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SOMMAIRE EXECUTIF 
 

Tłıc̨hǫ Łeagia Ts’ıı̨l̨ı ̨Kǫ (TLTK) a récemment complété l’Évaluation 2017 des besoins en matière 
d’itinérance à Behchokǫ̀, projet financé par EDSC. Le but du projet était de comprendre 
l’ampleur de l’itinérance à Behchokǫ̀, afin de mieux soutenir l’action en partenariat pour 
répondre aux besoins des résidents sans abri dans la collectivité. En tant qu’un des principaux 
organismes desservant les sans-abri de Behchokǫ̀, TLTK est bien placé pour prendre en charge 
ce travail et en assurer la gestion.  
 
L’itinérance est un problème croissant à Behchokǫ̀, et les médias nationaux en ont fait état. De 
façon anecdotique, les membres de la collectivité affirment que l’itinérance doit être prise au 
sérieux et que des mesures de soutien supplémentaires sont nécessaires pour aider les 
membres de la collectivité qui sont présentement sans abri ou à risque de le devenir.  
 
Le principal mécanisme utilisé pour comprendre l’ampleur et les besoins des sans-abri de 
Behchokǫ̀ a été un questionnaire d’enquête de 24 pages. L’enquête, qui comprenait 
80 questions, a été élaborée par un expert-conseil avec l’appui d’organismes d’intervenants 
locaux et réalisée par l’expert-conseil et deux membres de la collectivité ayant reçu une 
formation. Divers moyens de sensibilisation ont été utilisés, notamment des affiches, des 
messages sur les médias sociaux, des publicités à la radio communautaire et des appels 
téléphoniques et courriels ciblés.  
 
Au total, 104 questionnaires ont été reçus; tous sauf un ont été entièrement remplis. Beaucoup 
plus d’hommes que de femmes ont répondu. Étant donné qu’on estime qu’il y a 125 résidents 
sans abri à Behchokǫ̀, le taux de réponse est excellent. Bien qu’un certain nombre de groupes 
démographiques distincts soient représentés dans les résultats du sondage, l’un ne l’est pas. 



 

 

Les connaissances sur la collectivité donnent à penser que certains élèves qui fréquentent 
l’école secondaire n’ont pas un endroit stable où vivre, mais les réponses des jeunes à l’enquête 
sont trop peu nombreuses pour être vraiment représentatives.  
 
Les défis pour les intervenants et les partenaires, ainsi que pour les sans-abri eux-mêmes, 
ressortent clairement des résultats de l’enquête : les besoins des sans-abri à Behchokǫ̀ sont 
importants et, bien que le logement soit essentiel dès le départ pour répondre à ces besoins, de 
nombreux soutiens supplémentaires sont nécessaires pour combler les besoins physiques, 
mentaux, émotionnels et spirituels. Les effets du colonialisme sont évidents, et de nombreux 
sans-abri sont aux prises avec l’alcoolisme et la toxicomanie, des problèmes de santé mentale, 
le manque d’emploi et de formation professionnelle, et bien d’autres difficultés.  
 
Ce qui est clair, c’est que la majorité des sans-abri de Behchokǫ̀ proviennent de la collectivité, 
et que 97 % d’entre eux s’identifient comme Autochtones (Tłıc̨hǫ, Autochtone, Métis ou Inuit). 
Le groupe d’âge le plus important est celui des 40 à 49 ans; la majorité des répondants ont des 
enfants, mais ne vivent pas avec eux. 
 
Seulement environ 20 % des répondants détiennent un diplôme d’études secondaires ou un 
diplôme d’études supérieures. Le tiers des répondants de sexe masculin et 40 % des 
répondantes ont fréquenté un pensionnat ou une école de jour; pour d’autres, un de leurs 
proches (frères, sœurs, parents, grands-parents) fréquente un pensionnat ou une école de jour. 
 
D’après l’examen de l’expérience des répondants en matière d’itinérance, la moitié d’entre eux 
étaient sans abri depuis un an ou plus, et la majorité ne se souvenant pas de l’âge auquel ils 
étaient devenus sans-abri pour la première fois. Les répondants sans abri ont signalé de 
nombreux endroits différents où ils cherchent un refuge, y compris la maison familiale ou chez 
leurs amis et d’autres personnes qui comptent pour eux. Des mesures officielles de soutien à 
l’itinérance à Yellowknife ont également été mentionnées, quoique l’absence de refuge à 
Behchokǫ̀ empêche les résidents sans abri d’avoir accès à des soutiens formels à l’itinérance. 
 
Lorsqu’on leur a posé des questions sur les facteurs qui ont mené à leur itinérance, les 
répondants ont surtout mentionné la toxicomanie, l’abus de substances ou l’expulsion. De 
nombreux répondants ont dit faire face à de nombreux obstacles, c’est-à-dire qu’ils doivent 
surmonter un certain nombre de problèmes. Beaucoup de répondants ont des problèmes de 
santé et ne disposent pas de systèmes de soutien. La majorité des répondants ont également 
de la difficulté à combler certains besoins essentiels comme la nourriture, les articles d’hygiène, 
les médicaments et les mesures de soutien en matière de santé. Le chômage est également un 
obstacle sérieux qui oblige certains résidents sans abri à travailler illégalement.  
 
Un obstacle apparemment insurmontable qui empêche les sans-abri d’accéder à un logement 
est une dette existante, le plus souvent envers le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(GTNO) pour le logement. Des 22 répondants qui ont reconnu être débiteurs du GTNO pour le 
logement, 17 doivent entre 1 000 $ et 20 000 $. Un répondant de sexe masculin et une 
répondante doivent plus de 40 000 $. Ces dettes font en sorte qu’il est difficile d’obtenir un 



 

 

logement permanent et, pour beaucoup, ce seul facteur expliquait le ton de désespoir qui 
teintait leur entrevue.  
 
Enfin, pour faire preuve de proactivité, on a demandé aux répondants de déterminer les 
ressources qui seraient les plus utiles pour mettre fin à leur itinérance. Tous les services 
suivants ont été mentionnés par au moins 80 % des répondants : buanderie et douches; 
programme de déjeuner quotidien; banque alimentaire; refuge pour sans-abri à long terme; 
refuge d’urgence; partage de vêtements; serre et jardins; programme de logement avec 
services de soutien; et guérison de l’itinérance sur le terrain.  
 
Il existe de nombreuses possibilités de soutiens et de services pour les sans-abri de Behchokǫ̀. 
Cela exige toutefois la collaboration et l’engagement de tous les organismes intervenants de la 
collectivité et de Yellowknife. Le mandat et le cadre stratégique, qui figurent tous deux en 
annexe, offrent une feuille de route pour aller de l’avant.  
 


