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Sommaire exécutif
L’itinérance de masse au Canada est apparue dans les années 1980, à la suite
d’un désinvestissement massif dans les logements abordables, de changements
structurels de l’économie et d’une réduction des dépenses dans le soutien social.
Depuis, les intervenants de partout au pays ont testé et analysé des solutions pour
lutter contre ce problème. Ces réponses, qui sont surtout fondées sur la prestation
de services d’urgence, ont empêché tout progrès significatif. Heureusement, de
nombreux signes montrent que nous entrons dans une nouvelle phase – une
phase qui nous permettra de mettre fin à l’itinérance au Canada.
Cette nouvelle étape est marquée par les résultats prometteurs du modèle Logement d’abord d’un
bout à l’autre du pays, des réductions importantes d’itinérance à Medicine Hat et à Hamilton, un intérêt
et investissement fédéraux dans le logement et l’itinérance, et plus important encore, le retour d’une
Stratégie nationale sur le logement – une conversation qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps au Canada.
Nous savons que l’élimination de l’itinérance au Canada
requiert des partenariats à travers les secteurs publics, privés
et à but non lucratif. Cela signifie qu’il faut travailler en
amont pour mettre fin à l’itinérance et fournir des logements
sécuritaires, adéquats et abordables avec soutiens aux
personnes qui vivent l’itinérance. Grâce à l’appui de tous les
ordres de gouvernement, à un engagement à fournir des
logements en tant que droit de la personne, et à des solutions
fondées sur les preuves, nous pouvons collectivement
prévenir et mettre fin à l’itinérance.
L’État de l’itinérance au Canada 2016 donne la voie à suivre
pour réaliser des progrès. Le rapport comprend une série de
recommandations pour la Stratégie nationale sur le logement
rédigées par l’Observatoire canadien sur l’itinérance et
l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance.

«Chaque segment de notre société
doit être traité avec dignité et
respect, et doit avoir l’opportunité
de faire une contribution
importante. Le visage de l’itinérance
change et nous devons nous
adapter pour pouvoir fournir les
soutiens adéquats aux collectivités
de telle sorte que nous soyons
capables d’aider les sans-abri à vivre
des vies valorisantes.»
- L’honorable Jean-Yves Duclos,
ministre des Familles, des Enfants
et du Développement social

Le changement de l’itinérance au Canada

4

Du point de vue historique, les individus qui vivaient l’itinérance au Canada étaient des hommes
célibataires plus âgés. La crise de l’itinérance dont nous témoignons aujourd’hui est bien plus variée.
Davantage de femmes, de familles et de jeunes connaissent l’itinérance comparativement au passé. Grâce
à l’introduction du Dénombrement ponctuel de 2016 et le récent rapport du gouvernement du Canada
sur les données des refuges d’urgence, nous sommes en mesure de mieux comprendre qui est sans
abri au Canada et la nature de leur itinérance. Il est important de prendre compte de cette information
lorsque les gouvernements provinciaux, territoriaux et national élaborent des solutions durables pour
mettre fin à l’itinérance.
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Voici ce que nous savons :
Qui est sans abri?

au moins

Canadiens

sont sans abri durant
toute nuit donnée

Le nombre

personnes âgées (entre 50-64 ans)

et D'AÎNÉS (65 ans ou +)

qui vivent l’itinérance augmente

ils constituent

24.4% des utilisateurs des refuges

Canadiens vivent
l’itinérance à un moment
donné chaque année

27,3 % 18,7 %
sont des
femmes

Les Autochtones

représentent entre

28-34 %

des utilisateurs

des refuges

sont des
jeunes

Les
familles
restent dans les refuges
2x plus longtemps
que les individus seuls

Mais ne représentent que

apeu près

2 950 anciens
combattants

4,3
% de la
population canadienne

se retrouvent sans abri

2,2 % des utilisateurs des refuges

Quel est le visage de l'itinérance?

Au cours des
10 dernières
années, il y a
eu une baisse
continue du
nombre des
Canadiens
dans les
refuges.

Historiquement, les personnes en situation
d'itinérance au Canada étaient des hommes seuls
plus âgés. La crise d'itinérance que nous vivons
aujourd'hui est beaucoup plus diversifiée.
Aujourd'hui, il y a davantage de femmes, de familles
et de jeunes qui vivent l'itinérance.

10 jours
2014 comptait une réduction de

près de 20 000

utilisateurs des
refuges d’urgence
par rapport à 2005

la plupart des séjours

dans les refuges sont
courts pour les jeunes

et les adultes y

DEMEURENT PENDANT

une moyenne

de 10 jours

Le taux national

d’occupation
des refuges a augmenté

de plus de 10 %

entre 2005 et 2014

Par contre, pour les personnes

âgées (50 et +),
la moyenne du séjour est
2x plus longue
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Progrès réalisés au Canada
D’un bout à l’autre du pays, les collectivités redoublent leurs efforts de prévention et d’élimination de
l’itinérance. Nous voyons émerger de nouveaux partenariats, des solutions novatrices, des plans basés
sur les systèmes pour éliminer l’itinérance, ainsi qu’un recueil des données et une évaluation de l’enjeu
améliorés. Il est encourageant de constater que cette œuvre est soutenue, dans bon nombre des cas,
par les gouvernements locaux, provinciaux, territoriaux et national.
Par exemple, le gouvernement nouvellement élu a renouvelé son intérêt dans le logement et l’itinérance en
fournissant un financement à court terme important visant à renverser le désinvestissement historique dans
le domaine des logements abordables.
Le budget fédéral de 2016 a accordé 2,3 milliards de dollars sur deux ans aux logements abordables
sous différentes formes, mais principalement par le biais d’un réinvestissement dans la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Parmi les autres initiatives, on compte :
• Doubler le financement de l’initiative d’Investissement dans le logement abordable
(IDLA) au cours des deux prochaines années;
• Investissement à court terme dans les logements sociaux dont les ententes
d’exploitation doivent expirer en mars 2018;
• Introduction d’un Fonds d’innovation pour le logement locatif abordable pour appuyer
les nouveaux modèles de logement; et
• Construction de nouveaux refuges et réparation des refuges courants pour les victimes
de violence.
Surtout, le gouvernement du Canada a combiné son investissement avec un engagement de créer une
Stratégie nationale sur le logement (SNL).
Nous avons témoigné d’un progrès à l’échelle locale et provinciale. L’Ontario, le Québec, l’Alberta et
Terre-neuve et Labrador ont lancé des plans communautaires et provinciaux pour réduire et mettre fin
à l’itinérance. De plus, des villes telles Medicine Hat et Hamilton suivent leurs progrès tandis qu’ils se
rapprochent de l’élimination de l’itinérance dans leurs communautés. Grâce au soutien de la province,
la ville de Montréal travaille à l’élimination de l’itinérance chronique. Dans l’Est, St. John’s s’est engagée
à mettre fin à l’itinérance d’ici 2019 avec l’aide d’une coordination des systèmes et Logement d’abord.
Ces exemples confirment ce que nous savons déjà : le leadership local, un financement adéquat et une
détermination collective peuvent avoir un impact sur la prévalence de l’itinérance au Canada.

Il n’y a pas de solution universelle à la prévention et
à l’élimination de l’itinérance
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Plus nous recueillons de données par l’entremise des dénombrements ponctuels, des listes de noms
et d’autres sources de données, plus nous savons que l’expérience de l’itinérance n’est pas homogène.
Dans le présent rapport, nous examinons les besoins uniques de trois différents groupes de personnes.
Nous devons tenir compte des causes et des conséquences uniques de l’itinérance pour chaque groupe
démographique afin de créer des interventions de lutte contre l’itinérance efficaces et adaptées. Par
conséquent, nos recommandations pour la Stratégie nationale sur le logement, qui se trouvent dans
la conclusion de ce rapport, comprennent des recommandations spécifiques ciblant chacune de ces
populations prioritaires.
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JEUNES
Un certain nombre de collectivités et provinces ont désigné l’itinérance chez les jeunes comme étant une
priorité clé. À l’appui de ces efforts, Vers un chez-soi, une coalition nationale ayant pour mandat d’éliminer
l’itinérance chez les jeunes au Canada, a été créée en 2015. Vers un chez-soi procure aux collectivités
un soutien sur le terrain afin que ces dernières puissent améliorer leurs capacités par l’intermédiaire de
l’impact collectif, et inspirer des coalitions similaires à l’échelle internationale qui auront pour résultat de
faire naître des coalitions au-delà des frontières. Grâce aux efforts de Vers un chez-soi, de ses partenaires
et autres acteurs clés, nous sommes en mesure d’améliorer nos réponses collectives face à l’itinérance
chez les jeunes par le biais d’innovations telles Logement d’abord pour les jeunes.

ANCIENS COMBATTANTS
Les dernières données ont montré que 2,2 % de la population des refuges d’urgence sont des anciens
combattants. Parmi ces derniers, bon nombre sont des sans-abri cycliques ou chroniques. Les modèles
de Logement d’abord qui fournissent un soutien spécial pour les anciens combattants se sont révélés
prometteurs. Une collaboration avec Anciens Combattants Canada est un exemple du type de
collaboration qui est exigée afin d’avoir un impact sur l’itinérance au niveau des systèmes.

PERSONNES AUTOCHTONES
Les personnes autochtones sont surreprésentées parmi la population des sans-abri partout au
Canada. Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation a identifié qu’il était de notre
responsabilité collective de nous excuser pour le traumatisme intergénérationnel qui a été infligé
par les pensionnats. Dorénavant, nous devons favoriser la guérison et créer des partenariats plus
solides avec les communautés autochtones. Bien que le rapport n’ait pas discuté spécifiquement de
l’itinérance, l’impact des pensionnats peut être perçu comme une cause directe de la surreprésentation
des Autochtones dans la population des sans-abri. Le nouvel investissement à court terme fédéral dans
les logements abordables pour les personnes autochtones sur et hors réserve n’est que le premier pas
vers l’amélioration de la situation des peuples autochtones. Un soutien politique, social et financier
supplémentaire est nécessaire afin de mettre fin à l’itinérance autochtone au Canada.

Ce que la Stratégie nationale sur le logement
doit accomplir
Une Stratégie nationale sur le logement efficace doit prioriser la prévention et l’élimination de l’itinérance
d’un océan à l’autre. Les recommandations mettent l’accent sur le besoin de travailler à la prévention
de l’itinérance en premier lieu, tout en installant les gens dans un logement adéquat le plus rapidement
possible lorsqu’ils sont frappés par l’itinérance. Avant tout, nos recommandations montrent qu’il est
possible de prévenir et de mettre fin à l’itinérance au Canada, mais seulement à l’aide d’un investissement
financier important. Un investissement allant au-delà du financement à court terme formulé dans le
budget fédéral de 2016. Nous demandons au gouvernement fédéral d’allouer un investissement à long
terme de 10 ans dans le logement et l’itinérance de 43 788 milliards. Cela représente un investissement
annuel supplémentaire de 50 $ par Canadien, soit moins d’un dollar par semaine par Canadien, pour
prévenir et mettre fin à l’itinérance.
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La lutte contre l’itinérance au Canada
Nos recommandations pour la Stratégie nationale sur le logement sont reconnues par nos partenaires et
autres intervenants partout au pays et comprennent les suivantes :

Recommandation no 1 : Le gouvernement du Canada
devrait
$
$
$
adopter un objectif national d’élimination de l’itinérance dont
les résultats, les étapes et les critères sont clairs et mesurables
$

NT
COURS

$

$

LA POPULATION ITINÉRANtE
UnDIVERSE
engagement à mettre fin à l’itinérance devrait être la fondation de la Stratégie nationale sur le
EST DEVENUE PLUS

U DES ANNÉES 2000

logement. Pour ce faire, les gouvernements provinciaux/territoriaux, autochtones et municipaux devront
identifier des stratégies efficaces qui répondront à leurs besoins locaux. Afin d’atteindre cet objectif, la
stratégie devrait :
• adopter la philosophie Logement d’abord
• mettre l’accent sur la prévention

ES

S

S

IE

STRATÉGIE DES PARTENARIATS
DE LUTTE CONTRE L'ITINÉRANCE
RENOUVELÉE POUR 5 ANS, LOGEMENT
D'ABORD ET L'ITINÉRANCE CHRONIQUE

ÉTANT DES PRIORITÉS CLÉS

2013

• soutenir le leadership local
• prioriser de façon efficace
• utiliser les données durant les prises de décisions
• améliorer le système de coordination local

Recommandation no 2 : Renouveler, rediriger et développer
la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)

Orientation vers la
Un gouvernement
ordination des systèmes actif et engagé
les données en temps réel

Des solutions efficaces pour prévenir et mettre fin à l’itinérance exigent un financement stable à long
terme. Nous demandons le renouvellement de la SPLI en 2019 pendant une période de 10 ans, en
insistant sur le mandat suivant :
• Un engagement soutenu à Logement d’abord.
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre de prévention de l’itinérance.
• Un nouvel engagement aux prises de décisions basées sur les preuves, y compris
l’expansion du Système d’information national sur l’itinérance, des dénombrements
ponctuels obligatoires et l’évaluation des programmes.
• Aider les 61 collectivités désignées à élaborer des plans de systèmes intégrés qui
comprennent une prestation des services coordonnée et des ententes de données
partagées.
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Recommandation no 3 : Une nouvelle entente cadre fédérale/
provinciale/territoriale qui définit le leadership local
concernant l’itinérance et l’investissement dans le logement
Des rôles clairement définis sont indispensables pour l’élaboration d’une stratégie complète. Le
gouvernement du Canada définit l’orientation de la prévention et de l’élimination de l’itinérance au
Canada et procure l’investissement et les soutiens nécessaires afin de rendre le plan opérationnel.
Les provinces et territoires sont responsables de la prestation des nombreux services sociaux qui
doivent fonctionner en partenariat les uns avec les autres afin de prévenir et mettre fin à l’itinérance
avec efficacité. Les municipalités détiennent les connaissances locales requises pour réaliser les
investissements en logement les mieux adaptés à leur collectivité.

Recommandation no 4 : Stratégies
$ $ ciblées pour répondre
$
aux besoins des populations prioritaires
$

$

$

La Stratégie nationale sur le logement devrait donner la priorité à trois populations à l’aide
d’interventions spécialisées :
• Élaboration d’une stratégie nationale pour les jeunes sans-abri qui accorde une place
importante à Logement d’abord pour les jeunes.
• Options de logement pour les anciens combattants avec des soutiens adaptés, et un
plus grand accès aux prestations des anciens combattants.
• Élaboration d’une stratégie d’itinérance de lutte contre l’itinérance autochtone menée
par les communautés autochtones.

Résoudre le problème du logement abordable au Canada
Recommandation no 5 : Entretenir et agrandir le parc de
$ $
$ abordables
logements
existant
$

$

$

Alors que les ententes d’exploitation fédérales arrivent à échéance, le gouvernement du Canada doit
trouver des moyens de préserver les unités de logements abordables que nous possédons à l’heure
actuelle tout en construisant de nouveaux logements. Nos recommandations offrent un certain nombre
de solutions possibles à cette fin, telles que le retrait du plafond de financement du programme de
remboursement anticipé hypothécaire, accroître l’investissement dans l’initiative d’Investissement dans le
logement abordable, et investir dans de nouvelles initiatives dont l’Autorité canadienne de financement
du logement et l’initiative de transformation du secteur.
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$

$

$

Recommandation
no 6 : Mise en place d’une allocation$ $
$
logement nationale

Une allocation-logement nationale est un paiement en espèces mensuel versé aux ménages à faible
revenu, semblable à la prestation fiscale pour enfants. Ce programme représente une stratégie de
prévention clé qui aiderait à empêcher que les personnes à risque d’itinérance perdent leur logement.

$

$

$

$

$

$

Recommandation no 7 : Crédit d’impôt pour
le logement abordable

Un crédit d’impôt pour le logement abordable réduira l’impôt sur le revenu fédéral sur les coûts de
construction associés à la construction de projets de logements abordables. Cette initiative peut
potentiellement augmenter le parc de logements abordables au Canada de façon considérable et
favorisera des partenariats avec le secteur privé visant à prévenir et éliminer l’itinérance.

$

$

$

Recommandation no 8 : Revue et augmentation des
investissements dans les logements abordables
pour les Autochtones
La Stratégie nationale sur le logement doit aborder le manque de logements sûrs, abordables et
adéquats sur réserve et les défis uniques auxquels les personnes autochtones font face pour obtenir un
logement abordable hors réserve. Nous recommandons une enquête sur les logements sur réserve de
telle sorte que nous puissions prendre des décisions éclairées dans l’avenir. Un Fonds de démonstration
de l’innovation autochtone peut investir dans de nouvelles solutions de logement et de soutiens pour les
personnes autochtones qui vivent sur et hors réserve.

Les recommandations énoncées ci-dessus et décrites dans le corps du rapport
nous procurent un plan d’action pour l’avenir. La Stratégie nationale sur le
logement représente une occasion importante. Nous devons faire plus que
simplement réagir. Nous devons établir des stratégies, innover et investir jusqu’à
ce que nous ayons réussi à prévenir et mettre fin à l’itinérance. En ce faisant, nous
émettons un message puissant : personne ne devrait vivre l’itinérance.
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1. L’État de l’itinérance
au Canada - 2016
Peut-on prévenir et mettre fin à
l’itinérance au Canada?
C’est une question centrale qui guide notre œuvre tandis que nous progressons vers une nouvelle
phase de la réponse à l’itinérance canadienne et nous y répondons dans l’État de l’itinérance au
Canada 2016, le troisième rapport de ce type produit par l’Observatoire canadien sur l’itinérance et
l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance.
Le présent rapport fait suite à nos précédents rapports sur l’État de l’itinérance au Canada. Dans
l’État de l’itinérance au Canada 2013, nous avons présenté les premières estimations fiables sur
la nature et l’étendue de l’itinérance au Canada. Dans l’État de l’itinérance au Canada 2014, nous
avons exploré la relation entre la pénurie de logements abordables au Canada et la croissance de
l’itinérance. Nous avons ensuite ébauché des propositions financières pour attaquer le problème du
manque de logements abordables au Canada.
Dans le rapport sur l’État de l’itinérance de cette année,
De plus en plus de collectivités sont
nous nous penchons sur la manière de prévenir et de
en train de passer d’une réponse de
mettre fin à l’itinérance. Cela ne pouvait tomber à un
crise à une réponse qui cherche à
meilleur moment. Notre base de connaissances sur ce
réduire l’incidence de l’itinérance.
que nous pouvons effectuer a connu une croissance
exponentielle au cours des dernières années. De plus
en plus de collectivités sont en train de passer d’une réponse de crise à une réponse qui cherche à
réduire l’incidence de l’itinérance. Certains gouvernements supérieurs se sont engagés à éliminer
l’itinérance, et bon nombre d’entre eux ont procuré le financement additionnel et les cadres
politiques dont les collectivités avaient besoin pour appuyer cette tâche. Enfin, le gouvernement du
Canada s’emploie à mettre sur pied une Stratégie nationale sur le logement qui, lorsque financée
adéquatement, pourrait soutenir toutes les collectivités et paliers de gouvernement dans leurs
efforts de prévention et d’élimination de l’itinérance au Canada.

Tandis que nous repensons notre réponse à l’itinérance, nous affichons un
optimisme prudent quant à la réalisation de progrès importants.
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Bref historique de l’itinérance
de masse au Canada
L’itinérance de masse moderne est un phénomène relativement récent au Canada.
En rétrospective, l’on peut identifier deux réponses principales à l’itinérance qui se
sont développées au fil du temps. L’on peut dire que ces réponses se sont produites
en deux «phases».
phase un

au moins
PETIT NOMBRE DE SANS-ABRI

CHRONIQUES, EN GRANDE PARTIE

DES HOMMES SEULS

DE LA FIN DES ANNÉES 1980...
phase DEUX

35 000 Canadiens

CANADIENS VIVENT
L'ITINÉRANCE AU COURS
SONT SANS ABRI TOUTE NUIT DONNÉE D'UNE ANNÉE

LA POPULATION ITINÉRANtE
EST DEVENUE PLUS DIVERSE

...À UN PROBLÈME DE MASSE AU MILIEU DES ANNÉES 2000
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Non seulement l’itinérance a pris de l’ampleur, mais elle est également devenue plus complexe, car les
populations des sans-abri dans bon nombre de collectivités sont devenues plus diverses. Les jeunes,
les familles, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes qui s’identifient comme LGBTQ2S
sont tous devenus plus susceptibles à l’itinérance. L’itinérance est aussi devenue plus visible en raison du
nombre même d’individus dans les rues canadiennes qui n’avaient pas de foyer où se rendre.
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D'ABORD ET L'ITINÉRANCE CHRONIQUE
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2013

AUJOURD'HUI

Au cours de cette période, notre approche principale à l’itinérance était un investissement dans les
réponses axées sur les crises et l’élaboration d’une grande infrastructure coûteuse basée sur les services
et les soutiens d’urgence, comprenant les refuges, les programmes de jour et les centres d’accueil. Ces
réponses d’urgence étaient souvent accompagnées d’efforts d’application de la loi qui ont entraîné
laretour
criminalisation
deCapitaliser
l’itinérance
(O’Grady,
Gaetz et Buccieri,
2011). Bien que
les soutiens d’urgence
à une
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Répondre aux
La prévention
Orientation vers la
Un gouvernement
le succès
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de l'itinérance
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desminime
systèmes suractif
Stratégie
nationaleun élément
et engagé
représentent
essentiel
de toute
réponse,
une
telle approche
a un effet
le nombre
sur le logement

Logement d'abord

populations clés

est essentielle

et les données en temps réel

de gens qui deviennent des sans-abri ou pour aider les gens à quitter l’itinérance rapidement.
La deuxième phase de notre réponse, qui a pris son
Au cours de cette période, notre
élan autour de 2008 et se poursuit jusqu’à nos jours,
approche principale à l’itinérance était
a connu une progression importante de la gestion de
un investissement dans les réponses
la crise par les services d’urgence vers une tentative
axées sur les crises et l’élaboration d’une
d’effectivement réduire le nombre de personnes qui
grande infrastructure coûteuse basée
vivent l’itinérance. Ayant vu le jour dans les sept villes
sur les services et les soutiens d’urgence,
de l’Alberta (Seven Cities) et s’étendant dans plusieurs
comprenant les refuges, les programmes
autres régions du Canada, une orientation vers des
de jour et les centres d’accueil.
plans visant à mettre fin à l’itinérance est en train de
prendre de l’ampleur. Ces plans priorisent souvent
l’intégration des systèmes, l’établissement d’objectifs mesurables quant à la réduction du nombre de
personnes qui vivent l’itinérance, et une adoption de Logement d’abord à titre d’intervention critique. En
adaptant le modèle Pathways to Housing des États-Unis en 2008, le Canada a lancé le projet de recherche
sur Logement d’abord le plus ambitieux au monde, soit le projet At Home/Chez-soi. At Home/Chez-soi
a su démontrer de manière persuasive qu’en leur donnant immédiatement accès à un logement et aux
soutiens nécessaires, les personnes en situation d’itinérance demeuraient en grande partie logées et leur
santé et bien-être s’amélioraient (Goering et al., 2014). Cependant, dans bien des cas, Logement d’abord a
été mis sur pied avec une optique limitée sur les besoins des individus vivant l’itinérance chronique et des
problèmes de santé mentale et d’accoutumance aigus.
L’éloignement de la réponse aux crises a accéléré en 2013 lorsque le gouvernement du Canada a
renouvelé sa Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) pour cinq ans, faisant de
Logement d’abord et de l’itinérance chronique des priorités clés.
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Retour à une Stratégie nationale sur le logement
Des universitaires éminents tels que David Hulchanski (2009) et Cushing Dolbeare (1996) ont fait valoir que
l’itinérance n’est pas seulement un problème de logement, mais toujours un problème de logement. Dans
l’État de l’itinérance au Canada de 2014, nous avons démontré que le retrait de l’investissement fédéral
dans les logements abordables, qui a commencé il y a 25 ans, a mené à la crise des logements abordables
actuelle au Canada, et a directement contribué à une augmentation spectaculaire de l’itinérance. Au cours
de cette période, les dépenses fédérales dans les logements abordables pour les ménages à faible revenu
(par habitant) ont baissé de 115 $ par an à un peu plus de 60 $ (rajusté aux dollars de 2013).
Bien que des solutions novatrices à l’itinérance ont été élaborées partout au Canada et dans le monde, la
viabilité de ces stratégies est entravée par la disponibilité de logements abordables et adéquats. Si nous
voulons donner aux sans-abri la possibilité de quitter l’itinérance, nous devons investir dans les logements.
Nous revendiquons un investissement accru dans le logement et l’itinérance qui n’exigerait qu’un
investissement supplémentaire de 50 $ par Canadien par an, soit moins d’un dollar par semaine pour mettre
fin à l’itinérance au Canada.
La bonne nouvelle est que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer une nouvelle Stratégie
nationale sur le logement. Afin d’être efficace, la Stratégie nationale sur le logement actuelle doit être
accompagnée d’un financement qui assurera que tous les Canadiens ont accès à un logement sécuritaire,
adéquat et abordable. Cela signifie également qu’il faut veiller à ce que les soutiens nécessaires soient à la
disposition de tous le long du continuum de l’itinérance, allant des personnes sans abri aux personnes à
risque d’itinérance.
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Capitaliser sur le succès de Logement d’abord
La recherche a montré que Logement d’abord est très efficace (Gaetz, Scott et Gulliver, 2013). Le
projet At Home/Chez-soi et d’autres recherches ont fait ressortir clairement le succès de ce modèle et
montré que Logement d’abord est sans doute la seule intervention de lutte contre l’itinérance qui peut
réellement être considérée une meilleure pratique.
Logement d’abord est considérée être une approche à la fois humaine et pragmatique de lutte
contre l’itinérance. Qui plus est, Logement d’abord ne veut pas seulement dire que les gens sont
logés et oubliés, cela signifie aussi fournir un logement ET les soutiens nécessaires pour favoriser
le rétablissement, le bien-être et l’engagement communautaire. Les principes fondamentaux de
Logement d’abord comprennent :

accès immédiat

à un logement sans
conditions préalables

Choix et
auto-détermination
du client

Orientation du
rétablissement

Soutiens individualisés Intégration sociale
et communautaire
et axés sur le client

Lorsque le programme Logement d’abord est adopté à grande échelle, il peut entraîner de réelles
réductions en itinérance. Dans le cadre de l’étude At Home/Chez-soi, la Commission canadienne de la
santé mentale (CCSM) a mis Logement d’abord en œuvre dans cinq villes (Moncton, Montréal, Toronto,
Winnipeg et Vancouver) et a démontré de façon percutante qu’il s’agit d’une intervention efficace pour
les populations sans abri chroniques. De plus, les Seven Cities of Alberta ont fait de gros progrès de
réduction d’itinérance en mettant Logement d’abord en place, et d’autres collectivités partout au Canada
suivent le mouvement. Grâce aux bons investissements et en alignant les ressources, nous serons en
mesure de faire de vrais progrès dans ce domaine.
À mesure que nous progressons, Logement d’abord doit demeurer une stratégie fondamentale dans nos
efforts d’élimination de l’itinérance au Canada. Plusieurs développements clés permettront d’intensifier
nos efforts :

Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI) –
Programme de formation et d’assistance technique
En 2016, l’ACMFI a lancé un programme de formation et d’assistance technique sans but lucratif fondé sur
sa mission. La mission du programme est de favoriser et d’accélérer le passage à Logement d’abord et de
mettre fin à l’itinérance au Canada en fournissant aux collectivités et aux travailleurs de première ligne de
l’aide et une formation technique de haute qualité, accessible, abordable et basée sur les preuves.

