déjà commencé à changer 
(ex. : augmentation des plaintes et des demandes de médiation sociale tant de la part 
de résidents que de commerçants, incompréhension quant aux raisons qui sous-tendent 
l’itinérance) depuis plusieurs années tant chez les résidents que chez les commerçants 
(surtout chez les propriétaires de commerces situés sur le boulevard Saint-Laurent). 
 
 
3.1.7 PARTICULARITÉS DU GRAND PLATEAU 
C’est une combinaison de différents éléments qui constitue la particularité du Grand 
Plateau. Ces caractéristiques sont socio-économiques, culturelles, mais aussi 
physiques (parcs et cadre bâti). Plusieurs éléments ont été abordés précédemment. 
Nommons comme principales particularités identifiées par les informateurs clés 
consultés : 
 

• La relative tolérance des citoyens et, dans une moindre mesure, des 
commerçants face à l’itinérance ; 

• Une plus grande tolérance policière face à l’itinérance (bien qu’un durcissement 
ait été noté par certaines personnes-ressources du quartier) que ce qui est 
observé au centre-ville de Montréal ; 

• La présence de secteurs résidentiels et la densité de la population ; 

• La relative quiétude du secteur ; 

• La proximité du centre-ville ; 

• La présence de parcs et d’espaces verts ; 

• Les nombreuses artères commerçantes ; 

• Le caractère culturel et artistique du secteur ; 

• La présence de nombreux organismes et ressources communautaires (même si 
la majorité d’entre eux ne s’adressent pas exclusivement aux PSI). 
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3.2 BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE OU À 
RISQUE D’ITINÉRANCE 
En fonction des caractéristiques et des situations vécues, les besoins des personnes 
en situation d’itinérance peuvent différer. Ainsi, selon les informateurs clés : 
 

• Certains autochtones ont des problèmes de santé importants. De plus, étant 
donné que les PSI autochtones se déplacent en groupe, que certaines ne 
parlent ni le français ni l’anglais, et en raison des codes culturels qui diffèrent, il 
est plus difficile d’entrer en contact et d’intervenir auprès d’elles. 

• Les personnes plus âgées qui vivent dans la rue depuis longtemps ont 
également tendance à avoir des problèmes de santé importants. 

• Certaines PSI ont des problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme, de santé 
mentale, tandis que d’autres encore vivent avec une déficience intellectuelle. 
Ces personnes nécessitent une intervention ciblée et des services spécialisés. 

 
Selon les informateurs clés interrogés, certaines personnes en situation d’itinérance ne 
fréquentent pas les ressources existantes, soit par manque d’information, soit en raison 
de leur incapacité à aller elles-mêmes vers les services, ou encore parce qu’elles 
refusent de fréquenter certaines ressources ou services. Plus spécifiquement, en ce qui 
a trait aux ressources d’hébergement, une partie de la population en situation 
d’itinérance du Grand Plateau fréquente peu ou pas les refuges et les autres 
ressources d’hébergement (situés sur ce territoire ou ailleurs à Montréal). Les raisons 
sont multiples : 
 

• Incapacité à supporter la promiscuité ; 

• Insécurité ; 

• Manque de ressources qui acceptent les animaux ; 

• Etc. 

 
Certaines personnes en situation d’itinérance n’ont pas de papiers officiels (carte 
d’assurance maladie, carte d’assurance sociale, compte de banque, certificat de 
naissance, etc.), ce qui limite l’accès au logement, aux services de santé ainsi qu’aux 
mesures et services d’aide sociale. Elles n’ont pas non plus toujours la capacité de faire 
les démarches administratives nécessaires pour se les procurer. 
 
En termes de ressources et de services, les informateurs clés ont identifié des besoins 
multiples chez les personnes en situation d’itinérance qui fréquentent le Grand Plateau. 
Ainsi, elles ont besoin d’avoir accès à : 
 

• Des ressources d’accueil et de répit, surtout en soirée (lieux sécuritaires pour 
passer la journée et la soirée : centres de jour et de soir, centres de répit) ;  
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• Des services de proximité qui peuvent faire de l’écoute, de l’accompagnement 
et de la référence (travailleur de rue, travailleur de proximité, etc.) ; 

• Des ressources d’accueil avec repas (sur une base régulière) ; 

• Des ressources pour se vêtir ; 

• Un toit (refuge, maison d’hébergement, chambre, logement supervisé, logement 
avec soutien communautaire, logement social, etc.) ; 

• Des installations sanitaires publiques (des douches avec une possibilité d’avoir 
des vêtements de rechange, et des toilettes publiques) ; 

• Des services de santé et des services sociaux ; 

• Des services spécialisés en fonction des problématiques vécues : alcoolisme, 
toxicomanie, santé mentale, VIH-SIDA, déficience intellectuelle ; 

• Des ressources qui interviennent auprès de groupes spécifiques (jeunes, 
personnes plus âgées, femmes, autochtones, etc.). 

 
Bien que les PSI aient des besoins multiples, les personnes ressources qui ont été 
interrogées ont identifié certains besoins prioritaires auxquels les ressources actuelles 
ne répondent pas adéquatement. Ainsi, les PSI ou à risque d’itinérance ont besoin : 
 

• D’un accès accru à des installations sanitaires : douches, vêtements propres et 
toilettes publiques40. 

• De services de santé de proximité, et plus spécifiquement de personnes ressources 
qui se déplacent dans la rue et dans les ressources fréquentées par les PSI 
(ex. : professionnels de la santé qui se déplacent, qui font des visites préventives et 
qui soutiennent les personnes qui en ont besoin : changement de pansements, 
désinfectant, dépistage de problèmes potentiels, etc.). 

• D’un accompagnement et d’un soutien personnalisés par des équipes 
multidisciplinaires qui agissent en mode proactif (plusieurs interventions se font une 
fois que la personne demande de l’aide, mais il y a aussi une partie de la population 
en situation d’itinérance, très vulnérable, qui ne va pas vers les ressources – 
ex. : problèmes de santé mentale importants, déficience intellectuelle). Il faut donc 
que les ressources aillent vers elles et non attendre qu’elles aillent vers les 
ressources existantes. 

• De logements abordables (pour permettre à certaines personnes en situation 
d’itinérance de se trouver un logement sans avoir à quitter leur quartier 
d’appartenance et pour éviter que certaines personnes vulnérables ne basculent 
vers l’itinérance). 

                                                
40 Plusieurs PSI n’osent pas aller vers des ressources ou fréquenter certains lieux (clinique médicale, etc.) 
en raison de leur hygiène. 
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• De ressources de soutien et d’accompagnement pour des démarches 
administratives et légales (renouvellement de la carte d’assurance maladie, 
demande de carte d’assurance sociale, démarche d’obtention de prestations du 
Programme d’aide sociale, accès au supplément remboursable pour frais 
médicaux, etc.). 

• De soutien et d’accompagnement pour des rendez-vous et des soins de santé 
(médecin, dentiste, soins de désintoxication, etc.).  

• De ressources alimentaires ouvertes le soir et les fins de semaine (un manque 
jugé important dans le quartier). 

• De ressources sécuritaires accessibles le soir (centres de soir). 

 
On note par ailleurs un manque de ressources d’hébergement sur le territoire du Grand 
Plateau, de même que peu de ressources œuvrant en sécurité alimentaire sont 
ouvertes le soir et durant les fins de semaine dans ce secteur. Notons également que 
peu de ressources œuvrant spécifiquement auprès de PSI sont situées sur le territoire 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.  
 
De façon plus globale, des informateurs clés notent que le secteur Est du Grand 
Plateau est encore moins bien desservi en termes de ressources que le Centre et 
l’Ouest du territoire. 
 
 
3.3 BESOINS DES RESSOURCES ET DES INTERVENANTS 

Les personnes consultées considèrent que les diverses ressources travaillent de façon 
professionnelle et que certains organismes bénéficient d’un personnel d’expérience qui 
connaît bien les personnes vulnérables ainsi que les principales problématiques vécues 
sur le territoire. Par ailleurs, certaines ressources qui ne travaillent pas exclusivement 
auprès des PSI ont besoin d’être informées et sensibilisées à diverses questions en lien 
avec l’itinérance. On souligne, entre autres, le besoin : 
 

• D’accroître les connaissances des intervenants sur la réalité des autochtones 
(réalités et codes culturels) et d’être sensibilisés à l’intervention auprès des PSI 
autochtones. 

• De mettre à leur disposition des outils dans la langue Inuktitut, des 
pictogrammes ainsi que d’autres types d’outils adaptés. 

• De former certaines ressources (policiers, intervenants du secteur de la santé et 
des services sociaux) sur l’itinérance en général, les comportements de 
certaines PSI (ex. : désorganisation, crise) ainsi que sur la façon d’interagir et 
d’intervenir auprès d’elles. 

• D’informer les intervenants sur les ressources existantes et leurs services afin 
de faciliter la référence et de favoriser la collaboration et le partenariat. 
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La principale faiblesse ayant été identifiée en termes d’intervention est le travail en silo 
et le manque d’actions concertées. Globalement, on note un manque de collaboration 
et de maillage entre les ressources relativement aux questions en lien avec l’itinérance. 
Par ailleurs, l’existence du comité itinérance de la CDC ASGP est vue comme étant un 
premier pas vers une connaissance mutuelle et un travail concerté. 
 
