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Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique. 
Ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

 
 
 

Par la présente vous êtes invité-e à participer au : 
 
 

FORUM Phase 1   
Précarité des conditions de logement et itinérance dans le Sud-Ouest et Verdun 

Jeudi 28 mai de 13h30 à 16h30 
CRCS Saint-Zotique, local 120 

 
 
Plusieurs acteurs du Sud-Ouest et de Verdun ont récemment formé un comité de travail qui réfléchit aux enjeux que sont la 
précarité des conditions de logement et l’itinérance dans nos quartiers, avec l'objectif de mieux comprendre l’ampleur et la 
nature de ces problématiques, et de cibler des moyens d'action collectifs pour soutenir les personnes vivant ces réalités dans 
nos milieux.  
 
Au terme des discussions, un des moyens proposés fut l'organisation d'un forum sur la précarité des conditions de logement 
et l'itinérance dans le Sud-Ouest et Verdun. Cette démarche se réalisera en deux phases dont la première nous permettra de 
brosser un état de situation dans ces deux arrondissements en visant les objectifs suivants :  
 

 Réaliser une cueillette de données qualitatives réalisées auprès des organismes et des intervenants  du milieu  
 Présenter les résultats de cette collecte pour amorcer une réflexion collective sur les enjeux (identifier les ressources, 

les trous de service, les irritants, les pistes d’action et de solution ainsi que les partenariats possibles) en rassemblant 
les différents acteurs du Sud-Ouest et de Verdun concernés 

 Favoriser l’arrimage entre les ressources 
 

La deuxième phase de ce Forum (à l’automne 2015) nous permettra de faire un retour sur les retombées et les actions 
entreprises et d’orienter la suite des objectifs communs et des actions collectives à venir. 
 
Comme vous le savez sûrement, la Ville de Montréal a dernièrement réalisé une activité de dénombrement des personnes 
itinérantes, laquelle a eu lieu les 24, 25 et 26 mars. Notre démarche ne vise pas les mêmes objectifs, mais pourrait s’avérer 
complémentaire. Elle cherche plutôt à recueillir des données de nature qualitative pour mieux comprendre les réalités 
vécues localement et tenter d’y répondre le mieux possible en permettant l’arrimage des différentes ressources sur le 
terrain.   

 
Merci de confirmer votre présence au plus tard le vendredi 8 mai 2015  

 
 
Une invitation de : 
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mise en contexte
Ce document présente les Actes du Forum sur la précarité 
des conditions de logement et l’itinérance dans les 
quartiers du Sud-Ouest et de Verdun. Le Forum a eu lieu 
le 22 octobre 2015 au Comité d’éducation aux adultes 
de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri (CÉDA). Cent 
trente personnes représentant plus de 30 organismes et 
institutions ont participé à cet événement. Le Forum était 
le point culminant d’une démarche de mobilisation des 
acteurs locaux qui a débuté en 2014 et qui se poursuit 
aujourd’hui, avec le suivi des pistes d’action proposées le 
22 octobre 2015.

Une démarche concertée pour développer 
des solutions concrètes
Alors que le Forum s’est tenu sur une journée, la démarche 
y menant s’est déroulée sur plus d’une année. À l’automne 
2014, des organismes de Saint-Henri organisent une 
rencontre pour discuter et réfléchir ensemble sur les 
enjeux liés au logement et à l’itinérance dans le quartier. 
Les actrices présentes constatent une augmentation de la 
précarité des conditions de logement et de l’itinérance 
ainsi qu’une diminution de la tolérance, en lien avec la 
gentrification, face à une itinérance visible. Il semble dès 
lors essentiel d’élargir la réflexion aux territoires avoisinants 
afin de développer des moyens d’action collectifs avec les 
partenaires qui travaillent dans les domaines du logement 
et de l’itinérance.

Ainsi, des acteurs du Sud-Ouest et de Verdun se rencontrent 

en janvier 2015 pour réfléchir aux façons de mettre en 
place des actions qui permettront de mieux répondre aux 
besoins en matière de logement et d’itinérance. Nous nous 
entendons sur une démarche en quatre étapes :

•  Réalisation d’un état de la situation
•  Identification des besoins non répondus et des 
ressources manquantes
• Identification des pistes d’action pour répondre aux 
besoins identifiés;
•  Mise en place des pistes d’action.

L’organisation du Forum du 22 octobre permet de répondre 
à la troisième étape, soit d’identifier les pistes d’action 
concrètes pour répondre aux besoins.

Un lien direct entre le logement et 
l’itinérance
Dès le départ, nous, les organismes initiateurs de la 
démarche, tracons un lien entre l’itinérance et les problèmes 
de logement vécus par les populations des quartiers du 
Sud-Ouest et Verdun. Il est de plus en plus difficile pour 
les personnes et les familles à faible revenu de se trouver 
un logement adéquat et abordable. Les organismes locaux 
constatent une précarité résidentielle liée au processus de 
gentrification que subissent nos territoires. Ceci amène 
certaines de nos concitoyennes à vivre des épisodes 
d’itinérance, parfois de façon visible, mais aussi souvent 
cachée. 
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mise en contexte

Une démarche par et pour nos quartiers
Il était primordial pour nous de mettre en place des pistes 
d’action collectives qui répondent réellement aux besoins 
des personnes en situation de précarité de nos quartiers, 
besoins qui parfois diffèrent de ceux identifiés dans d’autres 
territoires montréalais. De cette façon, nous avons choisi 
de mener une recherche participative offrant un point de 
vue qualitatif sur les enjeux de nos quartiers. Avec l’appui 
d’une chargée de projet, nous avons décidé de mener nous-
même cette recherche et de définir conjointement avec les 
organismes et institutions qui travaillent en logement et 
itinérance les objets de celle-ci. Plutôt que de faire appel 
à des experts externes, le fait de diriger nous-mêmes cette 
recherche a permis aux partenaires locaux de participer 
activement à la réflexion et à la définition des enjeux que 
nous vivons dans le Sud-Ouest et Verdun et a contribué à la 
mobilisation de ceux-ci dans la recherche de solutions. Des 
grands efforts ont également été déployés pour rencontrer 
des personnes en situation de précarité et faire entendre 
leur voix dans le cadre de cette recherche. 

