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Résumé
Ce projet de recherche a été développé en partenariat avec le Centre des jeunes l’Escale,
un organisme de milieu qui travaille auprès des jeunes âgés de 15-25 ans à Montréal-Nord.
Il est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Le but
de ce projet est de brosser un portrait de la situation de l’itinérance et de la domiciliation
précaire chez les jeunes de 15 à 25 ans à Montréal-Nord. Dans un premier temps, à l’aide
d’approches intégrées qui permettent de rendre compte des multiples enjeux et défis que
les jeunes vivent, ce projet partenarial vise à décrire les réalités auxquelles les jeunes en
situation d’itinérance et de domiciliation précaire font face et les observations des acteurs
du milieu face à ce phénomène. Nous souhaitions décrire le phénomène, mettre en exergue
les caractéristiques de la population itinérante jeunesse vivant à Montréal-Nord,
comprendre comment les personnes s’adaptent aux difficultés rencontrées, et finalement
analyser les enjeux que pose l'itinérance. Également, cette recherche vise à cerner les
parcours de vie des jeunes en mettant en lumière leur capacité d’adaptation et de résilience
devant les nombreux obstacles que représentent l’itinérance et la domiciliation précaire.
Dans un deuxième temps, il s’agissait de mieux saisir les besoins en matière d'intervention,
qu’ils soient nommés par des personnes directement concernées par l’itinérance ou par des
acteurs du milieu, d'évaluer les principaux enjeux et de dégager des pistes d’interventions.
En comprenant davantage les enjeux d’itinérance et de domiciliation précaire sur le
territoire, nous espérons que cette recherche pourra accompagner les acteurs concernés
(acteurs communautaires, institutionnels et municipaux) dans le développement de plans
d’action afin de venir en aide aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le
devenir. Il s’agit également de produire des données dans l’optique de soutenir les
partenaires dans leur travail et conscientiser les décideurs et la population sur le phénomène
de l’itinérance et de la domiciliation précaire chez les jeunes à Montréal-Nord.
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1. Introduction et mise en contexte du projet
Le Centre des jeunes l’Escale soucieux de mieux comprendre le phénomène qui fragilisent
les parcours des jeunes de Montréal-Nord a contacté notre équipe de recherche en 2019
afin de réaliser un portrait local sur l’itinérance et la domiciliation précaire des jeunes âgés
de 15 à 25 ans au sein de l’arrondissement. Le Centre des jeunes l’Escale, en tant
qu’organisme de milieu, travaille auprès des jeunes âgés de 15-25 ans à Montréal-Nord.
Depuis son incorporation il y a 40 ans, l’organisme met en place des actions dont le
rendement a déjà fait l’objet de mesure et d’évaluation en ce qui a trait à l’accompagnement
psychosocial des jeunes, scolarisés ou non, par le biais d’une approche de développement
de leur résilience. L’Escale détient donc une expertise significative pour appréhender les
besoins et les problématiques auxquels font face les jeunes, et ceci dans toute leur
complexité.
Ce besoin de mettre en place un projet de recherche sur l’itinérance cachée et la
domiciliation précaire découle du besoin formulé par les jeunes avec lesquels l’Escale
travaille et de l’offre de service qui peut être adressée suivant les recommandations de la
recherche. En ce sens, ce projet de recherche se veut une étape primordiale de mise en
lumière des processus et difficultés qui conduisent à l’itinérance et la domiciliation précaire
des jeunes de Montréal-Nord. Pour mener à bien la recherche, le Centre des jeunes l’Escale
et notre équipe de recherche a collaboré avec les acteurs du milieu, eux-mêmes désireux
de mieux appréhender le phénomène et de mettre en place des actions concrètes et
adéquates pour répondre aux lacunes.