15

L’ÉTAT DE L’ITINÉRANCE AU CANADA 2016

La conception du programme est basée sur le programme de formation et d’assistance technique
Logement d’abord de la Commission canadienne de la santé mentale (CCSM) développé pour le projet At
Home/Chez-soi. L’expérience retenue de ce projet, des États-Unis et du Canada a montré que la formation
et le soutien sont essentiels à la réussite de l’adoption et de la mise en œuvre de Logement d’abord. En
juin 2016, le gouvernement du Canada, dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre
l’itinérance, a annoncé un investissement de 1,8 million de dollars sur 2,5 ans pour soutenir l’exécution de
la formation Logement d’abord de l’ACMFI au sein des collectivités désignées par la SPLI.

Campagne 20 000 foyers

Dirigée par l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, la Campagne 20 000 foyers est un
mouvement national de communautés travaillant ensemble pour loger 20 000 des Canadiens les plus
vulnérables qui vivent l’itinérance, d’ici le 1er juillet 2018.
Typiquement, la campagne commence par une semaine d’enregistrement, un effort pan-communautaire
visant à identifier par leur nom chaque personne qui connaît l’itinérance au sein de la collectivité, à
évaluer et documenter leurs besoins spéciaux, et leur donner la priorité au logement selon leur niveau de
vulnérabilité. Les collectivités qui participent à la campagne établissent ensuite des objectifs de logement
ambitieux, transforment les listes de la semaine d’enregistrement en listes de noms, améliorent la
coordination de leurs systèmes de logement et d’itinérance, et commencent à loger ces personnes selon
les principes de Logement d’abord.
À l’heure actuelle, 38 collectivités dans 8 provinces participent à la campagne. En 2016, une campagne
20 000 foyers pilote menée à Hamilton en Ontario a rapporté une
réduction de l’itinérance chronique de 35 % et une réduction de
l’utilisation des refuges d’urgence de 11 % en une année seulement.

Logement d’abord pour jeunes

En 2014, l’Observatoire canadien sur l’itinérance a publié le rapport
Un endroit sûr et décent où vivre : vers un cadre Logement d’abord
pour les jeunes. Le développement de ce cadre reconnaît et s’adapte
aux besoins uniques des adolescents et des jeunes adultes. Les
principes fondamentaux de Logement d’abord ont été modifiés pour
refléter une «orientation positive de développement des jeunes» en
élargissant les options de logement afin d’inclure des modèles qui
conviennent aux jeunes et toute une gamme de soutiens adaptés aux
besoins particuliers des jeunes, tels que la participation à l’école et la
reconnexion avec la famille.

Un endroit sûr et
décent où vivre
Vers un cadre Logement d’abord pour les jeunes

Synthèse du rapport
Stephen Gaetz

#12

Un endroit sûr et décent où vivre :
vers un cadre Logement d’abord
pour les jeunes

L’organisme Vers un chez-soi Canada, en partenariat avec l’Observatoire
canadien sur l’itinérance, est engagé dans un projet pilote international visant à démontrer l’efficacité
du modèle Logement d’abord dans différents contextes, y compris dans les petites collectivités rurales
au Canada, avec les jeunes autochtones, et avec les jeunes personnes qui quittent la charge des
établissements. Conjointement avec nos partenaires en Europe (FEANTSA) et aux États-Unis (USICH, A
Way Home America), nous comptons élaborer la base de connaissances nécessaire à une expansion
rapide du programme au Canada.
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Il est essentiel de répondre aux besoins des populations
clés pour mettre fin à l’itinérance au Canada
Si nous voulons réellement prévenir et mettre fin à l’itinérance
au Canada, nous devons aborder les circonstances et les besoins
spécifiques des populations clés. Dans l’État de l’itinérance au
Canada 2016, nous nous concentrons sur trois groupes qui font
l’objet de signes récents de progrès.

Itinérance autochtone

Les personnes autochtones sont considérablement surreprésentées dans la population des sans-abri, sont
disproportionnellement
à risque d’itinérance
et font face à des obstacles importants quant à l’abordabilité
L'ITINÉRANCE
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ET
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et qu’entre
28COMPOSÉE
% et 34 %DE
de
EST
surtout dans les milieux urbains
AUTOCHTONES
la population des refuges d’urgence est composée de personnes autochtones PERSONNES
(Segaert, 2016).

28 % 34 %

L'ITINÉRANCE AUTOCHTONE
environ
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950 anciens
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DE LA POPULATION DES REFUGES
Les anciens
combattants
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EST COMPOSÉE
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AUTOCHTONES
représentent
2,2 % de

Nous ne pouvons parler d’élimination de l’itinérance au Canada sans être prêts
à confronterdes
et aborder les
la population
racines historiques et les moteurs soutenus de l’itinérance autochtone. Ensans-abri
2015, la Commission
de vérité
au Canada
sont
sans
abri
et réconciliation du Canada a démontré de façon percutante que la discrimination historique, systémique
et continue des Premières nations, des Métis et des Inuits constitue un génocide culturel. La Commission
environ
a décrit sont rapport comme
un tournant dans l’histoire, où les excuses, les réparations et le changement
Les anciens combattants
doivent débuter :

combattants

2 950 anciens
représentent 2,2 % de
la population des
combattants
La réconciliation
doit devenir un mode de vie. Il faudra de nombreuses
sans-abri au Canada

sans
abriles relations et les liens de confiance rompus dans les
environ
annéessont
pour
réparer
communautés
autochtones
et entre les Autochtones et non-Autochtones.
20 % des personnes
jeunes vivent l'itinérance
La réconciliation
nécessite
non
seulement des excuses, des réparations,
qui vivent l'itinérance
unont
réapprentissage
l’histoire nationale du Canada et une cérémonie
entre 13 et 24deans
commémorative publique, mais également de véritables changements sociaux,
politiques et économiques (Commission de vérité et réconciliation, 2015: 238).

De 35 000 à 40 000

durant l'année

toute nuit donné
au moins 6 000

jeunes sont sans abr

environTrudeau a promis de mettre pleinement en œuvre les 94 recommandations
Le premier ministre
toute nuit donnée
20
%
des
personnes
vivent l'itinérance
de la Commission,
et il est essentiel que toutes les réponsesjeunes
à l’itinérance
autochtone partagent
qui vivent l'itinérance
au moins 6 000
le même
jeunes sont sans abri
ontengagement.
entre 13 et 24 ans

De 35 000 à 40 000

durant l'année

Lorsque nous abordons le problème de l’itinérance autochtone, notre travail doit également commencer
par une orientation sur une vision et des solutions menées par les Autochtones. Étant donné que nous
faisons maintenant face à la réconciliation, nous avons l’occasion de bâtir les soutiens, les politiques et
l’infrastructure qui sont culturellement appropriés, menés par la communauté et attentifs aux dimensions
uniques de l’itinérance autochtone
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Anciens combattants sans abri
Au cours des dernières années, une plus grande attention a été portée sur le sort des anciens
combattants des Forces armées qui vivent l’itinérance. Les recherches ont montré qu’environ 2 950
anciens combattants vivent l’itinérance, ce qui représente 2,2 % de la population itinérante au Canada
(ESDC, 2016). L’accoutumance à l’alcool et aux drogues sont les principaux moteurs de l’itinérance des
anciens combattants, suivi par des défis de santé mentale (dont le trouble de stress post-traumatique
ou TSPT), et des difficultés de passage à la vie civile. En 2012, la Stratégie des partenariats de lutte
contre l’itinérance
et AnciensAUTOCHTONE
combattants Canada ont lancé The Canadian
L'ITINÉRANCE
ENTRE ModelETfor Housing and
DE
DESdeREFUGES
AUGmente
RAPIDEMENT,
Support for Veterans
Experiencing
Homelesness (Modèle canadienLA
dePOPULATION
logement et
soutien pour
D'URGENCE
EST
COMPOSÉE
DE
surtout
dans
les
milieux
urbains
les anciens combattants qui vivent l’itinérance). Ce projet pilote dePERSONNES
deux ans emploie
des modèles
AUTOCHTONES
de programme différents (centrés sur Logement d’abord) dans quatre villes canadiennes (Calgary,
London, Toronto et Victoria) afin d’identifier et de développer des meilleurs pratiques permettant de
lutter contre l’itinérance des anciens combattants.

28 % 34 %

environ

2 950 anciens
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RAPIDEMENT,
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ENTRE
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la 28
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DE LAsans-abri
POPULATIONau
DESCanada
REFUGES
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PERSONNES AUTOCHTONES

Il est prévu que, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, la collaboration entre la Stratégie
des partenariats de lutte contre l’itinérance et Anciens combattants Canada se poursuive, et qu’il y aura
un investissement stratégique pour aborder la question de l’itinérance des anciens combattants.

environ
environ
L’itinérance
chez les jeunes

Les anciens
De 35 combattants
000 à 40 000

toute nuit donnée
% des
représentent
% %dede tous les Canadiens
jeunes
vivent2,2
l'itinérance
L’itinérance20chez
lespersonnes
jeunes est un problème urgent étant
donné
qu’environ
20

2qui950
anciens
vivent l'itinérance
au moins 6 000
ladurant
population
des
qui connaissant
l’itinérance
sont âgés entre 13 et 24 ans. Cela
signifie qu’au
cours d’une année,jeunes
il y a sont sans abri
combattants
l'année
ont
entre
13 et 24 ans
sans-abri au Canada
sans abri
entre 35 et 40sont
000 jeunes
personnes qui vivent l’itinérance et que durant toute nuit donnée, il y en a au
moins 6 000. Rien n’indique que ces chiffres sont en baisse. Pour s’attaquer à ce problème, nous devons
commencer par reconnaître que l’itinérance chez les jeunes est distincte de l’itinérance des adultes en ce
qui a trait à ses causes et à ses solutions.

environ
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qui vivent l'itinérance

durant l'année

20 % des personnes

ont entre 13 et 24 ans

jeunes vivent l'itinérance

toute nuit donnée
au moins 6 000

jeunes sont sans abri

Pendant très longtemps, l’itinérance chez les jeunes n’a pas été une priorité première pour la plupart
des collectivités, et a plutôt été une inquiétude secondaire au plus grand problème de l’itinérance
chronique des adultes. Heureusement, il y a eu des progrès positifs dans le domaine de la lutte contre
l’itinérance chez les jeunes au cours des dernières années. De nombreuses collectivités au Canada ont
commencé à mettre au point des stratégies ciblées pour aborder l’enjeu de l’itinérance chez les jeunes,
et d’autres encore ont indiqué qu’elles tenaient à le faire. Au moins deux gouvernements provinciaux
(Alberta et Ontario) ont déclaré que l’itinérance chez les jeunes était une priorité dans leurs stratégies
provinciales de lutte contre l’itinérance.
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L’émergence de Vers un chez-soi Canada a également eu un impact considérable. Vers un chez-soi est une
coalition nationale d’organismes qui se consacre à la prévention, la réduction et l’élimination de l’itinérance
chez les jeunes au Canada. Vers un chez-soi est d’avis que pour éliminer l’itinérance, il faut un passage
de la gestion du problème à la prévention du problème, et mettre sur pied des stratégies Logement
d’abord pour jeunes partout au pays. Vers un chez-soi compte aider les collectivités et les gouvernements
à effectuer ce changement en procurant le soutien conceptuel et sur le terrain nécessaires pour une
planification communautaire efficace, l’intégration des services et l’alignement des stratégies et des
ressources aux fins d’un impact optimal aux niveaux national, provincial, territorial et communautaire.
Au fur et à mesure que les financeurs du gouvernement et du secteur philanthropique viendront
à reconnaître l’importance de la lutte contre l’itinérance chez les jeunes, nous serons en mesure
d’accomplir de réels progrès.

La prévention de l’itinérance est essentielle!
Il y a trois choses que nous pouvons faire pour lutter contre l’itinérance :
• Premièrement, nous devons l’empêcher de se produire en mettant sur pied des
mécanismes arrêtant ou réduisant considérablement le risque d’itinérance dès le départ.
• Deuxièmement, nous devons continuer à fournir des services d’urgence (refuges,
centres de jour, programmes de jour) étant donné que certaines personnes risqueront
toujours de perdre leur logement malgré des stratégies de prévention solides.
• Troisièmement, nous devons loger les individus et leur fournir les soutiens nécessaires
aussi rapidement que possible afin de raccourcir le temps qu’ils passent sans logement.
Bien que jusqu’à présent nous nous soyons principalement axés sur les réponses d’urgence, au cours
des dernières années, nous sommes devenus plus aptes à aider les personnes à quitter l’itinérance
grâce à Logement d’abord et aux plans communautaires. Néanmoins, il est devenu clair que ni
Logement d’abord ni les logements abordables ne suffisent par eux-mêmes pour mettre fin à
l’itinérance. Nous devons également prévenir l’itinérance.
Contrairement à l’Europe et l’Australie, le Canada et
«Je trouve intéressant que le terme
les États-Unis ont été réticents à s’attaquer à l’afflux de
‘’sans-abri’’ nous distrait du fait que
personnes qui deviennent itinérantes par l’intermédiaire
l’itinérance est le symptôme d’un
d’une stratégie de prévention exhaustive. Le langage
de la prévention de l’itinérance est parfois utilisé dans
échec politique. Je n’accepte pas la
les cercles politiques au Canada, mais il est rarement
position de ‘’nous’’ et ‘’eux’’. Je refuse de
bien conceptualisé, et en pratique, la prévention n’est
blâmer des individus pour les énormes
pas une priorité financière ni stratégique dans la plupart
failles dans notre filet de sécurité et
des juridictions. Tandis que nous entamons la troisième
phase de notre réponse à l’itinérance, nous devons mettre
dans nos communautés.» - Stasha
davantage l’accent sur la prévention.
Extrait de Homelessness is Only One Piece of my
Puzzle: Implications for Policy and Practice (2015:99)

Dans un premier temps, nous devons élaborer une
meilleure compréhension de ce qu’est la prévention de
l’itinérance et recueillir des données en temps réel pour
cibler nos efforts. Presque tous conviendront que nous devrions prévenir l’itinérance. Cependant, il y a
souvent beaucoup de confusion et/ou de résistance quant à la façon de s’y prendre.
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En réponse à cela, l’Observatoire canadien sur l’itinérance présentera un cadre complet pour la
prévention de l’itinérance au début de l’année 2017. Le Cadre de prévention de l’itinérance guidera les
collectivités alors qu’elles s’orientent dans cette direction. La définition de la prévention de l’itinérance
proposée se repose sur le modèle de prévention de la santé publique.

5. Stabilisation du logement
4. Prévention de l'expulsion
3. Stratégies d'intervention précoce
2. Soutien de transition institutionnelle
1. Prévention structurelle

PRIMAIRE

SECONDAIRE

TERTIAIRE

• LA PRÉVENTION PRIMAIRE aborde les facteurs structuraux et systémiques qui
contribuent plus largement à la précarité du logement et au risque de l’itinérance. L’objectif
de ces travaux est de réduire les risques qu’un individu devienne itinérant dès le départ.

• LA PRÉVENTION SECONDAIRE comprend toute une gamme de stratégies
et d’interventions ciblant les individus et les familles qui sont à risque imminent
d’itinérance ou qui ont récemment vécu l’itinérance. Ceci peut comprendre
l’intervention précoce et la prévention des expulsions par exemple. Généralement,
les stratégies de prévention secondaire exigent une approche d’intégration et de
coordination des systèmes (coordonner les admissions, systèmes de gestion de
l’information partagés), ainsi que des réponses spéciales conçues pour détourner
l’itinérance ou réduire le temps passé dans l’itinérance.

• LA PRÉVENTION TERTIAIRE procure un accès aux logements et aux soutiens
nécessaires à ces familles et individus qui vivent l’itinérance chronique et qui ont des
besoins complexes, réduisant ainsi leur risque de récidive.
Fait plus important encore, la prévention primaire, secondaire et tertiaire ne représentent pas des
catégories discrètes et séparées. Tel que Culhane (2010) l’a fait remarquer : «Ces classifications de
prévention devraient plutôt être vues comme des stades dans un continuum dont les limites sont
quelque peu indéterminées. Et, tel que nous allons le montrer, dans ces zones grises se trouvent les
points d’intervention les plus pratiques pour les initiatives de prévention» (p. 3).
En plus d’articuler ces trois niveaux de prévention, la Cadre de prévention de l’itinérance de l’OCI
comprend une définition formelle et une typologie, tel que décrit à la page suivante.
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Définition de la prévention de l’itinérance

La prévention de l’itinérance désigne les politiques, les pratiques et les
interventions qui réduisent les probabilités qu’une personne devienne sans abri,
ou pour ceux qui ont été sans abri, réduisent le risque de récidive.
TYPOLOGIE DE LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE

Les différentes catégories de cette typologie identifient, organisent et décrivent la gamme d’activités qui
sont considérées être centrales dans la prévention de l’itinérance, et comprennent les éléments suivants :
1. Prévention structurelle :
La prévention structurelle décrit le travail en amont qui doit être effectué pour aborder les facteurs
structuraux et systémiques qui contribuent à la précarité du logement et exposent les individus et
les familles au risque de l’itinérance. L’objectif est d’améliorer la stabilité du logement en favorisant
la sécurité du revenu, l’accès à un logement adéquat, l’inclusion, la sécurité, le bien-être et la sécurité
d’occupation du logement. La prévention structurelle réside principalement dans le domaine de la
prévention primaire, mais apporte toutefois le pilier qui est nécessaire aux politiques, aux mécanismes
de financement et aux stratégies qui soutiennent la prévention secondaire et tertiaire. Il s’agit du travail
des niveaux supérieurs du gouvernement et il exige un certain degré d’intégration des systèmes à
travers différentes juridictions au sein du gouvernement.
2. Soutien à la transition institutionnelle :
Le soutien de transition à la sortie des institutions est nécessaire pour les individus qui quittent les
systèmes publics (p. ex. hôpitaux, institutions pénitentiaires, services à l’enfance et à la famille) et
qui sont considérés à risque élevé d’itinérance. Le soutien à la transition institutionnelle exige que
les départements clés du gouvernement (p. ex. santé, justice, services à l’enfance et à la famille)
mettent en place des politiques et pratiques de prévention visant à soutenir les droits de tous les
individus impliqués dans les institutions publiques, et donnent leur appui aux collectivités à l’aide
d’interventions ciblées (prévention secondaire) pour les individus qui sont considérés à très grand
risque d’itinérance. Les politiques et les interventions doivent garantir que les individus et les familles
ont accès à une planification et à des soutiens de transition efficaces tel que requis.
3. Stratégies d’intervention précoce :
Les stratégies d’intervention précoce incluent les politiques, pratiques et interventions qui aident
les individus et les familles qui sont à risque extrême d’itinérance, ou qui ont connu un épisode
d’itinérance récemment à obtenir les soutiens dont ils ont besoin pour préserver leur logement
courant ou pour avoir rapidement accès à un nouveau logement adéquat. Les stratégies d’intervention
précoce peuvent généralement cibler les populations vulnérables qui ne sont pas à risque imminent
d’itinérance (prévention primaire), ainsi que les individus et les familles qui sont à risque élevé de
perdre leur domicile ou qui sont récemment devenus sans abri (prévention secondaire).
4. Prévention de l’expulsion :
La prévention de l’expulsion comprend des programmes et des stratégies conçues pour garder les
individus et les familles à risque d’expulsion dans leur domicile et pour les aider à éviter l’itinérance.
Cela comprend les lois et politiques concernant les propriétaires/locataires, le contrôle des loyers et les
suppléments au loyer, l’éducation sur le logement (prévention primaire), et un soutien en cas de crise
pour les personnes à risque imminent d’expulsion (prévention secondaire).
5. Stabilisation du logement :
La stabilisation du logement comprend des initiatives et des soutiens qui aident les gens à quitter l’itinérance
le plus rapidement possible et à ne plus jamais redevenir sans abri (prévention secondaire et tertiaire).
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2008

2013

AUJOURD'HUI
Transfert
à la coordination des systèmes et aux
données en temps réel
Une autre indication que nous sommes sur le point de passer à des réponses de lutte
contre l’itinérance plus efficaces est l’adoption de la coordination des systèmes et le
recueil de données en temps réel. Ces deux éléments sont essentiels si nous voulons
adéquatement
investissements
et lesRépondre
interventions
et de prévention.
retour à une cibler lesCapitaliser
sur
aux de logement
La prévention
Orientation vers la

Stratégie nationale
sur le logement

le succès de
Logement d'abord

besoins des
populations clés

de l'itinérance
est essentielle

Lorsque nous examinons les territoires au Canada et au États-Unis qui ont été les plus efficaces en
matière de lutte contre l’itinérance, nous pouvons remarquer quelques pratiques communes qui ont
réussi à réduire l’itinérance. Ces pratiques partagées ont posé les fondements pour un transfert vers la
prévention. Les collectivités qui ont connu du succès semblent effectuer les cinq éléments suivants de
façons différentes :

1. E
 lles se concentrent sur l’intégration
des systèmes.
Étant donné que l’itinérance est un problème systémique qui inclut de
nombreux secteurs, institutions et agences, elle requiert davantage
de réponses de système intégré en matière de gouvernance, de
politiques et de programmes. L’intégration des systèmes est une
approche de planification, de prestation des services et de gestion
formalisée, coordonnée et menée à l’échelle de la communauté.
Le but de l’intégration des systèmes est d’aligner les services afin
d’éviter le redoublement, d’améliorer le partage des renseignements,
d’augmenter l’efficacité et la performance (p. ex. réduction des temps
d’attente, amélioration des résultats de logement), et de fournir une
expérience de soins sans accrocs aux individus et aux familles.

Exploring Effective Systems
Responses to Homelessness
www.homelesshub.ca/
systemsresponses

L’intégration des systèmes utilise une approche d’«accès sans fausse
route». Ce qui signifie que peu importe où la personne tente d’accéder au système, elle pourra avoir
accès à tout service dont elle aura besoin. L’accès au service n’est pas offert sur le principe du premier
arrivé premier servi, mais d’après une évaluation uniformisée et des protocoles d’aiguillage qui
assurent que les individus reçoivent les services dont ils ont besoin et désirent à tout moment.

2. Elles concentrent leurs efforts sur Logement d’abord.
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Un gouver

coordination des systèmes actif et e
et les données en temps réel

Comme nous en avons déjà discuté ici et dans des rapports antérieurs, le modèle de programme
de Logement d’abord s’est révélé extrêmement efficace. Les collectivités qui ont connu le plus de
succès sont allées plus loin et ont commencé à appliquer les principes Logement d’abord à titre de
philosophie de conception de système. En d’autres termes, elles ont commencé à réorienter leurs
systèmes de lutte contre l’itinérance vers l’élimination de l’itinérance, en basant leur travail sur le
droit au logement, la garantie que le client peut choisir, la provision d’un logement au plus vite (sans
conditions préalables), et l’accès aux soutiens individualisés appropriés qui suivent une orientation de
rétablissement et de réduction des méfaits.
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3. E
 lles se concentrent sur et financent les résultats qu’elles
veulent atteindre.
Depuis trop longtemps, les gouvernements et les bailleurs de fonds ont financé les organismes
sans but lucratif pour qu’ils fournissent des services, que ces services mettent fin ou non à
l’itinérance des individus. Les juridictions qui ont connu le plus de succès sont celles qui financent
les résultats de logement.

4. E
 lle recueillent des renseignements spécifiques sur les
individus en temps réel.
Les collectivités qui ont réussi coordonnent les activités des refuges, des prestataires de service et des
équipes d’approche de rue afin d’identifier par leur nom chaque personne qui vit l’itinérance. Ensuite,
elles évaluent et documentent leurs besoins spécifiques et les suivent jusqu’à ce qu’ils soient logés. Ces
listes de noms en temps réel sont importantes car jusqu’à 85 % des personnes qui vivent l’itinérance au
Canada parviennent à s’en sortir par elles-mêmes. Les recherches ont montré que ce groupe requiert
bien moins d’aide que les personnes aux besoins complexes. Mais sans une méthode générale pour
faire le décompte de chaque personne, les collectivités ne sont pas capables de cibler leurs ressources
de manière efficace. Les collectivités finissent souvent par dépenser de grosses sommes d’argent sur
des personnes qui n’ont besoin que de très peu d’assistance, ce qui laisse moins de ressources aux
personnes qui ont de plus grands besoins. Le recueil de listes de noms en temps réel nous permet de
répondre aux questions clés ci-dessous pour chaque collectivité :
1. Combien d’individus sont devenus sans abri pour la première fois le mois dernier?
2. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins? D’où viennent-ils?
3. Combien de gens ont quitté l’itinérance et sont maintenant logés dans des
logements permanents?
4. Combien de gens avons-nous perdu de vue ou sont devenus «inactifs»?
5. Combien de personnes antérieurement inactives sont réapparues?
6. Quel est le nombre total de personnes qui sont actuellement itinérantes?
En recueillant cette information, les collectivités efficaces peuvent non seulement commencer à
coordonner leurs réponses à l’itinérance, mais elles peuvent également comprendre qui est sans abri
dans leur communauté, pourquoi, et quelles voies les ont mené à l’itinérance.

5. E
 lles utilisent les listes de noms pour favoriser la coordination
de systèmes.
Dans la plupart des collectivités, un enchevêtrement complexe d’agences et d’organismes sont
impliqués dans différentes parties du processus de logement. Les collectivités plus efficaces alignent
ces groupes sur un objectif partagé, mesurable et limité dans le temps, et utilisent ensuite les listes de
noms pour favoriser le progrès vers cet objectif chaque mois. Armées des données issues des listes de
noms, les collectivités peuvent commencer à planifier leurs activités de prévention.
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«Tout le monde sur le pont » – un gouvernement actif
et engagé
Nous ne parviendrons pas à résoudre le problème de l’itinérance au Canada sans l’engagement et
l’investissement de tous les ordres de gouvernement dans la prévention et l’élimination de l’itinérance.
Fait encourageant, tous les ordres de gouvernement sont des participants actifs dans la prochaine
phase de notre réponse à l’itinérance. Le gouvernement fédéral continue à investir dans l’itinérance
depuis 1999, lorsqu’il a lancé l’Initiative nationale pour les sans-abri. Malheureusement, les dépenses
annuelles pour la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, ainsi rebaptisée, ont baissé
considérablement depuis ce temps et sont passées de
Heureusement, dans le budget
349 millions de dollars (corrigé en fonction de l’inflation) à
de 2016, 111,8 millions de dollars
119 millions de dollars lorsque la Stratégie a été renouvelée
supplémentaires ont été ajoutés
en 2013. Heureusement, dans le budget de 2016,
111,8 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés
sur les deux prochaines années,
sur les deux prochaines années, ce qui indique que le
ce qui indique que le nouveau
nouveau gouvernement est engagé à faire face à l’enjeu
gouvernement est engagé à faire
de l’itinérance. Cependant, nous avons encore beaucoup
face à l’enjeu de l’itinérance.
de pain sur la planche puisque la Stratégie des partenariats
de lutte contre l’itinérance actuelle doit expirer en 2019. La Stratégie nationale sur le logement à
venir nous offre la possibilité d’intégrer une stratégie de lutte contre l’itinérance et un investissement
améliorés à un plan exhaustif d’expansion de l’offre de logements abordables.
De belles possibilités se présentent également à nous aux niveaux provincial et territorial. Les
gouvernements provinciaux et territoriaux jouent un rôle essentiel dans le combat pour mettre
fin à l’itinérance car leurs responsabilités s’étendent jusqu’aux institutions et systèmes qui influent
sur l’itinérance, y compris le logement et les municipalités, la santé (dont la santé mentale et les
toxicomanies), le soutien au revenu, les services à l’enfance et aux familles, l’éducation, l’emploi et la
formation, et la justice. Il y a dix ans, aucun des territoires ou provinces ne possédaient une stratégie
ciblée visant à mettre fin à l’itinérance. Aujourd’hui, quatre provinces, l’Alberta, l’Ontario, le Québec et
Terre-Neuve/Labrador, ont mis en place des stratégies coordonnées.
Une collaboration plus étroite entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les
municipalités et les gouvernements autochtones permettent d’ouvrir la voie à une réponse de lutte
contre l’itinérance au Canada plus ciblée et systémique.
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Est-il possible de prévenir
et de mettre fin à l’itinérance
au Canada?
Tandis que la notion «d’élimination de l’itinérance» influence de plus en plus les
débats sur la politique publique, il est aussi nécessaire de fournir des éclaircissements
sur ce que cela signifie exactement. Est-ce que cela signifie que personne ne vivra
plus l’itinérance? Voilà une promesse difficile à tenir, car même si nous déployons
nos meilleurs efforts de prévention, les circonstances personnelles seront toujours
susceptibles d’entraîner l’itinérance pour certains individus et familles.
Bon nombre de collectivités se sont orientées vers le «zéro
fonctionnel» pour décrire la fin de l’itinérance. Bien qu’il y ait des
signes de progrès dans cette direction, Medicine Hat étant la première
collectivité qui atteindra probablement ce but au Canada, il n’y a
toujours pas de consensus international sur ce qui est vraiment
nécessaire pour atteindre l’élimination de l’itinérance, et quels
indicateurs et cibles sont nécessaires pour confirmer que nous avons
réellement atteint cet objectif.
À cette fin, l’Observatoire canadien sur l’itinérance (OCI), la School of
Public Policy (SPP) de l’Université de Calgary et l’Alliance canadienne
pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI) sont actuellement engagés dans
un processus collaboratif visant à élaborer une définition nationale
de l’élimination de l’itinérance. Dre Alina Turner et ses associés (Kyle
Pakeman et Tom Albanese) ont présenté un document de travail plus
tôt dans l’année intitulé : Discerning ‘Functional Zero’ – Considerations
for Defining & Measuring an End to Homelessness in Canada.
(Discerner le «zéro fonctionnel» – considérations pour définir et
mesurer une fin de l’itinérance au Canada). À l’heure actuelle, Turner
et l’OCI cherchent à obtenir la rétroaction d’intervenants partout au
pays sur le document de travail.