 
3.4 RECOMMANDATIONS ET PISTES DE DÉVELOPPEMENT 

Les informateurs clés ont identifié des pistes de développement et des 
recommandations afin d’améliorer la collaboration entre les acteurs du milieu et de 
consolider les services de façon à mieux répondre aux besoins des PSI ou à risque 
d’itinérance qui vivent ou fréquentent le Grand Plateau. 
 
Les recommandations concernant l’expertise et la collaboration entre les ressources du 
Grand Plateau sont les suivantes : 
 

• Utiliser le comité itinérance de la CDC ASGP comme levier pour favoriser le 
travail concerté et le développement de projets en partenariat autour de la 
question de l’itinérance. 

• Permettre à plus d’acteurs (par une concertation plus large) de participer à la 
réflexion sur l’itinérance dans le Grand Plateau (ex. : police, santé et services 
sociaux, organismes communautaires).  

• Donner accès à des formations, des informations et des outils aux ressources 
du secteur, en privilégiant ce qui a déjà été développé par les ressources et les 
organismes montréalais ayant une expertise en matière d’itinérance.  

• Privilégier la formation continue des intervenants (inviter d’autres ressources à 
suivre une formation ou à rencontrer un spécialiste, développer des formations 
communes, etc.). 

• S’inspirer des projets pilotes et des pratiques porteuses développés dans 
d’autres arrondissements de Montréal ou ailleurs au Québec. 

• Recenser les ressources et les services pouvant intervenir auprès des PSI ou à 
risque d’itinérance, et diffuser l’information aux intervenants du Grand Plateau 
afin de favoriser la référence et le travail en complémentarité. 

 
En ce qui a trait à la consolidation des services, les recommandations et les actions 
prioritaires ayant été identifiées sont les suivantes : 
 

• Consolider les services existants avant de développer de nouvelles ressources. 
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• Faciliter l’accès à des ressources spécialisées (ex. : désintoxication, santé 
mentale, médecin, etc.) qui sont difficilement accessibles aux PSI (manque de 
documents officiels, absence d’adresse de correspondance, etc.). 

• Accroître l’offre de soutien et d’accompagnement (pour les rendez-vous ainsi 
que les procédures légales et administratives). 

• Donner accès à des services médicaux et sociaux de proximité. 

• Favoriser les équipes multidisciplinaires (infirmières, intervenants sociaux, etc.) 
qui se déplacent dans les lieux fréquentés par les PSI étant donné que certaines 
de ces personnes ne vont pas vers les ressources. 

• Améliorer l’accès à : 

o des repas le soir et la fin de semaine ; 

o des lieux de répit et de repos sécuritaires ouverts le soir et les fins de 
semaine. 

• Donner accès à des structures sanitaires : toilettes publiques sur les artères 
commerciales et à proximité des lieux fréquentés par les PSI, ainsi qu’à des 
douches publiques (avec des vêtements propres). 

• Maintenir et accroître le travail de rue. 

• Développer le logement social et abordable pour éviter que les personnes les 
plus vulnérables ne se retrouvent en situation d’itinérance à cause de loyers 
inabordables. 

• Sensibiliser les citoyens et les commerçants afin de diminuer les préjugés et de 
faciliter la recherche de solutions favorables à tous. 
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4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION 
EN SITUATION D’ITINÉRANCE OU À RISQUE D’ITINÉRANCE DU 
GRAND PLATEAU 

Dans le cadre de cette démarche, une enquête a été réalisée durant l’été 2014 auprès 
de la population en situation d’itinérance (PSI) ou à risque d’itinérance du Grand 
Plateau. L’objectif de cette consultation était de connaître : 

• les besoins des personnes sondées ; 

• le degré de satisfaction des personnes sondées à l’égard des ressources du 
Grand Plateau qu’elles fréquentent. 

 
Voici ci-après les résultats de cette enquête menée auprès de 171 personnes au total. 
Rappelons, comme il est précisé dans le cadre méthodologique, que le questionnaire 
d’enquête comportait plusieurs questions ouvertes, offrant ainsi à la personne sondée 
l’opportunité de s’exprimer le plus librement possible sur les différents sujets abordés. 
Les résultats de l’enquête, présentés ci-après, reprennent sans discrimination 
l’ensemble des réponses obtenues à ces questions ouvertes. 
 
 
4.1 PORTRAIT DES PERSONNES SONDÉES 

4.1.1 SEXE 
Les répondants au sondage sont majoritairement des hommes (dans une proportion de 
69,0 %). 
 
 
4.1.2 ÂGE 
Le groupe des 50 à 59 ans est le plus représenté parmi les répondants du sondage 
(26,9 %), suivi de près par les 40 à 49 ans (23,4 %). Ensemble, les personnes âgées 
entre 40 et 59 ans représentent donc la moitié des répondants du sondage (50,3 %). 
 
Mentionnons que 18,1 % des répondants sont âgés entre 20 et 29 ans, 19,3 % sont 
âgés entre 30 et 39 ans, et 11,7 % sont âgés entre 60 et 69 ans. 
 
 
4.1.3 LANGUE 
La majorité des répondants du sondage (64,3 %) parlent français, le tiers (32,1 %) parle 
anglais et 3,6 % des répondants disent parler les deux langues41. 

                                                
41 Ces taux sont calculés sur un total de 112 répondants à cette question sur la langue ; ainsi, ce sont 
34,5 % des répondants qui n’ont pas donné cette information. 
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4.1.4 COMMUNAUTÉS CULTURELLES 
Il a été demandé aux personnes sondées à quelle communauté culturelle elles 
appartiennent. Les résultats42 révèlent qu’elles sont issues ou ont un lien 
d’appartenance avec différentes communautés culturelles. 
 
La communauté à laquelle s’identifient le plus grand nombre de répondants est la 
communauté québécoise (49,3 %), suivie de la communauté autochtone ou 
amérindienne (19,4 %). Plus précisément, les communautés autochtones identifiées 
sont les suivantes : Inuit, Algonquin, Atikamekw, Cri, Ojibwé et Cherokee. 
 
Par ailleurs, des répondants se déclarent Canadiens (6,9 %), Montréalais (2,8 %), 
Catholique / chrétien (2,8 %), anglophones (2,8 %), francophones (2,8 %) ou 
Canadiens français (2,1 %). 
 
Quelques répondants (9,0 %) s’identifient à des communautés culturelles issues 
d’autres pays que le Canada : Arabe / musulman, Français, Polonais, Portugais, 
Sierraléonais, Jamaïcain, Haïtien, Iranien, Péruvien et ex-Yougoslavie. 
 
Enfin, les autres communautés culturelles mentionnées par un petit nombre de 
répondants sont les suivantes : acadiens, blancs, métis, multiculturels, marginaux, 
punks, squeegees, Saiyans, danseurs contemporains, communauté de la Mission Mile-
End et communauté de La rue des femmes. 
 
 
4.1.5 PRÉSENCE À MONTRÉAL 
La majorité des répondants (69,5 %) sont à Montréal depuis 11 ans et plus. 
 
Par ailleurs, mentionnons que 15,6 % des répondants sont dans la métropole depuis 
6 à 10 ans, 9,6 % depuis 1 à 5 ans et 5,4 % disent être à Montréal depuis moins 
d’un an. 
 
 
4.1.6 AUTRES LIEUX DE RÉSIDENCE AVANT DE VENIR À MONTRÉAL 
Dans le cadre de l’enquête, il a été demandé aux sondés où ils étaient avant d’être à 
Montréal. Selon les réponses obtenues43, la majorité des répondants (64,7 %) ont dit 
venir d’ailleurs au Québec, soit principalement de la Montérégie (15,8 %), du Nunavik 
(9,0 %), de Laval (7,5 %), des Laurentides (7,5 %), de la Capitale-Nationale (4,5 %), de 
l’Abitibi-Témiscamingue (4,5 %) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (4,5 %). Un 
petit nombre de répondants viennent d’autres régions du Québec telles que 

                                                
42 84,2 % des sondés ont répondu à cette question. 
43 77,8 % des sondés ont répondu à cette question. 
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Lanaudière, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, Estrie et 
Outaouais. 
 
Par ailleurs, 14,3 % des répondants déclarent venir d’ailleurs au Canada, soit de 
l’Ontario, de Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, de 
l’Alberta et du Manitoba. 
 
Enfin, 12,0 % des répondants viennent d’un autre pays, principalement de la France et 
des États-Unis, mais aussi de Belgique, du Portugal, du Mexique, d’Israël, d’Iran et 
d’Algérie. 
 
Mentionnons que 13,5 % des répondants précisent qu’ils ont toujours vécu à Montréal. 
 
 
4.1.7 DÉMÉNAGEMENTS 
Les résultats de l’enquête montrent que plus de la moitié des répondants (55,4 %) ont 
vécu un ou des déménagements au cours des deux dernières années. La grande 
majorité d’entre eux (82,8 %) ont d’ailleurs précisé le nombre de déménagements 
vécus au cours de cette période. Ainsi, parmi ceux ayant donné cette précision, 45,5 % 
ont déménagé une à deux fois durant les deux dernières années, 37,7 % ont 
déménagé trois à cinq fois, 11,7 % ont déménagé six à dix fois, et 5,2 % ont déménagé 
onze fois et plus (le maximum mentionné étant de 24 fois, soit une fois par mois). 
 