Par ailleurs, contrairement à l’activité de dénombrement 
menée par la Ville de Montréal en 2015, notre recherche 
n’avait pas comme buts de quantifier le nombre d’itinérants, 

ni de définir de manière précise les caractéristiques de cette 
population. La recherche avait plutôt comme objectif de 
définir les enjeux et les défis vécus par les personnes en 
situation d’habitat précaire et d’itinérance qui fréquentent 
ou qui vivent dans nos quartiers, mais aussi par les 
intervenants qui les côtoient quotidiennement. Les résultats 
de cette recherche participative sont présentés dans un état 
de situation, document qui a été présenté lors du Forum 
et qui est disponible sur le site Internet de Solidarité Saint-
Henri (http://www.solidarite-sh.org/sites/solidarite-
sh.org/files/etat_de_situation_logement-itinerance-
octobre_2015_0.pdf).

Nous avons également préféré organiser le Forum nous-
mêmes en mettant à contribution l’expertise des acteurs 
locaux, plutôt que de faire appel à des consultants externes. 
Cette approche mise sur les compétences en animation et 
en mobilisation des organismes et des tables de quartier 
du Sud-Ouest et Verdun et permet de les renforcer. Cette 
façon de faire nous assure que le format de l’événement sert 
les objectifs que nous avons identifiés. Enfin, elle permet 
de développer nos compétences dans une perspective 
d’apprentissage et d’amélioration des pratiques dans nos 
quartiers. 
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déroulement
Cette section présente le déroulement du Forum, qui a eu 
lieu en six temps : 
1. Mot de bienvenue et introduction
2. Stations sur les grands constats du portrait
3. Énumération des pistes d’action à discuter
4. Panel
5. Ateliers sur les pistes d’actions
6. Retour et conclusion

Mot de bienvenue et introduction
Le Forum s’est ouvert par le mot de bienvenue d’Anne-
Marie Dupuis, animatrice de la journée, qui a remercié 
la centaine de participantes et a présenté les membres du 
Comité organisateur. L’équipe de l’organisme TRAC a 
poursuivi en rappelant l’origine de la démarche menant 
au Forum. Ensuite, le contexte de la recherche menant à 
l’état de situation « Précarité des conditions de logement et 
itinérance dans les quartiers du Sud-Ouest et Verdun » a été 
expliqué. L’état de situation a été remis aux participantes 
en début de journée. Laurence Olivier, chargée de projet, a 
enfin présenté la méthodologie de la recherche et les cinq 
principaux constats du milieu.

• Anne-Marie Dupuis, directrice, Auberge 
communautaire du Sud-Ouest, animatrice

• Michel Primeau, directeur, TRAC
• Dave Blondeau, coordonnateur clinique, TRAC
• Laurence Olivier, chargée de projet, TRAC

Stations sur les grands constats 
Dans un objectif d’appropriation par les participantes, les 
cinq grands constats de l’état de situation ont été présentés 
sous la forme de stations. Les personnes présentes étaient 
invitées à visiter chaque station où une intervenante du 
milieu présentait les faits saillants du portrait en l’illustrant 
par des exemples concrets. Il y avait possibilité de réagir 
et de poser des questions aux intervenantes. De plus, les 
participantes ont laissé leurs commentaires sur des cartons 
prévus à cet effet afin de bonifier notre état de situation 
(les commentaires recueillis se retrouvent dans la section 

suivante, inclus dans la synthèse des pistes d’action).

Les stations illustrant les cinq constats étaient :

Un e i t i n é r a n c e aU x m U lt i p l e s fac e t t e s 
présentée par Valérie Fortier, coordonnatrice à l’hébergement, 
Auberge communautaire du Sud-Ouest

Le visage de l’itinérance et de la précarité résidentielle 
se diversifie : jeunes, personnes immigrantes, Premières 
Nations et Inuits, femmes et aînéEs. Les quartiers 
accueillent de plus en plus de personnes vivant des 
problèmes multiples et les interventions doivent se faire sur 
plusieurs sphères à la fois.

la qU e s t i o n d U lo g e m e n t 
présentée par Patricia Viannay, organisatrice communautaire, 
P.O.P.I.R. - Comité logement

Avant d’intervenir sur d’autres sphères, la première 
intervention doit souvent être la recherche d’un logement 
adéquat. La gentrification des quartiers amène un 
changement dans l’offre de logements, et le coût des loyers 
augmente. Par ailleurs, il est très ardu de développer de 
nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins 
de la population et il existe trop peu d’hébergement de 
dépannage dans le Sud-Ouest et Verdun.

le pa rtag e d e s e s pac e s p U b l i c s 
présentée par Stéphanie René, travailleuse de rue, TRAC

Des populations ayant des profils socio-économiques très 
différents se côtoient dans nos quartiers. Les nouveaux 
commerces ne répondent pas nécessairement aux besoins 
en service de proximité de la population défavorisée et 
cette dernière ne se sent pas la bienvenue dans les nouveaux 
commerces plus huppés. La mixité est vue comme un 
apport positif pour certaines, mais problématique pour 
d’autres : au niveau de la tolérance entre autres.

dé p l ac e m e n t e t d é r ac i n e m e n t 
présentée par Karine Projean, directrice, Maison Benoit Labre
Faute de logements adéquats et abordables, des résidents se 
voient dans l’obligation de se déplacer dans des quartiers 
en périphérie. Ces personnes ne bénéficient donc plus du 
soutien de leur communauté d’origine. Par ailleurs, des 
personnes en situation d’itinérance se déplacent du centre-
ville vers les quartiers du Sud-Ouest et Verdun.