Discerning ‘Functional Zero’:
Considerations for Defining and
Measuring an End to Homelessness
in Canada
www.homelesshub.ca/functionalzero

Ce document de travail confirme notre argument selon lequel nous pouvons prévenir et mettre fin à
l’itinérance au Canada. En fait, ce document appuie notre conviction que le secteur de l’itinérance ne
peut pas résoudre l’itinérance à lui seul, et que nous ne pouvons pas simplement attendre que les gens
soient déjà devenus des sans-abri (de manière chronique) pour que nous attaquions le problème.
«Il est bien reconnu que les systèmes publics, et tout particulièrement la santé,
le système pénitentiaire et la protection de l’enfance, jouent des rôles essentiels
dans l’atténuation et la perpétuation de l’itinérance. En outre, des politiques et
attitudes plus larges de la société ont une influence sur de tels facteurs, comme
la fourniture de logements et la migration, qui a leur tour ont des répercussions
sur l’afflux et la demande au niveau de la communauté. Il n’est pas réaliste de
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s’attendre à ce que le système qui dessert les sans-abri d’une ville puisse gérer
de tels moteurs externes au niveau macro-économique, bien qu’il puisse avoir
la capacité d’exercer un certain niveau d’influence. Néanmoins, l’élimination de
l’itinérance exige que des changements soient apportés à l’échelle de tous ces
niveaux, même si pour l’instant nous sommes limités sur le plan des données
quant aux réponses communautaires face à l’itinérance.» (Turner et al., 2016:22).
Turner et ses collègues proposent un modèle socioécologique qui identifiera trois dimensions
interconnectées pour lutter contre l’itinérance. Des normes et des mesures de performance pour ces
trois dimensions seront nécessaires pour que les collectivités puissent déclarer qu’elles ont atteint le
zéro fonctionnel.

1. Les perspectives des personnes à expérience vécue

«D’abord et avant tout, l’élimination de l’itinérance doit avoir une résonnance pour les personnes qui
vivent l’itinérance et l’instabilité du logement. Si la façon dont nous définissons et mesurons le zéro
fonctionnel est en deçà des réalités sur le terrain des personnes qui connaissent l’itinérance, nous ne
sommes pas sur la bonne voie.» (Turner et al., 2016:23).

2. Système desservant les sans-abri

Les collectivités doivent tendre vers l’alignement des services et des systèmes afin de réduire le temps
que les gens passent dans l’itinérance et les conséquences néfastes qui en résultent. Cela signifie qu’il
faut mettre en place une réponse de crise performante qui offre des stratégies efficaces d’intervention
précoce intégrées dans le «cadre du système de soins». «Il ne fait aucun doute qu’un système de
soins performant axé sur l’éradication de l’itinérance, avec des mesures de rendement et des normes
d’assurance de la qualité, peut engendrer des progrès importants vers l’élimination de l’itinérance.
Idéalement, la perspective de l’expérience vécue confirmera les tendances qui seront dévoilées par les
mesures de rendement, bien que ceci ne peut être présumé.»(Turner et al., 2016:23).

3. Systèmes publics

Tous les ordres de gouvernement doivent s’engager à investir dans les politiques, les stratégies et le
financement qui renforceront la stabilité du logement, et donner aux familles et individus l’accès à
l’intervention de crise et aux soutiens nécessaires lorsqu’ils en ont besoin. Les niveaux supérieurs du
gouvernement doivent être en mesure de s’assurer que les différents ministères travaillent de manière
intégrée pour renforcer la stabilité du logement des membres de la collectivité, et pour assurer que le
secteur de l’itinérance est incorporé au sein de cette approche systémique. Les réponses de systèmes
publics clés (avec les méthodes et les mesures en place aux fins de l’efficacité d’évaluation) devraient inclure :
• «une offre adéquate de logements sécuritaires, appropriés et abordables;
• des pratiques de sortie des systèmes publics qui favorisent la stabilité du logement;
• ne pas criminaliser l’itinérance;
• l’alignement des systèmes publics au niveau des politiques et de la prestation des
services afin d’intervenir de manière efficace et d’identifier ceux qui sont à risque
d’itinérance ou qui vivent l’itinérance;
• niveau d’accès aux services généraux appropriés pour les personnes sans abri et à
risque d’itinérance;
• capacité des systèmes publics à élaborer des approches préventives qui atténuent les
risques d’itinérance.» (Turner et al., 2016:23).
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Conclusion
Alors que nous entamons une nouvelle étape dans notre lutte contre l’itinérance
au Canada, nous nous avançons avec optimisme et pensons que nous pouvons
vraiment prévenir et mettre fin à l’itinérance d’un bout à l’autre du pays. Notre
compréhension collective sur la façon d’attaquer le problème de l’itinérance –
par l’entremise de Logement d’abord, l’intégration des systèmes et la prévention
– se développe rapidement. Notre réflexion sur la façon d’aborder les besoins
des populations spécifiques connaît une croissance rapide, et nous mettons ces
connaissances en pratique à l’heure actuelle.
Il ne suffit pas d’accroître notre base de connaissances. Nous avons besoin d’un engagement et d’un
investissement si nous voulons vraiment tourner la page de l’itinérance au Canada. Les collectivités se
mettent progressivement à adopter des stratégies plus efficaces. Quatre gouvernements provinciaux
luttent contre l’itinérance de manière stratégique. Et enfin, notre gouvernement fédéral est engagé à
faire face à l’enjeu de l’itinérance.
La nouvelle Stratégie nationale sur le logement offre une occasion cruciale de faire avancer les choses
en ce qui concerne ce problème important. Les recommandations que vous trouverez à la fin du
présent rapport soulignent comment nous pouvons façonner une stratégie nationale à cet égard.

NOUS POUVONS METTRE FIN À L’ITINÉRANCE AU CANADA, SI NOUS LE VOULONS.
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2. Que savons-nous sur l’itinérance
au Canada aujourd’hui?
Des données fiables sont importantes lorsqu’on aborde une question sociale
complexe. Elles nous aident à comprendre l’essence et les nuances du problème,
contribuent à une planification et à une gestion des systèmes efficaces, et aide
à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des solutions. Par le passé, le
Canada a eu de la peine dans sa lutte contre l’itinérance en raison de l’absence
d’une collecte systématique des données. Par conséquent, nous n’avons pas été
capables d’effectuer des analyses des données de qualité dans de nombreuses
collectivités, ainsi qu’aux niveaux local, provincial/territorial et national.
Toutefois, la situation s’améliore progressivement depuis quelques années. Les collectivités
parviennent de mieux en mieux à recueillir les données, et il est de plus en plus reconnu que les
données sont avantageuses dans le cadre des efforts locaux de lutte contre l’itinérance. Par exemple,
la Campagne 20 000 foyers de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance a permis aux
collectivités d’opérer des collectes de données plus efficaces pour la priorisation de Logement d’abord.
De même, le gouvernement du Canada a considérablement amélioré son Système d’information sur
les personnes et les familles sans abri (SISA), un système de gestion des données électronique conçu
pour, et en consultation avec les intervenants communautaires. Son usage est gratuit et il est conçu
pour assister les refuges a exécuter leurs opérations quotidiennes, tout en aidant les collectivités à
recueillir des statistiques sur la population qui utilise leurs services aux fins de la planification locale.
Deux autres développements importants qui nous aident à mieux comprendre l’itinérance au Canada
sont les dénombrements ponctuels et l’Étude nationale sur les refuges.

Dénombrements ponctuels
Les dénombrements ponctuels (PIT) produisent un aperçu de l’itinérance dans une collectivité sur
une période déterminée, généralement 24 heures. Traditionnellement, les dénombrements ponctuels
mesurent l’itinérance absolue, soit les individus qui demeurent dans des lieux sans abri (p. ex. des parcs,
trottoirs, édifices abandonnés), des refuges d’urgence et des logements de transition à durée déterminée.
En pratique, les dénombrements ponctuels sont des exercices menés à l’échelle de la collectivité.
Des bénévoles passent plusieurs heures à sonder les personnes qui vivent à la rue ou qui utilisent les
services pour sans-abri, tels que les refuges d’urgence. Par conséquent, les dénombrements ponctuels
produisent deux sortes de renseignements : (1) le nombre minimum de personnes itinérantes au
sein d’une collectivité toute nuit donnée, et (2), des informations sur la population, telles les données
démographiques, les antécédents d’itinérance et les besoins en services. Les collectivités qui mènent
des dénombrements avec succès peuvent utiliser ces données pour mesurer les progrès d’élimination
d’itinérance et identifier les tendances importantes (p. ex. augmentations/baisses parmi certaines
populations, telles les Autochtones, les jeunes et les anciens combattants).
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En 2016, le gouvernement du Canada a soutenu le tout
premier dénombrement ponctuel coordonné canadien
mené dans les provinces et les territoires. Bien que
quelques collectivités au Canada avaient déjà tenu un
dénombrement ponctuel, dont Toronto, Vancouver et
plusieurs villes en Alberta, le décompte coordonné a
marqué une étape importante dans l’obtention d’une
meilleure compréhension de l’itinérance au Canada.
Plus de la moitié des 61 collectivités désignées de la
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)
ont participé au dénombrement ponctuel de 2016. En
plus des données recueillies, le dénombrement ponctuel a
généré d’autres avantages :
• Bon nombre de collectivités ont mené
un dénombrement ponctuel pour la
première fois. Par conséquent, grâce au
dénombrements ponctuels, nous avons
découvert que notre capacité collective
pour mesurer l’itinérance était plus grande.
• Toutes les collectivités qui ont participé
ont adopté le sondage standard, que l’on
appelle aussi les Questions de base. En ce
faisant, nous avons pu obtenir une vue
d’ensemble nationale sur qui vit l’itinérance
au Canada et pourquoi.
• Les collectivités qui ont choisi de ne pas
participer au dénombrement ponctuel
(pour diverses raisons) ont dorénavant
adopté un grand nombre des Questions
de base, ce qui a amélioré la cohérence de
notre collecte de données nationale.
La SPLI a annoncé qu’un nouveau dénombrement
ponctuel coordonné national sera mené en 2018. Nous
nous attendons à ce que davantage de collectivités
participent. Le dénombrement ponctuel coordonné de
2018 se reposera sur les succès du dénombrement de
2016 et sera davantage axé sur l’engagement des jeunes
et la promotion de partenariats avec les personnes
autochtones. En se basant sur les données établies en
2016, le dénombrement ponctuel coordonné de 2018
offrira une occasion importante d’évaluer nos progrès vers
l’élimination de l’itinérance.

RESSOURCES POUR LE
DÉNOMBREMENT PONCTUEL
L’OCI, en partenariat avec la SPLI, a
développé un certain nombre de
ressources pour les collectivités qui ont
participé au dénombrement ponctuel
coordonné de 2016. Ces ressources ont
été conçues pour s’agencer au Guide
sur les dénombrement ponctuels
au Canada. L’OCI mettra à jour les
ressources suivantes en préparation pour
le dénombrement coordonné de 2018 :
• Trousse du dénombrement
ponctuel
• Engagement des jeunes
(module)
• Promotion de partenariats
avec les personnes
autochtones (module)
• Babillard électronique
sur le dénombrement
ponctuel (Espace de
travail communautaire sur
l’itinérance)

DÉNOMBREMENT PILOTE DE
ST. JOHN’S YOUTH
En novembre 2016, End Homelessness
St. John’s (EHSJ) mènera son premier
dénombrement ponctuel. En
partenariat avec la SPLI et l’OCI, EHSJ
pilotera de nouvelles approches
novatrices afin d’engager les jeunes
dans la planification et la mise en œuvre
du dénombrement. Nous espérons
qu’un engagement plus élevé des
jeunes entraînera un décompte plus
juste des jeunes qui vivent l’itinérance.
Le dénombrement de St. John’s Youth
se déroulera quelques semaines après le
premier dénombrement des jeunes de
Kamloops tenu le 13 octobre 2016. En
2017, l’OCI mettra à jour son orientation
sur l’engagement des jeunes dans les
dénombrements ponctuels – y compris
la Trousse de dénombrement des jeunes
financée par la Fondation Laidlaw – en
se fondant sur les constatations de St.
John’s, Kamloops et autres collectivités.
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Points saillants de l’Étude nationale sur les refuges
de 2005-2014
En automne 2016, la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) du gouvernement du
Canada a publié sa deuxième analyse nationale des données sur les refuges d’urgence pour les sansabri, qui fournit des données de base importantes et définit les caractéristiques clés de la population
de sans-abri (ESDC, 2016). La première étude, menée en 2012 (Segaert, 2012) a couvert la période
allant de 2005 à 2009 et a contribué à la production des toutes premières évaluations fiables sur
l’étendue et l’ampleur de l’itinérance au Canada. Les résultats de cette étude ont été présentés dans le
rapport sur l’État de l’itinérance au Canada de 2013.
Le nouveau rapport examine les données sur les refuges d’urgence recueillies entre 2005 et 20141. Les
données sur les refuges d’urgence représentent une bonne source d’information sur l’itinérance au
Canada. À l’heure actuelle, il y a environ 399 refuges d’urgence qui offrent 15 429 lits partout au pays.

Constatations principales :
LE NOMBRE D’UTILISATEURS DES REFUGES EST EN BAISSE
Le nombre de Canadiens qui utilisent les refuges d’urgence en 2014 s’élevait
à 136 865 personnes. Cela représente une baisse de près de 20 000 depuis
2005, et fait partie d’un déclin constant depuis ce temps-là. Les données sur
le déclin de l’utilisation des refuges ne nous indiquent pas quels facteurs
ont pu contribuer à ce déclin. En d’autres termes, il est difficile d’attribuer ce
déclin aux changements apportés à notre approche de l’itinérance, tels
que l’introduction des plans de dix ans en Alberta entre 2007 et 2010 ou
Logement d’abord, ou l’influence de facteurs à l’extérieur du secteur.

EN 2014, IL Y AVAIT PRÈS DE

20 000 PERSONNES
EN MOINS QUI UTILISAIENT

LES REFUGES D’URGENCE

qu’en 2005
10jours
jours
10

LA PLUPART DES SÉJOURS DANS LES REFUGES SONT PEU
FRÉQUENTS ET À COURT TERME

la plupart des séjours dans les refuges

Entre 2010 et 2014, on estime à 450 000 le nombre de Canadiens qui
ont utilisé un refuge d’urgence au moins une fois. La plupart des séjours
dans les refuges sont à court terme et autour de 70 % des utilisateurs ont
séjourné dans un refuge pendant une année sur cinq seulement (2 % ont
utilisé les refuges chaque année).

JEUNES ET LES ADULTES,
QUI Y RESTENT PENDANT

SONT BREFS POUR LES

UNE MOYENNE DE 10 JOURS

MAIS POUR LES ADULTES (DE 50 +)

ET LES FAMILLES, LES SÉJOURS

DURENT EN MOYENNE

Bien que la plupart des séjours dans les refuges sont courts (en moyenne,
DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS
moins de 10 jours pour les jeunes et les adultes), pour certains groupes, la
longueur des séjours a augmenté considérablement. En particulier, les séjours
des personnes âgées (50+) et des familles durent en moyenne pendant plus de 20 jours. La longueur des
séjours pour tous les types d’utilisateurs des refuges a augmenté entre 2005 et 2014.
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1. M
 éthodes : l’étude s’est reposée sur les données sur les refuges d’urgence de 200 refuges d’urgence recueillies entre 2005 et 2014, et tirées
de SISA, BC Housing, la Ville de Toronto et la province de l’Alberta. L’étude utilise un échantillon stratifié en grappes de refuges d’urgence
avec huit strates basé sur la clientèle cible des refuges, dont : les jeunes hommes, les jeunes femmes, jeunes mixtes, population d’hommes
générale, population de femmes générale, population mixte générale, femmes/femmes avec enfants et familles. Quelques remarques
s’imposent sur les données :
• Les refuges pour femmes victimes de violence et les logements de transition ne sont pas inclus.
• Les données dépendent de l’existence des refuges d’urgence. Les collectivités possédant aucun ou peu de refuges n’auront pas de
données significatives sur l’itinérance à rapporter.
• Les personnes sans abri qui n’utilisent pas les refuges d’urgence ne sont pas inclues.
• La plupart des refuges fonctionnent à plus de 90 % de leur capacité, et par conséquent les données ne comprennent pas les individus
et les familles qui se sont rendus aux refuges mais ont dû être renvoyés en raison d’un manque de place.
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LE NOMBRE DE PERSONNES QUI UTILISENT LES
REFUGES A BAISSÉ, MAIS LE NOMBRE DE NUITÉES
PAR INDIVIDUS AUGMENTE

LE TAUX D’OCCUPATION NATIONAL
Il est encourageant de voir décroître le nombre de personnes qui
à quel point les refuges sont pleins
utilisent les refuges d’urgence. Cependant, le revers de la médaille
A AUGMENTÉ DE PLUS DE 10 %
est que le nombre de nuitées (c’est-à-dire le nombre de fois que les
individus ou les familles utilisent un refuge d’urgence toute nuit
donnée) a augmenté entre 2010 et 2014. De plus, le nombre de séjours
qui durent 30 jours ou plus est passé de 9,1 % en 2005 à 12 % en 2014. Enfin, le taux d’occupation national,
soit le pourcentage de lits dans les refuges qui sont utilisés toute nuit donnée, a augmenté entre 2005 (82 %
des lits occupés) et 2014 (92,4 % des lits occupés).

ENTRE 2005 ET 2014

TABLEAU 1

Nombre estimé annuel des utilisateurs de refuges

TABLEAU 2

Nombre estimé annuel de nuitées
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Source : ESDC, 2016.
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LE SYSTÈME DES REFUGES D’URGENCE DU CANADA FONCTIONNE
À PLUS DE 90 % DE SA CAPACITÉ
En 2005, les refuges d’urgence du Canada fonctionnaient en moyenne à 82,7 % de leur capacité. En 2014,
les refuges fonctionnaient à 92,4 % de leur capacité. Cela indique qu’il y a eu une très forte pression sur le
système des refuges d’urgence. En effet, en opérant près de la pleine capacité de notre système, nous ne
sommes pas en mesure de vraiment saisir l’ampleur
de la population des sans-abri, notamment parce
TABLEAU 3 Taux national d’occupation des refuges
que nous ne gardons aucune trace des personnes
100 %
qui ne sont pas acceptées dans les refuges pleins
ou des individus qui évitent de séjourner dans les
90 %
refuges parce qu’ils trouvent qu’ils sont surpeuplés et
non sécuritaires. Par conséquent, même si le nombre
80 %
d’utilisateurs des refuges a légèrement baissé au cours
de dix ans, la pression exercée sur la capacité des
70 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
refuges, et le fait que le nombre moyen de nuitées a
Source : ESDC, 2016.
augmenté, suggère que nous ne répondons pas aussi
efficacement au problème que nous pourrions le faire
afin d’aider les gens à quitter l’itinérance.
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Qui sont les sans-abri?

• Les familles sans abri continuent à être
un problème au Canada. Les refuges
pour familles connaissent un taux
d’occupation élevé depuis 2008 et en
moyenne, le familles séjournent dans les
refuges deux fois plus longtemps que
les individus. Les femmes (89 %) sont
plus souvent à la tête des familles dans
les refuges et leur âge moyen est 34 ans.

• Les adultes (25 à 49 ans), à 52 %
représentent le plus grand groupe
de personnes sans abri.
• Les jeunes accompagnés d’adultes
(13 à 24 ans) représentent
18,7 % de la population des sansabri, un déclin de 2,4 points de
pourcentage depuis 2005.

• Il y a environ 2 950 anciens
combattants qui utilisent les
refuges d’urgence, soit 2,2 % des
utilisateurs des refuges.

• Les personnes âgées (65 et plus)
représentent un très petit pourcentage
des utilisateurs des refuges d’urgence
(moins de 4 %), mais avec les autres
adultes plus âgés (entre 50 et 64 ans),
ils représentent le seul groupe d’âge
pour lequel l’utilisation des refuges a
augmenté au cours des dix dernières
années. Par exemple, en 2005, 2 244
personnes âgées ont séjourné dans
les refuges d’urgence, et en 2014, ce
chiffre atteignait 4 332. Cette hausse
peut être partiellement expliquée par
le vieillissement de la population, mais
le taux d’utilisation des refuges par les
personnes âgées a augmenté même si
l’on tient compte de ce facteur.

TABLEAU 4 N
 ombre estimatif des utilisateurs de

TABLEAU 5 P
 ourcentage des utilisateurs de refuge

• Les femmes représentent 27,3 %
de la population des sans-abri, un
chiffre qui n’a pas changé depuis
les dix dernières années.
• Les personnes autochtones sont
largement surreprésentées parmi
la population des sans-abri,
représentant entre 27,7 % et
33,5 % de l’échantillon, alors que
les Autochtones représentent
moins de 5 % de la population
générale.

refuge par groupe d’âge

par groupe d’âge (2014)
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Au fur et à mesure que la base de connaissances sur l’itinérance canadienne devient plus importante, il
est critique que ces connaissances soient transformées en politiques et pratiques. Des données robustes
et des recherches rigoureuses ne suffisent pas pour mettre fin à l’itinérance. Les recherches qui révèlent
que la plupart des refuges fonctionnent à plus de 90 % de leur capacité ou que les personnes âgées
utilisent de plus en plus les refuges ont seulement de la valeur si on les transforme en action. La valeur
réelle de ces connaissances réside dans la capacité de promouvoir la volonté politique et de guider
l’élaboration de solutions de lutte contre l’itinérance plus efficaces. Maintenant plus que jamais, il est
temps de forger des liens plus solides entre la recherche, la politique et la pratique.
Heureusement, des approches, politiques et solutions basées sur des données factuelles sont de plus
en plus adoptées dans les collectivités partout au Canada. La section suivante traite de la revue de
plusieurs développement récents au Canada, dont beaucoup offrent des exemples sur la façon dont la
recherche peut être utilisée dans nos efforts de prévention et d’éradication de l’itinérance.

3. Que se passe-t-il au Canada?
Développements aux niveaux fédéral, provincial/
territorial et communautaire
On a le sentiment à l’échelle nationale, provinciale/territoriale et locale que nous sommes à l’orée d’un
nouveau chapitre dans nos efforts de prévention et d’élimination de l’itinérance. De nouvelles possibilités
de financement, l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et une collaboration
non égalée entre les intervenants dans tous les secteurs indiquent un bouleversement radical de notre
approche à l’itinérance au Canada. Nous avons à présent la possibilité d’avoir une incidence réelle sur les
vies des personnes qui vivent l’itinérance ou qui sont à risque d’itinérance.

Le gouvernement fédéral

En 2015, le Canada a changé de gouvernement fédéral et a entraîné un regain d’appétit pour
l’engagement fédéral dans le secteur des logements et de l’itinérance. Bien qu’il y ait eu des
investissements au cours des deux dernières décennies, tels que la création de la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) et l’Investissement dans le logement abordable (IDLA),
les financements ont régulièrement été de courte durée, et ces programmes ne représentent qu’une
fraction du soutien fédéral qui existait avant les années 1990. Les recherches ont démontré que deux
des moteurs principaux de l’itinérance sont la cessation du financement fédéral dans les logements
abordables et le transfert complet des logements sociaux aux gouvernements provinciaux au cours
des 25 dernières années (Gaetz, 2010). Depuis, le Canada a la réputation douteuse d’être le seul pays
du G8 qui ne détient pas de stratégie nationale sur le logement. Heureusement, il y a des signes qui
indiquent que les choses sont en train d’évoluer.

BUDGET DE 2016
Le budget fédéral de 2016 a signalé une évolution positive en ce qui a trait au financement des
programmes de lutte contre l’itinérance et du logement abordable. Jean-Yves Duclos, le ministre de la
Famille, des Enfants et du Développement social, a suggéré que «le gouvernement du Canada est de
retour à la table de discussions» en matière de logement abordable et d’itinérance (SCHL, 2016).
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Les investissements fédéraux se feront en deux volets. Le premier volet, annoncé dans le budget
de 2016, sera à court terme et offre des mesures de transition aux fins de plans d’infrastructure
immédiats sur une période de deux ans. Le deuxième volet est un plan d’infrastructure à long terme
s’étalant sur huit ans qui comprend la création d’une Stratégie nationale sur le logement. Bien que
les investissements prévus dans le budget de 2016 soient modestes et ne remédient pas aux pertes
importantes en investissements fédéraux des 25 dernières années, les fonds affectés et l’intérêt que le
gouvernement fédéral manifeste envers les solutions au problème du logement et de l’itinérance sont
encourageants. Le budget prévoit des investissements de 3,4 milliards de dollars dans l’infrastructure
sociale sur cinq ans. Cela comprend un financement de 2,2 milliards de dollars dans les logements
abordables sur une période de deux ans, dont 739 millions de dollars alloués aux logements des
collectivités nordiques, des Premières nations et Inuits (voir le chapitre 2, Une croissance avantageuse
pour la classe moyenne). Les dépenses sont réparties en plusieurs catégories clés :

• Initiative d’Investissement dans le logement abordable (IDLA) :
Administrée par l’intermédiaire de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL), l’initiative IDLA fournit des investissements fédéraux et les provinces
et territoires versent des contributions équivalentes pour financer la construction
de nouveaux logements abordables, la rénovation et réparation des logements
existants, l’amélioration de l’abordabilité des logements grâce aux suppléments au
loyer, et favorise une vie sécuritaire et indépendante. Le budget de 2016 double
l’investissement de l’IDLA avec 504,4 millions de dollars sur deux ans. Le gouvernement
estime que 100 000 ménages canadiens peuvent être soutenus grâce à cet
investissement accru. Toutefois, tel que nous le notons dans l’État de l’itinérance au
Canada 2014, ce plan en matière de logements abordables ne crée pas des logements
abordables spécifiquement pour les personnes qui sont sans abri.