En plus de supporter l’Escale et ses partenaires dans la compréhension du phénomène de
l’itinérance jeunesse et ainsi, permettre l’accroissement de leur expertise, ce projet vient
soutenir la mise en place d’un réseau d’entraide et de soutien à l’itinérance jeunesse à
Montréal-Nord. Il s’agit de supporter les divers intervenants et responsables afin d’offrir
des réponses concertées aux jeunes en situation d’itinérance et/ou de domiciliation
précaire. Afin de supporter cette initiative, c’est sous la responsabilité de Sophie Laquerre,
directrice du Centre des jeunes l’Escale, et de Sue-Ann MacDonald, professeure agrégée à
l’Université de Montréal, qu’un comité aviseur a été mis en place en janvier 2020. Ce
comité, composé de la SHAPEM, de la Table de quartier de Montréal-Nord et l’Escale,
avait pour but de co-construire la démarche de recherche, aider avec le recrutement des
participants et soutenir le bon déroulement du projet et les recommandations qui ont
émergé.
Ce projet a bénéficié d’un financement d’un an du Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH), en partenariat avec l’Escale.
Dans ce rapport, nous présenterons la problématique pour mieux comprendre le
phénomène de l’itinérance et la domiciliation précaire chez les jeunes de Montréal-Nord.
Nous détaillerons notre cadre théorique et conceptuel, de même que la méthodologie
utilisée dans le cadre de ce projet. Nous présenterons nos résultats et terminerons par une
discussion.
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2. Problématique
2. 1 L’itinérance chez les jeunes : une situation complexe et mouvante
Au Québec, l’itinérance se définit comme étant « la combinaison de facteurs structurels,
institutionnels et individuels inscrits dans le parcours de vie des personnes, menant à un
processus de rupture sociale, qui se manifeste entre autres par la difficulté d’obtenir ou de
maintenir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre » (Gouvernement du Québec,
2014a : 30). Au Canada, environ 20 % des personnes en situation d’itinérance sont âgées
de 13 à 24 ans (Gaetz, O’Grady, Kidd et Schwan, 2016). Concernant les facteurs
interpersonnels, plusieurs jeunes en situation d’itinérance ou à risque ont vécu des
expériences de violence, de négligence, de maltraitance ou encore d’abus sexuels dans
leurs milieux de vie (MacDonald et Roebuck, 2018 ; Flynn, Cribb et Damant, 2018 ;
Thrane, Hoyt, Whitbeck et Yoder, 2006 ; Tyler et Bersani, 2008 ; Tyler, 1999). Ces traumas
soulèvent des difficultés d’apprentissage, des problèmes de santé physique et mentale ou
des problèmes de consommation de substances, qui peuvent amorcer un processus de
désaffiliation sociale et de non-domiciliation (Baker-Collins, 2013 ; Karabanow, 2004 ;
Rodrigue, 2016 ; Roy, Vallée, Kirsh et coll., 2017). Au niveau des facteurs structurels, il a
été démontré que la précarité économique (Embleton, Lee, Gunn et coll., 2016), le racisme
(Springer, Lum, Roswell, 2013), l’homophobie (Cochran, Stewart, Ginzler et Cauce, 2002 ;
Gattis, 2009), la transphobie (Abramovich, 2016), le sexisme (Côté, Flynn, Blais et coll.,
2017) et le colonialisme (Baskin, 2007 ; Thistle, 2017) participent aux processus
d’exclusion et de marginalisation poussant les jeunes vers l’itinérance. Ces différents
systèmes d’oppression (Collins, 1990) peuvent engendrer du stress et des conflits, faisant
en sorte que les milieux de vie (famille, centre jeunesse, famille d’accueil) des jeunes ne
sont plus perçus comme des espaces sécuritaires. À propos des facteurs institutionnels, les
systèmes d’oppression sont reproduits au sein des politiques institutionnelles sous forme
de normes hétéronormatives, cisnormatives, racistes et sexistes (Abramovich, 2016) créant
ainsi des inégalités quant à l’offre et l’accès des services (Nichols et Doberstein, 2016) et
incitant les jeunes à rompre avec ces différents milieux de vie (Abramovich et Shelton,
2017). Le modèle d’intervention en « silo » oblige les jeunes à transiter entre différentes
institutions, ce qui créé des « trous de services » et peuvent engendrer de l’itinérance
(Fitzmaurice, Kauppi, Pallard, Hankard, Montgomery et coll., 2021 ; Nichols et
Doberstein, 2016 ; Thompson, Benderm, Windsor et coll.. , 2010)1.