 
4.1.8 LIEU DE RÉSIDENCE ACTUEL 
Un peu plus du tiers des personnes sondées (34,9 %)44 vivent actuellement dans la rue 
ou sont sans abri, et un peu plus du quart (28,2 %) vivent en appartement. 
 
Quant aux autres répondants, ils vivent actuellement dans un refuge (12,1 %), chez des 
amis ou des connaissances (8,1 %), dans une maison de chambres (7,4 %), dans une 
maison d’hébergement (4,0 %), dans des squats (3,4 %), dans un logement supervisé 
(2,7 %) ou chez de la famille (2,7 %). 
 
Enfin, des répondants précisent qu’ils vivent actuellement dans un OBNL d’habitation 
(14,1 %) ou en colocation dans un appartement (location d’une chambre) (3,4 %). 
 
 

                                                
44 87,1 % des sondés ont répondu à cette question. 
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4.2 FRÉQUENTATION DU GRAND PLATEAU 

4.2.1 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’ATTRACTIVITÉ DU GRAND PLATEAU 
Dans le cadre de l’enquête, nous avons voulu savoir quels sont les principaux éléments 
d’attractivité du Grand Plateau selon les PSI ou à risque d’itinérance qui fréquentent le 
quartier45. Plus précisément, la question était la suivante : « Qu’est-ce qui fait que vous 
fréquentez le Grand Plateau ? Qu’est-ce qui vous attire le plus sur le Grand Plateau ? 
Qu’est-ce que vous y retrouvez et que vous ne retrouvez pas ou moins bien ailleurs, 
dans les autres quartiers de Montréal ? » 
 
La presque totalité des répondants considèrent que le Grand Plateau offre de 
nombreux avantages. Le principal élément d’attractivité du Grand Plateau identifié par 
le plus grand nombre de répondants (37,4 %) est l’offre de biens et de services qu’on y 
retrouve, soit l’offre des organismes communautaires présents sur le territoire, l’offre de 
services publics (bibliothèque, etc.) et l’offre commerciale. Les répondants apprécient 
que cette offre soit abondante, diversifiée et assez facile d’accès (à proximité, 
abordable, etc.). Aussi, on précise que le soutien apporté par le milieu communautaire 
(alimentaire, vestimentaire, logement / hébergement, etc.) est très apprécié. 
 
D’autre part, voici les autres principaux éléments d’attractivité du Grand Plateau 
identifiés par les répondants : 
 

• Le calme et la tranquillité qui caractérisent le quartier ; lieu paisible où il y a 
moins de criminalité et de violence qu’au centre-ville, et où l’on se sent 
davantage en sécurité (« normalité » du milieu) (16,1 %). 

• L’ambiance (positive, chaleureuse, accueillante, dynamique, jeune, etc.) et la vie 
de quartier (animée, plusieurs activités proposées, esprit de village, etc.) qui 
offrent une meilleure qualité de vie (14,8 %). 

• La gentillesse des gens du quartier : accueillants, ouverts, respectueux, 
généreux, etc. (14,2 %). 

• La présence dans le quartier de la famille et des amis (13,5 %). 

• La beauté du quartier (notamment au plan de l’architecture) et la présence de 
nombreux beaux parcs et de la montagne (11,6 %). 

• Le fait d’y avoir déjà ses habitudes et de bien connaître le quartier car on y 
habite et/ou on a développé un sentiment d’appartenance envers le Grand 
Plateau (11,0 %). 

• Le côté artistique et culturel du quartier (9,0 %). 

• Le travail (vente de L’Itinéraire, quête, etc.) et le bénévolat (7,7 %). 

• La diversité culturelle du quartier (5,2 %). 

                                                
45 90,6 % des sondés ont répondu à cette question. 
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• Les logements (5,2 %). 

 
Enfin, voici d’autres éléments d’attractivité mentionnés par un petit nombre de 
répondants : la présence du métro et les facilités de transport ; le fait de pouvoir y 
rencontrer d’autres membres de sa communauté ; l’accès à la médication ; la possibilité 
de socialiser avec des gens cultivés et raffinés ; le fait que ce soit un quartier central de 
Montréal ; la perception qu’il y a moins de répression policière ; la présence de 
commerces de produits écologiques. 
 
 
4.2.2 SECTEURS LES PLUS FRÉQUENTÉS DU GRAND PLATEAU 
À la lumière des résultats obtenus46, les secteurs du Grand Plateau les plus fréquentés 
par les répondants (lieux fréquentés autres que pour dormir) sont les suivants : 
 

• sur l’avenue du Mont-Royal (61,1 %) ; 

• autour du métro Mont-Royal (50,3 %) ; 

• sur le boulevard Saint-Laurent (44,3 %) ; 

• sur la rue Saint-Denis (43,0 %) ; 

• autour du métro Laurier (27,5 %) ; 

• autour du métro Sherbrooke (26,2 %) ; 

• au carré Saint-Louis (23,5 %) ; 

• au parc Lafontaine (13,4 %) ; 

• dans Milton Park (12,8 %) ; 

• au parc des Compagnons (12,8 %) ; 

• sur la voie ferrée (8,7 %). 

 
 
4.2.3 FRÉQUENCE DE FRÉQUENTATION DU GRAND PLATEAU 
Plus des deux tiers des répondants (67,1 %) fréquentent le Grand Plateau tous les 
jours, dont 37,1 % parce qu’ils habitent le quartier. 
 
Parmi les autres répondants, 21,8 % viennent dans le Grand Plateau quelques fois par 
semaine, 3,5 % y viennent quelques fois par mois, 4,1 % y viennent à l’occasion et 
2,4 % n’y viennent que rarement.47 

                                                
46 87,1 % des sondés ont répondu à cette question. 
47 1,8 % des répondants ont répondu « Ne sait pas » et un répondant n’a pas répondu à la question. 
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4.2.4 AUTRES SECTEURS FRÉQUENTÉS SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL 
La très grande majorité des répondants de l’enquête48 fréquentent d’autres quartiers de 
Montréal que le Grand Plateau. Seuls 10,3 % des répondants affirment ne fréquenter 
aucun autre quartier. 
 
Ainsi, les quartiers les plus fréquentés par les répondants49 sont les suivants : 
 

• Centre-ville (54,8 %) ; 

• Vieux-Montréal (34,2 %) ; 

• Rosemont–La Petite-Patrie (32,3 %) ; 

• Hochelaga-Maisonneuve (29,0 %) ; 

• Centre-Sud (27,7 %) ; 

• Sud-Ouest (St-Henri, Pointe-St-Charles, Petite-Bourgogne, Ville-Émard) 
(14,8 %) ; 

• Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (7,7 %) ; 

• Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (5,8 %) ; 

• Verdun (3,2 %) ; 

• Ahuntsic-Cartierville (2,6 %). 

 
Les autres secteurs de l’Île de Montréal fréquentés par un petit nombre de répondants 
sont les suivants : Outremont, Westmount, Montréal-Nord, Lachine, Anjou, Hampstead, 
Saint-Léonard et LaSalle. 
 
 
4.2.5 SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE LIÉ AU GRAND PLATEAU 
Le Grand Plateau est un quartier où près de la moitié des répondants (47,1 %) 
déclarent se sentir très bien, 42,9 % des répondants affirment s’y sentir assez bien, et 
seulement 2,9 % estiment ne pas s’y sentir bien.50 
 
 

                                                
48 90,6 % des sondés ont répondu à cette question. 
49 1,9 % des répondants ont répondu « Ne sait pas » à la question. 
50 7,1 % des répondants ont répondu « Ne sait pas » et un répondant n’a pas répondu à la question. 
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4.3 FRÉQUENTATION DES RESSOURCES DU GRAND PLATEAU 

4.3.1 TYPES DE SERVICES UTILISÉS DANS LE GRAND PLATEAU 
Les résultats de l’enquête51 indiquent que les ressources alimentaires représentent le 
type de services le plus utilisé sur le Grand Plateau ; en effet, plus des deux tiers des 
répondants (67,3 %) font appel aux ressources alimentaires du quartier. Les deux 
autres ressources les plus fréquentées sont les centres de jour (38,3 % des 
répondants) et le dépannage vestimentaire (34,0 % des répondants). 
 
Parmi les autres services ou ressources du milieu, voici dans quelle mesure ils sont 
utilisés ou fréquentés par les répondants : 
 

• motorisé (21,0 %) ; 

• accompagnement / soutien / entraide (19,8 %) ; 

• maison d’hébergement et refuge (17,3 %) ; 

• aide à l’emploi (14,8 %) ; 

• travail de rue (13,0 %) ; 

• centre de soir (9,9 %) ; 

• site fixe et d’échange de matériel de consommation (8,0 %) ; 

• logement social (7,4 %) ; 

• logement supervisé (3,1 %). 

 
Les autres services du Grand Plateau utilisés par un petit nombre de répondants sont 
le transport adapté et les services de réinsertion sociale. 
 
Enfin, remarquons que 8,0 % des répondants déclarent ne faire appel à aucun service 
ou à aucune ressource du Grand Plateau. 
 