• Logements abordables pour les personnes âgées : Dans le but d’aider la
population vieillissante du Canada, le budget cible les logements abordables pour les
personnes âgées en fournissant 200,7 millions de dollars sur deux ans pour la construction,
rénovation, réparation et adaptation d’environ 5 000 unités de logement (les provinces et
territoires ne doivent pas verser de contributions équivalentes à cet investissement.)

• Investissement dans le logement social : Le gouvernement consacre
573,9 millions de dollars sur deux ans pour réparer, entreprendre des travaux d’amélioration
d’efficacité énergétique et rénover certains des 570 000 logements sociaux financés
par le gouvernement. Les organismes de gestion de logement sans but lucratif, tels que
l’Association du logement sans but lucratif de l’Ontario (ONPHA) ont signalé que cet
investissement ne représente qu’un peu plus de 1 000 $ par logement, ce qui est nettement
inférieur aux milliards de dollars nécessaires pour effectuer les réparations accumulées.

• Suppléments au loyer : Les accords d’exploitation à long terme qui ont procuré
un financement fédéral aux fournisseurs de logements sociaux afin de compenser les
coûts hypothécaires, et qui dans certains cas aident à couvrir les frais de fonctionnement,
viennent à échéance, et la plupart d’ici 2020. Le budget consacre un investissement de
30 millions de dollars à temps limité sur deux ans pour les projets de logements sociaux
dont les accords d’exploitation viendront à échéance avant mars 2018.
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• Fonds d’innovation pour le logement locatif abordable : Le gouvernement
consacre 208,3 millions de dollars sur cinq ans dans le nouveau Fonds d’innovation
pour le logement locatif abordable qui soutiendra la mise au point de nouveaux
modèles de financement et de techniques de construction novatrices, tels une
combinaison de logements locatifs et de propriété.

• Refuges pour les victimes de la violence : 89,9 millions de dollars sont attribués à
la réparation de refuges existants et de logements de transition pour les victimes de la
violence domestique, ainsi qu’à la construction de nouveaux refuges.

RÉINVESTISSEMENT DANS LA STRATÉGIE DES PARTENARIATS
DE LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE (SPLI)
Un autre élément clé du budget fédéral de 2016 est son réinvestissement dans la SPLI. La SPLI fournit
un financement dans trois domaines : (1) 61 collectivités désignées partout au Canada (pour la plupart
des centres urbains); (2) collectivités rurales et éloignées; et (3) peuples autochtones qui vivent
l’itinérance hors réserves. L’objectif du financement de la SPLI est d’élaborer des solutions mises en
place à l’échelle locale pour prévenir et réduire l’itinérance, et depuis 2013, la SPLI a fait de Logement
d’abord une priorité.
Même si cette nouvelle orientation est positive, il faut noter que le financement de la SPLI a baissé
de façon constante par rapport à l’investissement initial de l’Initiative nationale pour les sans-abri du
gouvernement du Canada de 1999 à 2014, et surtout lorsqu’on tient compte de l’inflation. L’affectation
d’origine du financement fédéral pour la lutte contre l’itinérance en 1999 s’élevait à 753 millions de
dollars sur trois ans. Au cours des années qui ont suivi, y compris lorsque le programme a été rebaptisé
la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance en 2007, le budget était soit un budget
plafonné (inflation non corrigée) ou une affectation réduite. Ensuite, lorsque le gouvernement du
Canada a annoncé un renouvellement de cinq ans de la SPLI en 2014, le budget annuel a une fois de
plus été réduit de 131 millions de dollars à 119 millions de dollars, ce qui a résulté en une baisse de
financement dans l’administration, mais avec un nouveau mandat d’orientation de l’investissement
dans Logement d’abord (les plus grandes collectivités désignées doivent utiliser 65 % de leur
financement dans les initiatives Logement d’abord).
C’est en raison de ce retrait budgétaire que le réinvestissement de deux ans de 111,8 millions de
dollars supplémentaires dans la SPLI du gouvernement fédéral est si important. Bien que la plupart
du réinvestissement dans la SPLI apporte un financement supplémentaire aux collectivités désignées
et au volet de l’itinérance rurale et éloignée, il fournit également 12,5 millions de dollars au volet
Solutions novatrices à l’itinérance, une initiative visant à tester les approches émergentes pour prévenir
et réduire l’itinérance. Les priorités du nouveau volet de financement comprennent les nouveaux
modèles pour aider les peuples autochtones, les jeunes, les anciens combattants et les femmes qui
fuient la violence.
Quoi qu’il en soit, le programme de la SPLI doit être renouvelé (il arrive à échéance en 2019) et
nous espérons qu’il fera partie d’un plus grand réinvestissement dans une stratégie nationale sur le
logement abordable.
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CONSULTATIONS SUR UNE STRATÉGIE NATIONALE SUR LE LOGEMENT
Au cours de leur campagne électorale fédérale de 2015, le Parti libéral du Canada a promis de créer
une Stratégie nationale sur le logement. En juin 2016, ils ont pris des mesures dans la direction de
cette promesse en initiant un processus de consultation ouvert avec pour but de lancer une Stratégie
nationale sur le logement d’ici la fin de l’année.
La consultation a débuté avec une campagne de médias sociaux demandant aux Canadiens
de répondre à un sondage sur la vision, les principes et les thèmes proposés pour la Stratégie
nationale sur le logement. Le sondage était disponible jusqu’au 21 octobre 20162. Le
gouvernement du Canada devrait publier les résultats de la consultation le 22 novembre 2016, la
Journée nationale de l’habitation.
Un aspect essentiel de la stratégie proposée est l’énoncé de vision suivant :
Tous les Canadiens ont accès à un logement répondant à leurs besoins et
qui est abordable. Le logement est la pierre angulaire du développement
de communautés durables et inclusives et d’une économie canadienne
vigoureuse dans laquelle nous pouvons prospérer et nous développer
(parlonslogement.ca).
Afin d’appuyer cet énoncé de vision, le gouvernement du Canada propose que la Stratégie nationale
sur le logement couvre quatre thèmes clés. Jusqu’à présent, la stratégie ne positionne pas le logement
en tant que droit de la personne comme beaucoup l’ont réclamé, mais une approche fondée sur les
droits pourrait ressortir du processus de consultation.

1. Durabilité : domiciles adaptés à l’environnement, lois et règlements efficaces et
logements qui sont financièrement viables et contribuent à la stabilité financière.

2. Abordabilité : financement et propriétés abordables, nombre accru de logements
locatifs et maintien adéquat du parc existant de logements locatifs.

3. Inclusivité : fournir des logements adéquats aux individus qui ont des besoins
spéciaux, tels les personnes qui connaissent l’itinérance, les nouveaux Canadiens, les
peuples autochtones, les personnes âgées et les victimes de la violence domestique.

4. Flexibilité : pratiques fondées sur des données probantes, résultats mesurables et
continuum d’options de logement pour satisfaire aux besoins de Canadiens dans une
variété de marchés.

2. Vous pourrez trouver les recommandations communes sur la Stratégie nationale sur le logement, faites par l’Observatoire canadien sur
l’itinérance et l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, dans la conclusion du présent rapport.
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Comptes rendus provinciaux

Sur le plan historique, les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada mettent du temps
à élaborer et mettre en œuvre des stratégies ciblées pour lutter contre l’itinérance. À compter de
2016, quatre gouvernements provinciaux ont élaboré des stratégies de lutte contre l’itinérance, dont
l’Ontario, l’Alberta, le Québec et Terre-Neuve et Labrador. Il s’agit d’un fait important, car il y a trois ans
seulement, il n’y avait qu’une seule province, soit l’Alberta, qui avait une stratégie en place. Il y a huit
ans, aucune province n’en avait. Vous trouverez ci-dessous un sommaire soulignant les activités clés de
ces quatre provinces.

ONTARIO
Au cours de la dernière année et demie, l’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, a réalisé
des progrès dans le cadre de sa lutte contre l’itinérance. Grâce à une variété de mesures, y compris la
réforme politique, un plus grand investissement et une stratégie ciblant des populations spécifiques,
l’Ontario emploie des pratiques fondées sur des données probantes et menées par les collectivités
pour renforcer sa capacité de réduction de la pauvreté et d’élimination de l’itinérance.

Stratégie de réduction de la pauvreté de l’Ontario, 2014-2019
En 2014, l’Ontario a lancé sa deuxième stratégie de réduction de la pauvreté, Réaliser notre potentiel :
Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté (2014-2019). La stratégie se concentre sur trois
domaines clés : la pauvreté des enfants, la sécurité financière et l’itinérance. La province a réaffirmé
que son objectif était de réduire la pauvreté des enfants de 25 % (en utilisant 2008 comme année de
référence) et de mettre fin à l’itinérance. La stratégie consacre un financement accru à un certain nombre
de programmes existants tels la Affordable Housing for Ontario et l’Initiative de prévention de l’itinérance
dans les collectivités (IPIC). L’IPIC a été lancée en 2013 dans le but de combiner le financement du
logement et de l’itinérance en un seul plan. Cela a permis d’utiliser le financement pour les personnes
à risque d’itinérance avec plus de souplesse, et de satisfaire aux besoins locaux. L’objectif est d’aider les
personnes itinérantes à obtenir et à garder un logement et d’empêcher les personnes vulnérables de
devenir des sans-abri. Dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvreté, l’Ontario s’est engagé à
allouer la somme de 42 millions de dollars additionnels pour un total de 294 millions de dollars par an.
Puis, dans le cadre de la mise à jour de la Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable,
30 millions de dollars supplémentaires d’ici 2018-2019 ont été ajoutés pour un financement total de
324 millions de dollars par an.

Comité consultatif d’experts sur l’itinérance
La province de l’Ontario a mis sur pied le Comité consultatif
d’experts sur l’itinérance dont le mandat est de donner des
conseils dans trois domaines : définir l’itinérance, mesurer
l’itinérance et déterminer quelles sont les priorités et
comment établir les objectifs d’élimination de l’itinérance
en Ontario. Par conséquent, en octobre 2015, le ministère
des Affaires municipales a publié son rapport À chacun
son chez-soi : rapport du Comité consultatif d’experts pour
la prévention de l’itinérance. Dans ce rapport, le comité a
formulé 23 recommandations portant sur quatre thèmes :

1. Définir l’itinérance : L’adoption de la Définition
canadienne de l’itinérance élaborée par
l’Observatoire canadien sur l’itinérance.

«Comme la plupart des personnes
qui sortent de prison, j’ai été obligé
d’aller dans les refuges, où le jeu ne
change jamais et on touche le fond.
Quand on est forcé d’entrer en mode
de survie on connaît de sérieux revers
- quand à moi, ça a poussé les limites
de ma capacité à demeurer sobre.»
- Richard
Un extrait de Homelessness is Only One Piece of my
Puzzle: Implications for Policy and Practice (2015:66)
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2. Établir des objectifs d’élimination de l’itinérance : Établir une cible de dix ans pour
mettre fin à l’itinérance en Ontario en se concentrant sur quatre groupes prioritaires :
1. Itinérance chronique
2. Itinérance chez les jeunes
3. Itinérance autochtone
4. Itinérance à la sortie des institutions et des systèmes de service financés par
la province (p. ex. système de protection de l’enfance, prisons et hôpitaux)

3. Mesurer l’itinérance et recueillir des données pour surveiller les progrès : La création
de formulaires standard de collecte des données. Cela inclut des efforts locaux pour
dénombrer l’itinérance, déterminer combien sont des sans-abri dans les quatre domaines
prioritaires, et effectuer des évaluations sur l’incidence des équités pour mettre en
lumière les domaines qui doivent être améliorés afin de veiller à ce que certains groupes
ne sont pas exclus par inadvertance.

4. Développer le corpus de données probantes et accroître la capacité pour aborder le
problème de l’itinérance : Explorer les possibilités de partage des données partout dans
la province tout en protégeant la confidentialité. Cela comprend la création d’un système
d’entrée commun pour le système de services en matière de logement et d’itinérance, le
soutien du développement des capacités des collectivités engagées dans la sensibilité
et la conscience culturelle, et le développement d’un financement stabilisé à long terme
pour les logements abordables.

Mise à jour sur la Stratégie à long terme de
logement abordable
En mars 2016, l’Ontario a présenté sa Stratégie ontarienne
à long terme de logement abordable, une mise à jour de
leur stratégie de 2010 qui portait le même nom. La province
désirait recueillir des preuves et des meilleures pratiques
pour documenter sa réponse face à la crise du logement
abordable, y compris une mise à jour sur la vision suivante :
Chaque personne a un logement abordable,
convenable et de qualité, qui lui apporte la
stabilité nécessaire pour trouver un emploi,
fonder une famille et contribuer à l’édification
de collectivités fortes (Ontario, 2016:9).
Dans le rapport, la province s’engage à investir 178 millions de
dollars sur trois ans pour la promotion du logement abordable
et à créer une stratégie pour le logement des Autochtones.
Elle propose également un cadre stratégique pour le
logement avec services de soutien inclusif, axé sur les clients,
flexible et novateur qui sera propulsé par un engagement
commun à aider ceux qui sont dans le besoin et reposant sur
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INSTANTANÉ COMMUNAUTAIRE :
HAMILTON
La ville de Hamilton est en voie
d’éliminer l’itinérance dans leur ville.
En mai 2016, la ville a publié sa mise à
jour Logement d’abord qui montrait
une réduction de 35 % de l’itinérance
chronique depuis 2014. Par le biais de
la Campagne 20 000 foyers, Hamilton
a dépassé sa cible et a réussi à
loger 184 personnes en un an. Le
dénombrement ponctuel de février
2016 a révélé que 138 personnes aux
besoins sévères étaient des sans-abri
chroniques. L’objectif de la ville est de
loger ces membres de la collectivité
d’ici le 31 mars 2017. Le progrès de
Hamilton a suivi le rythme de son
plan d’action de 10 ans de logement
et de lutte contre l’itinérance.
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les meilleures pratiques fondées sur les faits
probants.
Le rapport décrit également un intérêt
dans l’élaboration d’une prestation de
logements transférables où l’aide est liée
à l’individu plutôt que l’unité de logement
ou logement, permettant une plus
grande souplesse et consistance entre les
récipiendaires. Le budget ontarien de 2016
verse 2,4 millions de dollars pour 2016-2017
à un programme pilote de prestations de
logements transférables pour les survivants
de violence familiale, et compte accroître cet
investissement à 10 millions en 2018-2019.

QUÉBEC
Le Québec est depuis longtemps en tête
de file en ce qui a trait aux politiques de
lutte contre la pauvreté et l’itinérance.
Ceci s’illustre par le lancement d’un
certain nombre de stratégies, politiques,
changements et initiatives de financement
au cours des deux dernières années. Une
grande partie du travail est stimulée par la
révolutionnaire Loi visant à lutter contre
l’itinérance et l’exclusion sociale du Québec.
Cette loi a été adoptée en 2002 et confère
la responsabilité de la réduction de la
pauvreté directement entre les mains du
gouvernement du Québec (Smith, 2016).
Cependant, au cours des années qui ont
suivi l’adoption de cette loi, le Québec a
initié ce que certains nomment des mesures
fragmentaires en réponse au problème, au
lieu d’une approche exhaustive de lutte
contre l’itinérance (Mercier & Mendell, 2009).
En février 2014, la province a publié
Ensemble pour éviter la rue et en sortir, sa
politique de lutte contre l’itinérance. Fondée
directement sur la loi susmentionnée,
ce rapport offre un aperçu général de
l’itinérance au Québec. Le rapport passe en
revue les causes systémiques et individuelles
qui causent l’itinérance, et présente une
vision de prévention de l’itinérance basée
sur les droits et la dignité de chacun. Il décrit
aussi cinq axes autour desquels la politique
future devrait être élaborée :

INSTANTANÉ COMMUNAUTAIRE : MONTRÉAL
Les plans prévus par le gouvernement du Québec
se font plus particulièrement ressentir à Montréal
où on trouve la plus grande concentration de
personnes sans abri de la province. La ville de
Montréal a publié son propre plan d’action
montréalais en itinérance 2014-1017 où sont
énoncés quatre principes directeurs :
1. Partager les connaissances : dans le but de
calculer l’étendue de l’itinérance à Montréal, la ville a
mené un dénombrement ponctuel qui a déterminé
que 3 016 personnes étaient itinérantes à Montréal
au cours d’une journée donnée (ce qui ne comprenait
pas le sans-abri cachés) (Latimer et al., 2015).
2. Renforcer l’exercice de la citoyenneté : le
plan d’action montréalais permet aux personnes à
expérience vécue d’itinérance de participer à des
consultations sur les politiques sur l’itinérance. Il
a également appelé à la création d’un poste de
«protecteur des personnes itinérantes», soit une
personne dont il incombera d’être à l’écoute des
besoins des personnes qui vivent l’itinérance, de
conseiller la ville quant aux meilleures pratiques, et
d’aider à bâtir de meilleures relations entre le service
de police et les personnes itinérantes.
3. Offrir des alternatives à l’itinérance : la ville
compte créer 1 000 nouveaux logements avec
l’aide financière de la province pour les personnes
vulnérables ou itinérantes, y compris des logements
sociaux et de nouvelles maisons de chambres.
4. Réduire les problèmes de partage de l’espace
urbain : formation accrue des policiers, des
premiers répondants et des intervenants sociaux
qui interagissent avec les personnes en situation
d’itinérance. De plus, le plan d’action demande la
mise en place de trois services d’injection supervisée.
En plus du plan d’action de la ville, le Mouvement
pour mettre fin à l’itinérance de Montréal
(MMFIM), un organisme représentant une panoplie
d’intervenants auprès des sans-abri, a publié son
propre plan en décembre 2015 avec comme but
de mettre fin à l’itinérance d’ici 2020. En mai 2016,
Montréal a annoncé qu’elle investirait 700 000 dollars
sur cinq ans dans le plan d’élimination de l’itinérance
chronique et cyclique de MMFIM.
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1. Le droit au logement
2. Services de santé et sociaux
3. Accès au revenu
4. Éducation, inclusion sociale et emploi
5. Intégration sociale
En décembre 2014, le Québec a donné suite à
son Plan d’action interministériel en itinérance
2015-2020 Mobilisés et engagés pour prévenir
et réduire l’itinérance. Ce dernier comprend
des données sur l’utilisation des refuges,
des logements de transition et des centres
jeunesse. Le plan d’action offre des modèles
concrets de mise en œuvre de la politique
provinciale, composée de 31 actions et de
111 moyens pour y arriver. Ces actions, qui
mettent l’accent sur la prévention et sortir
les gens de l’itinérance, incluent les cinq
axes cités ci-dessus ainsi que : faire face aux
besoins des Premières nations; accroître
les connaissances en itinérance (dont un
dénombrement systématique des personnes
en situation d’itinérance au Québec); accroître
les possibilités de formation et de partage
des connaissances; et actions pour mettre en
œuvre les politiques de manière cohérente et
consistante. Même si certains ont soutenu que
le financement est inadéquat par rapport aux
objectifs énumérés dans le plan d’action, on a
le sentiment que la politique et les politiques
sont alignées sur l’objectif de la réduction de
l’itinérance.

ALBERTA
L’Alberta a été un leader provincial dans
ses efforts de réduction et d’élimination de
l’itinérance. L’Alberta a été la première province
à s’engager à mettre fin à l’itinérance en lançant
A Plan for Alberta Ending Homelessness in
10 years (2008). Ce plan communautaire était
parallèle aux engagement locaux d’élimination
de l’itinérance de Alberta’s 7 Cities (Calgary,
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INSTANTANÉ COMMUNAUTAIRE : MEDICINE HAT
Medicine Hat en Alberta a accompli des progrès
remarquables dans le domaine de l’élimination
de l’itinérance et donne ainsi l’exemple aux autres
collectivités. En 2009, Medicine Hat a décidé de mettre
fin à l’itinérance d’ici 2015. Leur définition de l’élimination
de l’itinérance voulait que personne de doive dormir à
la dure ou dans un refuge d’urgence pendant plus de
10 jours avant de pouvoir accéder à un logement stable
et aux soutiens. En employant le modèle Logement
d’abord, Medicine Hat a logé et donné du soutien à 1 013
personnes entre 2009 et 2015. Durant cette période,
ils ont également réalisé une réduction de 41 % de
l’utilisation des refuges, ainsi que des baisses importantes
au niveau des séjours dans les hôpitaux, des visites aux
services d’urgence et du temps passé en prison.
Au cours des six dernières années, les intervenants de
Medicine Hat ont appris que Logement d’abord n’est
pas simplement une approche programmatique pour
lutter contre l’itinérance : c’est un appel à une réforme
du système. Afin de réaliser leur objectif d’éradication
de l’itinérance, la ville a adopté cinq stratégies :
1. Une approche de planification des
systèmes visant à créer un système au
service des sans-abri coordonné;
2. Logements et soutiens adéquats
et appropriés;
3. Intégration des systèmes et prévention pour
empêcher les gens de devenir sans abri;
4. Utilisation des données et des recherches
pour éclairer leur approche; et
5. Leadership et durabilité pour appuyer
l’élimination de l’itinérance en Alberta et
partout au Canada.
En plus de ces objectifs, Medicine Hat donne la
priorité à la prestation de soutiens uniques dans
sa lutte contre l’itinérance chez les jeunes, et des
services respectueux des particularités culturelles
pour les personnes autochtones.
À l’heure actuelle, Medicine Hat travaille sur la durabilité
à long terme de son système de soins, ce qui implique la
création et le maintien d’unités de logements supervisés
permanents et le développement de leur capacité à
offrir une gestion de cas intensive et un relogement
rapide. La ville mène également des activités en amont
afin d’élaborer des stratégies de prévention novatrices et
efficaces qui empêcheront les personnes vulnérables de
devenir des sans-abri.
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Grande Prairie, Lethbridge, Edmonton, Medicine Hat, Red Deer et Wood Buffalo). Malgré des progrès
initiaux prometteurs, la province n’atteindra probablement pas son objectif d’éliminer l’itinérance d’ici
2019, en partie à cause du ralentissement récent de l’activité économique. Ce qui est encourageant,
cependant, est que le budget de 2016 de l’Alberta prévoit investir la somme de 892 millions de dollars
dans la construction et rénovation des logements abordables, réaffirmant ainsi que le logement et
l’itinérance sont des domaines prioritaires.
L’Alberta a eu un impact considérable sur les vies de nombreux Albertains itinérants grâce à son
investissement dans le logement abordable, son plan provincial pour mettre fin à l’itinérance, et
l’adoption de plans de dix ans dans les 7 villes de l’Alberta. Sur le site de Alberta’s 7 Cities, les clients de
Logement d’abord ont rapporté :
•
•
•
•
•

85 % moins de jours en prison;
64 % moins de jours à l’hôpital;
60 % moins d’interactions avec les services d’urgence médicaux;
60 % moins de visites dans les salles d’urgence; et
57 % moins d’interactions avec la police (7 Cities, n.d.).

Une autre indication des progrès faits en Alberta est son engagement envers l’itinérance chez les
jeunes. En 2015, la province a publié Supporting Healthy and Successful Transitions to Adulthood: A
Plan to Prevent and Reduce Youth Homelessness (Soutien de transitions réussies à l’âge adulte : un
plan de prévention et de réduction de l’itinérance chez les jeunes). Il s’agissait de la première stratégie
provinciale de lutte contre l’itinérance chez les jeunes au Canada et mettait l’accent sur le besoin d’axer
les efforts sur la prévention.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Ces dernières années, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a donné la priorité à la réduction
et à l’élimination de l’itinérance. En 2014, la province a publié A Road Map for Ending Homelessness
in Newfoundland and Labrador (Une feuille de route pour mettre fin à l’itinérance à Terre-Neuve-etLabrador). Cette feuille de route appelle à un éloignement de l’orientation traditionnelle sur les refuges
d’urgence. À la place, elle préconise une réorientation sur le système de prestation des services, y
compris une approche centralisée en ce qui a trait au financement provincial, l’élaboration de mandats
Logement d’abord pour les prestataires de services, l’identification des obstacles et des solutions
pour l’obtention des services de logement, et une orientation vers des évaluations structurées et une
priorisation de la prestation des services. La feuille de route décrit quatre priorités stratégiques :

1. Transformation du système appuyée par un leadership provincial solide :
création d’une vision partagée et approche collaborative à travers toute la province.

2. Renforcer la prévention de l’itinérance : formation des prestataires de service
sur la diversion, ainsi que sur la mise en place d’un outil de présélection permettant de
déterminer qui a besoin des services de prévention.

3. Améliorer les programmes de logement et de soutien : l’alignement des
programmes existants sur la philosophie Logement d’abord, développement d’un
système d’accès et d’évaluation coordonné, étendue des programmes Logement
d’abord et de relogement rapide partout dans la province, et meilleur accès aux
logements sociaux et de transition.

4. Améliorer le partage de l’information et de la gestion du rendement :
élaboration de protocoles aux fins de la collecte et du partage des données, ainsi que
la formation sur l’usage de ces outils.
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La feuille de route décrit la nouvelle direction qu’a prise Terre-Neuve-et-Labrador. En mars 2016, le
Newfoundland and Labrador Housing and Homelessness Network (NLHHN) et End Homelessness
St. John’s (EHSJ) ont accueilli le premier forum provincial sur Logement d’abord de façon à mettre au
point le plan provincial fondé sur le modèle Logement d’abord.

INSTANTANÉ COMMUNAUTAIRE : ST. JOHN’S
C’est dans la ville de St. John’s, où se trouve 50 % de la population itinérante de la province, que
la plupart des changements ont été mis en œuvre à Terre-Neuve-et-Labrador. En 2014, End
Homelessness St. John’s a publié The 2014-2019 St. John’s Community Plan to End Homelessness
(Plan communautaire de St. John’s pour mettre fin à l’itinérance 2014-2019), le tout premier
plan lancé dans le Canada atlantique. Le plan indique que EHSJ a pour objectif de soutenir et
loger 160 personnes qui vivent l’itinérance chronique ou cyclique, ainsi que 450 personnes en
logement de transition ou à risque d’itinérance d’ici 2019. Ce plan vise également à réduire la
durée moyenne des séjours dans les refuges d’urgence à moins de 7 jours. Les quatre domaines
prioritaires du plan sont les suivants :
1. Coordination des systèmes – Coordination des soutiens dans le cadre de la
philosophie Logement d’abord et élaboration de mesures de planification de la
sortie et de la transition des institutions.
2. Système d’information et de recherche intégré – Mise sur pied d’un système
de recueil des données commun à travers le secteur et de partenariats avec la
communauté des chercheurs dans le but de mettre en œuvre des politiques et
pratiques basées sur les données.
3. Logement et soutiens – Accroître l’abordabilité du logement, introduction de
programmes Logement d’abord, satisfaire aux besoins des diverses clientèles
(p. ex. personnes autochtones, jeunes, familles, nouveaux venus, personnes âgées)
et amélioration de la qualité du service.
4. Leadership et ressources – Conception de l’infrastructure nécessaire pour mettre
en œuvre le plan et la coordination du financement et de l’engagement de tous les
ordres de gouvernement pour appuyer l’élimination de l’itinérance.
Un élément clé du plan est une meilleure coordination des systèmes. Pour ce faire, EHSJ a
présenté le St. John’s Homeless-Serving System Coordination Framework (Cadre de coordination
des systèmes au service des sans-abri de St. John’s) en mai 2016. Ce cadre (Turner & Harvey,
2016) procure une orientation sur la façon de transformer le secteur de l’itinérance de la
collectivité en un système intégré et collaboratif fondé sur la philosophie de Logement d’abord.
Il vise à créer un système commun de service aux sans-abri qui comprend : accès et évaluation
de l’acuité, admission et priorisation coordonnés; développement d’un conseil d’expérience
vécue; cartographie continue du système; systèmes de partage de l’information aux fins du
recueil des données et de la gestion du rendement; et renforcement des capacités pour une
mise en œuvre réussie du plan d’élimination de l’itinérance chronique et cyclique.
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4. Itinérance et diversité :
répondre aux besoins des
populations clés
Des termes tels que «itinérance», «sans-abri» et «les personnes sans abri» ont
tendance à homogénéiser la diversité des personnes en manque de logement
sécuritaire, abordable et approprié. Au Canada, ceux qui n’ont pas de logement
sont incroyablement divers et comprennent les peuples autochtones, les
femmes, les jeunes, les gens s’identifiant comme LGBTQ2S, les familles, les
personnes âgées, les anciens combattants, les minorités raciales et ethniques et
les nouveaux arrivants. Dans cette section, nous soulignons les développements
clés de trois groupes vivant l’itinérance au Canada : les jeunes, les anciens
combattants et les peuples autochtones.