Une dimension importante à considérer dans la problématique de l’itinérance chez les
jeunes concerne l’invisibilisation du phénomène. En effet, les définitions que l’on retrouve
dans la littérature minimisent souvent l'ampleur du phénomène de l’itinérance en se
concentrant sur les personnes qui sont publiquement (Fitzmaurice et coll., 2021). Pourtant,
l’itinérance invisible consiste en un des grands pans du phénomène de l’itinérance qu’on
associe à la notion d’itinérance cachée et pour laquelle existe une variété de définitions et
où la majorité des expériences d’itinérance débute à l’âge de 15 ans (Rodrigue, 2016).
1

Informations reprises du rapport « Démarche qualitative du Deuxième portrait de l’itinérance au Québec :
Regards croisés et approfondissement des connaissances (MacDonald, Côté, Fontaine, Greissler et Houde,
2020).
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Depuis une quinzaine d’années s’opère une transition vers une « invisibilisation » de
l’itinérance, contrairement aux années 1980 où les jeunes en situation d’itinérance
occupaient de façon visible les centres-villes des grandes agglomérations (Bellot et
Sylvestre, 2017 ; Conseil jeunesse de Montréal, 2017). Cette invisibilisation s’explique en
partie par le fait que les jeunes puissent être hébergés chez des amis ou des connaissances,
soit en location, dans des chambres d’hôtel ou de motel, ou encore en maisons de chambres
(Gaetz, 2014 ; Latimer, Bordeleau et Methot, 2018). Cette situation est d’autant plus
applicable en périphérie du centre-ville où les jeunes sont réticents à quitter leur
arrondissement.
Les définitions de l’itinérance cachée s’inscrivent sur un continuum allant d’une définition
pointue (ex : les personnes habitant temporairement chez un membre de la famille, des
ami-e-s ou des connaissances), en passant par une définition qui inclut toutes les formes
d’itinérance qui ne se voient pas, par exemple (ex : coucher dans un endroit non conçu pour
l’habitation humaine, tel un garage, une étable – conditions qui, selon d’autres, relèvent
plutôt de l’itinérance visible), à une définition très large englobants divers aspects de
précarité résidentielle, considérée comme autant de facteurs de risque de l’itinérance (ex :
habiter un logement insalubre, surpeuplé, être à risque de violence ou d’actes dégradants,
être à risque d’expulsion, consacrer une proportion très importante de son revenu pour
payer son loyer).
Le concept d’invisibilisation chez les jeunes en situation d’itinérance ou à risque de s’y
retrouver peut également s’expliquer comme étant une stratégie de survie afin d’éviter la
judiciarisation ou l’institutionnalisation. En effet, alors que le courant néolibéralisme met
l’accent sur les responsabilités individuelles, l’État serait davantage porté à produire des
mécanismes de sécurité et d’ordre public qu’à mettre en place des mécanismes de solidarité
et de protection sociale, qui correspondent à une logique de responsabilité collective. On
mise davantage sur des logiques de judiciarisation, qui prennent alors le relais des
politiques sociales, au sens strict, et visent davantage la répression que la protection des
populations qualifiées de groupes à risque, tels les jeunes, les toxicomanes, les marginaux
et les itinérants (Bellot et Sylvestre, 2017, p.14).
Ces processus de judiciarisation des jeunes, qui bien souvent occupent l’espace public en
groupe et « dérangent », amènent de plus en plus leur invisibilisation afin d’éviter d’être
judiciarisés. « The criminalization of homelessness is an increasing trend whereby
municipalities all over the country penalize people experiencing homelessness for
performing life-sustaining activities which, due to a person’s lack of housing, he or she is
forced to perform in a public space » (Hyatt et Reed, 2015, p 2). Ces jeunes développent
donc des techniques afin de passer inaperçus dans l’espace public. Les jeunes de MontréalNord, pour plusieurs raisons qui seront énumérées dans la prochaine section, sont souvent
associés au crime et aux gangs de rue et conséquemment, sont particulièrement à risque
d’utiliser des techniques d’invisibilisation ou de ne pas demander de l’aide.