 
4.3.2 DEGRÉ DE SATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES UTILISÉS DANS LE GRAND 

PLATEAU 
Les sondés étaient appelés à exprimer leur degré de satisfaction à l’égard des services 
qu’ils utilisent dans le Grand Plateau. Voici les résultats obtenus plus spécifiquement à 
l’égard des trois types de services les plus utilisés par les répondants52 : 
 

• Ressources alimentaires (fréquentées par 67,3 % des répondants) : La moitié 
des répondants (50,0 %)53 se disent très satisfaits des ressources alimentaires 

                                                
51 0,6 % des répondants ont répondu « Ne sait pas » et 9 répondants n’ont pas répondu à la question. 
52 Les données concernant les autres types de services ne sont pas publiées étant donné leur manque de 
fiabilité en raison du petit nombre de répondants s’étant prononcés à leur égard. 
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du Grand Plateau. Ajoutons que 40,8 % se déclarent assez satisfaits et 3,8 % 
peu satisfaits de ces ressources. 

• Centres de jour (fréquentés par 38,3 % des répondants) : À l’égard des centres 
de jour du quartier, 41,4 % des répondants54 affirment en être très satisfaits ; 
29,9 % des répondants sont assez satisfaits des centres de jour et 6,9 % en 
sont peu satisfaits. 

• Dépannage vestimentaire (utilisé par 34,0 % des répondants) : Une proportion 
un peu plus grande de répondants55 se déclarent assez satisfaits (39,7 %) des 
services de dépannage vestimentaire du Grand Plateau que ceux se disant très 
satisfaits (33,3 %). Notons que 12,8 % des répondants affirment être peu 
satisfaits des services de dépannage vestimentaire. 

 
D’autre part, il a été demandé aux répondants dans quelle mesure, selon eux, les 
ressources qu’ils fréquentent ou les services qu’ils utilisent dans le Grand Plateau 
répondent bien à leurs besoins. Selon les résultats recueillis56, près de la moitié des 
répondants (44,5 %) affirment que ces ressources ou services répondent assez bien à 
leurs besoins. Ajoutons qu’un peu plus du tiers des répondants (37,2 %) estiment qu’ils 
répondent beaucoup à leurs besoins, et 11,0 % jugent qu’ils y répondent peu. 
 
Quant aux répondants qui jugent que les ressources ou services du Grand Plateau ne 
répondent pas bien à leurs besoins, voici les principales raisons expliquant, selon eux, 
cette situation57 : 
 

• Le manque de ressources (incluant le manque de diversité des ressources) et la 
forte demande pour ces ressources, entraînant notamment un accès restreint à 
celles-ci (hébergement / refuge, aide à la recherche d’un logement abordable, 
ressources pour les autochtones, soins de santé / médecin, aide psychologique, 
services pour les 25 à 40 ans, lieux pour prendre une douche, endroits 
relaxants, etc.) (26,2 %) ; 

• Le sentiment d’être incompris ou parfois mal reçu dans les ressources (11,5 %) ; 

• Les heures d'ouverture mal adaptées (manque de ressources le soir et la fin de 
semaine) (8,2 %) ; 

• Le manque de promotion et d’information sur les services offerts (4,9 %). 

 

                                                                                                                                           
53 Au total, 130 répondants ont donné leur degré de satisfaction quant aux ressources alimentaires. 
54 Au total, 87 répondants ont donné leur degré de satisfaction quant aux centres de jour. 
55 Au total, 78 répondants ont donné leur degré de satisfaction quant au dépannage vestimentaire. 
56 7,3 % des répondants ont répondu « Ne sait pas » et 7 répondants n’ont pas répondu à la question. 
57 Au total, 61 répondants ont précisé les raisons expliquant pourquoi les ressources ou services du Grand 
Plateau ne répondent pas bien à leurs besoins. 



CDC ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU 
PORTRAIT DU PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE DANS LE GRAND PLATEAU 

4 décembre 2014 
51 

   

Enfin, d’autres raisons ont également été mentionnées par un petit nombre de 
répondants. Ce sont les raisons suivantes : 
 

• Le manque de services offerts sur du long terme et le manque de services 
autres que ceux qui répondent aux besoins de base ou aux situations d’urgence 
(ex. : activités axées sur le développement personnel) ; 

• Le manque de financement des organismes ; 

• L’éparpillement des ressources ; 

• Le manque d’argent ; 

• La difficulté de se faire à manger avec la nourriture des banques alimentaires 
pour les personnes sans abri ; 

• Le manque de surveillance dans les ressources pour s'assurer de la sécurité 
des utilisateurs ; 

• La lenteur des services ; 

• La présence de règlements et de critères qui limitent l’accès aux ressources ou 
qui empêchent d’en profiter pleinement ; 

• Le fait que des services soient dispensés en français seulement ; 

• Le manque d’accès à un téléphone et à un fax ; 

• Le manque de choix de vêtements pour hommes dans les ressources de 
dépannage vestimentaire ; 

• Le manque de diversité et de qualité de la nourriture. 

 
 
4.3.3 ACCÈS AUX SERVICES DU GRAND PLATEAU 
Dans le cadre de l’enquête, il a été demandé aux sondés dans quelle mesure, selon 
eux, ils avaient de la difficulté à avoir accès aux ressources ou aux services offerts 
dans le Grand Plateau, soit les ressources pour manger, pour dormir, pour avoir des 
soins, pour avoir de l’aide ou des références ainsi que pour avoir de l’accompagnement 
dans les diverses démarches (aide sociale, etc.). 
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Les données présentées dans le graphique précédent montrent que les différentes 
ressources sont jugées faciles d’accès pour au moins le tiers des répondants. Les 
ressources pour manger sont celles qui apparaissent les plus faciles d’accès pour la 
majorité des répondants (56,0 %)58. Les ressources pour dormir59, quant à elles, sont 
celles qui présentent le plus haut taux de répondants (33,9 %) estimant qu’elles sont 
difficiles d’accès (très difficiles d’accès : 20,8 % et assez difficiles d’accès : 13,1 %). 
 
 
4.3.4 RAISONS EXPLIQUANT LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SERVICES DU GRAND 

PLATEAU 
Les principales raisons évoquées par les répondants60 expliquant leurs difficultés 
d’accès aux ressources et services du Grand Plateau sont les suivantes : 
 

• Le manque de place et les ressources insuffisantes (hébergement / refuge, 
médecin de famille, soutien et accompagnement, ressources spécialisées, 
services personnalisés, etc.) (24,2 %) ; 

                                                
58 Au total, 159 répondants ont donné leur opinion quant aux ressources pour manger. 
59 Au total, 130 répondants ont donné leur opinion quant aux ressources pour dormir. 
60 55,6 % des sondés ont répondu à cette question. 
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• La discrimination et l’exclusion fondées sur les origines culturelles, l’âge ou le 
sexe (12,6 %) ; 

• Le manque d’information sur les ressources existantes (10,5 %) ; 

• L’éloignement et l’éparpillement des ressources sur le territoire du Grand 
Plateau ainsi que les difficultés de déplacement et de transport (9,5 %) ; 

• Les ressources inexistantes (hébergement / refuge, soins, centre de jour, centre 
ouvert 24/24, etc.) (7,4 %) ; 

• Les difficultés financières ou le manque d’argent (6,3 %) ; 

• Les problèmes de comportement ou liés à la consommation d’alcool et de 
drogues (4,2 %). 

 
Enfin, quelques autres raisons ont été mentionnées par un petit nombre de répondants, 
soit : le prix élevé des loyers ; l’absence de pièces d’identité ; les heures d’ouverture 
mal adaptées et le manque de ressources disponibles durant les fins de semaine ; la 
lourdeur des démarches administratives ; le fait de ne pas avoir accès à un téléphone ; 
l’insalubrité des refuges (punaises) ; la difficulté de demander de l’aide ; le 
découragement (après avoir fait face à de nombreux échecs et refus) ; le fait d’être en 
situation d’itinérance. 
 
 
4.3.5 SERVICES UTILISÉS AILLEURS À MONTRÉAL 
Près des deux tiers des répondants (63,1 %)61 font appel à des ressources ou à des 
services à l’extérieur du Grand Plateau. 
 
Parmi les ressources utilisées à l’extérieur du Grand Plateau et mentionnées par le plus 
grand nombre de répondants62, citons : 
 

• L’Accueil Bonneau (10,4 %) ; 

• Dans la rue (9,4 %) ; 

• La Mission Old Brewery (8,3 %) ; 

• Le réseau de la santé (hôpital, CLSC, etc.) (8,3 %) ; 

• Les églises paroissiales et les communautés religieuses (notamment l’Église 
St. John The Evangelist – Red Roof Church) (8,3 %). 

 

                                                
61 98,2 % des sondés ont répondu à cette question. 
62 Au total, 96 répondants ont précisé les ressources ou services auxquels ils font appel à l’extérieur du 
Grand Plateau, soit 90,6 % des répondants ayant dit faire appel à ces ressources ou services. 
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Les autres ressources nommées par un petit nombre de répondants sont les 
suivantes : 
 
• Le Centre d’amitié autochtone • BonSecours 

• L'Itinéraire • L'Abri d'espoir (Armée du Salut) 

• CACTUS Montréal • La Maison du Père 

• Le Sac à Dos • Le Comité social Centre-Sud 

• Le Refuge des Jeunes • Dopamine 

• Chez Doris • Spectre de rue 

• Projets Autochtones du Québec • RÉZO 

• La Mission Bon Accueil • Les Auberges du cœur 

• Regroupement pour personnes ayant 
un handicap 

• Le Carrefour d’alimentation et de partage 
(CAP) Saint-Barnabé 

• Le Centre Ivirtivik • L’Auberge communautaire du Sud-Ouest 

• PACT de rue • La Maison UP House 

• Le Mûrier • La Maison l'Exode 

• PAS de la rue • La Porte ouverte 

• Le Centre de recherche et d'aide pour 
narcomanes (CRAN) 

 

 
Une partie des répondants ont précisé le type de services auxquels ils font appel à 
l’extérieur du Grand Plateau, plutôt que de nommer des organismes. Ainsi, à la lumière 
des résultats obtenus auprès d’eux, il appert que les ressources pour se nourrir sont les 
plus mentionnées (15,6 %), suivies des ressources de dépannage vestimentaire 
(6,3 %) et des ressources pour dormir (5,2 %). 
 