7

déroulement
l’acc è s aU x s e rv i c e s

présentée par Valérie Pelletier, travailleuse de milieu, TRAC
Plusieurs obstacles peuvent rendre difficile l’accès aux 
services : des critères d’admissibilité excluant des clientèles 
particulières, le manque de flexibilité des horaires des 
ressources, la lourdeur administrative et les balises des 
programmes qui ne tiennent pas compte de la situation 
et des limites des personnes, etc. De plus, le sentiment 
d’être jugées et la stigmatisation amène des personnes 
en situation précaire à éviter certaines ressources. 
L’accessibilité physique des lieux peut aussi empêcher 
des personnes à mobilité réduite de recevoir des services. 
Enfin, le coût trop élevé du transport en commun rend 
difficile les déplacements pour les personnes en situation 
précaire, entre autre pour la recherche d’emploi.

Énumération des pistes d’action à discuter
Pour permettre aux participantes d’orienter les discussions 
de la journée en fonction de leurs priorités d’action, le 
Comité organisateur a choisi la formule du forum ouvert. 
Ceci consiste à donner la possibilité aux personnes 
présentes de proposer les thèmes des ateliers le jour même 
et de choisir à quel atelier elles souhaitent contribuer. 
Ainsi, les participantes ont décidé des thèmes des ateliers 
lors d’une tempête d’idées collective.

Ainsi, suite à la présentation de l’état de situation, les 
participantes étaient invitées à proposer des pistes de 
solution en lien avec les enjeux de précarité du logement 

et d’itinérance de nos quartiers. Ces pistes de solution sont 
devenues les thèmes discutés en ateliers en après-midi. Plus 
de 25 idées d’action ont été amenées par les personnes 
présentes. Ces idées se retrouvent dans la section suivante 
de ce document, soit la synthèse des pistes d’action.

Afin de choisir les thèmes des ateliers, les personnes 
présentes devaient voter pendant l’heure du dîner pour 
les ateliers auxquels ils ou elles souhaitent participer. En 
rassemblant quelques idées similaires, 15 thèmes d’ateliers 
ont pu être sélectionnés. Par cet exercice, nous souhaitions 
permettre aux participantes de proposer des pistes d’action 
en lien avec le portrait et, qu’en choisissant l’atelier auquel 
elles allaient participer, les personnes présentes priorisent 
les pistes d’action.

Panel
Au retour du dîner, un panel de trois experts a amené les 
personnes présentes à réfléchir sur les enjeux de la précarité 
résidentielle et de l’itinérance sous trois angles différents. 
Ces présentations avaient comme objectif de nourrir les 
échanges lors des ateliers.

• Partage de l’espace public entre les personnes itinérantes 
et les autres acteurs sociaux : enjeux des stratégies de 
gestion, par Michel Parazelli, Ph. D. Études urbaines, 
professeur-chercheur, École de travail social de 
l’Université du Québec à Montréal

• Itinérance : un regard global pour une approche 
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globale, par Pierre Gaudreau, coordonnateur, Réseau 
d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM)

• Qu’en est-il de l’itinérance et de la maladie mentale en 
2015?, par Marie-Carmen Plante, médecin-psychiatre 
retraitée

Ateliers sur les pistes d’actions
La formule Forum ouvert a été choisie afin que les 
participantes puissent naviguer d’un atelier à un autre 
et contribuer selon leurs intérêts. Chaque atelier, auto-
animé, a pris la couleur des personnes participantes. Ceux-
ci devaient, lors de leurs discussions, répondre à cinq 
questions :
• Quelles sont les conditions à mettre en place pour 

réaliser cette action?
• Quels sont les obstacles à surmonter?
• Quels sont les partenaires à impliquer?
• Quelles sont les prochaines étapes?
• Avez-vous d’autres idées liées à la réalisation de cette 

action?
Les ateliers se voulaient centrés sur l’action; nous 
souhaitions clore le Forum avec des pistes de solution 
concrètes à mettre en place.

Retour et conclusion
Afin de communiquer les discussions de chaque atelier, 
les réponses aux cinq questions étaient affichées sur des 
panneaux. Les participantes pouvaient circuler entre ceux-
ci et prendre connaissance des résultats des ateliers. Des 
bouchées et des breuvages étaient servis afin de créer une 
ambiance propice au réseautage. 
Des élus ont ensuite pris la parole pour réaffirmer leur 
engagement dans la lutte à l’itinérance et préciser leur rôle 
en tant qu’élu sur le plan de la précarité des conditions de 
logement et l’itinérance.

Ont pris parole :
• Sophie Thiébaut, conseillère d’arrondissement, district 

Saint-Henri-La-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-
Charles, pour l’arrondissement Le Sud-Ouest

• Jean-François Parenteau, maire d’arrondissement, pour 
l’arrondissement de Verdun

• Monique Vallée, conseillère de la Ville, membre du 
comité exécutif, responsable du développement social 
et communautaire ainsi que l’itinérance, pour la Ville 
de Montréal

La journée s’est terminée par un retour avec les participantes 
qui ont pu partager leurs impressions sur la journée et leurs 
attentes face aux suites de ce Forum.
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Pistes d’action
Les pistes d’action suivantes représentent le début d’un travail collectif de réflexion. Elles sont le fruit des discussions d’un 
peu plus d’une heure en atelier, mais aussi d’autres réflexions soulevées au cours de la journée. Ainsi, les commentaires 
des participantes recueillis lors de la visite des stations et de la tempête d’idées collective se retrouvent intégrés à cette 
section.Les pistes d’action ne sont pas exhaustives. Un travail reste à faire pour rendre réalité ces idées en bonifiant ce 
qui existe déjà ou en développant de nouveaux projets. 