Dans les cas des jeunes appartenant à ce qu’au Québec on appelle les « minorités visibles »
(les gens issus de l’immigration non européenne), les dynamiques de la gouvernance
néolibérale se combinent à des phénomènes de ségrégation ethnique, spatiale ou de genre,
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ce qui donne lieu à des tensions sociales particulièrement importantes (Bejarano, 2007 ;
Deville, 2007 ; voir aussi la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse [CDPDJ], 2011). Combinés aux politiques de la ville sécuritaire, ces phénomènes
de ségrégation se traduisent facilement par des formes de stigmatisation qui associent les
jeunes appartenant aux minorités visibles aux problèmes que la gouvernance sécuritaire de
la ville cherche à contrôler : l’insécurité, la violence, le vandalisme (Gonzalez-Castillo et
Goyette, 2015, p. 113). Notons également une dynamique de déplacement plus importante
afin d’éviter d’être repérés par les forces de l’ordre. Ces dynamiques font en sorte qu’il
devient de plus en plus difficile de rejoindre les jeunes en situation ou à risque d’itinérance
ou pour ces personnes d’aller chercher de l’aide, malgré la multiplicité de leurs besoins et
l’urgence de ceux-ci (Bellot et Sylvestre, 2017).
Plusieurs auteurs font également mention de profilage social et racial de la part des services
de police à l’endroit des jeunes en situation d’itinérance, particulièrement chez les jeunes
hommes noirs (Chesnay, Bellot et Sylvestre, 2014 ; Conseil interculturel de Montréal,
2006 ; Hyatt et Reed 2015 ; Kassim, 2007 ; Lee, 2008 ; Parazelli, 2010). Par crainte qu’ils
dérangent, causent du désordre sur la place publique ou se compromettent, on limite leurs
accès aux espaces communs, sans nécessairement leur offrir d’alternative où aller et
continuer leurs activités (Hyatt et Reed, 2015 ; Parazelli, 2010). Cette judiciarisation de la
jeunesse précaire et/ou errante génère un fardeau supplémentaire chez les jeunes, leur
appose un stigmate. Ce stigmate peut avoir des effets dévastateurs et les priver
d’opportunités de succès tels que l’accès à un logement, un emploi, de l’éducation, etc. Ces
jeunes se voient punis alors qu’ils sont à un moment vulnérable de leur vie (Hyatt, 2015).
En résumé le manque généralisé d'accès à un logement abordable, durable et salubre ainsi
que les expériences avec la justice et les systèmes de protection de l'enfance, en particulier
le placement en famille d'accueil, sont généralement considérés comme les facteurs les plus
importants de l'itinérance des jeunes (Fitzmaurice et coll., 2021). S’ajoute à ces expériences
le manque d’accès à des services et des ressources en santé et en santé mentale appropriés
(notamment culturellement appropriées), les traumas et la consommation et l'abus de
substances (Fitzmaurice et coll., 2021).

2.2 Les jeunes de Montréal-Nord
Les jeunes de Montréal-Nord font face à de multiples défis interpersonnels, structurels et
institutionnels, les mettant à risque de vivre de l’itinérance ou de se retrouver judiciarisés.
Force est de rappeler que le quartier de Montréal-Nord est l’un des plus défavorisés de
Montréal (Gonzalez-Castillo et Goyette, 2015). Il est également un quartier avec une forte
proportion de jeunes de moins de 18 ans (28 % contre 18 % pour le reste de Montréal)
(Statistique Canada, 2011). Les jeunes, du quartier font face à des défis de taille en ce qui
concerne l’éducation, les possibilités de réalisations, l’emploi, le logement et la
judiciarisation (Gonzalez-Castillo et Goyette, 2015 ; Heck, René et Castonguay, 2015 ;
Tichit, Aubert et Baril, 2011).
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Il s’agit également d’un quartier à fortes tendances multiculturelles, plus du tiers de la
communauté provient de l’immigration (Gonzalez-Castillo et Goyette, 2015 ; Ville de
Montréal, 2018). On parle de 43 % qui est née à l’étranger et 67 % est soit issue de
l’immigration ou a l’un des deux parents qui est né à l’étranger (Ville de Montréal, 2018).