Enfin, concernant les sondés ayant dit ne pas faire appel à des ressources ou à des 
services à l’extérieur du Grand Plateau (soit 36,9 % des répondants), la principale 
raison (40,6 %)63 expliquant ce choix est que ce n’est pas utile ou nécessaire car ils 
ont, selon eux, tout ce dont ils ont besoin sur le Grand Plateau. Les autres raisons 
identifiées par un petit nombre de répondants sont : les difficultés liées au transport ; le 
manque de connaissance des ressources offertes à l’extérieur du Grand Plateau ; le 
manque de motivation ; l’accès refusé à ces ressources ; le manque de ressources à 
l’extérieur du Grand Plateau ; la présence d’insatisfactions à l’égard de ces ressources. 
 

                                                
63 Au total, 32 répondants ont précisé les raisons expliquant pourquoi ils ne font pas appel à des 
ressources ou services à l’extérieur du Grand Plateau, soit 51,6 % des répondants ayant dit ne pas faire 
appel à ces ressources ou services. 
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4.4 PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES DU GRAND PLATEAU 

4.4.1 ASPECTS LES PLUS APPRÉCIÉS DU GRAND PLATEAU 
Voici ce que les répondants64 disent aimer le plus du Grand Plateau : 
 

• Les gens en général : ouverts, tolérants, gentils, accueillants, respectueux, 
joyeux, généreux, diversifiés (24,2 %) ; 

• La présence de verdure (parcs, montagne, etc.) et la beauté des lieux 
(architecture, environnement en général, etc.) (23,6 %) ; 

• L'ambiance : accueillante, sympathique, conviviale, chaleureuse, esprit de 
communauté (13,7 %) ; 

• Les organismes et leurs services (13,0 %) ; 

• L’environnement tranquille, paisible et sécuritaire (et sécurisant) (9,9 %) ; 

• L’offre commerciale et de services publics (abondante, abordable, etc.) (8,1 %) ; 

• Les activités de quartier (Tam-tams, activités culturelles, etc.) (5,6 %) ; 

• La présence des amis et de la famille (5,0 %) ; 

• La proximité des services (3,1 %) ; 

• Les possibilités de travailler et de gagner de l’argent (quête, vente de 
L’Itinéraire, etc.) (3,1 %) ; 

• Le multiculturalisme et la diversité culturelle (3,1 %) ; 

• La rue Mont-Royal (2,5 %) ; 

• La propreté (2,5 %) ; 

• La proximité du centre-ville (1,9 %) ; 

• Le fait que ce soit un quartier central (un centre-ville sans gratte-ciels) (1,9 %) ; 

• La présence de la classe moyenne (1,2 %) ; 

• Les ressources culturelles (maisons de la culture, etc.) (1,2 %). 

 
Aussi, un petit nombre de répondants ont fait part des éléments suivants qu’ils disent 
aimer le plus du Grand Plateau : l’accessibilité des toilettes ; l’achalandage important ; 
la perception de plus de respect de la part de la police ; l’environnement jeune ; le 
tourisme ; les beaux logements ; l'absence de drogues ; le transport et l’accès au 
métro ; les grandes rues commerciales ; la place Gérald-Godin ; le Carré St-Louis. 
 
 

                                                
64 94,2 % des sondés ont répondu à cette question. 
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4.4.2 ASPECTS LES MOINS APPRÉCIÉS DU GRAND PLATEAU 
Voici maintenant ce que les répondants65 disent aimer le moins du Grand Plateau : 
 

• L’embourgeoisement du quartier et les résidents ayant une attitude bourgeoise 
(manque de générosité et de respect, fermeture d’esprit, individualisme, 
snobisme, élitisme, intolérance, jugement) (15,1 %) ; 

• La présence policière (sentiment de harcèlement, d’une attitude provocante ou 
agressive et d’intolérance de la part de la police) (10,8 %) ; 

• Le coût de la vie élevé (loyers dispendieux, etc.) (9,4 %) ; 

• Le fait qu’il y ait trop de monde (6,5 %) ; 

• Le fait que ce soit un quartier très bruyant, notamment le soir et la nuit (6,5 %) ; 

• La présence, dans la rue, de gens agressifs, menteurs, « baveux », 
manipulateurs, malhonnêtes, voleurs (5,8 %) ; 

• Le trop grand nombre de mendiants (5,8 %) ; 

• La circulation automobile importante (5,0 %) ; 

• La saleté et les déchets par terre (4,3 %) ; 

• Le manque de services et de ressources (dons de vêtements et de nourriture, 
ressources pour autochtones, centres de soir, habitations à prix modique, 
locaux avec accès Internet, etc.) (3,6 %) ; 

• La présence de drogues et de vendeurs de drogues (2,9 %) ; 

• La détresse dans la rue : personnes en état d’ébriété, malades, en souffrance, 
etc. (2,2 %). 

 
Enfin, un petit nombre de répondants ont rapporté les aspects suivants qu’ils disent 
aimer le moins du Grand Plateau : le manque de sécurité, notamment pour les 
femmes ; la violence parfois présente ; l'anglicisation du quartier ; le manque de 
tolérance pour dormir dans les parcs ; le manque de communication ; les travaux 
municipaux ; les rues endommagées et les nids de poule ; la difficile cohabitation vélos-
autos et vélos-piétons (vélos sur le trottoir) ; l'étroitesse des rues ; les récents 
changements apportés à la circulation par l’administration locale (danger en cas 
d'incendie) ; le manque de services de transport pour les personnes ayant des 
limitations physiques ; la présence de punaises dans les logements disponibles ; 
l’intolérance de certains commerçants ; la discrimination ; la distance entre les 
ressources et l'hébergement. 
 
 

                                                
65 81,3 % des sondés ont répondu à cette question. 
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4.4.3 CE QUI MANQUE LE PLUS SUR LE GRAND PLATEAU 
Pour terminer, il a été demandé aux personnes consultées66 dans le cadre de l’enquête 
ce qui, selon elles, manque le plus sur le Grand Plateau et qui leur serait utile d’avoir. 
Les résultats récoltés montrent que plus de la moitié des répondants, soit 56,7 %, 
souhaitent avoir dans le quartier plus de ressources et de services qui leur sont 
destinés. Plus précisément, il s’agit des ressources ou services suivants : 
 

• Refuges et maisons d’hébergement (18,0 %) ; 

• Ressources alimentaires (8,7 %) ; 

• Installations sanitaires (toilettes, douches) (4,7 %) ; 

• Centres de jour (4,0 %) ; 

• Ressources pour les autochtones (refuge, centre de jour, travail de rue) 
(3,3 %) ; 

• Travail de rue (2,7 %) ; 

• Lieux pour l’accès gratuit à des téléphones, fax et ordinateurs (2,7 %) ; 

• Dépannage vestimentaire (2,0 %) ; 

• Lieux de rencontre et de socialisation (2,0 %) ; 

• Soutien psychologique (1,3 %) ; 

• Aide à la recherche d’emploi (1,3 %) ; 

• Services de buanderie gratuits (1,3 %) ; 

• Comptoir postal pour recevoir son courrier (1,3 %) ; 

• Aide et écoute (0,7 %) ; 

• Centres ouverts 24/24 (0,7 %) ; 

• Centres plus petits (à dimension humaine) (0,7 %) ; 

• Centres de soir (0,7 %) ; 

• Centre de soir pour les plus de 30 ans (0,7 %) ; 

• Aide à la recherche de logement (0,7 %) ; 

• Services offerts durant les fins de semaine (0,7 %) ; 

• Centre pour hommes (0,7 %) ; 

• Sites d'injection supervisée (0,7 %) ; 

• Aide juridique (0,7 %) ; 

• Casiers d’entreposage pour les effets personnels (0,7 %) ; 

• Accompagnement (0,7 %). 

                                                
66 87,7 % des sondés ont répondu à cette question. 
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Par ailleurs, les autres réponses (autres que concernant les ressources et les services) 
des personnes sondées à l’égard de ce qui, selon elles, manque le plus sur le Grand 
Plateau et qui leur serait utile d’avoir sont celles-ci : 
 

• Plus de logements sociaux et à prix modique (HLM), ainsi qu’un accès plus 
rapide à ceux-ci (13,3 %) ; 

• Plus d'activités ou d’événements communautaires, culturels, artistiques, sportifs 
et de développement personnel accessibles (6,0 %) ; 

• Plus d’opportunités de travail (4,0 %) ; 

• Plus de commerces de proximité offrant des bas prix : fruiteries, marchés 
d’alimentation, magasins à grande surface, stations-service (4,0 %) ; 

• Faire tomber les barrières des préjugés et de la discrimination envers les PSI, 
les autochtones, les bénéficiaires de l’aide sociale, etc. (avoir la possibilité d’être 
acceptés tels qu’on est) (3,3 %) ; 

• Un meilleur accès aux services de soins de santé (CLSC, Médecins du Monde, 
etc.) et aux médecins de famille (3,3 %) ; 

• Plus de points d'eau potable (2,7 %) ; 

• Plus de petits parcs et d’espaces verts (2,7 %) ; 

• Plus de promotion et d’information sur les services offerts par les ressources du 
milieu (1,3 %) ; 

• Besoin d’être plus souvent consultés, de pouvoir s’exprimer (1,3 %) ; 

• Plus de propreté, notamment dans les lieux extérieurs de consommation (parcs, 
ruelles) (1,3 %) ; 

• Plus de solidarité et développer davantage l'esprit communautaire (1,3 %) ; 

• De l'amitié, de l'amour et du bonheur (1,3 %) ; 

• Avoir accès à une piscine intérieure et extérieure (1,3 %) ; 

• Avoir un cinéma (1,3 %). 