AXE 1 : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX SERVICES
dé v e lo p pe r d e n o U v e l l e s r e s s o U rc e s 
(o U d e n o U v e aU x s e rv i c e s aU s e i n d e s r e s s o U rc e s e x i s ta n t e s)
1.     Développer le travail de proximité et les services mobiles
2.     Créer un centre de jour et un café de nuit
3.     Développer des ressources pour personnes autochtones
4.     Créer des ressources de dépannage à bas seuil
5.     Créer des ressources en hébergement à bas seuil.
6.     Développer des services accessibles et adaptés aux besoins des personnes immigrantes
bo n i f i e r l’acc è s aU x r e s s o U rc e s e x i s ta n t e s

7.     Améliorer l’accès aux services en santé mentale
8.     Travailler avec les Centres jeunesse pour mieux préparer les jeunes à leur sortie
am é l i o r e r l’acc è s aU x s e rv i c e s p U b l i c s

9.     Transport en commun accessible et gratuit
10.   Favoriser l’accès à la carte d’assurance-maladie dans Le Sud-Ouest et Verdun.

AXE 2 : BONIFIER LES POLITIQUES ET PROGRAMMES PUBLICS
11.   Augmenter le nombre de logements sociaux et en faciliter l’accès pour les personnes en situation de précarité
12.   Interpeller le gouvernement fédéral pour augmenter le financement de la lutte à l’itinérance et la construction de     
logements sociaux.
13.   Diminuer les critères d’accès aux programmes gouvernementaux (employabilité, assurance sociale, etc.)

AXE 3 : FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE /
MOBILISER LARGEMENT POUR LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
14.   Sensibiliser les policiers, les citoyens et les commerçants qui portent plainte et les mettre à contribution dans la 
recherche de solutions.

AUTRES CONSTATS ET PISTES D’ACTION 



10

dé v e lo p pe r d e n o U v e l l e s r e s s o U rc e s 
o U d e n o U v e aU x s e rv i c e s aU s e i n d e s r e s s o U rc e s e x i s ta n t e s  

1. Développer le travail de proximité et 
les services mobiles
En misant sur l’accompagnement personnalisé et en 
s’inspirant de projets pilotes qui existent déjà (Armée 
du Salut, le TRAC, Centre Champlain, Rue Action 
Prévention Jeunesse, etc.), le projet est de développer 
l’offre en travail de proximité et de services mobiles dans 
le Sud-Ouest et Verdun pour offrir davantage de services 
directement dans la rue.

Partenaires potentiels 
Institutions dont la Société de transport de Montréal 
(STM) et le SPVM, organismes communautaires, acteurs 
économiques (sociétés de développement commercial, 
entreprises, commerces), citoyennes dont les personnes 
en situation d’itinérance

Obstacles possibles 
• Collaborations insuffisantes entre les organismes 

communautaires et le réseau de la santé
• Financement non-récurrent
• Roulement du personnel dans les organismes 

communautaires (perte d’expertise) et manque de 
ressources humaines (pénurie)

• Difficulté à dégager des indicateurs de performance

Prochaines étapes 
• Réunir les partenaires ciblés autour d’un même comité 

de travail et faire une place particulière aux personnes 
en situation d’itinérance pouvant éventuellement 
bénéficier d’un tel service

• En concertation, faire un état de la situation portant 
sur les besoins du milieu, l’offre déjà existante et 
répertoriant différentes initiatives similaires

• Élaborer un plan de financement avec des donateurs 
prêts à s’engager et un plan d’action

2. Créer un centre de jour et un café de 
nuit
Ce projet vise à créer un lieu accessible en tout temps 
(24h/7) offrant un accès à des services de base (douche, 
buanderie, vestiaire, casier postal, etc.). Ce lieu serait 
animé par une équipe d’intervention interdisciplinaire 
(toxicomanie, santé mentale, etc.), en solidarité avec le 
milieu. Il s’agirait d’une ressource à bas seuil et ouverte 
à tous, notamment aux personnes ayant des limitations 
fonctionnelles. La gestion du lieu pourrait être 
particulièrement innovante via l’exploration de principes 
comme l’autogestion.

Partenaires potentiels
Tables de quartiers, réseau de la santé, associations 
de citoyennes, partenaires financiers, organismes 
communautaires, groupes de dons, groupes alimentaires

Obstacles possibles 
• Présence de préjugés exigeant une démarche 

d’information et de sensibilisation
• Ressources humaines devant être particulièrement 

flexibles
• Difficulté d’identifier un groupe porteur pour le 

montage et la gestion du projet
• Rareté des locaux abordables, accessibles et près d’un 

métro

Prochaines étapes 
• Mener une étude sur les besoins du milieu, s’inspirer 

des expériences des autres centres et déterminer le 
mode de fonctionnement du centre

• Présenter le projet auprès des partenaires et de la 
communauté

• Chercher des fonds

axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices
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3. Développer des ressources pour 
personnes autochtones
Les Autochtones en situation d’itinérance à Montréal 
font face à des défis particuliers qui exigent des ressources 
adaptées (notamment au niveau des langues parlées) 
et une plus grande flexibilité de la part des services 
gouvernementaux. De plus, de nombreux préjugés 
persistent et le travail de sensibilisation doit être 
poursuivi. Une volonté politique affirmée est nécessaire 
pour améliorer les ressources existantes et en développer 
de nouvelles.

Partenaires potentiels
Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik, Foyer pour femmes autochtones de Montréal, 
La Porte ouverte, Centre d’amitié autochtone de 
Montréal, Projets Autochtones du Québec, Société 
Makivik, Chez Doris, Réseau autochtone de Montréal, 
Ivirtivik, Secrétariat aux affaires autochtones du Québec

Obstacles possibles
• Manque de reconnaissance politique et publique de 

la spécificité des problématiques liées à l’itinérance 
autochtone

• Présence de racisme
• Services gouvernementaux inadaptés
• Bouleversement des repères culturels pour plusieurs 

communautés

Prochaines étapes
• Réunir les partenaires identifiés et créer davantage 

de liens avec les organismes qui travaillent avec les 
populations autochtones

• Mener une campagne de sensibilisation (ex : démontrer 
les coûts qui seraient épargnés si les services étaient 
mieux adaptés, parler de la difficulté d’accès aux 
services existants et mener une campagne médiatique 
positive sur les succès dans les communautés inuites et 
des premières nations)

4. Créer des ressources de dépannage à 
bas seuil
Davantage de ressources de dépannage pour des aliments 
et des vêtements à bas seuil seraient nécessaires dans le 
Sud-Ouest et Verdun. Pour le dépannage alimentaire, une 
perspective de récupération alimentaire serait privilégiée 
(transformation, récupération, limite au gaspillage, etc.). 
Cette ressource pourrait être délocalisée : offrir plusieurs 
points de services, des services de livraison et desservir 
directement les organismes à buts non lucratifs et les 
habitations à loyer modique (HLM). Des commerçantes 
et entreprises privées pourraient être mis à profit (dons 
d’aliments frais) et les installations pourraient être 
partagées (chambre froide, lieu de stockage, etc.).