22 % de la population immigrante sont des nouveaux immigrants et une part de 19 % de la
population immigrante est composée de réfugiés. 67 % parlent exclusivement le français,
8 % ne parlent que l’anglais et 26 % ne font usage que d’une seule autre langue, ce qui
souligne l’importance notamment d’avoir des services multilingues (Ville de Montréal,
2018). Selon le recensement de 2016, 14 % de la population n’avait pas sa citoyenneté
canadienne à Montréal-Nord.
Les habitants de Montréal-Nord détiennent une faible scolarité comparativement au reste
de la métropole et le taux de décrochage scolaire y est important (Gonzalez-Castillo et
Goyette, 2015 ; Heck, René et Castonguay, 2015 ; Tichit, Aubert et Castonguay, 2011).
Environ 42 % sont monoparentales dirigées par des femmes à 84 % (Ville de Montréal,
18 %). La majorité (72 %) des ménages n’ont qu’un seul soutien et 3 % des ménages privés
sont soutenus principalement par une personne âgée de moins de 25 ans (Ville de Montréal,
2018).
Le revenu médian dans le quartier est inférieur au reste de la métropole et le chômage y est
plus présent, particulièrement chez les 15-24 ans (Heck, René et Castonguay, 2015 ; Tichit,
2011). Environ 75 % des ménages sont locataires, une proportion qui est plus élevée que
celle de la ville de Montréal (Ville de Montréal, 2009).
Notons enfin que les jeunes nord montréalais sont plus susceptibles d’avoir des démêlés
avec la justice pour des infractions mineures, notamment en raison du phénomène de
profilages social et racial (CDPDJ, 2011) mentionné précédemment. On associe d’ailleurs
trop souvent à tort les jeunes de Montréal-Nord aux concepts de « gang de rue »,
notamment parce que, souvent issues de milieux défavorisés et de l’immigration récente
« [les] jeunes font de plus un usage intense et constant des espaces publics de
l’arrondissement. Cet usage est surtout évident dans les espaces ouverts (parcs,
esplanades, stationnements), où il est possible de voir fréquemment des groupes de
jeunes qui y jasent, y écoutent de la musique (souvent du hip-hop), y jouent ou tout
simplement y passent la journée » (Gonzalez-Castillo et Goyette, 2015, p. 110).
Les auteurs ajoutent que
« les rassemblements de jeunes dans l’espace public sont un motif de tension
constante parmi ses habitants (voir González Castillo et Goyette, 2014 ; Tichit,
2013). Alors que pour certains, ces rassemblements sont tout à fait inoffensifs, pour
d’autres, ils représentent des risques à la sécurité publique. Dans cette ambiance, les
patrouilles policières ont tendance à se déplacer autour des jeunes chaque fois qu’un
rassemblement important de ces derniers est présent sur la rue. » (p. 114)
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Toujours selon Castillo-Gomez et Goyette, les jeunes n’ont souvent pas le choix de se tenir
à l’extérieur de leur logement, notamment l’été, en raison des conditions sanitaires des
logements, qui présentent souvent des problèmes de ventilation et d’humidité. On rapporte
donc des enjeux de partages et d’accessibilité et de droit à l’espace public à Montréal-Nord
pour les jeunes.
Cela étant dit, en raison de la grande diversité (richesse) culturelle, sociale et économique
présente sur le territoire nord-montréalais et en raison de la complexité que représente le
phénomène de l’itinérance jeunesse, les chercheurs qui choisissent de se pencher sur le ce
phénomène se doivent d’adopter des approches intégrées qui permettent de rendre compte
de toutes les facettes du phénomène et de bien appréhender les multiples enjeux et défis
que les jeunes vivent. Nous détaillerons ces approches et les concepts qui y sont reliés dans
la section méthodologie.
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3. Objectifs du projet
À l’aide d’approche intégrée qui permettent de rendre compte des multiples enjeux et défis
que les jeunes vivent, ce projet partenarial, qualitatif et participatif poursuivait deux
objectifs généraux : 1) mieux comprendre et qualifier l’itinérance jeunesse à MontréalNord et 2) mieux comprendre et décrire comment les jeunes s’adaptent aux difficultés
rencontrées. Il s’agissait de dresser un premier portrait des réalités et des enjeux auxquels
les jeunes vivant la domiciliation précaire et l’itinérance sont confrontés sur le territoire.