L’itinérance chez les jeunes au Canada
Les communautés et tous les niveaux de gouvernement au Canada ont commencé à reconnaître que
l’itinérance chez les jeunes se distingue de l’itinérance chez les adultes et par conséquent nécessite
des solutions distinctes. Au cours des dernières années un nombre de développements a signalé une
transformation dans la façon dont nous répondons à l’itinérance chez les jeunes au Canada.

Les communautés et tous les niveaux de
gouvernement au Canada ont commencé à
reconnaître que l’itinérance chez les jeunes se
distingue de l’itinérance chez les adultes et par
conséquent nécessite des solutions distinctes.

Définir l’itinérance chez les jeunes au Canada
Les définitions de l’itinérance sont essentielles pour articuler la nature et l’amplitude du problème. En
2016, une équipe de chercheurs de l’Observatoire canadien sur l’itinérance, travaillant en collaboration
avec Vers un chez-soi Canada, la Communauté nationale d’apprentissage sur l’itinérance des jeunes
et des jeunes gens à expérience vécue d’itinérance, ont lancé la première Définition canadienne de
l’itinérance. En se basant sur la Définition canadienne de l’itinérance (2012) (et en utilisant la même
typologie de circonstances de logement), cette définition particulière aux jeunes clarifie les dimensions
uniques de l’itinérance chez les jeunes et offre davantage de précision en matière d’âge.
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Définition canadienne de l’itinérance chez les jeunes

«L’itinérance chez les jeunes» renvoie à la situation et l’expérience des jeunes
âgés de 13 à 24 ans qui vivent indépendamment de leurs parents et/ou gardiens
et qui n’ont ni les moyens ni la capacité d’acquérir une résidence stable,
sécuritaire et permanente.
L’itinérance chez les jeunes est un enjeu social complexe, car en tant que société, nous n’avons pas su
fournir aux jeunes et à leurs familles les nécessités et les soutiens nécessaires qui leur permettraient
d’aller de l’avant dans leurs vies d’une manière sécuritaire et planifiée. En plus d’éprouver des difficultés
économiques et de devoir faire face à l’absence d’un logement sécuritaire, de nombreux jeunes sans
abri ne possèdent pas d’expérience personnelle de vie indépendante tout en pouvant être en proie à
des changements développementaux considérables (sociaux, physiques, émotionnels et cognitifs). Par
conséquent, ils n’auront peut être pas à leur disposition les ressources, la résilience, l’éducation, les soutiens
sociaux et les compétences essentielles nécessaires pour favoriser une transition sûre et stimulante
vers l’âge adulte et l’indépendance. Peu de jeunes choisissent de devenir sans abri ni ne veulent qu’on
les définisse par leur itinérance, et l’expérience d’itinérance est généralement négative et éprouvante.
L’itinérance chez les jeunes est le déni des droits de la personne fondamentaux3, et lorsqu’elle est identifiée
en tant que telle, il importe d’y remédier. Tous les jeunes ont droit aux besoins essentiels de la vie, y
compris à un logement adéquat, des aliments, la sécurité, une éducation et la justice.
3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR).

Stratégies communautaires et provinciales pour mettre fin à
l’itinérance chez les jeunes
À l’heure actuelle, un nombre croissant de communautés élaborent des
plans ciblés pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes. Par exemple,
l’initiative Mobilizing Local Capacity (MLC), un partenariat entre Eva’s,
la Communauté nationale d’apprentissage sur l’itinérance chez les
jeunes, et l’Association canadienne d’habitation et de rénovation
urbaine, a appuyé six petites collectivités canadiennes à créer et mettre
en place des plans locaux. Ces collectivités incluaient Kamloops, C.-B.;
Kingston, Ont.; St. John, N.-B.; Wellington County, Ont.; Brandon, Man.;
et Yellowknife, T.-N.-O. De plus grandes collectivités, telles Edmonton,
ont aussi publié des stratégies complètes pour résoudre les questions
de l’itinérance chez les jeunes, et il y a maintenant un nombre croissant
de collectivités partout au pays travaillant sur de nouveaux plans,
y compris Ottawa, Toronto, St. John, Hamilton, Lanark County et
beaucoup d’autres.

«Je me souviens d’avoir dû dormir dans un terrain de
stationnement sur un bout de carton quand j’avais 16 ans, me
réveillant régulièrement lorsqu’un homme d’affaire passait trop
près de moi. J’étais choqué et en colère à chaque fois : je ne savais
pas comment une personne pouvait ignorer une telle tragédie
sans même dire un mot.» - Derek
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Extrait de Homelessness is Only One Piece of my Puzzle : Implications for Policy and
Practice (2015 :18)

Edmonton’s Community Strategy
to End Homelessness
• En savoir plus sur le
processus de planification
des systèmes qui ont motivé
le plan
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Alberta’s Supporting Healthy and
Successful Transitions to Adulthood:
A Plan to Prevent and Reduce Youth
Homelessness

Les stratégies provinciales sont essentielles pour résoudre
le problème de l’itinérance chez les jeunes, car des solutions
locales efficaces nécessitent l’alignement des politiques et des
financements. Cet alignement est particulièrement important
vu que l’itinérance chez les jeunes est une question de «fusion
de politiques», c’est-à-dire que de nombreuses responsabilités
provinciales sont directement impliquées dans la résolution de
l’itinérance chez les jeunes, y compris les services d’aide à l’enfance
et aux familles, la santé, le logement, l’éducation, l’embauche, la
justice et le pénitentiaire. Heureusement, deux provinces montrent
le chemin au Canada. L’Alberta a créé et mis en place la première
stratégie provinciale pour prévenir et mettre fin à l’itinérance chez
les jeunes en 2015. Ce qui est important est que cette stratégie a
exposé ce qui était unique à l’itinérance chez les jeunes et dévoilé
le besoin d’une forte approche préventive. À la fin de 2015, la
province de l’Ontario a également déclaré que l’itinérance chez les
jeunes était une de quatre priorités dans l’étude et la planification
de sa stratégie de réduction de la pauvreté. On s’attend à d’autres
développements en Ontario en 2017.

La naissance de Vers un chez-soi Canada
La naissance de Vers un chez-soi Canada est un développement important
dans le domaine de l’itinérance chez les jeunes au Canada. Vers un chezsoi est une coalition nationale intersectorielle dont les membres alignent
stratégies et ressources pour obtenir un changement réel face aux enjeux de
l’itinérance chez les jeunes. Focalisée sur une transition de la gestion vers la prévention, Vers un chez-soi
Canada appuie la création de meilleures réponses à l’itinérance chez les jeunes au sein du secteur d’aide
aux jeunes sans-abri, des systèmes qui causent l’itinérance chez les jeunes, les communautés et tous les
ordres de gouvernement.
Vers un chez-soi adopte une approche d’impact collectif. L’impact collectif engage un groupe d’acteurs
importants venant de différents secteurs et travaillant ensemble pour résoudre un défi important en
collaborant vers un but commun qui change fondamentalement les conséquences pour une population.
Les travaux de Vers un chez-soi ont inspiré de nombreuses collectivités au Canada à lancer des processus
de planification locaux sous le nom de Vers un chez-soi, y compris Ottawa et Lanark County. En Octobre
2016, Ottawa a publié The Opportunity Project : Telling a New Story about Youth Homelessness in Ottawa
avec des recommandations pour prévenir l’itinérance chez les jeunes dans les villes et y mettre fin. Vers un
chez-soi Canada a aussi eu un impact international, inspirant le lancement de coalitions Vers un chez-soi
d’abord dans l’état de Washington, puis, durant l’été 2016, A Way Home America. Plusieurs pays en Europe
et l’Australie envisagent leurs propres coalitions Vers un chez-soi. Ce qui avait commencé au Canada comme
un effort collaboratif pour résoudre la question de l’itinérance chez les jeunes s’est très rapidement répandu
pour inspirer un mouvement mondial pour prévenir l’itinérance chez les jeunes et y mettre fin.
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APPUI DES COLLECTIVITÉS

En 2016, Vers un chez-soi, en collaboration avec ses partenaires, a
publié un nombre de ressources et de soutiens conçus pour aider
les communautés et les gouvernements à effectuer la transition
conceptuelle et pratique vers la prévention. Ces ressources incluent la
trousse d’outils complète Youth Homelessness Community Planning
Toolkit (Trousse d’outils de planification communautaire contre
l’itinérance chez les jeunes), mise au point avec le soutien de la province
de l’Ontario. La trousse d’outils renforce les meilleures pratiques dans la
planification communautaire ainsi que les connaissances acquises lors
des essais et erreurs de la planification sur le terrain et la mise en œuvre
de l’itinérance chez les jeunes (inspirés par de nombreuses collectivités
au Canada et aux États-Unis).
En partenariat avec Canada Without Poverty et l’Observatoire canadien
sur l’itinérance, Vers un chez-soi a aussi lancé Les droits des jeunes
n’attendront pas demain! Mettre fin à la privation de logement chez
les jeunes : un guide de droits humains, pour aider les communautés à
baser leurs stratégies sur les droits de la personne internationaux. Toutes
ces ressources sont basées sur des mois de consultations auprès des
jeunes vivant l’itinérance, des prestataires de service, des chercheurs, des
politiciens et des planificateurs. Ces ressources sont essentielles pour
créer et mettre en place des stratégies qui mettront fin à l’itinérance chez
les jeunes.

L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT

Youth Homelessness Community
Planning Toolkit

Les droits
des jeunes
n’attendront
pas demain !

Au cours des dernières années, de nombreux intervenants de
l’itinérance ont adopté des approches novatrices pour engager tous les
Mettre fin à la privation de logement chez les jeunes :
UN GUIDE DE DROITS HUMAINS
ordres gouvernementaux dans des efforts pour mettre fin à l’itinérance
chez les jeunes. Par exemple, en mai 2016, Joe Roberts, un ancien jeune
sans abri, s’est mis à pousser un chariot d’épicerie à travers le pays non
seulement pour susciter l’attention au sujet de l’itinérance chez les
Les droits des jeunes n’attendront
pas demain ! Mettre fin à l’errance
jeunes, mais pour encourager une compréhension transfrontalière de la
parmi les jeunes: un guide de droits
prévention. The Push for Change s’est associé à Chez Toit, Vers un chezhumains
soi, l’Observatoire canadien sur l’itinérance et de nombreux organismes
communautaires et conseils scolaires pour lancer The Upstream Project,
un modèle d’intervention précoce basé dans les écoles, adapté selon un
modèle australien. Dans le futur, l’OCI, Vers un chez-soi et la communauté nationale d’apprentissage
sur l’itinérance des jeunes ont l’intention de publier une série de ressources et de séminaires en ligne
axés sur la prévention de l’itinérance chez les jeunes.
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Au printemps 2016, l’OCI, en partenariat avec Vers un chez-soi, a publié deux exposés stratégiques (un pour
le Canada et un pour la province de l’Ontario). Selon une optique de «plaidoirie de recherche de solutions»,
ces exposés présentent une feuille de route stratégique pour un engagement et un investissement fédéral et
ontarien (provincial) pour résoudre la question de l’itinérance chez les jeunes. Les recommandations tournent
autour de la transition d’une réponse à la «crise» à une réponse à la prévention et à des modèles de logement
et de soutiens spécifiques aux jeunes. Les énoncés recommandent aussi le soutien des collectivités dans la
création et la mise en œuvre de plans complets de prévention et d’élimination de l’itinérance chez les jeunes
qui aideront les collectivités à situer les interventions de prévention au sein d’un cadre de systèmes. Vers un
chez-soi Canada et l’OCI effectuent actuellement une étude de coûts-bénéfices pour faire valoir l’argument
économique d’un investissement dans la prévention de l’itinérance chez les jeunes.
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Recherche et innovation
En novembre 2016, l’OCI, en collaboration avec Vers un chez-soi et la Communauté nationale
d’apprentissage sur l’itinérance chez les jeunes, publiera les résultats de la plus grande étude nationale
sur l’itinérance chez les jeunes réalisée au Canada. Les résultats renforcent le besoin d’une transition
vers la prévention, dans le domaine politique, pratique et des investissements. Ils indiquent aussi
que nous devons travailler de manière plus efficace et plus en amont pour aborder les systèmes qui
contribuent à l’itinérance chez les jeunes, comme la protection de l’enfance et le système pénitencier.
De plus, nous devons adopter une approche «famille d’abord» pour veiller à ce que chaque jeune
ait à sa disposition les soutiens dont il a besoin pour faire une transition saine vers le monde adulte.
Pour mettre ces conclusions en pratique il est primordial qu’au sein de la Stratégie nationale sur le
logement, le gouvernement du Canada adopte une stratégie ciblée pour les jeunes accompagnée d’un
investissement dédié au logement et aux soutiens.
Un autre développement naissant est le Canadian Youth Homelessness Social Innovation (SI)
Laboratory, dirigé par l’OCI en partenariat avec Vers un chez-soi. Le SI Lab rassemble les plus éminents
esprits dans le but d’identifier et de favoriser les innovations, et de permettre aux bailleurs de
fonds, gouvernements, collectivités et prestataires de service d’adapter et de mettre en œuvre des
innovations sociales qui répondent de façon plus efficace à l’itinérance chez les jeunes et ultimement,
y mettront fin. De surcroît, les travaux de SI Lab seront plus amplement renforcés par la participation
du International Youth Homelessness Social Innovation Network. Ce réseau reliera les leaders d’opinion
de partout au monde ayant des visions semblables d’identification et de mobilisation d’approches
novatrices et efficaces pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes.
Un résultat concret du Social Innovation Lab est Logement d’abord pour les jeunes. Depuis que
l’Observatoire canadien sur l’itinérance a créé un cadre Logement d’abord pour les jeunes en
collaboration avec Hamilton Street Youth Planning Collaborative et la communauté nationale
d’apprentissage sur l’itinérance des jeunes, le modèle a suscité de l’intérêt à l’échelle internationale. Les
prochaines étapes sont les suivantes :
• Travailler avec des partenaires internationaux pour perfectionner le modèle;
• Créer une trousse d’outils complète avec essai de fidélité;
• Lancer un programme de soutien et d’assistance technique en partenariat avec
l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance; et
• Continuer à documenter et à partager les exemples de Logement d’abord pour les
jeunes en action partout au monde.
En travaillant ensemble pour démontrer le besoin d’une transition conceptuelle et pratique vers la
prévention, nous devons adopter une approche basée sur les droits de la personne pour identifier et
promouvoir des solutions de logement adaptées aux jeunes qui sont sans abri ou qui risquent de le
devenir. C’est grâce à une Stratégie nationale sur le logement que nous en avons la possibilité. Vers
un chez-soi, après avoir consulté des jeunes sans-abri, des prestataires de service, des membres de la
coalition et des partenaires, a publié une série de recommandations spécifiques aux jeunes pour veiller à
ce que la stratégie reflète les besoins uniques des jeunes sans-abri.
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Les anciens combattants et l’itinérance au Canada
L’itinérance des anciens combattants est un problème croissant au Canada. La population générale
comprend 697 400 anciens combattants et environ 2 950 d’entre eux fréquentent les refuges. Les
anciens combattants constituent 2,2 % de la population des sans-abri (ESDC, 2016). Toutes réponses
au problèmeL'ITINÉRANCE
de l’itinérance AUTOCHTONE
chez les anciens combattants nécessitent une compréhension totale des
ENTRE
ET
causes uniquesAUGmente
de l’itinérance
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que
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ont fait des progrès dans ce domaine au cours des années (p. ex. le
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Obama
a
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surtout dans les milieux urbains
annoncé que l’itinérance des anciens combattants aux États-Unis aPERSONNES
été réduiteAUTOCHTONES
de 50 %), nous savons
peu de choses au sujet de l’itinérance chez les anciens combattants canadiens. Heureusement, cela
commence à changer.
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En 2011, Ray et Forchuk ont entrepris une étude en posant aux anciens combattants canadiens sans
abri des questions au sujet de leurs expériences d’itinérance. Une des constatations importantes
était que la population des anciens combattants avait tendance à être bien plus âgée que les autres
groupes de sans-abri (âge moyen de 52,8) et que pour de nombreux anciens combattants il y avait un
décalage temporel important entre le moment
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2014; Forchuk, Richardson et Atyeo, 2016).
sans abri (il y a 9,8 ans).

De 35 000 à 40 000
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Ray et Forchuk (2011) ont aussi identifié que la population canadienne des anciens combattants se
distingue de façons notables de la population américaine. Alors qu’aux États-Unis un grand pourcentage
d’anciens combattants souffrent du trouble de stress post-traumatique (TSPT), au Canada l’alcool et
l’accoutumance aux drogues sont les moteurs principaux de l’itinérance des anciens combattants, suivis
par les défis de santé mentale, (y compris TSPT) et des difficultés à effectuer la transition vers la vie civile.
De nombreux anciens combattants de l’étude ont affirmé qu’ils ont commencé à boire de l’alcool quand
ils étaient encore à l’armée, alors que d’autres ont affirmé qu’ils utilisaient l’alcool et les drogues pour
affronter des problèmes de santé mentale non traités. L’étude recommandait davantage de soutiens pour
les anciens combattants déchargés effectuant la transition vers la vie civile, des programmes d’entraide
dans les refuges pour trouver et assister davantage les anciens combattants, et la création de systèmes
de soutien pour résoudre les besoins uniques des anciens combattants. La mise en œuvre de telles
recommandations présente un problème car seuls les anciens combattants affectés d’un handicap relié
directement à leur service sont admissibles aux avantages offerts par Anciens Combattants Canada (ACC).
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En se basant sur ces résultats, la SPLI, ACC et la Ville de London ont lancé The Canadian Model for
Housing and Support for Veterans Experiencing Homelessness (Modèle canadien pour le logement et
les soutiens des anciens combattants sans abri) en 2012. Ce projet pilote de deux ans a utilisé différents
modèles de programmation dans quatre ville canadiennes (Calgary, London, Toronto et Victoria) pour
élaborer des meilleures pratiques qui résoudront l’enjeu de l’itinérance des anciens combattants. Ce
projet était guidé par plusieurs principes :
1. Soutien par les pairs (par des anciens combattants pour des anciens combattants);
2. Prestation de services séparés de la population générale des refuges;
3. Accent sur la promotion de l’amour propre;
4. Apport d’une structure durant la journée;
5. Résoudre les problèmes d’alcool et d’accoutumance; et
6. Fournir un processus de transition vers le logement (Forchuk et Richardson, 2014).
Les sites pilotes ont utilisé une approche Logement d’abord, certains prestataires ayant offert des
appartements du secteur des logements locatifs privés dispersés et d’autres dirigeant des unités
partagées dans leurs propres bâtiments. Certaines formes de bénévolat et/ou de personnel-ressource
étaient disponibles pour chaque participant, ainsi que de la planification de cas intensifs. Le soutien
par les pairs faisait aussi partie de chaque modèle. Conformément à la structure Logement d’abord,
tous les programmes ont adopté une approche de réduction des méfaits, à des degrés divers, où
l’abstinence totale d’utilisation de substances n’était pas
Les économies résultant d’une
requise comme condition au logement ou aux soutiens.

réduction de la fréquentation des

Le projet pilote a engendré des résultats positifs. Au cours
refuges et des centres d’accueil
de deux années, il y a eu une diminution considérable du
sont estimées à 536 600 dollars
nombre de visites en salle d’urgence, d’appels 911 et de
par an durant la première année
lignes d’écoute téléphonique, d’utilisation des ambulances
précédant la mise en place de
et de consultations d’équipes mobiles de crises. Les
économies résultant d’une réduction en fréquentation des
logements spécifiques aux anciens
refuges et des centres d’accueil sont estimées à 536 000
combattants (Forchuk, Richardson
dollars par an au cours de la première année précédent
et Atyeo, 2016; Gaetz, 2012).
la mise en place de logements spécifiques aux anciens
combattants (Forchuk, Richardson et Atyeo, 2016; Gaetz,
2012). L’on prévoit que ces économies s’accumuleront avec le temps.
D’après Forchuk, Richardson et Atyeo (2016:374) il y a plusieurs choses essentielles à considérer lorsque
l’on se penche sur le problème de l’itinérance chez les anciens combattants :
1. Les anciens combattants sans abri ont des besoins uniques au sein de la population
sans abri générale;
2. Structure et routine (y compris les loisirs) sont importantes;
3. Le soutien des pairs nécessite une compréhension des questions reliées au service
militaire et à l’itinérance;
4. La collaboration doit inclure une réponse intégrée et partagée avec les organismes au
service des sans-abri et les organismes au service des anciens combattants;
5. Un logement permanent à long terme est préférable à un logement transitionnel;
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6. Les philosophies de Logement d’abord et des interventions de réduction de méfaits
doivent guider les programmes;
7. Le choix du logement et du mode de vie est important. Notamment, les besoins des
femmes et des familles ne seront pas comblés par des modèles d’unités de logement
pour célibataires; et
8. Les programmes doivent être basés sur les résultats, et l’obtention de la stabilité du
logement est le but principal. Les buts secondaires incluent la baisse de l’utilisation des
services d’urgence tels les refuges, la police et le service des urgences.
À la lumière des inquiétudes croissantes au sujet des anciens combattants sans abri, en juillet 2016 la MultiFaith Housing Initiative d’Ottawa a annoncé la création de Veterans House, des logements permanents
avec une capacité de soutien pour 40 anciens combattants. Des collectes de fonds sont actuellement en
cours et le début des travaux est prévu en 2017. On espère que Veteran House sera un modèle pour des
sites futurs au Canada.
Grâce aux recherches et programmes pilotes mentionnés ci-dessus, nous reconnaissons maintenant
que des interventions ciblées spécifiques aux anciens combattants doivent être disponibles à ceux qui
deviennent des sans-abri cycliques ou chroniques. La Stratégie nationale sur le logement, pour qu’elle soit
efficace, doit prendre note des nouvelles recherches sur l’itinérance des anciens combattants au Canada.

Itinérance autochtone au Canada
Le peuple autochtone est représenté de façon disproportionnelle dans la population itinérante du
Canada (Klodawsky, 2009; Menzies, 2009; Patrick, 2014). Bien qu’ils ne constituent que 4,3 % de la
population générale, les Autochtones représentent entre 28 % et 34 % de la population des sansabri (ESDC, 2016). Le pourcentage de la population des sans-abri autochtone est plus élevé dans les
collectivités du nord et de l’ouest du pays. Les expériences de pauvreté et d’itinérance des Autochtones
sont fermement ancrées dans les pratiques coloniales et la discrimination systémique.

L'ITINÉRANCE AUTOCHTONE
AUGmente RAPIDEMENT,
surtout dans les milieux urbains

ENTRE 28 % ET 34 %
DE LA POPULATION DES REFUGES
D'URGENCE EST COMPOSÉE DE
PERSONNES AUTOCHTONES

Depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2015, le nouveau gouvernement fédéral a exprimé son
désir d’établir une relation avec les communautés autochtones plus équitable et respectueuse. Il
est essentiel de veiller à ce que les peuples des Premières nations, Métis et Inuits aient accès à un
environ
logement sécuritaire,
adéquat et abordable afin que tous les secteurs puissent forger des relations plus
Les anciens combattants
équitables avec les peuples autochtones partout au Canada.

2 950 anciens
représentent 2,2 % de
la population des
combattants
LA COMMISSION
DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION
sans-abri au Canada
sont sans abri
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Bien que le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation ne mentionne pas spécifiquement
l’itinérance, l’héritage des pensionnats a créé un contexte dans lequel les peuples autochtones sont
affectés de façon disproportionnée par l’inefficacité des politiques de protection de l’enfance, sont
surreprésentés dans le système de la justice criminelle, et font face à des résultats de santé inférieurs.
Chacun de ces facteurs augmente la probabilité que les Autochtones deviennent des sans-abri. Face à ces
réalités, une stratégie de lutte contre l’itinérance des Autochtones qui tient compte des conclusions de la
environ
Commission
de vérité et réconciliation doit être créée.

20 % des personnes

qui vivent l'itinérance

ont entre 13 et 24 ans

De 35 000 à 40 000
jeunes vivent l'itinérance

durant l'année

toute nuit donnée
au moins 6 000

jeunes sont sans abri
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APERÇU DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION
Le 15 décembre 2015, la Commission de vérité et réconciliation a déposé son rapport final. Le
document d’environ 4 000 pages, avec ses 94 recommandations, est le point culminant d’une enquête
de 6 ans auprès du système des pensionnats du Canada qui était en place entre 1883 et 1969, et dont
la dernière école n’a fermé qu’en 1996. Durant cette période, approximativement 150 000 enfants des
Premières nations, Métis et Inuits ont été forcés de vivre dans des pensionnats partout au Canada.
La commission a entendu 7 000 témoins, la plupart d’entre eux étant des survivants des pensionnats,
et a documenté le traumatisme qu’ils ont subi. Cela incluait de l’abus physique, émotionnel et sexuel;
la malnutrition, les maladies et une mort prématurée pour certains. Selon certaines sources, 3 200
enfants sont morts dans les pensionnats, bien qu’une mauvaise tenue des dossiers et des tombes non
marquées suggèrent que le nombre de morts pourrait atteindre plus de 6 000 enfants.
Les conclusions de la Commission de vérité et réconciliation confirment que le système des
pensionnats représentait un génocide culturel.
Un génocide culturel est la destruction des structures et pratiques permettant
au groupe d’exister en tant que groupe. Les états engagés dans un génocide
culturel visent à détruire les institutions politiques et sociales du groupe en
question. La terre est confisquée, les populations sont déplacées de force et
leurs mouvements sont restreints. Les langues sont bannies. Les dirigeants
spirituels sont persécutés, les pratiques spirituelles sont interdites et les objets
de valeur spirituelle confisqués et détruits. Et plus important encore pour la
question qui nous préoccupe, les familles sont perturbées pour prévenir la
transmission des valeurs culturelles et de l’identité d’une génération à l’autre.
Le Canada a accompli toutes ces choses lors de ses interactions avec le peuple
autochtone (Commission de vérité et réconciliation, 2015 :1).
Le génocide culturel des peuples autochtones du Canada et l’héritage des pensionnats a encore des
conséquences sur les peuples autochtones d’aujourd’hui, qui continuent à subir une discrimination
systémique et institutionnalisée. Parmi les recommandations, la Commission de vérité et réconciliation
propose une enquête publique sur les femmes et jeunes filles autochtones disparues et assassinées; la
création d’un conseil national de réconciliation; la promulgation d’une loi sur les langues autochtones;
et la révision de l’examen et du serment de la citoyenneté canadienne pour qu’ils reflètent l’inclusion
des peuples autochtones.