 
Enfin, un petit nombre de répondants ont rapporté les éléments suivants qui, selon eux, 
manque le plus sur le Grand Plateau et qui leur serait utile d’avoir : plus de surveillance 
à l’égard des drogues de rue ; plus d’égalité entre tous ; plus de femmes autochtones 
dans le personnel des ressources ; la gratuité des piscines durant les fins de semaine ; 
une meilleure qualité de la nourriture offerte ; plus de choix de vêtements (notamment 
de grande taille) ; aide à la récupération de fruits et légumes ; avoir plus de lieux de 
création ; un programme de financement pour les artistes en difficulté ; des mosquées ; 
un réseau cyclable ouvert durant toute l'année. 
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CONCLUSION 

Tout comme ailleurs à Montréal, l’itinérance sur le Grand Plateau a des visages 
multiples : des hommes en majorité, mais aussi des femmes ; des jeunes ainsi que des 
personnes âgées de 55 ans et plus ; une majorité de Québécois de souche 
francophones et anglophones, mais également des personnes immigrantes ainsi que 
des personnes d’origine autochtone. Par ailleurs, depuis quelques années, on observe 
une mutation du phénomène de l’itinérance sur le Grand Plateau : une augmentation du 
nombre de personnes en situation d’itinérance (PSI) ou à risque d’itinérance, des 
modifications dans les habitudes des PSI (plus de mobilité, isolement de certaines 
personnes en situation d’itinérance plus âgées de peur d’attirer l’attention, etc.) et des 
changements dans le profil des PSI (plus de personnes âgées, plus de personnes 
d’origine autochtone, etc.) qui vivent ou fréquentent le quartier. 
 
Par ailleurs, les personnes qui fréquentent, résident et/ou travaillent dans le Grand 
Plateau sont, de façon générale, considérées comme étant plus accueillantes, ouvertes 
et empathiques face aux PSI et aux personnes vulnérables que dans d’autres 
arrondissements montréalais. En conséquence, on parle généralement d’une bonne 
cohabitation entre les personnes en situation d’itinérance et les autres personnes qui 
occupent le territoire. Malgré cela, certains changements peuvent faire pressentir une 
dégradation dans la cohabitation entre les PSI et les autres personnes qui vivent et/ou 
travaillent dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ainsi qu’avec les policiers 
affectés au secteur. 
 
Bien que les PSI ou à risque d’itinérance soient, en majorité, satisfaites des ressources 
présentes sur le Grand Plateau, certaines lacunes ont été identifiées tant par les 
personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance, que par des informateurs 
clés. Il s’agit, entre autres, du nombre limité de ressources permettant de répondre aux 
besoins de base des PSI ou à risque d’itinérance, auquel s’ajoute une forte demande 
qui fait pression sur les ressources existantes. Les besoins les plus criants se font 
sentir en termes de services et de soins de santé (physique et psychologique) de 
proximité, de ressources offrant de l’accompagnement et de la référence, de 
ressources d’hébergement temporaire, de lieux d’accueil et de répit (surtout de soir), de 
ressources offrant des repas de soir ainsi que des ressources spécialisées (ex. : pour 
personnes autochtones, pour les plus jeunes, etc.). On note également des lacunes en 
matière de promotion et d’information. En effet, certaines PSI ou à risque d’itinérance 
connaissent peu, voire pas du tout, les ressources et les services existants. 
 
Au-delà du manque de ressources, il importe de retenir que le travail en concertation 
pourrait permettre de consolider l’intervention locale en favorisant, notamment, une 
meilleure connaissance mutuelle et une complémentarité accrue dans les activités et 
les services présents sur le territoire du Grand Plateau. Cette concertation est d’autant 
plus cruciale dans le contexte actuel où la Ville de Montréal vient de dévoiler, en 
septembre dernier, son Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 qui « met la 



CDC ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU 
PORTRAIT DU PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE DANS LE GRAND PLATEAU 

4 décembre 2014 
60 

   

table pour une intervention concertée de tous les partenaires impliqués » et dont « les 
conditions de sa réussite se trouvent dans la mobilisation des différents services 
municipaux, mais aussi dans le travail de collaboration indispensable avec ses 
partenaires gouvernementaux, privés et communautaires ».67 
 
Enfin, nous ne pouvons conclure sans souligner l’importante implication et mobilisation 
des acteurs du milieu ayant rendue possible la réalisation de cette démarche visant à 
documenter le phénomène de l'itinérance sur le Grand Plateau. De la même façon, 
nous souhaitons remercier chacune des cent soixante et onze personnes en situation 
d’itinérance ou à risque d’itinérance ayant donné leur voix individuelle pour produire un 
écho collectif significatif quant aux réalités et aux besoins de la population la plus 
démunie et vulnérable du Grand Plateau. 
 
 

                                                
67 Ville de Montréal (2014). Op. cit., pp. 3-4. 
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ANNEXE 1. MEMBRES DU COMITÉ ITINÉRANCE  
DE LA CDC ASGP 

 
Voici, par ordre alphabétique, les membres du comité itinérance de la CDC ASGP : 
 

• Marie-Laure Bailly, Plein Milieu 

• Carole Boucher, Comité logement du Plateau Mont-Royal 

• Marie Briard, Resto Plateau 

• Marlène Caron, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

• Michelle Duchesne, Dîners-St-Louis 

• Isabelle Goupil, Centre des femmes de Montréal 

• Marc Guimond, Atelier habitation Montréal 

• Annie Landry, Projet Changement 

• Julien-Landry Pronovost, Ma Chambre inc 

• Rachel Lemelin, CSSS Jeanne-Mance 

• Marlène Lessard, cabinet du député de Mercier Amir Khadir 

• Ariane Marchand, cabinet de la députée fédérale Hélène Laverdière 

• Pierre Martin, La Maison des amis du Plateau Mont-Royal 

• Gianina Mena, Centre d’aide à la famille 

• Ariane Pelé, cabinet de la députée fédérale Hélène Laverdière 

• Alexandra Pronovost, Exeko 

• Joanne Racette, Mission Mile-End 

• Fulvia Spadari et Michelle Hangnilo de la CDC ASGP 
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ANNEXE 2. INFORMATEURS CLÉS CONSULTÉS 

Voici, par ordre alphabétique, les neuf informateurs clés consultés par le biais des 
entrevues individuelles : 
 

1. Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Division du développement social 

2. Bureau d’un élu 

3. Bureau d’un élu 

4. Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII) 

5. Mission communautaire Mile-End 

6. Plein Milieu 

7. Société de développement de l’avenue du Mont-Royal 

8. Société de développement du boulevard Saint-Laurent 

9. Un élu 

 
 
Voici, par ordre alphabétique, les dix informateurs clés consultés par le biais du groupe 
de discussion : 
 

1. Projet Changement 

2. Resto Plateau 

3. La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal 

4. Dîners-St-Louis 

5. Centre des femmes de Montréal 

6. Exeko 

7. Ma Chambre inc. 

8. Mission communautaire Mile-End 

9. Atelier habitation Montréal 

10. Plein Milieu 

 
À noter qu’au groupe de discussion, deux personnes de la CDC ASGP étaient 
présentes à titre d’observateurs. 
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ANNEXE 3. CARTES DE L’ARRONDISSEMENT  
 DU PLATEAU-MONT-ROYAL 

Carte de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal68 
 
 
 
 

                                                
68 Fournie par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
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Carte des stations de métro sur le territoire du Grand Plateau69 
 
 
 

                                                
69 Fournie par la CDC ASGP. 
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ANNEXE 4. QUELQUES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU 
GRAND PLATEAU OFFRANT DES SERVICES AUX 
PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE OU À 
RISQUE D’ITINÉRANCE 

Voici, présentées dans les pages qui suivent, quelques informations générales 
concernant des organismes communautaires du Grand Plateau desservant, entre 
autres, les personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance du quartier.  
Ces organismes sont les suivants, par ordre alphabétique : 
 

• Centre d’aide à la famille 

• Centre des femmes de Montréal 

• Dîners-St-Louis / Ketch Café 

• Exeko 

• La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal 

• Le Chaînon 

• Ma Chambre inc. 

• Plein Milieu 

• Resto Plateau 
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CENTRE D’AIDE À LA FAMILLE70 

Mission 
La mission du Centre est d’apporter du support et de l’aide aux individus et familles en 
difficulté, notamment aux victimes de violence, et d’entreprendre les démarches 
nécessaires auprès des instances appropriées pour assurer un suivi psychosocial. 
 