Également, cette recherche visait à cerner les parcours de vie des jeunes en mettant en
lumière leur capacité d’adaptation et de résilience devant les nombreux obstacles que
représentent l’itinérance et la domiciliation précaire. Notre but était de découvrir comment
les jeunes naviguent et négocient la domiciliation précaire dans une optique d’amélioration
de l’offre de services sur le territoire de Montréal-Nord.
Ce projet de recherche partenariale, pensé et développé par et pour des organismes œuvrant
sur le territoire nord-montréalais, visait l’atteinte de plusieurs résultats : 1) documenter la
diversité des réalités et des perceptions de l’itinérance jeunesse et de domiciliation précaire
des jeunes à Montréal-Nord ; 2) dresser un profil des parcours de jeunes de 15 à 25 ans se
retrouvant en situation d’itinérance invisible et de domiciliation précaire à Montréal-Nord ;
3) mettre en lumière les trajectoires selon une compréhension intersectionnelle ; 4) dresser
un bilan des différentes réalités et spécificités des jeunes qui font face à l’itinérance et de
domiciliation précaire via le concept de résilience, de navigation et de négociation des
nombreux obstacles, mais aussi d’opportunités ; 5) formuler des recommandations dans le
but d’améliorer l’offre de services sur le territoire.
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4. Méthodologie et cadre théorique et conceptuel
4.1 Cadre théorique et conceptuel
Le projet s’inscrit dans la perspective des approches qualitatives visant à comprendre (et
non quantifier) les points de vue et les expériences des acteurs concernés par le phénomène
de l’itinérance et de la domiciliation précaire à Montréal-Nord. Nous nous intéressions
également aux expériences et aux connaissances des jeunes de 15 à 25 ans qui vivent ou
ont vécu l’itinérance ou la domiciliation précaire à Montréal-Nord.
S’appuyant sur la notion de ruptures sociales à laquelle réfère la politique nationale sur
l’itinérance, ce projet s’inscrit dans le paradigme interactionniste qui considère l’individu
comme un acteur dynamique et en constante évolution et qui construit ses pensées et son
identité par les interactions avec les autres et les institutions présentes sur son parcours
(Blumer, 1986). Le fait de rencontrer les jeunes concernés par le phénomène et les
intervenants œuvrant sur le territoire nous a permis de nous informer de leurs
compréhensions du phénomène, des dispositifs d’intégration sociale disponibles au sein de
leur communauté, ce qui contribue à mettre au jour les leviers à activer et les lacunes à
combler dans les services offerts dans l’arrondissement.
4.1.1 Théorie du parcours de vie
La théorie du parcours de vie (Elder, 1985 ; Gherghel et Saint-Jacques, 2013) nous permet
de souligner la complexité des parcours et des trajectoires des participants et de mettre en
lumière les liens entre les trajectoires sociales, le développement individuel et les contextes
sociohistoriques (Gherghel et Saint-Jacques, 2013). Cette théorie met l’accent sur le
caractère dynamique des parcours de vie et des points tournants, ces derniers étant compris
comme des évènements, qui a plus ou moins long terme, ont une incidence sur les
trajectoires d’un individu. La théorie des parcours de vie ramène à l’idée que tout au long
de ses trajectoires, l’individu aura à vivre des transitions, qui consistent en un changement
de statut, apportant du même coup une opportunité de changements dans les
comportements (Elder et coll., 2003). La théorie du parcours de vie n’est pas une théorie
linéaire et replace plutôt l’être humain dans un contexte de vie plus large (Elder et Giele,
2009 ; Gaudet, 2013). Dumont (2015), met en lumière les cinq principes directeurs de la
théorie du parcours de vie. Le premier est le principe du développement tout au long de la
vie, « on considère que le développement biologique, psychologique et social d’un individu
se poursuit de sa naissance à sa mort » (Gherghel et Saint-Jacques, 2013 dans Dumont,
2015, p 2). En outre, il est nécessaire d’en savoir davantage sur le moment où les
événements se produisent dans la vie d’un individu, d’où le principe de temporalité du
parcours, qui s’intéresse au moment et à l’ordre dans lequel arrivent les événements (Elder
et coll., 2003 ; Hutchison, 2005 dans Dumont, 2015, p.3). On considère également que le
parcours d’un individu est directement relié aux parcours de ceux qui l’entourent (Dumont,
2015). Ce principe des vies interreliées reconnaît ainsi l’interdépendance des êtres humains
(Elder et coll., 2003 dans Dumont, 2015). On porte également une attention à l’époque et
à l’endroit dans lequel le parcours de vie s’intègre, via le principe du temps et de l’espace
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(Elder et coll., 2003, dans Dumont, 2015). Enfin, la théorie du parcours de vie donne une
place importante à la subjectivité. Le sens que donnent les individus à leurs expériences
occupe une grande place dans leurs expériences et dans la construction de leur parcours.