«Je viens de la nation Sliammon (du côté de ma mère). Mes parents biologiques sont
feu Florence et Moses Dominic, qui ont survécu le système des pensionnats... Ces
horribles expériences ont été éclipsées par le traumatisme d’avoir vu leur premièrenée saisie par les autorités canadiennes en 1966. J’ai été placée aux soins du
gouvernement dans une résidence de santé appelée Sunny Hill Children’s Hospital.
J’avais deux ans et j’allais rester là pendant les six années suivantes, classée pupille de
l’état et diagnostiquée à tort comme «retardée mentale». - Rose
Extrait de Homelessness Is Only One Piece of my Puzzle : Implications for Policy and Practice (2015:27)
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LES SERVICES DE PROTECTION DE L’ENFANCE
L’Ontario, dans son rapport À chacun son chez-soi de 2015, a noté que la transition hors des
établissements et des systèmes de service financés par la province rend les individus plus susceptibles
de devenir sans abri. De plus, la recherche a montré que les jeunes gens qui avaient bénéficié des
services de protection de l’enfance couraient de plus grands risques d’itinérance (Nichols, 2013; Chez
Toit, 2009). Étant donné que les enfants autochtones sont deux fois plus susceptibles de finir dans des
familles d’accueil que les enfants non-autochtones (Fluke et al., 2010; Trocmé, Knoke et Blackstock,
2004), il est crucial d’agir selon les recommandations de la commission et que tous les niveaux de
gouvernement agissent pour réduire le nombre d’enfants autochtones à la garde de la province.
Comme l’a identifié la commission, cela peut être accompli en veillant à ce que les travailleurs sociaux
soient convenablement formés selon les traditions autochtones familiales de guérison; que les enfants
autochtones soient laissés dans leurs familles ou, au besoin, des environnements culturellement
appropriés; et exiger que les décideurs de la protection des enfants prennent en considération l’impact
des pensionnats sur les enfants et leurs gardiens. Plutôt que de briser les liens entre les familles, les
services de protection de l’enfance peuvent agir comme un véhicule pour renforcer les liens familiaux
dans les communautés autochtones. Il est probable qu’un changement de politique de cette ampleur
réduirait la surreprésentation des peuples autochtones parmi ceux qui sont sans abri.

LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE
Tout comme les enfants autochtones sont surreprésentés dans les services de protection de l’enfance,
l’on retrouve une trajectoire semblable dans le système de la justice pénale. Dans son rapport annuel
de 2015, le Bureau de l’enquêteur correctionnel (le veilleur des services correctionnels du Canada) a
révélé que bien que les peuples autochtones ne constituent que 4,3 % de la population canadienne,
ils représentent presque un quart (24,6 %) de la population des prisons fédérales. Les femmes
autochtones constituent le pourcentage effrayant de 35 % de la population féminine des prisons. De
plus, le rapport a révélé que les prisonniers autochtones restent en prison plus longtemps, passent plus
de temps dans des unités d’isolement, ont moins de chances d’obtenir des libérations conditionnelles,
et plus de chances d’avoir leur libération conditionnelle révoquée pour des infractions mineures
comparé aux prisonniers non-autochtones. Le nombre d’incarcérations provinciales/territoriales suit la
même tendance (Statistique Canada, 2015).

LES PERSONNES AUTOCHTONES

REPRÉSENTENT 4,3 %
DE LA POPULATION CANADIENNE

mais elles représentent

35 % de la population

DE LA POPULATION DES

EST AUTOCHTONE

PRÈS D'UN QUART
PRISONS FÉDÉRALES

FÉMININE DES PRISONS

Ces données sur l’itinérance des Autochtones sont très troublantes vu que le système de la justice pénale
a été utilisé comme une réponse d’urgence à la crise de l’itinérance au Canada (Gaetz, 2010). Les sansabri ont plus tendance à relever du système judiciaire en étant soumis à une surveillance ciblée, une
législation anti-itinérance (telle que la Loi sur la sécurité dans les rues de l’Ontario), le déni des cautions et
la libération de l’incarcération vers l’itinérance (Deshman et Myers, 2014; Novac et al., 2009). De plus, les
jeunes sans-abri autochtones ont davantage tendance à subir les interventions de la justice pénale que
les jeunes non-autochtones (O’Grady, Gaetz et Buccieri, 2011).
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De ce fait, cela mène à ce que la Commission de vérité et réconciliation nomme le préjudice
systématique du système de la justice pénale du Canada. La commission a fait 18 recommandations
concernant la justice envers les personnes autochtones accusées et trouvées coupables de crimes,
ainsi que les Autochtones victimes de crimes. Parmi ces recommandations se trouve un appel : à
l’élimination de la représentation disproportionnée des individus autochtones incarcérés; à l’imposition
de peines communautaires comme alternative à l’incarcération si possible pour les délinquants
autochtones; et voulant que tous les ordres de gouvernement s’occupent des besoins des délinquants
atteints de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (ETCAF).

LA SANTÉ ET L’UTILISATION DE SUBSTANCES
La Commission de vérité et réconciliation a aussi documenté les inégalités de santé auxquelles font
face les peuples autochtones, en partie causées par le traumatisme intergénérationnel causé par les
pensionnats. Les Premières nations, les Métis et les Inuits connaissent des taux plus élevés de diabète,
de tuberculose et autres maladies circulatoires, respiratoires et digestives, ainsi que de mortalité
infantile et de maladies chroniques, comparé aux populations non-autochtones (Reading et Wien
2009; Tang et Browne 2008). Ces inégalités sont problématiques étant donné qu’une mauvaise santé
peut être un déclencheur d’itinérance (p. ex. incapacité de travailler, coût élevé des traitements et des
soins) et peut exacerber une mauvaise santé. Nous savons que ceux qui vivent l’itinérance subissent les
conséquences d’une plus mauvaise santé et courent davantage le risque de convulsions, de troubles
musculosquelettiques, d’infections respiratoires et de maladies telles que la tuberculose et le VIH
(Frankish, Hwang, et Quantz, 2005; Hwang, 2001).
La Commission de vérité et réconciliation a aussi constaté que de nombreux survivants des pensionnats
ont développé des accoutumances en essayant de lutter contre leurs traumatismes. La recherche a
aussi démontré que l’accoutumance et les problèmes de santé mentale sont parmi les causes et effets
de l’itinérance (CPHI, 2009; Leach, 2010; Orwin, Scott, et Arieira, 2005), contribuant par conséquent à la
surreprésentation des peuples autochtones parmi les sans-abri.
La Commission de vérité et réconciliation a lancé plusieurs appels à l’action pour l’amélioration des
résultats de santé des peuples autochtones. Premièrement, la Commission demande que tous les paliers
de gouvernement reconnaissent les inégalités dans le domaine de la santé qui sont une conséquence
directe des pensionnats :
Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux
et territoriaux ainsi qu’aux gouvernements autochtones de reconnaître que
la situation actuelle sur le plan de la santé des Autochtones au Canada est
le résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens, y
compris en ce qui touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en
application les droits des Autochtones en matière de soins de santé tels qu’ils
sont prévus par le droit international et le droit constitutionnel, de même que
par les traités (Commission de vérité et réconciliation, 2015).
De plus, nous demandons au gouvernement fédéral, en consultation avec les peuples autochtones,
d’établir des objectifs pour combler le vide en termes de résultats de santé entre les communautés
autochtones et non-autochtones, répondre aux besoins uniques des peuples autochtones vivant hors
réserve, et augmenter les financements des centres de guérison, nouveaux et existants, pour réparer les
dommages physiques, mentaux et émotionnels causés par les pensionnats.
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LA DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
La Commission de vérité et réconciliation a procédé à un nombre de recommandations reliées
à l’adoption et la mise en place de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones. Parmi ses articles les plus importants, la Déclaration stipule :
7(2) : Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la
sécurité en tant que peuples distincts et ne feront l’objet d’aucun acte de génocide ou autre
acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
La Déclaration a été approuvée lors de l’assemblée générale de l’ONU le 13 septembre 2007, mais ce
n’est qu’en mai 2016 que le Canada a officiellement adopté et commencé à appliquer ses principes. La
Déclaration protège les droits des peuples autochtones dans une variété de domaines, y compris : la
culture, l’identité, la langue, la terre et la religion. Notamment, plusieurs articles reliés aux questions de
la pauvreté et de la santé ont un impact important sur les individus itinérants ou à risque d’itinérance :
21(1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement,
de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement
et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de
les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.
24(2) : Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de
santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer
progressivement la pleine réalisation de ce droit.

VERS LA RÉCONCILIATION
Les constatations faites par la commission de vérité et réconciliation sont déplorables, honteuses et
reflètent la discrimination systématique et continue à laquelle les personnes autochtones doivent faire
face. La commission a déterminé que la réconciliation doit commencer par une reconnaissance des
dommages passés et actuels subis par les peuples autochtones, et un engagement dans l’action politique
pour régler les causes et les conséquences de ces dommages. Le rapport déclare :
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«La réconciliation doit devenir un mode de vie. Il faudra de nombreuses
années pour réparer les relations et les liens de confiance rompus
dans les communautés autochtones et entre les Autochtones et nonAutochtones. La réconciliation nécessite non seulement des excuses,
des réparations, un réapprentissage de l’histoire nationale du Canada et
une cérémonie commémorative publique, mais également de véritables
changements sociaux, politiques et économiques.» (Commission de vérité
et réconciliation, 2015 : 238).
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Le Premier ministre Trudeau a promis une application complète des 94 recommandations de la
commission, et il est essentiel que toutes les réponses à l’itinérance chez les Autochtones partagent
ce même engagement. Cette orientation vers la réconciliation nous procure l’occasion de construire
l’infrastructure, les services et les soutiens nécessaires pour mettre fin à l’itinérance des peuples
autochtones à la fois sur et hors réserve.
DÉFINITION DE L’ITINÉRANCE DES AUTOCHTONES
La Définition canadienne de l’itinérance ne capture pas l’expérience qualitative distincte de
l’itinérance des Autochtones. À la lumière des circonstances uniques qui perpétuent l’itinérance
chez les Autochtones, en particulier le colonialisme historique et actuel et le racisme omniprésent,
l’Observatoire canadien sur l’itinérance a entrepris de créer la Définition de l’itinérance des autochtones
au Canada. En février 2016, Jesse Thistle, un universitaire métis cri, a entrepris un processus de
consultation général pour soutenir la rédaction d’une définition. Le processus de consultation
comporte trois phases :
Phase
Phase 1

Groupe de consultation
Création et consultation du
comité directeur national

Phase 2

Consultation avec le Conseil
des anciens et 50 consultants
régionaux

Phase 3

Consultation nationale ouverte

Principaux intervenants
• Chercheurs
autochtones et nonautochtones
• Représentent
chacun des peuples
autochtones du Canada
• Du nord et sud
• Assemblée du conseil
national des anciens
des Premières nations
• Conseillers régionaux
de chacun des peuples
autochtones du Canada
• Discussions virtuelles
ouvertes avec les
intervenants intéressés

Calendrier
Février –
Août 2016

Août 2016 –
Janvier 2017

Février 2017 –
Avril 2017

La première phase est achevée et phase deux est en cours. La définition tente de capturer une
compréhension de la signification de l’itinérance selon les perspectives autochtones. Pour les peuples
autochtones, «chez soi» veut souvent dire les relations et les connexions avec ses semblables. Cela veut
dire que l’itinérance, pour les peuples autochtones, peut comprendre la perte de la terre, de la langue,
des liens familiaux, ainsi qu’une déconnexion spirituelle et une désintégration culturelle (Christensen,
2013). En nous tournant vers les communautés autochtones pour guider ces efforts, nous espérons que
la définition apportera vocabulaire et information à l’itinérance chez les Autochtones au Canada. L’OCI
publiera une proposition de définition à la rentrée 2017.

UN LOGEMENT ABORDABLE POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
Dans l’État de l’itinérance au Canada 2014, nous avons fait plusieurs recommandations au sujet d’un
investissement dans les logements pour Autochtones, à la fois sur réserve et hors réserve. Dans cette
section, nous faisons le point sur les progrès réalisés aux cours des deux dernières années et demandons
un effort renouvelé dans la priorisation des obstacles uniques au logement des Autochtones nécessitant
une intervention immédiate.
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Les logements sur réserve sont souvent qualifiés de non sécuritaires, inadéquats et surpeuplés (Patterson
et Dyck, 2015). Le taux disproportionné d’itinérance parmi les peuples autochtones dans les villes partout
au Canada révèle des problèmes persistants et systématiques dans les municipalités, les provinces et
territoires, et à l’échelle nationale (Leach, 2010; Peters, 2012). Il y a de bonnes raisons de croire qu’en
raison de la pénurie de logements abordables et disponibles partout au Canada et la croissance de la
population dans les communautés autochtones, le problème de l’itinérance des peuples autochtones ne
fera qu’empirer. Ces problèmes structuraux coexistent avec la discrimination que les peuples autochtones
doivent affronter dans les domaines du logement et de l’emploi, ainsi qu’avec les effets soutenus du
traumatisme intergénérationnel et de la colonisation (Walker, 2008; Wilson et Macdonald, 2010).
En 2014 nous avons fait trois recommandations en relation avec le logement des Autochtones. Pour plus
de renseignements sur ces recommandations, veuillez consulter L’État de l’itinérance au Canada 2014.

RECOMMANDATIONS :
1. Passer en revue et augmenter l’investissement dans le logement autochtone sur réserve
et hors réserve.
2. Que l’Observatoire canadien sur l’itinérance et l’Alliance canadienne pour mettre fin à
l’itinérance, en partenariat avec les communautés autochtones du pays, mènent une
étude de mise à jour du logement autochtone sur les réserves pour déterminer les
besoins en logement immédiats et à long terme et apporter une estimation réaliste des
investissements requis sur dix ans pour répondre aux besoins des peuples autochtones.
3. Continuer le financement engagé de 300 millions de dollars (2015-2016) pour accorder
suffisamment de temps à la vérification tel qu’indiqué, et déterminer les besoins
financiers futurs.

ALLER DE L’AVANT – NOUVELLES POSSIBILITÉS
La Commission de vérité et réconciliation a demandé de passer aux actes et nous devons agir. La
Stratégie nationale sur le logement est une occasion d’en faire ainsi.
Nous espérons que par le biais de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada,
en partenariat avec les communautés autochtones, développera et mettra en place des stratégies de
prévention et d’élimination de l’itinérance autochtone. Il est encouragent de voir émerger de nouvelles
initiatives dont nous pouvons nous inspirer, des initiatives ayant le potentiel d’aborder les causes et les
conséquences uniques de l’itinérance des Autochtones.

DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES
En 2012, Calgary a publié son Plan to End Aboriginal Homelessness in Calgary (Plan pour éliminer
l’itinérance autochtone à Calgary) dans le cadre de son plan de dix ans pour mettre fin à l’itinérance. Le
plan a été créé par et pour les peuples autochtones et visait à comprendre les expériences uniques de
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l’itinérance des Autochtones. Le plan est basé sur la compréhension que dans l’ensemble, l’itinérance
autochtone est le résultat de facteurs structurels tels que le chômage, la perte du logement, la
discrimination, la colonisation et le déplacement culturel et géographique. Le plan s’engage à réduire le
nombre de personnes autochtones sans abri grâce à une stratégie préventive et la compréhension que
tout plan doit être développé de façon culturellement appropriée.
L’Ontario progresse dans une direction semblable. Dans À chacun son chez-soi, le panel d’experts
a suggéré quatre priorités pour prévenir, réduire et mettre fin à l’itinérance, y compris l’itinérance
autochtone. Le panel a reconnu que fournir un logement sûr et abordable aux personnes
autochtones représente un pas vers la réconciliation. En mars 2016, l’Ontario a annoncé un plan pour
développer une stratégie de logement pour Autochtones dans le cadre de sa Stratégie ontarienne à
long terme de logement abordable. La stratégie sera mise en œuvre en partenariat avec les peuples
des Premières nations, Métis et Inuits, et se concentrera sur les difficultés uniques auxquelles ils font
face en matière de logement.

LA RECHERCHE
De bonnes politiques sont fondées sur des recherches solides. Des recherches utiles menées par et avec
les peuples autochtones sont le fondement de solutions basées sur des faits probants. Ce qui suit n’est
qu’une partie des projets de recherche novateurs actuellement en cours au Canada.
La Dre Evelyn Peters de l’Université de Winnipeg et Shelly Craig, directrice exécutive du Flin Flon
Aboriginal Friendship Centre, ont récemment achevé une recherche sur l’itinérance autochtone à Flin
Flon, au Manitoba. Leurs travaux ont rapporté le nombre disproportionné d’Autochtones affrontant
l’itinérance à Flin Flon par rapport à la moyenne nationale. Elles ont fait plusieurs recommandations, y
compris : que les organismes autochtones prennent la direction des stratégies en matière d’itinérance, la
collaboration entre les prestataires de services, la GRC, la municipalité et le gouvernement; axer les efforts
sur l’itinérance chez les jeunes; la prestation de services de soutien lorsque les individus sont logés; et un
appel au gouvernement fédéral pour soutenir les initiatives de création de logements sur réserve.
Au Saskatchewan, le Dr Alex Wilson, en collaboration avec des organismes urbains autochtones, a mené
des recherches sur la façon dont les Autochtones bispirituels vivent l’itinérance. Ils mettent l’accent sur les
difficultés auxquelles fait face ce groupe en raison de l’intersection de l’homophobie, de la transphobie et
du racisme. Leur rapport final sera disponible à l’automne 2016.
Enfin, dans leur projet sur l’itinérance chez les jeunes, Dre Marleny Bonnycastle, Dre Maureen Simpkins,
ainsi que huit organismes collaborateurs du Nord sont en train de découvrir des façons d’inclure les voix
des jeunes itinérants dans les décisions en matière de politique dans le Nord du Manitoba. Grâce à un
modèle de recherche d’action participative, les jeunes Autochtones mèneront des recherches sur les
causes de l’itinérance des jeunes du Nord du Manitoba, le manque de services pour les jeunes sans-abri
(en particulier les jeunes Autochtones) et la création d’un plan d’action pour répondre aux conclusions de
la recherche. Ce projet est en cours.
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Recommandations
L’itinérance de masse moderne au Canada est principalement le résultat du
retrait fédéral de son financement dans les logements. C’est pourquoi la Stratégie
nationale sur le logement qui est actuellement en cours de développement
représente une initiative d’une importance capitale. Pour la première fois depuis
plus de 25 ans, nous avons la possibilité de faire de véritables progrès dans le cadre
d’un des problèmes sociaux les plus enracinés, coûteux et mortels.
Dans l’État de l’itinérance au Canada 2014, nous avons formulé des recommandations avec pour but :
• d’éliminer l’itinérance chronique et de réduire la longueur des séjours dans les refuges
d’urgence au Canada à moins de deux semaines;
• de fournir de l’aide financière directe à 836 000 domiciles canadiens pauvres par année; et
• de créer 88 000 nouveaux logements de soutien et abordables sur une décennie.
Dans ce rapport, nous avons révisé et remis à jour nos recommandations de 2014 afin d’atteindre
ou de dépasser les résultats escomptés et mettre en valeur les meilleures pratiques émergeantes
pour prévenir et mettre fin à l’itinérance. Dans L’État de l’itinérance au Canada 2014 nous avons
présenté une série de propositions en vue d’accroître le parc de logements abordables, de favoriser
des investissements ciblés pour les personnes sans abri épisodiques et chroniques, et d’augmenter
le nombre de logements autochtones sur et hors réserve. Dans ce rapport, nous renouvelons notre
appel de ces propositions et incluons de nouvelles recommandations mettant l’accent sur le rôle de la
Stratégie nationale sur le logement pour prévenir et éliminer l’itinérance.
Le coût des recommandations que nous avons proposées, décrit en détail dans la conclusion, s’élève
à 4 474 millions de dollars en 2017-2018, soit 43 788 milliards de dollars sur une période de dix
ans. Ce qui représente une augmentation annuelle de 1 818 million de dollars au-delà de ce que le
gouvernement projette d’investir en 2017-2018 dans les logements abordables. Cette augmentation
de l’investissement annuel signifie 50 $ supplémentaires pour chaque Canadien. Pour moins d’un
dollar de plus par semaine par Canadien, nous pouvons prévenir et éliminer l’itinérance au Canada.
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TABLEAU 1

Année

Comparaison entre le coût des dépenses fédérales courantes dans le logement
et l’itinérance et les investissements proposés pour 2017-2027

2017-2018

Investissement
dans les logements
sociaux de la SCHL
1 202

Investissement
fédéral pour
2017-2018
1 453

Total des
dépenses
fédérales
2 655

4 474

2018-2019

1 126

1 453

2 579

4 463

2019-2020

1 055

1 453

2 508

4 459

2020-2021

979

1 453

2 432

4 451

2021-2022

898

1 453

2 351

4 440

2022-2023

773

1 453

2 226

4 386

2023-2024

646

1 453

2 099

4 331

2024-2025

530

1 453

1 983

4 288

2025-2026

424

1 453

1 977

4 257

2026-2027

329

1 453

1 782

4 239

7 962

14 530

22 592

43 788

Total

Notre
recommandation

Si le budget fédéral de 2016 donne le ton aux dépenses dans le cadre de la Stratégie nationale sur le
logement, nous pouvons nous attendre à 22 592 milliards de dollars en dépenses dans le logement
et l’itinérance sur dix ans. Une fois de plus, nous accueillons favorablement cet investissement, mais il
ne suffit pas pour faire des progrès importants face à la crise du logement au Canada. Sans nouveaux
investissements majeurs, il est clair que
la Stratégie nationale sur le logement ne
Sans nouveaux investissements majeurs, il est
résoudra pas la crise du logement du Canada.

clair que la Stratégie nationale sur le logement ne
résoudra pas la crise du logement du Canada.

Nous nous trouvons actuellement à une
étape marquante − l’État de l’itinérance
au Canada 2014 a montré que les origines de l’itinérance de masse moderne résident dans le retrait
des investissements du gouvernement fédéral dans le logement. Aujourd’hui, le gouvernement
se réengage dans le logement par l’entremise de la Stratégie nationale sur le logement, mais cette
stratégie doit aussi avoir recours au financement requis afin de garantir que tous les Canadiens
puissent avoir accès à un logement sûr, décent, adéquat et abordable.

L’itinérance peut être prévenue et résolue. Les Canadiens se sont mobilisés pour résoudre le problème
d’itinérance de leurs voisins dont la vie avait été bouleversée par des désastres à Kelowna, Calgary, Lac
Mégantic, et plus récemment, travaillent à mettre fin à l’itinérance pour les personnes qui ont perdu leur
foyer à Fort McMurray. Nous avons même offert de l’aide à l’autre bout de la terre en réinstallant 25 000
refugiés syriens qui fuyaient l’horreur et la violence de la guerre civile. Nous pouvons et devons en faire
de même pour les Canadiens qui sont sans abri en raison de la pauvreté, des politiques ou d’handicaps.
Lorsque des catastrophes surviennent, nous devons être prêts à réagir à l’aide d’interventions rapides
menées à l’échelle locale qui sont soutenues par tous les niveaux de gouvernements. Qui plus est, nous
devrions avoir en place des processus qui préviennent les catastrophes avant qu’elles ne se produisent.
Si nous voulons atteindre notre objectif de prévention et d’éradication de l’itinérance au Canada, nous
devons attaquer l’itinérance sur tous les fronts.
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Comment une Stratégie nationale
sur le logement peut mettre fin à
l’itinérance au Canada
Dans le présent rapport, nous proposons des recommandations pour une Stratégie
nationale sur le logement qui préviendrait et mettrait fin à l’itinérance au Canada.
Nous pensons que le logement est un droit pour tous les Canadiens. Notre Stratégie
nationale sur le logement doit garantir que tous les Canadiens ont accès à un
logement sécuritaire, adéquat et abordable; mais nous devons agir de toute urgence
pour ceux dont le manque de logement est une question de vie ou de mort.
Nous savons que plus les gens demeurent sans abri, plus leur santé se détériore. L’itinérance cause les
décès prématurés et une santé médiocre, et est un fardeau pour notre système de soins de santé. Audelà des conséquences humaines tragiques, nous savons aussi que le fait d’ignorer l’itinérance est très
dispendieux, coûtant aux Canadiens plus de 7 milliards de dollars par an.
La résolution de tous les problèmes de logement du Canada à la fois, allant de l’itinérance aux coûts croissants
de la propriété d’un logement, est l’objectif que nous devons absolument atteindre; mais l’ampleur de ce défi,
face aux réalités politiques et fiscales, forcera le gouvernement à faire quelques choix difficiles. Nous croyons
que l’élimination de l’itinérance doit être une priorité de la Stratégie nationale sur le logement.

Recommandations clés
I) LA LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE AU CANADA
Les recommandations suivantes se concentrent sur le rôle du gouvernement fédéral dans la prévention
et l’élimination de l’itinérance au Canada par l’entremise d’une Stratégie nationale sur le logement.

1. Le gouvernement du Canada devrait adopter
un objectif national d’élimination de
l’itinérance dont les résultats, les étapes et les
critères sont clairs et mesurables
Lors des consultations menées en vue de la Stratégie nationale sur le
logement, le gouvernement du Canada a déclaré : «Nous croyons que tous les
Canadiens méritent d’avoir accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins.»
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Si cela est le cas, l’établissement d’un objectif national mesurable à délai déterminé d’élimination de
l’itinérance devrait être au cœur de sa Stratégie nationale sur le logement. Cet engagement devrait être
appuyé par un plan pour mettre fin à l’itinérance, tel le plan américain «Opening Doors».
Afin d’être efficace, une Stratégie nationale sur le logement pour prévenir et éliminer l’itinérance
devrait être fondée sur les principes suivants :

• UN OBJECTIF NATIONAL D’ÉLIMINATION DE L’ITINÉRANCE
En tant que Canadiens, nous ne pouvons pas accepter que l’itinérance soit inévitable
et ce, pour aucun de nos voisins. L’itinérance au Canada devrait être rare, brève et non
récurrente, et être guidée par des étapes et des critères établis afin de définir l’objectif
et mesurer les progrès.

• ADOPTION GÉNÉRALISÉE DE LOGEMENT D’ABORD
Les Canadiens devraient avoir un accès direct et sans conditions préalables à un logement
permanent, sécuritaire, adéquat et abordable avec les soutiens nécessaires pour qu’ils
puissent le maintenir. Nous pensons que le logement est un droit pour tous les Canadiens.
Logement d’abord est à la fois une philosophie qui devrait guider les stratégies pour mettre
fin à l’itinérance, et un programme d’intervention basé sur des données solides.

• ACCENT SUR LA PRÉVENTION
La chose la plus importante peut-être que nous pouvons faire pour lutter contre
l’itinérance est de la prévenir avant qu’elle n’advienne. Tous les niveaux de gouvernement
doivent se montrer proactifs dans leurs efforts pour éliminer l’itinérance. Le
gouvernement Canadien pourrait faire preuve de leadership dans ce domaine.

• LEADERSHIP LOCAL D’ÉLIMINATION DE L’ITINÉRANCE, AVEC DES RÔLES
CLAIREMENT DÉFINIS POUR TOUS LES NIVEAUX DE GOUVERNEMENT
L’itinérance vit dans nos villes et nos villages. Lorsqu’une catastrophe nous frappe, des plans
locaux d’intervention d’urgence sont déclenchés, les autorités locales prennent les rennes
et les gouvernements supérieurs donnent leur appui selon des rôles clairement définis. La
même approche devrait être mise en place pour prévenir et mettre fin à l’itinérance.

• PRIORISATION EFFICACE
Lorsqu’une personne devient sans abri, nous devons intervenir rapidement pour ces
Canadiens pour lesquels un manque de logement ou une instabilité du logement mène à
de grandes souffrances. En même temps, nous devons reconnaître que le logement est un
droit, et que les individus ne devraient pas avoir à attendre que leur situation personnelle se
détériore considérablement pour recevoir l’aide dont ils ont besoin. Par exemple, lorsqu’on
s’attend à ce que les jeunes quittent l’itinérance de leur propre chef, on les prépare peutêtre à devenir la population d’adultes sans abri chroniques de l’avenir.