Pour les vêtements, l’objectif serait d’offrir un service 
de buanderie et d’entreposage d’effets personnels. Il 
pourrait aussi être intéressant d’agir sur la législation afin 

axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices
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d’interdire les boîtes de dons privées (réduisant le volume 
de vêtements disponible et dont la revente se fait à prix 
abusifs).

Il serait aussi pertinent que cette ressource prenne en 
considération les animaux de compagnie des personnes en 
situation d’itinérance et leurs besoins (nourriture, etc.).
Partenaires potentiels
Banques alimentaires dont les intervenantes en 
transformation alimentaire, épiceries (productrices, 
commerçantes, commerces de proximité), travailleuses 
sociales en centres locaux de services communautaires 
(CLSC), intervenantes qui ont accès aux réseaux sociaux, 
centres d’éducation populaire, espaces de quartiers, 
buanderies, comptoirs vestimentaires

Obstacles possibles
• Manque d’infrastructures pour le dépannage 

alimentaire (entreposage, livraison, chambre froide)
• Manque de financement et de ressources humaines
• Présence de préjugés à l’égard de ces ressources
• Manque de communication entre les intervenants et 

avec les ressources qui ne sont pas issues du milieu 
communautaire (Village des Valeurs, Saint-Vincent-
de-Paul, etc.)

Prochaines étapes 
• Agir en priorité sur la collecte de vêtements pour 

l’hiver en concertation avec les organismes du Sud-
Ouest et Verdun

• Se mobiliser au sein des instances politiques pour faire 
pression à différents paliers gouvernementaux (ex : 
Conseil des politiques alimentaires de Montréal)

5. Créer des ressources en hébergement 
à bas seuil
Peu de ressources en hébergement à bas seuil sont 
disponibles à Montréal. Le projet serait de créer un endroit 
ouvert sans stigmatisation, un milieu accueillant sans 
critères d’entrée (ex : état d’intoxication) pour les hommes 
autant que pour les femmes, voire aussi les familles. 
L’équipe d’intervenantes serait multidisciplinaire et les 
usagères auraient leur mot à dire dans la mise en place du 
service. L’implantation d’un service de dégrisement serait 
aussi à envisager.

Partenaires potentiels
CIUSSS, médecins et infirmières communautaires, 
organismes communautaires, élues, personnes utilisant 
les services

axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices
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Obstacles possibles
• Cohabitation à l’intérieur de la ressource et avec ses 

voisins
• Difficulté d’obtention des subventions (justifications 

statistiques difficiles  lorsque les inscriptions 
sont anonymes)

• Réglementations municipales, assurances
• Obtention d’un lieu accessible et fonctionnel 

(douches, chambres)
• Limites à l’accueil sans conditions : autonomie, 

gestion de crise

Prochaines étapes 
• Embaucher une chargée de projet
• Impliquer les personnes et acteurs concernés et assurer 

un suivi
• Obtenir des subventions
• Cibler des lieux bien desservis 

6. Développer des services accessibles 
et adaptés aux besoins des personnes 
immigrantes
Les personnes issues de l’immigration connaissent des 
parcours de vie particuliers et font face à des défis uniques, 
surtout en contexte de précarité. En un premier lieu, il est 
nécessaire de mieux comprendre cette réalité et d’assurer la 
collaboration de différentes communautés culturelles dans 

la recherche de solutions. Les ressources doivent s’adapter 
à la réalité de l’immigration dans le Sud-Ouest et Verdun 
(ex : embaucher des personnes issues des communautés 
culturelles, mettre en place de l’accompagnement par les 
pairs, etc.)

Partenaires potentiels
Personnes elles-mêmes en situation de marginalité, 
organismes communautaires actifs sur les questions 
d’itinérance et/ou de diversité culturelle, gouvernements 
municipal, provincial et fédéral

Obstacles possibles
• Présence de préjugés et manque de connaissances ou 

d’intérêt
• Prix des loyers
• Services parfois mal adaptés (ex : prise en compte des 

modes de vie multigénérationnels)
• Financement inadéquat des organismes qui travaillent 

avec les communautés culturelles 
• Manque de volonté politique

Prochaines étapes
• Réunir les partenaires identifiés et documenter la 

réalité des personnes immigrantes (ex : mener une 
analyse différenciée selon les sexes)

• Développer un réseau d’organismes qui travaillent 
avec les immigrantes en situation d’itinérance.

axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices
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7. Améliorer l’accès aux services en santé 
mentale
L’accès aux services en santé mentale pourrait être 
amélioré par une meilleure collaboration entre les 
ressources existantes, autant celles issues des milieux 
communautaires qu’institutionnels. Pour ce faire, un 
lien de confiance doit être établi entre les collègues 
des différents milieux et l’expertise de chacun doit être 
reconnue. Pour accompagner les usagers tout au long du 
processus, il est aussi nécessaire de travailler en équipe afin 
d’éviter le dédoublement des services, de mieux définir 
les rôles des services et d’optimiser nos ressources. Une 
plus grande flexibilité dans les critères d’admission aux 
services permettra de mettre en place un réel continuum 
de services. Il faut aussi raccourcir le délai d’accès aux 
services de soutien en santé mentale. D’autres pistes sont 
aussi à explorer :

• Mettre en place un service mobile de première ligne 
santé mentale (infirmières, psychologues, travailleuses 
sociales, psychiatres)

• Créer un projet, tel le Projet de réaffiliation en 
itinérance et santé mentale (PRISM), pour le Sud-
Ouest et Verdun.