C’est le principe d’agentivité (Gaudet, 2013, dans Dumont, 2015).
Schéma tiré de Dumont, A. (2015). La théorie du parcours de vie et la recherche en violence conjugale.
En ligne : https://www. criviff. qc. ca/sites/criviff. qc. ca/files/fiche-synth-se-parcours-de-vie-finale. pdf.

4.1.2 Intersectionnalité
L’intersectionnalité vise à appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales
que vivent les personnes par une approche intégrée. Les principaux axes de la
différenciation sociale sont les catégories de sexe/genre, classe, race, ethnicité, âge,
handicap et orientation sexuelle (Bilge, 2009). L’approche intersectionnelle étudie la
multiplicité des systèmes d’oppression opérant à partir de ces catégories et
postule leur interaction dans la production et la reproduction des inégalités
sociales. Elle propose d’appréhender la réalité sociale des femmes et des
hommes, ainsi que les dynamiques sociales, culturelles, économiques et
politiques
qui
s’y
rattachent
comme
étant multiples et
déterminées simultanément et de façon interactive par plusieurs axes
d’organisation sociale significatifs (Bilge, 2009, p. 2).
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Depuis plusieurs années au Québec, les chercheurs se sont intéressés à ce concept afin de
décrire des phénomènes complexes tels que l’itinérance, la violence, la pauvreté, etc.
(Bellot et Rivard, 2017 ; Harper, 2012). L’intersectionnalité dans l’analyse de l’itinérance
permet de comprendre comment diverses catégories sociales interagissent ensemble tels
que le genre, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité et la classe qui façonnent les
trajectoires des personnes. L’intersectionnalité permet de rendre visibles les réalités de
certains groupes qui sont souvent marginalisés dans les recherches et les discours (Harper,
2012).
En tant que cadre d’analyse, l’intersectionnalité rend compte de la diversité des parcours,
des réalités et des besoins des personnes qui vivent l’itinérance et permet de sortir des
cadres et discours dominants. L’intersectionnalité fournit des outils d’analyse permettant
de mieux comprendre les réponses sociales à l’itinérance des jeunes de Montréal-Nord.
L’approche intersectionnelle pose un regard sur la manière dont les narratifs sociaux autour
du genre, de l’orientation sexuelle, de l’ethnicité, de la race, de la classe, etc., interagissent
lors des interactions entre les jeunes vivant l’itinérance ou la précarité résidentielle et les
divers intervenants (sociaux, judiciaires, municipaux, etc.). Il devient alors possible de
déterminer en quoi ces échanges peuvent être une source de soutien et d’empowerment ou
encore, à l’opposé, une occasion de stress et de victimisation secondaire pour les jeunes et
leur famille (Harper, 2012).
4.1.3 Résilience
Le concept de résilience nous semble important à prendre en compte dans l’analyse de la
situation des jeunes qui vivent de l’itinérance. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les
travaux d’Ungar (2004 ; 2007 ; 2008 ; 2015) afin de décrire ce concept et voir comment
celui-ci s’applique à notre recherche.