• L’UTILISATION DE DONNÉES POUR CIBLER LES INVESTISSEMENTS,
PRENDRE DES DÉCISIONS ET SUIVRE LES PROGRÈS
Nous ne pouvons pas résoudre un problème sans d’abord en comprendre
l’ampleur. Cela signifie que nous avons besoin d’une stratégie nationale de collecte
d’informations en temps réel et propres aux individus, et une compréhension des
besoins et circonstances uniques de chaque Canadien qui vit ou risque l’itinérance.
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...À UN PROBLÈME DE MASSE AU MILIEU DES ANNÉES 2000

• BÂTIR ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES LOCAUX

se DEUX

La Stratégie nationale sur le logement appuie la construction de logements locaux et
d’un système de soutien coordonnés qui sont simples à utiliser, tout en dirigeant les
ressources rapidement et efficacement vers les personnes qui en ont le plus besoin.
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national de logements abordables.

2. Renouveler, rediriger et développer la Stratégie
des partenariats de lutte contre l’itinérance
La participation fédérale à l’itinérance a commencé avec l’Initiative
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Une des histoires à succès de la SPLI est son soutien de 61 collectivités désignées à travers le Canada.
Ces collectivités reçoivent un financement pour soutenir un éventail d’activités de lutte contre
l’itinérance. Par le passé, on a demandé aux collectivités de développer des plans communautaires qui
sont utilisés pour décrire comment le financement fédéral peut être utilisé.

TRANSFORMATION DE LA RÉPONSE À L’ITINÉRANCE AU CANADA EN
COMMENÇANT PAR LES COMMUNAUTÉS
Dans les villes canadiennes (et américaines) qui ont réussi a considérablement réduire l’itinérance
(p. ex., Edmonton, Calgary, Red Deer, Lethbridge, Medicine Hat et Hamilton), on constate invariablement le
développement et la mise en œuvre de systèmes locaux coordonnés. Ces systèmes comprennent des plans
communautaires axés sur la prévention de l’itinérance, une orientation Logement d’abord au niveau de
tous les services, des procédures d’accès coordonnées, des critères et procédures de priorisation convenus,
un emploi efficace des données pour prendre des décisions
«Je veux vivre dans un monde où
et suivre les progrès, et un leadership local solide et dévoué.
nous voyons l’accès au logement,
Toutes ces collectivités travaillent à la mise sur pied de
aux besoins fondamentaux et la
systèmes intégrés impliquant non seulement le secteur de
vie privée comme des droits de la
l’itinérance, mais aussi les services traditionnels.

personne (plutôt que des privilèges).»
- Stasha
Un extrait de Homelessness is Only One Piece of my
Puzzle: Implications for Policy and Practice (2015: 98)
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à l’itinérance en créant un processus favorisant l’élaboration de systèmes de logement et de soutien
coordonnés faciles à utiliser, tout en ciblant les ressources rapidement et efficacement à l’intention des
personnes qui en ont le plus besoin.

Nous recommandons que les plans communautaires de la SPLI deviennent des plans de système
communautaire qui mettent l’accent sur la prévention et l’élimination de l’itinérance dans le contexte
d’un objectif national pour mettre fin à l’itinérance.

Une approche de planification de système communautaire pour mettre fin à l’itinérance signifie la
création d’un système de soins efficace et étendu qui répond aux besoins des personnes qui font face à
l’itinérance. Selon Turner (2014), un plan de système requiert plusieurs éléments clés :

I. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIE : les plans
communautaires doivent aller au-delà de la distribution du financement fédéral et
intégrer un cadre de systèmes basé sur la philosophie Logement d’abord.

II. INFRASTRUCTURE ORGANISATIONNELLE : une direction du système et la
coordination de l’infrastructure doivent être mis en place afin d’atteindre les objectifs
établis dans les plans communautaires.

III. CONFIGURATION DU SYSTÈME : une évaluation des services existants en
fonction d’un cadre de meilleures pratiques dans la planification des systèmes, afin de
comprendre à quel niveau il y a des failles et des répétitions dans le système.

IV. PRESTATION DE SERVICES COORDONNÉE : faciliter des points d’accès
communs, des outils d’évaluation et le flux entre les organisations et services afin de
répondre aux besoins des clients.

V. GESTION DE L’INFORMATION INTÉGRÉE : permet une prestation des
systèmes coordonnée grâce au partage des données, ainsi que la simplification des
admissions et des acheminements.

VI. GESTION DU RENDEMENT ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ : garantit
que les programmes et systèmes obtiennent des résultats optimaux.

VII. INTÉGRATION DES SYSTÈMES : le secteur de l’itinérance travaille en
collaboration avec les systèmes et services publics tels la santé, la protection des
enfants, la justice pénale, la violence familiale et la réduction de la pauvreté.
Tel que nous l’avions recommandé dans l’État de l’itinérance au Canada 2014, les gouvernements
autochtones, tous les ordres de gouvernements, les agences qui desservent les sans-abri, les bailleurs de
fonds locaux et les personnes qui détiennent de l’expérience vécue d’itinérance devraient être inclus dans
l’élaboration du processus. Cela renforcera les stratégies qui ciblent des populations spécifiques telles les
sans-abri autochtones et les femmes qui fuient la violence.
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«J’aimerais voir un établissement qui permettrait aux gens de rentrer et d’obtenir tout ce dont
ils ont besoin sous un seul toit, comme à un guichet unique. D’un côté il y aurait les docteurs,
les dentistes, les psychiatres et les soins de santé mentale; de l’autre il y aurait les conseillers en
toxicomanie, les préposés aux soins personnels pour le logement, etc., de telle sorte que lorsqu’on
prend la porte de sortie, on est prêt pour un nouveau départ.» - Richard
Un extrait de Homelessness is Only One Piece of my Puzzle: Implications for Policy and Practice (2015:66-67)

RENOUVELLEMENT ET RÉTABLISSEMENT DU FINANCEMENT DE LA SPLI
La SPLI actuelle a été renouvelée en 2014 pour une période de cinq ans jusqu’en 2019. Le budget
fédéral de 2016 a annoncé une augmentation à temps limité de 40 % en financement annuel de la SPLI
de 55,9 millions de dollars sur une période de deux ans. Avant cette augmentation, le financement
du travail critique de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance stagnait par rapport à
l’inflation et avait fait l’objet de coupures au cours des dernières années de l’ancien gouvernement.

Nous recommandons que le gouvernement rétablisse de façon permanente la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance aux niveaux de 1999 et qu’elle soit renouvelée pour une
période de 10 ans. Compte tenu de l’inflation, ce montant en 2016 s’élèverait à 349 millions de dollars
par an, soit une différence de 158 millions de dollars. Un financement à long terme pour les personnes
les plus vulnérables du Canada − celles qui connaissent une itinérance chronique et épisodique − est
nécessaire pour maintenir cette population dans des logements stables.

CONSERVER L’ENGAGEMENT ENVERS LOGEMENT D’ABORD
AUX FINS D’UN IMPACT IMMÉDIAT
Se classant parmi une des quelques interventions de lutte contre l’itinérance qui peut légitimement être
qualifiée de «meilleure pratique» (le projet réussi At Home/Chez-soi a contribué au fonds de preuves),
Logement d’abord est une approche de lutte contre l’itinérance qui est efficace, humaine et basée sur les
droits. Le gouvernement du Canada s’est engagé à appuyer les collectivités à mettre sur pied le programme
Logement d’abord en 2013. La SPLI devrait poursuivre cet effort, étendre ses ressources et garantir que les
collectivités reçoivent une formation et un soutien technique adéquats pour bien remplir cette tâche.
Dans le contexte de la Stratégie nationale sur le logement, et particulièrement en ce qui concerne
l’itinérance chronique et épisodique, Logement d’abord donne au gouvernement la possibilité stratégique :
d’atteindre des réductions d’itinérance à court terme tout en faisant des investissements dans les logements
à long terme; de prendre des mesures immédiates pour réduire l’utilisation des refuges d’urgence (un
problème décrit dans l’Étude nationale sur les refuges); et de faire des progrès rapides en ce qui concerne les
populations prioritaires telles les anciens combattants et les femmes qui fuient la violence.
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La SPLI devrait également investir dans le développement d’adaptations ciblées de Logement d’abord
afin de répondre aux besoins des populations spécifiques. Logement d’abord pour les jeunes est un
bon exemple et davantage de collectivités devraient être encouragées à mettre de tels programmes
en œuvre. Nous devons aussi développer notre base de connaissances sur la façon d’utiliser Logement
d’abord pour les anciens combattants, les Autochtones, les femmes qui fuient la violence et les
personnes qui quittent les établissements correctionnels.
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ÉLABORER ET METTRE SUR PIED UN CADRE DE PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE
Par prévention de l’itinérance nous entendons la mise en œuvre de politiques, pratiques et
interventions qui réduisent les probabilités qu’une personne connaisse l’itinérance, ou réduisent la
récurrence pour les personnes qui ont été itinérantes. Bien qu’il est de plus en plus admis que nous
devrions faire plus pour prévenir l’itinérance, nous ne comprenons pas entièrement ce qui doit être
accompli pour ce faire et qui en est responsable.
La prévention de l’itinérance signifie que nous devons travailler en amont à l’aide d’approches larges basées
sur la population qui permettent aux gens d’avoir accès au revenu et au logement sûr et abordable dont ils
ont besoin pour réduire leur susceptibilité à l’itinérance. Cela signifie également qu’il faut aborder les failles
du système (protection de l’enfance, justice pénale, soins de santé) qui mènent les individus vers l’itinérance.
Cela signifie aussi l’adoption de stratégies efficaces d’intervention précoce pour aider les personnes en
situation de crise. Finalement, cela signifie fournir aux personnes qui ont connu l’itinérance les logements
et les soutiens dont ils ont besoin pour garantir que leur épisode d’itinérance est le dernier. Lorsque les
stratégies de prévention sont à l’avant-garde de notre réponse à l’itinérance, nous pouvons empêcher que
les gens vivent les effets traumatisants de l’itinérance et intervenir avant qu’il ne soit trop tard.
Un cadre de prévention de l’itinérance et un investissement fédéraux réuniront le leadership et toute
l’interaction de tous les niveaux du gouvernement et des collectivités nécessaires pour planifier et mettre
sur pied des stratégies efficaces qui réduiront le flux d’individus et de familles qui deviennent itinérantes.
L’itinérance est invariablement une question de politique de «fusion», en ce que les moteurs de l’itinérance
- et par conséquent les solutions - interagissent avec plusieurs ministères et services gouvernementaux aux
niveaux fédéral, provincial et territorial. Il est donc impératif que la SPLI s’engage et travaille en collaboration
avec des ministères tels le Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social; de la Santé;
de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail; des Affaires autochtones et du Nord du
Canada; de la Condition féminine; ainsi que de la Justice et des Anciens combattants, par exemple.

UTILISATION DES DONNÉES ET DE LA RECHERCHE POUR CIBLER LES
INVESTISSEMENTS, PRENDRE DES DÉCISIONS ET SURVEILLER LES PROGRÈS
Les données ont une importance capitale dans le contexte d’une Stratégie nationale sur le logement,
car sans elles, le gouvernement ferait potentiellement des investissements de plusieurs milliards de
dollars sans les données nécessaires pour cibler les investissements, n’aurait aucune perception de
l’impact de cet investissement, et n’aurait qu’une compréhension limitée du nombre de personnes
sans abri au Canada, de qui ils sont, d’où ils se trouvent et de la façon dont ils naviguent le système, ou
une compréhension détaillée de leurs besoins.

Nous recommandons que le gouvernement élabore une stratégie nationale de collecte
d’informations en temps réel et spécifique aux individus, et développe une compréhension des besoins
et circonstances uniques de chaque Canadien qui vit l’itinérance ou qui est à risque d’itinérance. Ceci
peut se faire par l’intermédiaire d’une expansion du Système d’information national sur l’itinérance. La
collecte et le partage intersectoriels des données dans l’ensemble du système doivent être en place
afin de favoriser une approche de lutte contre l’itinérance fondée sur les résultats.
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Une Stratégie nationale d’information sur l’itinérance n’exige pas qu’on réinvente la roue. Nous
possédons des modèles de système de données et de traitement des données excellents au Canada,
y compris les «listes par noms» élaborées dans le cadre de la Campagne 20 000 foyers (par exemple,
à Hamilton, Waterloo et Kingston) et le Système de gestion de l’information sur l’itinérance à Calgary.
Le Système d’information sur les personnes et les familles sans-abri (SISA) existant qui est utilisé par la
SPLI peut également être adapté en tant que base technologique de la stratégie.
La recherche doit occuper une place prépondérante dans toute stratégie de lutte et de réduction de
l’itinérance, surtout pour déchiffrer les données que nous recueillons, éclairer les décisions prises aux
niveaux gouvernemental et communautaire, tester et fournir des preuves solides pour les solutions,
et emprunter de bonnes idées des autres pays qui peuvent être reproduites et adaptées localement.
La recherche devrait faire partie de toute réponse stratégique à l’itinérance, et devrait comprendre les
éléments suivants :

I. La recherche de base sur les causes, l’expérience vécue et les solutions,
entraîne de meilleures politiques et pratiques.
II. Dénombrements ponctuels menés tous les deux ans. Pour complémenter
les listes de noms, le gouvernement du Canada devrait mener un dénombrement
ponctuel national tous les deux ans pour collecter de l’information, saisir des données
dans les systèmes de données locaux, aider au niveau de la planification et identifier
les individus qui n’utilisent pas les services. La participation au dénombrement
ponctuel national devrait être obligatoire pour toutes les collectivités qui reçoivent un
financement fédéral.

III. Évaluation des programmes et projets de démonstration. Il est important
d’établir une culture d’innovation et d’évaluation dans le secteur (y compris le
financement qui soutient ceci) afin de démontrer l’efficacité des stratégies et des
pratiques. Cela favorise la poursuite d’améliorations continues, la mesure du progrès,
une meilleure planification, et devient une manière d’identifier les modèles et
pratiques efficaces.

IV. Mobilisation des connaissances. Les collectivités devraient recevoir de l’appui
pour concevoir les mécanismes et les stratégies qui identifient les pratiques efficaces,
et pour les partager aux niveaux national et international.

3. Une nouvelle entente cadre fédérale/
provinciale/territoriale qui définit le
leadership local concernant l’itinérance et
l’investissement dans le logement
Afin d’atteindre des résultats significatifs de réduction d’itinérance, et dans le
cadre de sa nouvelle Stratégie nationale sur les logements, le gouvernement du
Canada devrait établir des priorités et attentes claires quant à leur investissement. Il est essentiel que
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les provinces et les territoires investissent dans ces nouvelles priorités de logement car les systèmes de
soins critiques qui ont un impact sur l’itinérance relèvent principalement de leur juridiction, et en fin
de compte, ce sont eux qui seront les bénéficiaires financiers nets de la réduction de l’itinérance. Enfin,
tout nouvel investissement fédéral dans le logement doit refléter la réalité qui veut que l’itinérance et
les systèmes de lutte contre l’itinérance sont de nature locale et régionale, et que par conséquent, la
planification et l’allocation des investissements doivent également être locaux et régionaux.
On observe un regain d’intérêt de la part du gouvernement du Canada pour une collaboration avec
les gouvernements provinciaux et territoriaux à titre de partenaires. Nous croyons que l’entente
cadre fédérale/provinciale/territoriale sur le logement et l’itinérance est nécessaire. Dans le cadre
que nous proposons, le gouvernement fédéral est responsable d’établir une orientation nationale
pour mettre fin à l’itinérance au Canada, et de fournir un financement important pour appuyer
le travail d’autres niveaux du gouvernement et des collectivités. Au Canada, les gouvernements
provinciaux et territoriaux ont étendu leur responsabilités de financement et de prestation d’une
grande variété de services de santé et sociaux (en plus du logement), dont un grand nombre ont des
répercussions directes sur la stabilité du logement et le bien-être qui sont nécessaires à la prévention
et à l’élimination de l’itinérance. Les collectivités et les municipalités, à l’aide d’un soutien provenant
de gouvernements supérieurs, devraient être responsables de la coordination et de l’allocation des
subventions de logement selon les besoins de la communauté.
Une entente fédérale/provinciale/territoriale efficace en matière de logement et d’itinérance devrait :
1. définir les rôles et responsabilités fédérales/provinciales/territoriales dans l’objectif
national d’élimination de l’itinérance;
2. spécifier les étapes, les résultats et les attentes de performance convenus, et une
entente sur l’évaluation régulière et le rapportage;
3. assurer que tous les investissements fédéraux sont dirigés par des plans de système
locaux et régionaux;
4. assurer que l’investissement fédéral direct dans les logements priorise ceux qui sont à
plus grand risque, y compris :
a. les individus et familles sans abri qui sont jugés «aigus» d’après une
évaluation convenue basée sur les preuves;
b. les individus et familles connaissant l’itinérance chronique et épisodique;
c. les personnes qui ont un besoin impérieux de logement et qui ont des
antécédents d’instabilité de logement ou d’itinérance;
d. les jeunes personnes qui quittent le système public; et
e. les femmes qui fuient la violence domestique.
5. assurer que l’investissement fédéral est d’abord utilisé pour les logements supervisés
permanents et les logements abordables à subvention majorée (jusqu’à 60 % en
dessous de la valeur du marché).
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6. Assurer que l’investissement fédéral dans les logements locatifs à subvention majorée
et les logements supervisés permanents peut être utilisé jusqu’à concurrence de 75
% des coûts. Les provinces/territoires devraient contribuer les 25 % restants, et par
conséquent, 100 % des coûts seraient couverts par un investissement public.
7. Assurer que les provinces couvrent 100 % des coûts de soutien reliés aux logements
supervisés et qu’elles offriront un soutien équivalent au soutien fédéral dans les
programmes Logement d’abord.
8. Assurer que tous les ordres des gouvernements articulent et mettent sur pied un plan
de prévention de l’itinérance. Particulièrement, les gouvernements provinciaux et
territoriaux devraient se concentrer sur la prévention car ils sont responsables d’un
certain nombre de domaines qui ont un impact sur l’itinérance, dont les soutiens
au revenu, la santé, la santé mentale et la toxicomanie, l’éducation et la protection
de l’enfance, par exemple. L’alignement du cadre de prévention de l’itinérance et
l’investissement fédéraux avec l’œuvre qui est accomplie par les autres niveaux du
gouvernement entraînera une approche plus coordonnée à la prévention de l’itinérance.

4. Stratégies ciblées pour répondre aux besoins
des populations prioritaires
La diversité de la population itinérante du Canada rend nécessaire des
investissements ciblés spéciaux pour répondre aux besoins des groupes
prioritaires. Bien qu’il existe de nombreux groupes qui soient dans le besoin,
nous recommandons que le gouvernement du Canada donne la priorité aux trois
populations suivantes aux fins de services spécifiques :

A) JEUNES
L’itinérance des jeunes se distingue de l’itinérance des adultes en ce qui a trait à ses causes
et à ses conditions, et par conséquent les solutions se distinguent également. En 2016,
l’Observatoire canadien sur l’itinérance et Vers un chez-soi Canada ont publié un exposé
stratégique intitulé Investissement fédéral dans l’itinérance des jeunes : comparaison entre
le Canada et les États-Unis et proposition de réinvestissement, réclamant une stratégie et
un investissement fédéraux ciblés pour la prévention et l’élimination de l’itinérance des
jeunes. Les stratégies pour mettre fin à l’itinérance des jeunes nécessitent un partenariat
de systèmes qui sont parfois distincts, dont l’éducation, la protection de l’enfance, la justice
pour les jeunes et la santé. Des logements et des soutiens tenant compte de l’âge offerts
dans le cadre de Logement d’abord pour les jeunes sont essentiels pour aider les jeunes à
sortir de l’itinérance et à demeurer logés de manière stable. Les soutiens devraient refléter
la diversité des jeunes personnes qui vivent l’itinérance, y compris 20 % de jeunes sans
abri qui s’identifient en tant que LGBTQ2S. Un cadre de systèmes complet dont le but est
de prévenir et de mettre fin à l’itinérance doit inclure une planification pour les jeunes.
L’investissement et le leadership fédéraux peuvent aider les collectivités à lutter contre
l’enjeu de l’itinérance des jeunes en leur procurant des connaissances, une direction et les
ressources nécessaires pour atteindre ces résultats.
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Conformément aux recommandations de Vers un chez-soi Canada et de la Communauté
nationale d’apprentissage sur l’itinérance chez les jeunes, nous recommandons qu’une
stratégie et un investissement ciblés pour l’itinérance des jeunes soient incorporés dans le
cadre de la Stratégie nationale sur le logement, en mettant l’accent sur le logement et les
soutiens.
Nous demandons qu’un investissement fédéral annuel de 16,5 millions de dollars soit fait
dans le cadre du renouvellement de la SPLI.

B) ANCIENS COMBATTANTS
L’itinérance des anciens combattants est un domaine qui est clairement une responsabilité
fédérale. Anciens Combattants Canada formule des recommandations pour prévenir et
éliminer l’itinérance des anciens combattants. D’après le dernier dénombrement ponctuel,
les anciens combattants comptent pour entre 5 et 7 % de la population des sans-abri du
Canada. Face à ce constat, nous soutenons les recommandations suivantes :
i. Logement d’abord pour les anciens combattants qui sont à risque d’itinérance
ou qui sont sans abri;
ii. Nouveaux logements abordables spécialement conçus pour soutenir les
anciens combattants, y compris ceux qui sont touchés par la toxicomanie et/ou
des problèmes de santé mentale;
iii. Plus grande admissibilité pour les avantages des anciens combattants allant
au-delà de ceux qui peuvent démontrer un lien direct entre leur service
militaire et leurs blessures ou maladie. La stratégie offre une plus grande
souplesse aux bureaux locaux quant à la distribution de fonds aux anciens
combattants afin que ces derniers puissent rester logés de manière stable.
Le coût de la prévention et de l’éradication de l’itinérance des anciens combattants peut être de
l’ordre de 3 millions de dollars par an, ou de 32,8 millions de dollars sur dix ans (en tenant compte
de l’inflation). Ce coût pourrait être partagé entre la SPLI et Anciens Combattants Canada.

C) STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE AUTOCHTONE
Il est bien reconnu que les peuples autochtones sont plus susceptibles de connaître
l’itinérance que les autres Canadiens (Patrick, 2014; Belanger, et al. 2012). Bien qu’ils ne
représentent que 4,3 % de la population canadienne totale, les peuples autochtones
forment un pourcentage disproportionné de la population des sans-abri dans les
collectivités partout au pays. Selon l’Étude nationale sur les refuges d’urgence, les peuples
autochtones utilisent les refuges d’urgence à un taux dix fois plus élevé que les personnes
non autochtones. Au Canada, il est impossible de discuter de l’itinérance et de ses solutions,
sans expressément aborder le sujet de l’itinérance des Autochtones.
Nous savons que l’expérience du colonialisme (qui a causé un traumatisme
intergénérationnel), la pauvreté, la violence (en particulier envers les femmes), ainsi
que le racisme et la discrimination, fragilisent la santé, le bien-être et les possibilités, et
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augmentent également le risque d’itinérance. À la lumière des travaux de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada et de l’actuelle Enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et assassinées, il est impératif que le gouvernement du
Canada engage les communautés autochtones de partout au pays dans l’élaboration et
la mise sur pied de stratégies de prévention et d’élimination de l’itinérance menées par
les Autochtones.
Pour le moment, nous ne pouvons faire de recommandations solides sur le coût d’une
telle initiative. Afin d’appuyer une stratégie de lutte contre l’itinérance des Autochtones,
il est probable que l’on demande au ministère des Affaires indiennes et du Nord de faire
des investissements supplémentaires en partenariat avec la SPLI.

RECOMMANDATION
Renouvellement de la SPLI de 349 millions de dollars par an;
3 821 milliards de dollars sur dix ans
Remarques :
• Ceci ne comprend pas le coût d’une stratégie de lutte contre l’itinérance des
Autochtones.
• Afin de soutenir les investissements ciblés pour les populations prioritaires, on devra
peut-être faire une demande de ressources supplémentaires auprès d’autres ministères
(p. ex. Affaires des anciens combattants, Affaires indiennes et du Nord).
• Dès que le nombre de personnes itinérantes commence à baisser considérablement,
cet investissement peut également être réduit.
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II) RÉSOUDRE LE PROBLÈME DU LOGEMENT ABORDABLE AU CANADA
Les recommandations suivantes se concentrent sur l’expansion de l’approvisionnement en logements
abordables pour les Canadiens à faible revenu et pour les personnes à risque d’itinérance.

1. Entretenir et agrandir le parc de logements
sociaux abordables existant 		
De nombreux Canadiens qui touchent un faible revenu vivent dans des
logements sociaux et/ou des logements coopératifs, et se débrouillent
parce qu’ils détiennent un logement à loyer indexé sur le revenu (RGI).
Les 620 000 unités de logements sociaux, dont les logements coopératifs,
construites au Canada dans les années 1970 et 1980, ont été possibles grâce
à un investissement du gouvernement fédéral et ont été couvertes par des
ententes d’exploitation de 25 à 40 ans qui couvrent les coûts en capital et les frais
d’exploitation. Lorsque la responsabilité administrative a été transférée aux provinces et aux territoires
en 1993, le gouvernement du Canada a accepté de continuer son investissement aux mêmes niveaux
qu’en 1994-1995 et seulement jusqu’à ce que ces ententes expirent. Malheureusement pour les
collectivités d’un bout à l’autre du Canada, les ententes d’exploitation de 25 à 40 ans arrivent toutes à
échéance; d’ici 2020, la majorité d’entre elles toucheront à leur fin. De plus, jusqu’à présent, la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) n’a manifesté aucune indication de son intention de
renouveler ces ententes.

$

Le budget de 2016 a alloué un investissement à court terme de deux ans de 30 millions de dollars
aux ententes d’exploitation qui doivent arriver à échéance en mars 2018, en prévision d’une Stratégie
nationale sur le logement exhaustive. Cet investissement est certainement nécessaire, mais il ne
procure pas la stabilité qui est nécessaire aux fins de la viabilité à long terme.
Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous devons introduire de nouveaux
investissements afin de pouvoir garder et agrandir le parc existant de logements abordables. Dans le
cadre de cet effort, nous devons recevoir des garanties afin d’assurer que les populations marginalisées
telles que les jeunes et les personnes autochtones ont accès à des logements abordables existants ou
neufs. Voici nos recommandations :

I. RETIRER LE PLAFOND DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ HYPOTHÉCAIRE ET INTRODUIRE UNE
PLUS GRANDE AGILITÉ DES DEMANDES.
En juin 2016, le gouvernement fédéral a annoncé un programme de 150 millions de
dollars sur trois ans pour permettre aux fournisseurs de logements avec des prêts
hypothécaires à long terme de renouveler leur hypothèque sans remboursements
anticipés ou autres pénalités. Nous recommandons que tous les fournisseurs de
logements admissibles aient l’occasion de participer à ce programme en retirant
le plafond de financement de 150 millions de dollars et en créant une plus grande
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souplesse au niveau des demandes. Nous appuyons les recommandations de l’ACHRU
en matière de développement de plans additionnels permettant une plus grande
souplesse au niveau des ententes d’exploitation existantes, comme l’autorisation
de paiements anticipés partiels, l’autorisation de la consolidation des ententes
d’exploitation et l’élimination des exigences excessives en matière de rapports.