• Faire la promotion d’évènements en santé mentale et 
faire connaitre les ressources (ex : qui appeler si on sait 
qu’une personne est en besoin)

• Ouvrir le CLSC le soir et la fin de semaine (comme 
les groupes de médecine familiale)

• Démarrer un projet type Urgence psychosocial-Justice 
pour le Sud-Ouest et Verdun

Partenaires potentiels
CIUSSS, organismes communautaires, usagères, SPVM, 
gouvernement, Table des partenaires en santé mentale et 
dépendance du Sud-Ouest et Verdun

Obstacles possibles
• Lourdeur administrative (exigences de références 

pour des personnes sans suivi, limite du nombre de 

rencontres, etc.)
• Manque de psychiatres et de ressources
• Confidentialité
• Complexité des troubles de santé mentale
• Difficulté à établir un lien de confiance en respectant 

la volonté ou le refus des personnes

Prochaines étapes
• Réseauter : augmenter la circulation des informations 

et promouvoir les services disponibles
• Reconnaitre les références des différentes intervenantes 

en santé mentale et favoriser la collaboration en 
respectant la confidentialité 

• Assurer un continuum de services en santé mentale 
(ex : transfert clinique vers le communautaire)

• Inclure les usagères des services
• Reconnaître la complexité des problématiques de 

santé mentale et les différents services.

bo n i f i e r l’acc è s aU x r e s s o U rc e s e x i s ta n t e s

axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices
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8. Travailler avec le Centres jeunesse de 
Montréal pour mieux préparer les jeunes 
à leur sortie
À leur sortie d’un centre jeunesse, plusieurs jeunes se 
retrouvent sans ressource pour faire face à la vie quotidienne. 
Pour les accompagner dans cette transition, nous devons 
mettre en place des mécanismes d’accompagnement vers 
les différents services de transition (ex : communautaire, 
réseau de la santé). Nous avons besoin d’un partenariat réel 
mobilisé par un leadership engagé. De façon concrète, nous 
pouvons envisager d’étendre le programme Qualification 
des jeunes, de favoriser la référence des personnes auprès 
des ressources et d’augmenter le nombre de logements de 
transition supervisés.

Partenaires potentiels
Pédopsychiatres, Centres jeunesse de Montréal, CLSC, 
organismes en employabilité (entreprises d’insertion, 

Carrefour jeunesse emploi), ressources d’hébergement, 
Centre local d’emploi, ressources privées

Obstacles
• Changement fréquent du personnel dans les centres 

jeunesse, ce qui cause des difficultés pour tisser des 
liens

• Travail en vase clos : connaissance limitée des centres 
jeunesse par les ressources du milieu

• Peu de souplesse pour l’accompagnement et fin des 
suivis à 18 ans

Prochaines étapes
• Organiser un réseau de liaison afin de favoriser un 

filet de sécurité
• Mettre les instances décisionnelles en position de 

leadership

axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices
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9. Offir un transport en commun 
accessible et gratuit
Afin de favoriser l’accès au transport en commun pour 
tous nous pouvons, entre autre chose, étudier la possibilité 
de rendre le service Bixi gratuit pour les personnes 
itinérantes durant la saison estivale.

Autres idées soulevées au cours de la journée
• Diminuer les frais de transport pour faciliter l’accès 

aux services
• Obtenir un accès gratuit au transport en commun
• Offrir un titre de transport mensuel de la STM gratuit 

pour les personnes assistées sociales
 
 
10. Favoriser l’accès à la carte d’assurance 
maladie dans le Sud-Ouest et Verdun
La possession de la carte d’assurance maladie s’avère 
souvent un pré-requis pour accéder à des services. Sans 
preuve de résidence, la seule façon d’obtenir cette carte à 
Montréal est via le CLSC des Faubourgs au centre-ville qui 
présente un horaire peu flexible et qui est, pour certains, 
difficile d’accès. Un service similaire avec un horaire plus 
flexible pourrait être mis en place dans le Sud-Ouest et 
Verdun afin de faciliter l’accès. À terme, il pourrait être 
intéressant de former un comité d’accessibilité pour 

d’autres preuves d’identité (assurance sociale, certificat de 
naissance, etc.)

Partenaires potentiels
CLSC de Saint-Henri, CLSC de Ville-Émard-Côte-
Saint-Paul et CLSC de Verdun, Hôpital de Verdun, 
organismes communautaires, arrondissements, tables de 
concertation

Obstacles possibles
• Division des territoires par codes postaux
• Manque de collaboration (financière notamment) de 

la part de la Régie d’assurance maladie du Québec 
(RAMQ)

Prochaines étapes 
• Former un comité avec les partenaires identifiés
• S’informer de l’historique pour la mise en place du 

service au CLSC des Faubourgs et des obstacles à 
surmonter

Autres idées soulevées au cours de la journée
• Chaque CLSC devrait avoir un lien avec la RAMQ 

pour l’émission des cartes d’assurance maladie
• Allonger la validité de la carte d’assurance maladie 

pour les personnes sans adresse fixe  

am é l i o r e r l’acc è s aU x s e rv i c e s p U b l i c s

axe 1 : améliorer l’accÈs aux ressources et aux serVices
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11. Augmenter le nombre de logements 
sociaux et en faciliter l’accès pour les 
personnes en situation de précarité
Le contexte politique des dernières décennies s’est avéré 
défavorable au financement du logement social, autant 
aux paliers provincial que fédéral. Une mobilisation large 
est nécessaire pour la création de programmes plus souples 
et mieux adaptés aux nouvelles réalités. Nous devons 
réclamer l’acquisition de réserves de terrain pour fin de 
logement social et davantage d’outils pour les pouvoirs 
publics (ex : un zonage dédié au sociocommunautaire). 
Pour lutter contre la précarité, il serait aussi pertinent de 
socialiser les maisons de chambres, en offrant un soutien. 
Finalement, nous devons insister pour une réforme de la 
fiscalité municipale qui s’appuie presque exclusivement 
sur la taxe foncière, et qui favorise grandement la 
construction de condos pour des gains à court terme.