Objectifs 
Les objectifs sont : de briser le silence et l’isolement, de donner du support aux victimes 
de violence ainsi qu’aux individus en difficulté, d’encourager l’autonomie affective, 
économique et sociale, d’encourager l’estime de soi et la confiance en soi, de 
développer des liens de solidarité entre l’entourage et les membres de la famille. 
 
Clientèle 
Le Centre est ouvert à toutes les femmes et familles quel que soit leur origine, leur 
race, leur religion, leur orientation sexuelle, âge ou état civil. Toutefois, la priorité des 
services est pour celles d’origine lusophone. 
 
Offre de services 

• Interventions et accompagnement (services individuels ou en groupe). 
• Sécurité alimentaire : banque alimentaire, dépannage alimentaire, cuisine 

collective, paniers de Noël, Bonne Boîte Bonne Bouffe, jardins communautaires. 
• Activités : formations et conférences, activités spéciales (rencontre de l’amitié, 

journée internationale de la femme, hommage aux bénévoles, fête des mères, 
fête de Noël). 

• Sorties : cabane à sucre, cueillette des bleuets, voyage de rêve. 
• Activités d’autofinancement : vente de trottoir / bazar, souper bénéfice, 

participation au salon des artisans, encan silencieux, soirées thématique. 
 
Quelques statistiques pour 2013-2014 

• 7 256 personnes desservies par la banque alimentaire, représentant une 
augmentation de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. 

• 166 ménages desservis dans le cadre des services de dépannage alimentaire : 
108 hommes seuls, 36 femmes seules, 12 femmes monoparentales et 
10 couples sans enfant. 

• 105 personnes reçues dans le cadre des services individuels ou en groupe 
d’interventions et d’accompagnement ;  

• 140 % est l’augmentation du nombre de femmes monoparentales. 
• Total global  7537 

 

                                                
70 Les informations qui suivent sont tirées de : Centre d’aide à la famille. Rapport d’activités 2013-2014, 
35 p. 
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CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL71 

Mission 
La mission du Centre des femmes de Montréal est d’offrir des services à caractère 
professionnel et éducatif, de même que des services de conseil et d’orientation pour 
aider les femmes à s’aider elles-mêmes. 
 
Organisme sans but lucratif, le Centre informe également le public des préoccupations 
des femmes et joue un rôle de moteur dans l’amélioration des conditions de vie des 
femmes. 
 
Clientèle 
Les femmes québécoises, autochtones et nouvelles arrivantes de la grande région 
métropolitaine. 
 
Offre de services 

• Services de première ligne : information et référence ; information juridique et 
d’assermentation ; lutte contre la pauvreté ; accueil des nouvelles arrivantes ; 
activités de groupe / milieu de vie ; aide aux futures et nouvelles mères ; 
programme d’intervention mère-enfant ; lutte contre la violence conjugale ; 
service éducationnel ; services psychosociaux ; programme Femmes 
autochtones en cheminement vers le mieux-être ; service des bénévoles ; 
stages et emplois d’été. 

• Services d’employabilité : accueil des participantes et séances d’information ; 
programme destiné aux nouvelles arrivantes ; partenariat avec le programme 
Interconnexion ; partenariat avec Mentorat Montréal ; programme spécifique aux 
femmes de 50 ans et plus ; programme à l’intention des femmes ayant un profil 
non traditionnel : Action-Réaction ; programme d’exploration de carrières non 
traditionnelles : Virage ; programme mixte ; counseling individuel ; ateliers de 
soutien ; projet en reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ; 
autres services gratuits (aide à la rédaction du CV, etc.). 

 
Quelques statistiques pour 2013-2014 

• Les services de première ligne ont répondu, en plusieurs langues, à un total de 
51 278 demandes d’assistance. 

• 2 384 demandes de dépannage alimentaire ont été répondues. 
• 859 femmes et enfants ont pu bénéficier d’une aide vestimentaire. 

 
 

                                                
71 Les informations qui suivent sont tirées de : Centre des femmes de Montréal. Rapport annuel 2013-
2014, 53 p. 
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DÎNERS-ST-LOUIS / KETCH CAFÉ72 

Mission 
Sa mission est d’intervenir auprès de jeunes de la rue de 18 à 30 ans afin de les outiller 
vers l’insertion sociale. Ceci, en offrant des repas, un lieu de répit et un 
accompagnement dans leurs démarches de reprise en charge. 
 
Clientèle 
Les jeunes adultes (18 à 30 ans) en difficulté, en situation d’itinérance ou marginalisés 
du Plateau Mont-Royal et des quartiers avoisinants. 
 
Offre de services 

• Volet repas : repas complets (le midi durant la semaine) entièrement gratuits 
(une implication dans les tâches quotidiennes est demandée après dix repas). 

• Volet centre de jour « Café 1818 Gilford » : lieu de rencontre ; aide individuelle et 
référence ; atelier de prévention et réduction des méfaits ; discussions et conférences 
thématiques ; activités, culturelles, éducatives, et informatives ; ligne téléphonique 
disponible pour les démarches ; soutien dans des projets personnels (retour aux 
études, recherche d'emploi, etc.) ; écoute et résolution de problèmes selon les 
besoins ; collation ; Internet ; douches ; intervenants disponibles sur place. 

• Volet centre de soir « Ketch Café » : goûter ; lieu de rencontre ; aide individuelle et 
référence ; activités culturelles, éducatives et informatives ; ateliers de prévention ; 
discussions et conférences thématiques ; ligne téléphonique disponible pour les 
démarches ; écoute et support à la résolution de problèmes selon les besoins ; 
soutien dans les projets personnels ; intervenants disponibles sur place ; local de 
pratique musicale ; distribution de matériel stérile ; douche et lavage. 

• Volet PIVAU (Programme d'Intervention en Violence et Agression Urbaine) : 
programme visant à réduire l'usage de la violence chez les jeunes de la rue. 

• Studio du Fonds : lieu de pratique et studio d’enregistrement de matériel audio 
de qualité professionnelle visant à intégrer et accompagner des jeunes dans un 
cheminement musical et de reprise en charge. 

• Logements de transition (hébergement jusqu'à 2 ans ou à l’atteinte des objectifs). 
• Volet Job 18-30 : programme de pré-employabilité qui s’adresse aux jeunes adultes 

éloignés du marché du travail et qui offre des opportunités de travail ponctuel, payé 
la journée même et sous la supervision d’une personne ressource. 

 
Quelques statistiques pour 2013-2014 

• 585 jeunes différents se sont prévalus des repas et des autres activités et 
services du centre de jour, soit 229 jeunes de plus que l’année précédente. 

• Un total de 10 269 repas ont été servis (1 465 repas de plus que l’année précédente). 
• 413 jeunes différents ont été rencontrés au centre de soir. 

                                                
72 Les informations qui suivent sont tirées de : Dîners-St-Louis. Bilan des activités 2013-2014, et du site 
Web : http://www.diners-st-louis.org/ 
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EXEKO73 

Mission 
Né en 2006, nous sommes un organisme de bienfaisance qui favorise, par l’innovation 
en culture et en éducation, l’inclusion et le développement des populations les plus 
marginalisées. 
En complémentarité des ressources existantes, nous employons la médiation culturelle 
et intellectuelle comme moteurs de transformation sociale et vecteur de participation 
citoyenne et culturelle, de persévérance scolaire, d’employabilité, de renforcement 
identitaire, d’acceptabilité sociale et de prévention de l’exclusion (crime, suicide, 
toxicomanie, itinérance…). 
Nous désirons outiller la liberté de choix et l’égalité de chacun et non la prédéfinir : pour 
ce faire, nous travaillons à créer des ponts d’accessibilité au savoir et à la culture, par 
une approche créative (pensée et acte créatif) et ce, en complément et dans le respect 
des expertises terrain. 
Clientèle 
Personnes dites marginalisées, personnes en situation d’itinérance, jeunes autochtones 
en situation précaire, jeunes en situation de décrochage, jeunes à risque d’exclusion, 
personnes stigmatisées comme ayant une déficience intellectuelle. 
 
Offre de services 

• idAction Mobile : caravane de médiation intellectuelle et culturelle de rue 
• idAction : programme socio-éducatif destiné aux citoyens marginalisés ou à 

risque d’exclusion, en particulier les jeunes, et personnes en situation 
d’itinérance 

• Trickster : théâtre et conte pour jeunes Autochtones de 8 à 16 ans. 
• Projets spéciaux : Volet regroupant Tandem Créatif (pour la reconnaissance des 

artistes ayant une déficience intellectuelle.), Bibliothèques Inclusives (réseau 
inclusif offrant un accès à la littérature) et Culture Inclusive (programme de 
sorties culturelles) 
 

Quelques statistiques  
• En 2013, 1 500 participants. 
• Au total 6 500 participants depuis la fondation 

 
 
 

                                                
73 Les informations qui suivent sont tirées de : Exeko. Rapport annuel 2012, 28 p. 
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LA MAISON DES AMIS DU PLATEAU MONT-ROYAL74 

Mission 
La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal a pour mandat d'offrir un centre de jour à 
sa clientèle de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal et des environs. 
 
La Maison des Amis s'est donné pour mission d'offrir une alternative à l'exclusion 
sociale ; elle propose un lieu d'échange où se créent des liens et se développe un 
sentiment d'appartenance. 
 