II. RENOUVELER ET ACCROÎTRE L’INVESTISSEMENT DANS L’INITIATIVE
D’INVESTISSEMENT DANS LE LOGEMENT ABORDABLE (IDLA)
L’investissement dans l’initiative d’Investissement dans le logement abordable
(IDLA) remplit une fonction importante en procurant un financement pour accroître
l’approvisionnement en logements abordables et pour préserver la qualité des
logements abordables existants, ce qui devrait inclure l’efficacité énergétique et
d’autres mesures de durabilité. Le budget fédéral de 2016 a doublé l’investissement de
l’IDLA pour atteindre 504,4 millions de dollars sur deux ans. Nous recommandons un
renouvellement de dix ans de 600 millions de dollars, réajusté en fonction de l’inflation,
en reconnaissant que les dépenses fédérales/provinciales/territoriales actuelles n’ont pas
eu de répercussions sur la réduction du pourcentage des personnes qui ont un besoin
impérieux de logement. Un tel investissement produirait 4 000 nouveaux logements
annuellement, selon une évaluation des coûts de 150 000 $ par logement4.

III. PROCURER DES RESSOURCES DE SOUTIEN TRANSITOIRE AUX
FOURNISSEURS DE LOGEMENTS QUI APPROCHENT DE LA FIN DE
LEUR ENTENTE D’EXPLOITATION.
L’ACHRU a soumis une proposition de partenariat de financement à la SCHL afin d’offrir
des outils en ligne et en personne aux fournisseurs de logements permettant d’aborder les
questions financières, légales, sociales et de développement des affaires. Ces outils aideront
particulièrement les fournisseurs de logements à évaluer leur statut de viabilité, à proposer
des options opérationnelles et fonctionnelles, et à mettre sur pied un plan de transition.

IV. CRÉATION DE L’AUTORITÉ CANADIENNE DE FINANCEMENT DU LOGEMENT
L’objectif est de créer et de soutenir d’autres mécanismes de financement qui permettront aux
fournisseurs de logements de tirer parti de leurs actifs courants afin de garantir un plus grand
capital. Une proposition développée par Housing Partnership Canada créerait une Autorité
canadienne de financement du logement (ACFL) qui interviendrait en tant qu’institution
prêteuse à but non lucratif spécialisée dans les initiatives de logements abordables, tant
pour financer la réhabilitation que pour développer de nouveaux projets de logement.
Axée sur les investissements à long terme, l’ACFL servira d’entité indépendante qui
regroupera les investissements de multiples et divers investisseurs qui autrement
n’auraient peut-être pas été intéressés à financer des fournisseurs de logements
individuels. Les fournisseurs de logement pourront accéder aux marchés de capitaux à un
4. Nous reconnaissons qu’il est difficile de calculer les coûts de construction puisqu’ils varient selon le type de maison, la taille du logement,
le type de construction, le coût du terrain, les crédits d’impôt et les incitations fiscales, la taille de l’édifice (maison individuelle, habitation à
plusieurs logements, etc.), promoteur à but lucratif/sans but lucratif, les frais et prélèvements municipaux, etc.
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bas taux afin de construire et de rénover les logements abordables. Ce modèle de prêt a
connu un succès au Royaume-Uni et ici au Canada, avec l’Administration financière des
premières nations et le Toronto Community Housing Corporation. L’ACFL peut apporter
les ressources financières nécessaires aux fournisseurs de logements lorsque les ententes
d’exploitation tireront à leur fin et promouvra l’autonomie dans le secteur. S’il y a un
revers à cette proposition, c’est que les projets de logement qui s’endettent (aux taux du
marché) auront invariablement besoin d’une certaine forme de subventions locatives
afin de compenser le coût. Il est recommandé que le gouvernement du Canada fournisse
un investissement initial de 100 millions de dollars pour mettre sur pied cette autorité.
L’ACHRU a exploré cette possibilité et des mécanismes de financements alternatifs. Quelle
que soit la structure que le gouvernement du Canada finit par choisir, il faudra mettre
l’accent sur l’utilisation des actifs du fournisseur de logements pour mobiliser les fonds en
capital du marché des investissements privés, ou utiliser une autorité publique (telle que la
SCHL) pour souscrire des prêts.

RECOMMANDATION
• Programme de remboursement anticipé hypothécaire,
150 millions $ par an;
• IDLA, 600 millions $;
• Ressources de soutien transitoire, 250 000 $ par an
(sur cinq ans);

TOTAL :
Première année (2017) :
1 100 millions $
Dix ans : 12 045 milliards $

• ACFL, 100 millions $ (mise sur pied).

2. Crédit d’impôt national pour le logement
abordable − nouveau programme pour
aider les personnes qui doivent faire face à
un grave problème d’abordabilité dans leur
hébergement courant

$

$

$

$

$

Un grand nombre de Canadiens sont logés de manière précaire en raison
de graves problèmes d’abordabilité (Gaetz, Gulliver, et Richter, 2014). Bien que la pauvreté et les
problèmes d’abordabilité de logement qui en découlent puissent représenter un problème dans les
régions urbaines et rurales, il s’agit principalement d’un enjeu des grandes villes puisque c’est là que
les coûts du logement ont tendance a être plus élevés (voir le chapitre 3 de l’État de l’itinérance au
Canada de 2014 pour plus de détails). Il est aussi vrai que de nombreuses personnes qui vivent dans
des prétendus logements «abordables» construits dans le cadre de l’Initiative en matière de logement
abordable peuvent être dans une situation difficile parce que tous les logements ne sont pas des
logements à loyer indexé sur le revenu; les loyers sont souvent fixés à 80 % du marché, ce qui les rend
assez élevés pour mettre une pression sur les budgets des ménages (Lodnerville and Steele, 2014:41).
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En 2014, nous avions recommandé que le gouvernement fédéral mette en place une allocationlogement qui fournirait directement des paiements en espèces mensuels aux ménages à faible revenu
lorsqu’on tient compte du niveau des revenus et du coût du logement. Cette allocation pourrait être
versée par le biais du système de l’impôt sur le revenu et transférée directement dans le compte
bancaire du récipiendaire, comme c’est le cas pour la prestation fiscale pour enfants. D’après une
étude antérieure de Pomeroy et al. (2008) en Ontario, Londerville and Steele (2014) suggèrent que
l’allocation-logement tiendrait compte du revenu et du coût du logement (par ex. le revenu maximal
pour une famille de deux adultes et de deux enfants s’élèverait à 36 000 $ et une personne seule
devrait toucher moins de 22 000 $.) Les récipiendaires devraient apporter une contribution raisonnable
au coût de leur logement (par exemple, 30 % de leur revenu) et l’allocation-logement couvrirait
75 % de la différence entre le coût actuel du logement et de la contribution5. Les récipiendaires de
l’allocation devront pouvoir démontrer à l’ARC qu’ils paient le loyer qu’ils déclarent payer.
Londerville et Steele ont calculé que le coût de cette allocation-logement s’élevait à 871,08 millions de
dollars par an pour les locataires et 247,92 millions de dollars pour les propriétaires à faible revenu (en
se basant sur le dollar de 2014). Voici une répartition plus détaillée :
Locataires
428,28 millions $ pour les familles locataires
(215 000 récipiendaires)
388,8 millions $ pour les locataires seuls
(360 000 récipiendaires)
54 millions $ pour les sans-abri au moment de la
déclaration des revenus (50 000 récipiendaires)
TOTAL : 871,08 millions $
(625 000 récipiendaires)

Propriétaires
123,37 millions $ pour les familles
(105 000 récipiendaires)
125,94 millions $ pour les célibataires et les
couples sans enfants (106 000 récipiendaires)
247,92 millions $
(211 000 récipiendaires)

L’allocation-logement nationale aurait pour effet de considérablement réduire le nombre de
personnes qui ont un besoin extrême de logement et pourrait agir en tant que stratégie importante
dans la prévention de l’itinérance en gardant les individus et les familles logés de manière stable.
Nous renouvelons notre appel pour une allocation-logement nationale dans le cadre de la Stratégie
nationale sur le logement.

5. Bien que ceci réduira considérablement le nombre de ménages canadiens qui ont un problème extrême d’abordabilité et réduira
grandement les privations des ménages qui éprouvent des besoins impérieux de logement, cela n’éliminera pas entièrement la grave pénurie
de logements. Par exemple, si un ménage alloue 80 % de son revenu dans le loyer, l’allocation-logement (en raison des contraintes telles le
loyer maximal dans la formule) ne réduira certainement pas le paiement à moins de 50 % du revenu. Une famille ne recevrait que 75 % de la
différence entre le loyer et 30 % du revenu.
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Malgré les améliorations importantes qu’une allocation-logement apporterait aux vies de bon nombre
de Canadiens, elle présenterait quelques défis qu’il convient de signaler.

A. FINANCEMENT ET SOUTIENS ADDITIONNELS POUR LES PERSONNES
QUI VIVENT ACTUELLEMENT L’ITINÉRANCE
Étant donné que les sans-abri sont extrêmement pauvres, il leur serait difficile
d’accéder à l’allocation et d’économiser le premier et le dernier mois de loyer. Selon
Steele (2016), dans ce cas un autre paiement de soutien sera requis pour aider ceux
qui quittent l’itinérance. En effet, l’allocation réduira mais n’éliminera pas le besoin de
subventions au loyer ou autres soutiens du revenu. Les soutiens sociaux, tels de l’aide
pour remplir les formulaires fiscaux, seront également nécessaires. Ces défis peuvent
être relevés, mais seulement grâce au leadership et à la collaboration communautaires,
et à l’innovation à tous les niveaux gouvernementaux. Dans la mesure où une
allocation-logement nationale déplacerait les suppléments au loyer provinciaux, les
gouvernements provinciaux devraient contribuer ces financements déplacés aux
programmes de financement de transition et/ou aux nouveaux logements abordables.

B. ALLOCATION-LOGEMENT POUR LES JEUNES DE MOINS DE 18 ANS
Les inquiétudes concernant si oui ou non une allocation-logement inciterait les jeunes
personnes à quitter la maison à un plus jeune âge lorsqu’elles ont encore accès à un
logement et des soutiens fournis par leurs parents ou gardiens, suggèrent le besoin
de conditions supplémentaires pour les personnes de moins de 18 ans. Une solution
serait de rendre les jeunes de moins de 18 admissibles à l’allocation-logement si a)
ils deviennent légalement émancipés, et b) leur statut de personne sans abri sans
possibilités de retourner à la maison est fourni par un représentant légal ou un
travailleur de soutien au logement.

RECOMMANDATION
• 1,164 millions $ par an
• 12,745 milliards $ sur dix ans
Cela bénéficiera à 625 000 locataires et 211 000 propriétaires.
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3. Crédit d’impôt pour le logement abordable
Comme le rapportait l’État de l’itinérance au Canada de 2014, afin
$
d’encourager la création de logements abordables par des promoteurs
privés et sans but lucratif, nous proposons la création d’un crédit d’impôt
pour le logement abordable modelé à tous les égards importants sur le
crédit d’impôt pour les logements des bas-salariés (LIHTC) aux États-Unis
(Steele & des Rosiers, 2009).
$

$

$

$

$

Selon Steele et Londerville :
«Le crédit d’impôt américain a fourni un logement à une variété de clients
et de locataires sur une période de plus de trois décennies, survivant à
plusieurs administrations des deux partis politiques des É.-U., et s’est avéré être
remarquablement robuste. Parmi les développements qu’il a aidé à financer,
on trouve le Anishinabe Wakiagun, un édifice sans but lucratif fournissant
des logements de soutien à Minneapolis à 45 hommes alcooliques qui sont
des sans-abri chroniques. Le crédit d’impôt pour le logement a également
financé des milliers d’habitations à but lucratif, souvent destinées aux familles
à revenu moyen.»
Essentiellement, un crédit d’impôt pour logement abordable a pour but de donner des réductions
sur l’impôt fédéral sur le revenu aux investisseurs en capital privé pour l’argent qu’ils investissent
dans des projets admissibles de logements abordables. Ces crédits d’impôt octroyés aux promoteurs
candidats retenus ne s’appliquent qu’aux frais de construction; le promoteur doit financer séparément
le terrain, les honoraires des architectes et des urbanistes et autres frais accessoires. Contrairement
à la plupart des autres incitatifs, le gouvernement établirait un montant maximum de crédit d’impôt
pour le logement retenu chaque année de telle sorte que le coût pour le gouvernement est connu
aussitôt que le montant est établi. Les crédits seraient alloués aux provinces et aux territoires d’après
l’évaluation de la SCHL en ce qui a trait au besoin impérieux de logement, et un organisme provincial
ou territorial accepterait les demandes et octroierait le crédit en fonction des critères établis.
Il est probable, tel que c’est le cas pour la LIHTC aux États-Unis, que l’on exige des syndicataires de
regrouper le financement d’un certain nombre d’investisseurs afin de financer des projets individuels,
car peu d’individus ou de promoteurs ont à leur disposition assez de revenu imposable pour leur
permettre de profiter de tous les crédits d’impôt octroyés à un projet. Des sociétés canadiennes des
plus réputées ont de l’expérience en tant que syndicataires aux États-Unis, comme par exemple RBC
Marchés des Capitaux par le biais de son Tax Credit Equity Group. Nous recommandons qu’au moins
la moitié des crédits d’impôt soient alloués à des promoteurs sans but lucratif, que les loyers des
logements qui font l’objet du crédit ne dépassent pas un plafond de 80 % du taux locatif du marché,
et que les occupants des logements, à l’entrée, soient tenus de toucher un revenu de moins de 125 %
de la limite du revenu du ménage de la SCHC. Tous les développements, à part ceux qui procurent
des logements permanents pour les sans-abri chroniques, devraient garder au moins 15 % de leurs
logements dans un développement principalement avec crédit d’impôt en tant qu’unités sans crédit.
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La raison de cette provision a deux volets : afin d’assurer que l’édifice comporte un mélange de revenus
parmi ses locataires; et afin de fournir des logements à ceux qui initialement satisfont aux exigences de
revenu mais dont le revenu augmente pendant qu’ils sont des locataires et ne sont plus admissibles. La
hausse des salaires ne menacerait donc plus la sécurité d’occupation des locataires. Nous proposons
également que le directeur du développement avec logements couverts par le crédit d’impôt, hormis
quelques exceptions, doive accepter jusqu’à concurrence de 20 % de locataires du programme
Logement d’abord.
Londerville et Steele estiment que cet investissement produirait 4 800 nouveaux logements
supplémentaires par an, pour un total de 48 000 unités sur dix ans.

RECOMMANDATION
• 150 millions $ par an
• 1,642 milliards $ sur dix ans

4. Revue et augmentation des investissements
dans les logements abordables pour
les Autochtones
$

$

$

$

$

$

La carence de logements de qualité et accessibles pour les personnes
autochtones a actuellement des répercussions sur la crise de l’itinérance au
Canada (Patrick, 2014; Belanger et al., 2012). La combinaison de la croissance
de la population et du déclin du parc de logements laisse entendre que dans le
futur, il y aura une migration plus importante vers les centres urbains alors que les gens recherchent de
meilleures possibilités, et selon toute vraisemblance, on projette que le problème de l’itinérance parmi
les personnes autochtones du Canada ne fera qu’empirer.
De plus, nous ne devons pas oublier les défis auxquels les Autochtones font face pour trouver des
logements hors réserve. Bien que les problèmes de logement des personnes autochtones hors réserve
sont semblables à ceux que les personnes non autochtones connaissent, soit un manque d’accès à
un logement sécuritaire et abordable, le problème est accentué par une discrimination constante et
persistante (au niveau du logement et de l’emploi) ainsi que par les répercussions du traumatisme
intergénérationnel et de la colonisation. Cela a abouti à un nombre disproportionné de sans-abri
autochtones dans les centres urbains.
Tous ces facteurs indiquent que nous devons prioriser un investissement stratégique dans les
logements pour autochtones. Dans le cadre de ce rapport, nous ne sommes pas préparés à identifier
les coûts d’un tel investissement puisque nous ne possédons pas d’informations solides sur l’ampleur
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réelle de ce problème à l’heure actuelle, ni ne la possèderons dans le futur immédiat.
Le gouvernement fédéral investit actuellement dans les logements abordables sur et hors réserve.
Un financement pour améliorer le logement des premières nations, des Inuits et dans le Nord est le
bienvenu et aura un impact important sur le parc des logements abordables. Cependant, la plupart
de ces investissements sont effectués à court terme, et sont clairement inadéquats. En utilisant les
connaissances et l’expertise des peuples et gouvernements autochtones, la Stratégie nationale sur
le logement doit comprendre des solutions durables et à long terme au problème du logement
abordable pour personnes autochtones sur et hors réserve.
Nous lançons à nouveau notre appel fait en 2014 en faveur d’une enquête, menée par l’Observatoire
canadien sur l’itinérance et l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, en partenariat avec les
communautés autochtones, sur les logements sur réserve afin d’élaborer un plan d’investissement
dans les logements abordables basé sur les données.
Nous appuyons également le lancement du Fonds de démonstration de l’innovation autochtone
de l’Association nationale des centres d’amitié, la Fondation de la famille JM McConnell et Affaires
indiennes et du Nord Canada. Ce fonds verse des subventions à des organismes qui désirent élaborer
et développer leurs projets d’innovation sociale autochtone et d’entreprises. Nous recommandons que
le Fonds mette de côté des investissements spécifiques aux fins de solutions novatrices de logement et
de soutiens pour les personnes autochtones, sur et hors réserve.
L’appel aux solutions au logement abordable pour les personnes autochtones est critique car la
population des Autochtones grandit. Vingt-huit pour cent de la population autochtone est âgée de
moins de 14 ans. Ce qui signifie que les solutions au logement pour les jeunes personnes représentent
un élément essentiel de la stratégie de logement pour les Autochtones. Nous demandons à tous
les intervenants de reconnaître l’importance du soutien aux jeunes Autochtones dans leurs plans
communautaires afin de prévenir et de mettre fin à l’itinérance.

RECOMMANDATION
• Un minimum prévu de 509 millions $ par an
• 5,573 millions $ sur dix ans, mais le coût augmentera sans doute lorsque nous
recevrons les résultats de l’enquête
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6. Conclusion :
Il est temps de réinvestir dans
une Stratégie nationale sur le
logement et l’itinérance
L’itinérance continue à être une crise majeure au Canada, mais nous pensons
qu’il s’agit d’un problème qui peut être résolu. Maintenant que la position du
gouvernement du Canada est de créer et de mettre en place une nouvelle
Stratégie nationale sur le logement, des progrès importants sont possibles.
Nos recommandations présentent un plan doté de deux objectifs principaux :
I) Un investissement dans la prévention et l’élimination de l’itinérance
II) Une expansion du parc de logements abordables au Canada
Le point essentiel est que nous pouvons mettre fin à l’itinérance au Canada. Cela nécessite un
investissement, mais un investissement qui aura des répercussions avantageuses pour tous les
Canadiens au fur et à mesure que le logement deviendra plus abordable. De plus, cela nous permettra
enfin de dire que l’itinérance n’est plus un problème dans notre pays.

«Nous habitons un pays fantastique et nous avons certainement la
possibilité de donner à chacun une sorte de logement adéquat... L’espoir
est une chose merveilleuse, et j’espère que mon vœux que nous soyons
tous logés convenablement sera exaucé le plus tôt possible.» - Sean
Extrait de Homelessness is Only One Piece of my Puzzle:
Implications for Policy and Practice (2015 : 110-111)
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Un investissement renouvelé
Dans le budget fédéral de 2016, le gouvernement du Canada a souligné son engagement envers
les logements abordables grâce à un investissement accru dans un certain nombre de domaines de
programmes existants et nouveaux. Le tableau 2 ci-dessous souligne les allocations du budget dans un
certain nombre de domaines, pour un total de 3 188 millions de dollars en 2016-2017.
TABLEAU 2

Dépenses fédérales dans les logements abordables, 2016-2017 et 2017–2018 (en millions)

2016-17
1 282 $

Prévisions pour 2017-18
1 201 $

515 $

496 $

Logements pour les Autochtones

497,1 $

523,7 $

Stratégie des partenariats de lutte contre
l’itinérance
Investissement dans les réparations des
logements sociaux
Logements abordables pour les
personnes âgées
Fonds d’innovation pour le logement
locatif abordable
Subventions aux loyers

176,9 $

172,9 $

500 $

74 $

100,3 $

100,4 $

41,6 $

41,6 $

15 $

15 $

Refuges pour les victimes de la violence

60 $

30 $

3 187,9 $

2 655,6 $

Ententes de la SCHL sur le logement social
IDLA

TOTAL
Prévisions sur 10 ans – 2017-2026

22 592 $

Dans l’État de l’itinérance 2016, nous soulignons nos recommandations clés pour la nouvelle Stratégie
nationale sur le logement. Les coûts de ces propositions sont décrits en détail dans le tableau 3 ci-dessous :
TABLEAU 3 État de l’itinérance au Canada
Estimation du coût des recommandations pour 2017-2018 et prévisions sur 10 ans (en millions)6

1.

2.
3.

4.
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Recommandation 1 – Résoudre le problème de l’itinérance au Canada
2017-18
10 years
Le gouvernement du Canada devrait adopter un
L’investissement
objectif national d’élimination de l’itinérance avec
annuel dans un
des résultats, des jalons et des critères mesurables
renouvellement de
la SPLI référencié
Renouvellement, refocalisation et expansion de la
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance ci-dessous
couvre les quatre
Un nouveau cadre d’entente fédéral/provincial/
domaines de
territorial qui définit le leadership local de la lutte
recommandations.
contre l’itinérance et l’investissement dans le logement
Des stratégies ciblées pour répondre aux besoins des
populations prioritaires
TOTAL
349 $
3 821 $

6. Prévisions sur 10 ans ajustées d’après l’inflation

au moins
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PETIT NOMBRE DE SANS-ABRI

CHRONIQUES, EN GRANDE PARTIE

DES HOMMES SEULS

35 000 Canadiens

CANADIENS VIVENT
L'ITINÉRANCE AU COURS
SONT SANS ABRI TOUTE NUIT DONNÉE D'UNE ANNÉE

LA POPULATION ITINÉRANtE
EST DEVENUE PLUS DIVERSE

Recommandation 2 – Résoudre le problème du parc de logements abordables
2017-2018
10 ans
DE LA FIN DES ANNÉES 1980...
...À UN PROBLÈME DE MASSE AU MILIEU DES
ANNÉES 2000
1. Conserver et agrandir la réserve actuelle de
1 100 $
12 045 $
logements
sociaux
abordables
phase DEUX
2. Prestation nationale d’aide au logement pour les
1 164 $
12 745 $
revenus faibles
3. Crédit de taxation des logements abordables
150 $
1 642 $
AXÉ SUR LES PERSONNES QUI SONT DES
4. Révision et augmentation de l’investissement
dans

ITINÉRANTS CHRONIQUES
PLANS POUR METTRE
les logements pour les peuples autochtones

FIN À L'ITINÉRANCE ADOPTION DE LOGEMENT D'ABORD SOUFFRANT DE PROBLÈMES

mis en œuvre

À TITRE D'INTERVENTION CRITIQUE

MENTAUX SÉVÈRES ETTOTAL
DE TOXICOMANIE

Engagements fédéraux supplémentaires pour
2008 de la SCHL concernant les
les ententes expirées
logements sociaux7

AUJOURD'HUI

tratégie nationale
sur le logement

RENOUVELÉE POUR 5 ANS, LOGEMENT
D'ABORD ET L'ITINÉRANCE CHRONIQUE

ÉTANT DES PRIORITÉS CLÉS
3 272
$
35 836 $

1 202 $

2013

7 962 $

État de l’itinérance au Canada 2016 – Stratégie
nationale sur le logement et l’itinérance proposée
Investissement total 2017-2018		

retour à une

STRATÉGIE DES PARTENARIATS

509DE$LUTTE CONTRE L'ITINÉRANCE5 573 $

Capitaliser sur
le succès de
Logement d'abord

4 474 millions de $

Investissement total sur 10 ans – 2017-2026
43 788 milliards de $
Répondre aux
La prévention
Orientation vers la
Un gouvernement
besoins des
de l'itinérance
coordination des systèmes actif et engagé
populations clés
est essentielle et les données en temps réel

Pouvons-nous nous le permettre?

Comme nous l’avons avancé dans l’État de L’itinérance au Canada 2014, notre crise actuelle du
logement abordable est le résultat d’un désinvestissement massif dans le logement au cours des 25
dernières années. Depuis les années 90, les dépenses fédérales dans le logement abordable pour les
faibles revenus (au prorata de la population) est passé de plus de 115 $ par an à un peu plus de 60 $
(ajustés en dollars 2013). Bien que nous soyons fiers de pouvoir équilibrer les budgets fédéraux, nous
l’avons fait en créant un déficit massif dans le logement abordable et son infrastructure.
Dans le but d’économiser de l’argent à court terme, nous avons créé une crise. C’est un peu comme
si nous avions reporté les réparations du toit pendant 25 ans pour économiser de l’argent, mais
au détriment de l’intégrité structurelle de la maison entière. Nous avons maintenant besoin d’un
réinvestissement pour compenser les occasions manquées des 25 dernières années.
Nos recommandations pour la Stratégie nationale sur le logement ne sont pas seulement exhaustives
mais abordables. Les dépenses fédérales dans le logement abordable et l’itinérance prévues en 2017-2018
s’élèvent à 2 655,6 milliards de dollars. Bien que cela représente une augmentation notable par rapport
aux années précédentes (et s’élève à 73 $ par Canadien au prorata de la population), ce n’est pas suffisant,
et toujours considérablement plus bas que le niveau de 1989, soit 115 $. Au cours d’une période de 10 ans
(2017-2026), le montant total de l’investissement fédéral serait de 22,592 milliards de dollars (notez le déclin
annuel des dépenses fédérales en raison de l’expiration des ententes d’exploitation des logements sociaux).
7. Notez que les dépenses fédérales courantes dans l’IDLA, les logements pour Autochtones et la SPLI sont inclues dans nos recommandations.
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Notre proposition, combinée aux dépenses fédérales existantes (y compris les ententes d’exploitation sur
les logements sociaux qui expirent) est de 4 474 millions de $, ou 43 788 milliards de $ sur une période
de dix ans (la prévision sur dix ans est indexée à l’inflation). Ce qui représente une augmentation annuelle
minimum de 1 818 millions de $. Pour remettre cette situation dans son contexte, notre proposition
représente une augmentation de l’investissement annuel de 73 $ à 123 $ par Canadien, seulement 50 $
de plus par an. Cela équivaut à 1 $ par semaine pour chaque Canadien, un investissement raisonnable
pour augmenter le parc de logements abordables au Canada. Plus important encore, cela voudra dire que
nous avons les moyens de prévenir l’itinérance au Canada et d’y mettre fin.
Il y a d’autres retombées importantes. On notera que nos investissements conduiront à une
augmentation des possibilités d’embauche dans les collectivités partout au pays. Selon Zon, Molson et
Oschinski (2014), «Chaque augmentation d’1 $ de l’investissement dans la construction de résidences
engendre une augmentation générale du PIB de 1,52 $, cet investissement continuant à circuler à
travers l’économie. Chaque million en investissement engendre aussi environ 8,5 emplois.»

Nos recommandations pour la Stratégie nationale sur les logements suggère que nous avons devant
nous une occasion réelle de mettre en place l’infrastructure et les soutiens dont bénéficieront les
individus, les familles et les communautés partout au pays. Ces investissements seront potentiellement
récupérés en compensant les coûts associés à l’itinérance. De plus, la raison la plus importante pour cet
investissement est sa contribution à la prévention et à l’élimination de l’itinérance au Canada. Pendant
trop longtemps nous avons permis à l’itinérance en masse de prospérer dans ce pays, au détriment
de la santé et du bien-être de dizaines de milliers d’individus et de familles. Nous avons maintenant la
chance d’accomplir de réels progrès, et de tourner la page sur l’itinérance au Canada.

NOUS POUVONS METTRE FIN À L’ITINÉRANCE, SI NOUS LE VOULONS.
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