Partenaires potentiels
Sociétés acheteuses locales, élues locales, tables de 
concertation, actrices en itinérance et en santé mentale, 
communautés religieuses, personnes itinérantes ou 
personnes à risque d’itinérance

Obstacles possibles
• Manque de volonté politique
• Vulnérabilité des organismes de défense collective 

des droits
• Durée des projets
• Rigidité des programmes
• Règles d’admissibilité au programme Supplément au 

loyer

Prochaines étapes 
• Participer aux mobilisations du 30 octobre et du 2-3 

novembre 2015
• Parler de nos réalisations et faire de l’éducation 

populaire
• Sortir des sentiers battus et de nos réseaux
• Faire une sortie commune suite au Forum

Autres idées soulevées au cours de la journée
• Réinvestir dans la construction de nouveaux HLM 

et améliorer les conditions dans les HLM existants 
(agentes communautaires, activités d’intégration, 
machines à laver communes, travailler sur les conflits, 
etc.)

• Faire un portrait des maisons de chambre et 
déterminer celles qui pourraient être socialisées

• Favoriser la construction de maisons de chambres 
• Occuper les bâtisses sans vocation pour faire du 

logement social  
• Agir sur la réglementation pour augmenter le nombre 

de logements sociaux de trois chambres et plus

12. Interpeller le gouvernement fédéral 
pour augmenter le financement de la 
lutte à l’itinérance et la construction de 
logements sociaux.
Le financement du gouvernement fédéral dans la lutte à 
l’itinérance et pour la construction de logements sociaux 
est très précaire; qu’on pense à la fin des conventions 
d’exploitation d’un grand nombre de logements sociaux 
(donc la fin de subventions aux locataires à faible 
revenu), les enveloppes insuffisantes pour la création de 
nouveaux logements et la spécialisation des enveloppes 
associées à la Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance (SPLI). Tout en conservant les montants 
associés à l’approche « Logement d’abord », nous devons 
maintenir un financement de la SPLI généraliste. Nous 
devons rappeler au nouveau gouvernement fédéral ses 
engagements et nous devons créer un rapport de force 
pour mettre de la pression sur le gouvernement provincial 
(qui n’a toujours pris aucun engagement).
Partenaires potentiels
• Tout le monde solidaire : pas seulement les comités 

logement!

Obstacle possible
• Difficulté de créer une mobilisation locale sur des 

enjeux nationaux (sentiment d’impuissance)

Pistes d’action
axe 2 : Bonifier les PolitiQues et Programmes PuBlics
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Prochaines étapes 
• Outiller les gens sur les questions nationales par le 

biais de l’éducation populaire
• Rencontrer les députés en leur demandant une lettre 

d’appui à nos revendications
• Multiplier les actions après le dépôt du budget en 

mars 2016

13. Diminuer les critères d’accès aux 
programmes gouvernementaux (tel 
que ceux en employabilité, l’assurance 
sociale, etc.)
Les critères d’accès à plusieurs programmes 
gouvernementaux devraient être plus souples afin de 
pouvoir bénéficier à un plus grand nombre de personnes. 
De plus, ces programmes devraient être mieux financés 
et les indicateurs de réussite devraient être modifiés.

Partenaires potentiels
Emploi Québec, gouvernements fédéral et provincial, 

organismes en recherche d’emploi et en insertion 
sociale, organismes en défense de droits, Ville (diverses 
directions), réseau de la santé

Obstacles possibles
• Vision en silo du développement social par le 

gouvernement
• Insensibilité généralisée envers la problématique de 

l’itinérance
• Recrutement de la population visée et la prise de 

contact avec celle-ci
• Peu de visibilité des personnes auprès de la population 

visée

Prochaines étapes
• Documenter les impacts des obstacles à l’accessibilité 

(de façon qualitative et quantitative)
• Créer de la pression politique
• Sensibiliser la population en général
• Diversifier le financement

axe 3 : faVoriser le ViVre-ensemBle
moBiliser largement Pour la recherche de solutions

Pistes d’action
axe 2 : Bonifier les PolitiQues et Programmes PuBlics
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14. Sensibiliser les policiers, les citoyens et les commerçants qui portent plainte et 
les mettre à contribution dans la recherche de solutions

Des processus de médiation doivent être mis en place afin d’aborder les tensions qui peuvent émerger dans le partage 
de l’espace public. Il pourrait être intéressant de mettre en place des activités rassembleuses (ex : fêtes de quartier), 
des campagnes de sensibilisation, de créer un bottin des ressources. L’embauche d’un agent de liaison pourrait être 
une avenue à envisager.