Clientèle 
Sa clientèle se compose de personnes seules et démunies aux prises avec des 
difficultés psychosociales. Plusieurs vivent des périodes d'itinérance et la plupart sont 
sans emploi depuis plus de deux ans. 
 
Offre de services 

• Service de repas gratuit : offert du lundi au samedi. 
• Service d’accueil et d’information : inclut l'accès à des téléphones, une approche 

personnalisée et de la documentation sur les ressources communautaires de 
Montréal. 

• Écoute et échange. 
• Activités quotidiennes et mensuelles de loisirs et d'informations : fêtes 

thématiques ; 5 à 7 des participants ; karaoké ; cuisines collectives ; journal 
l’Amical ; etc. 

• Accès à Internet. 
• Friperie des Amis : activité d’autofinancement. 

 
Quelques statistiques pour 2012-2013 

• Chaque jour, en moyenne 91 personnes en situation d’itinérance ou à risque 
d’itinérance sont rejointes. 

• Un total de 27 332 présences ont été comptabilisées pour l’année dans les 
différents services et activités. 

• Un total de 1 445 personnes différentes ont été rejointes durant l’année. 
• Plus de 33 500 repas gratuits servis. 

 
 

                                                
74 Les informations qui suivent sont tirées de : La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal. Rapport 
d’activités 2012-2013, 21 p. 
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LE CHAÎNON75 

Mission 
Le Chaînon s’est donné pour mission d’accueillir les femmes en difficulté en leur offrant 
un hébergement sécuritaire, généralement de courte durée, ainsi qu’une aide et un 
accompagnement adapté à leurs besoins, à l’intérieur d’une démarche qui favorise leur 
autonomie et leur pouvoir personnel et social, dans un contexte qui favorise les 
rapports les plus égalitaires possible. 
 
Le Chaînon souhaite prendre position collectivement et socialement en vue de 
dénoncer les inégalités, les conditions de vie et les différentes formes de violence 
vécues par les femmes et afin de promouvoir la défense des droits des femmes (avec 
les femmes). 
 
Clientèle 
Les femmes en difficulté de toutes origines. 
 
Offre de services 

• Secteur accueil et hébergement : réception ; admission ; accueil de nuit ; unité 
court terme ; unité de transition ; Maison Yvonne-Maisonneuve (studios 
meublés en location permanente) ; relance (suivi post-hébergement) ; 
dépannage vestimentaire ; activités sociales. 

• Secteur du para-hébergement : services alimentaires. 
 
 
Quelques statistiques pour 2012-2013 

• 8 961 demandes traitées au service d’admission. 
• 4 291 couchers ont été accordés à des femmes en situation d’itinérance dans 

les installations de l’accueil de nuit (taux d’occupation de 90,5 % pour l’année – 
un grand nombre de demandes ont cependant dû être refusées lorsque l’accueil 
de nuit était complet). 

• Au total, 199 femmes ont été accueillies à l’unité court terme (taux d’occupation 
de 95 %, en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente). 

• Environ 50 000 repas ont été préparés par l’équipe des services alimentaires. 
 
 

                                                
75 Les informations qui suivent sont tirées de : Le Chaînon. Rapport d’activités 2012-2013, 42 p. 
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MA CHAMBRE INC.76 

Mission 
Favoriser l’autonomie, la stabilité et l’insertion sociale des personnes seules à faible 
revenu en leur offrant un logement sécuritaire à prix abordable, une meilleure qualité de 
vie et l’accès à des ressources d’aide. 
 
Objectifs 

• Loger des personnes démunies financièrement. 
• Acquérir, construire et administrer des bâtiments afin d’y accueillir des 

personnes démunies financièrement pour leur offrir une habitation permanente 
en y maintenant le personnel nécessaire à la conduite des affaires. 

• Favoriser la vie communautaire au sein des immeubles appartenant à la 
corporation et la prise en charge de la vie du milieu par ses locataires. 

 
Clientèle 
Personnes ayant de faibles revenus, à risque d’itinérance ou ayant connu l’itinérance. 
 
Offre de services 

• Hébergement (103 logements dans 5 immeubles) : Maison Mario-Guérette ; 
Maison Gilbert-Lafontaine ; Maison Hélène-Bastien ; Maison Denis-Côté ; le 
1624 Saint-Hubert. 

• Entretien des immeubles : lignes d’appel pour les demandes de réparations et 
les urgences ; inspections des systèmes d’alarme d’incendie ; inspections des 
logements. 

• Soutien communautaire pour les locataires : « kit d’accueil » ; gestion des 
problèmes et des plaintes incluant la médiation ; intervention de soutien ; 
intervention en situation de crise ; banque de ressources. 

• Activités pour les locataires : cafés-rencontres ; sorties culturelles ; clinique 
d’impôts ; soupers communautaires ; informatique ; club de marche ; visite de 
L’Itinéraire ; etc. 

 
Quelques statistiques pour 2013 

• 164 demandes de logements. 
• 8 nouvelles personnes ont pu intégrer un des logements. 
• Solutions apportées à environ 60 plaintes dans la gestion de conflits (sans 

compter les doléances faites par téléphone). 
 
 

                                                
76 Les informations qui suivent sont tirées de : Ma Chambre inc. Rapport annuel d’activités 2013, 11 p., et 
du site Web : http://www.machambreinc.org/ 
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PLEIN MILIEU77 

Mission 
Plein Milieu poursuit une mission d’amélioration des conditions et de la qualité de vie 
des jeunes et des personnes faisant usage de drogues. 
 
Clientèle 
L’organisme vient en aide aux jeunes de 12 à 30 ans et aux personnes faisant usage 
de drogue. 
 
Offre de services 

• Travail de rue (UDI, jeunesse, autochtone) : approche globale d’intervention de 
proximité ; écoute ; soutien ; échange ; soutien dans les démarches ; référence ; 
accompagnement ; accès au matériel de protection ; etc. 

• Activités participatives et préventives : projets Igloo et Oasis ; activités 
rassembleuses ; ateliers de discussion et de prévention ; kiosques de 
prévention ; partenaire de Cirque Hors Piste ; etc. 

• Site fixe et lieu d’accueil : accès au matériel de protection et récupération ; 
soutien dans les démarches ; etc. 

• Pilier de la Clinique Droits Devant : service gratuit de défense des droits des 
personnes en situation d’itinérance ou de marginalité. 

• Médiation sociale : soutien aux personnes qui vivent des difficultés de cohabitation 
dans l’espace public en lien avec des personnes en situation d’itinérance ou des 
personnes qui consomment des drogues ; sensibilisation des équipes de 
policiers ; récupération des seringues à la traîne dans l’espace public ; etc. 

• Travail de milieu (écoles Jeanne-Mance et Espace-Jeunesse) : écoute ; soutien ; 
échange ; soutien dans les démarches ; référence ; accompagnement ; ateliers 
et activités de prévention ; projets de prévention (boxe, vélo, écriture hip-hop, 
murales, activités intergénérationnelles, etc.) ; café étudiant ; etc. 

• Messagers de rue : projet de participation et d’implication des pairs issus du 
milieu de la consommation de drogues ou de la rue. 

• Projet Vitr’Art : projet de pré-employabilité de confection de vitraux pour les 
jeunes marginalisés âgés de 16 à 30 ans, incluant un volet d’intervention et de 
suivi psychosocial (ateliers de développement). 

• Projet « bail glissant » : outil d’insertion sociale en logement. 
 
Quelques statistiques pour 2013-2014 

• 2 749 interventions individuelles réalisées par les travailleurs de rue. 
• Hausse de 227 % de la distribution de pyrex. 
• Plus de 28 000 seringues distribuées (augmentation de 8 %). 

69 demandes de médiation adressées aux travailleurs de rue.

                                                
77Les informations qui suivent sont tirées de : Plein Milieu. Rapport d’activité 2013-2014, 58 p. 
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RESTO PLATEAU78 

Mission 
Le Resto Plateau est une entreprise d’insertion sociale et professionnelle qui a pour 
mission de combattre la pauvreté et l’exclusion. 
 
Clientèle 
Personnes démunies et personnes fortement défavorisées au plan de l’emploi. 
 
Offre de services 

• Restaurant populaire : repas substantiels, nutritifs et sains servis dans un climat 
de dignité. 

• Dépannage alimentaire : repas gratuits ; Resto Plateau honore aussi les cartes-
repas L’Itiniréraire 

• Services à la clientèle du restaurant et activités communautaires : accueil et 
référence ; clinique d’impôts ; sorties ; fêtes et dîners thématiques ; café 
Internet ; kiosques d’information. 

• Service traiteur : activité d’autofinancement et plateau de travail pour les 
travailleurs en formation. 

• Insertion sociale et professionnelle : formation en cuisine d’établissement 
fondée sur l’apprentissage technique et pratique du métier d’aide-cuisinier ; 
développement de compétences spécifiques (savoir-faire en cuisine) et 
développement de compétences génériques (savoir être en milieu de travail). 

 
Quelques statistiques pour 2013-2014 

• 100 000 repas préparés par l’équipe de la cuisine. 
• 96 places de formation en cuisine d’établissement pour des personnes 

éloignées du marché du travail. 
 
 

                                                
78 Les informations qui suivent sont tirées de : Resto Plateau. Rapport annuel d’activités 2013-2014, 16 p., 
et du site Web : http://www.restoplateau.com/ 