Partenaires potentiels
Organismes communautaires, tables de quartier, chambre de commerce, sociétés de développement commercial 
(SDC), élues, syndicats de copropriétés

Obstacles possibles
• Indifférence, intolérance ou incompréhension
• Gentrification
• Propriétaires et leurs intérêts économiques

Prochaines étapes
• Élaborer un plan d’action comprenant des approches variées en fonction des groupes ciblés

Pistes d’action
axe 3 : faVoriser le ViVre-ensemBle

moBiliser largement Pour la recherche de solutionsaxe 2 : Bonifier les PolitiQues et Programmes PuBlics
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• Miser sur l’éducation populaire pour favoriser la tolérance et la déstigmatisation
• Regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde pour un bon partage de l’espace public
• Faire des programmes de médiation et de création artistique et culturelle pour mieux vivre ensemble
• Ouvrir le dialogue entre les différentes classes sociale

emploYabilité
• Favoriser le retour au travail, les opportunités de bénévolat ou les échanges de services
• développer des emplois spécifiquement pour les personnes en situation d’itinérance
• Créer une entreprise d’économie sociale par et pour les personnes qui y travaillent pour leur permettre, avec 

accompagnement, de développer leur entreprise

vieillissement
• Constat - Références moins nombreuses pour les personnes de 45 ans et plus auprès des ressources

femmes
• Constat - Manque de ressources pour les femmes itinérantes, particulièrement les femmes allophones

accès aUx services
• Décentraliser les services et les ressources
• Favoriser une approche globale dans les services : santé mentale, santé physique, toxicomanie, matériel préventif 

et hygiénistes
• Rendre les évaluations possibles ailleurs que dans les hôpitaux
• Mettre en place un numéro de téléphone central pour les personnes itinérantes où l’on peut référer vers toutes les 

ressources : écoute, dépannage, ressource, etc.

accès aU logement / À l’Hébergement
• Obtenir des subventions gouvernementales pour les personnes seules n’ayant pas de logement social et qui 

bénéficient de l’aide sociale
• Conscientiser les propriétaires privées sur différents enjeux : prix des loyers, santé mentale, exigence de références 

et d’enquêtes de crédit, rattrapage des comptes arriérés et impacts de la perte des biens acquis (meubles, animaux)
• Renforcer l’application du règlement empêchant la transformation de duplex et de triplex en condos
• Mettre en place un registre de loyers dans les quartiers afin de garder les loyers accessibles et bon marché
• Créer un mécanisme qui permette à Emploi Québec de couvrir le paiement du premier et du dernier loyer avec les 

propriétaires
• Offrir du dépannage pour matériel de camping pour sans-abris, sans critères
• Avoir un terrain de camping avec services sur des terrains désaffectés pour personnes en situation d’itinérance

recHercHe et analYse
• Créer un groupe de recherche sur le travail de milieu
• Réfléchir davantage à des pistes de solutions en amont pour la prévention
• Analyser l’évolution politique de la lutte sur le terrain

AUTRES CONSTATS ET PISTES D’ACTION 
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conclusion 
et PersPectiVes

Le Forum sur la précarité des conditions de logement et 
l’itinérance a permis à plus d’une centaine de partenaires 
du Sud-Ouest et de Verdun de se rencontrer, de partager 
leurs constats sur l’état de situation au niveau de l’habitat 
précaire et l’itinérance dans nos quartiers, d’identifier 
collectivement les enjeux et de débuter la recherche de 
solutions pour répondre aux besoins nommés. 

Il est important de noter que les pistes d’action discutées 
en ateliers (présentées dans la section précédente) est le 
résultat d’une heure et demi de travail. Ainsi, certaines 
pistes d’action omettent des projets ou des services 
qui sont peut-être déjà en place dans Le Sud-Ouest et 
Verdun. Il nous appartiendra, en tant qu’actrices de nos 
quartiers, d’identifier les pistes de solution qui concordent 
avec les mandats d’organisations déjà implantées dans 
Le Sud-Ouest et Verdun. Ceci permettra de mettre en 
lumière des projets en cours et, ainsi, les bonifier et les 
consolider. À l’opposée, d’autres solutions supposent 
le développement d’un nouveau projet. De cette façon, 
la participation d’un grand nombre de partenaires sera 
nécessaire à leur réalisation. La contribution de partenaires 
financiers pourra également être un élément clef pour la 
concrétisation de ces nouvelles actions, qui répondent aux 
besoins actuels des populations en situation de précarité 
du Sud-Ouest et Verdun. 

Pour la suite des démarches, le Comité organisateur 
reprendra les trois axes de la synthèse des pistes d’action afin 
de développer des collaborations permettant l’amélioration 
ou la création de services pour les populations en situation 
d’itinérance et de grande précarité d’habitat. Pour ce faire, 
nous devrons y investir des énergies dans un esprit de 
collaboration axée sur l’amélioration des conditions de 
vie des populations concernées. Nous avons réussi, dans 
la dernière année, à mobiliser plusieurs actrices issues de 
milieux diversifiés. Cela nous a permis de produire un 
état de situation qui donne une orientation aux travaux à 
venir. Notre défi est de maintenir la mobilisation pour la 
phase finale de la démarche, c’est-à-dire la mise en place 
des actions sur le terrain. 

Nous sommes actuellement dans une conjoncture politique 
et économique qui nous semble liée à la détérioration des 
conditions de vie des populations que nous rejoignons. 
Certaines collaborations se sont créées lors de la démarche 
de recherche exploratoire et d’autres collaborations sont 
à créer pour la suite des choses. L’implication des actrices 
provenant de divers milieux reste essentielle pour le 
développement des projets à venir. Pour maintenir ce 
mouvement de collaboration, nous identifierons deux 
personnes responsables de faire la tournée des cinq 
tables de concertation du Sud-Ouest et Verdun, afin de 
présenter les actes du Forum et inviter les partenaires à 
contribuer à la réalisation des pistes de solution. Enfin, 
nous encourageons les différentes organisations de nos 
quartiers à s’approprier les pistes de solution proposées 
lors du Forum et d’orienter les actions de leur organisation 
afin de répondre aux besoins des populations identifiées.

Liste des abréviations
CÉDA - Comité d’éducation aux adultes de la Petite-
Bourgogne et Saint-Henri
CDSV - Concertation en développement social de 
Verdun
CIUSSS - Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux
CLSC - Centre local de services communautaires
HLM - Habitations à loyer modique 
RAMQ  - Régie d’assurance maladie du Québec
RAPSIM - Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de  Montréal
RIL - Regroupement information logement
PRISM  - Projet de réaffiliation en itinérance et santé 
mentale
SDC - Société de développement commercial
SPLI - Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 
SPVM - Service de Police de la Ville de Montréal
STM - Société de transport de Montréal
TRAC - Travail de rue action communautaire
 