Ungar nous démontre via ses travaux à quel point les cadres de références culturels sont
des aspects importants dans la capacité d’un individu à surmonter des évènements, à faire
preuve de résilience (Ungar, 2004 ; 2015). En ce sens, l’auteur inscrit sa pensée dans une
perspective interactionniste et définit la résilience comme le résultat d’une négociation
entre l’individu et son environnement dans la manière dont il ou elle se définira comme
étant « pertinent » ou « adéquat » parmi des conditions perçues par autrui comme étant
adverses (Ungar, 2004). La négociation, comme dimension centrale de la résilience, est
approfondie dans ses travaux et met en lumière l’importance de la négociation entre 1)
l’individu qui cherche un rôle social valorisant faisant sens dans sa réalité culturelle et 2)
son environnement qui offre ou non un accès à des ressources favorisant la santé et devant
être évalué comme telles par l’individu et son groupe culturel. Ainsi, pour Ungar, la
résilience se construit via les interactions que la personne aura avec son environnement,
interactions qui lui permettront de faire sens avec sa situation, de survivre. La définition de
l’auteur amène à concevoir que des actes considérés déviants ou délinquants peuvent être
adaptatifs aux yeux de la personne les commettant (ex. : l’appartenance à un gang
criminalisé) (Ungar, 2003). En ce sens, il se peut que certaines stratégies apparaissent
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inadéquates alors que pour une autre culture ou une autre situation différente des nôtres,
elles font sens. En effet, étudier un phénomène social selon la compréhension de résilience
d’Ungar signifie qu’il faut être en mesure de s’ouvrir à des stratégies, des phénomènes qui
jusqu’à aujourd’hui nous étaient peut-être méconnus. Il faut donner davantage de place aux
voix marginalisées et défier nos biais qui trop souvent, orientent la recherche vers une
perspective « adultcentrique » : [traduction libre] (Ungar, 2008, p.21).
Les notions de résilience et de culture nous apparaissent centrales dans l’étude de la
situation des jeunes de Montréal-Nord qui rappelons le, représentent l’une des plus grandes
diversités culturelles de Montréal. Les théories d’Ungar concernant la résilience et la
culture démontrent l’importance d’offrir des services (culturels, sociaux, communautaires,
etc.) culturellement significatifs aux jeunes afin de permettre le développement de la
résilience (2015) et le développement d’un sentiment d’appartenance.
4.1.4 Notion d’invisibilisation
Le concept d’invisibilisation de l’itinérance est central dans cette recherche puisqu’elle
permet de mettre en lumière les angles morts de l’itinérance (MacDonald et coll., 2020).
Les écrits permettent notamment d’identifier deux facteurs pouvant expliquer le
phénomène d’invisibilisation de l’itinérance, notamment dans les endroits situés en
périphérie des grands centres, tel que c’est le cas pour Montréal-Nord : (1) la rareté des
ressources, des refuges et des programmes sociaux à l’intention des personnes itinérantes
sur le territoire rend difficile leur repérage (First et coll., 1994 ; Fitchen, 1992) et (2)
l’adhésion aux stéréotypes urbains projetant une image de l’itinérance qui s’exprime par le
fait de dormir dans la rue et mendier (MacDonald et Gaulin, 2019 ; Roy et coll., 2003 ;
Carle et Bélanger-Dion, 2007). Ces idées contribuent au fait que l’itinérance, lorsqu’elle
ne se situe pas dans les grands centres, n’est souvent pas traitée comme un problème social
important, mais plutôt comme un phénomène exceptionnel traduisant un malheur
individuel (Cloke, Milbourne et Widdowfield, 2000). Ce faisant, on invisibilise le
phénomène, accentuant ainsi l’instabilité résidentielle, la domiciliation précaire et le
processus de désaffiliation sociale, ce qui au final, réduit le champ d’action pour proposer
des solutions (Carle et Bélanger-Dionne, 2007 ; Fournier et coll., 2015 ; MacDonald et
Gaulin, 2019 ; Pagès, 2011 ; Roy et coll., 2013).
En outre, les personnes en situation d’itinérance peuvent également faire preuve d’un désir
d’invisibilité face à la société, ne souhaitent pas être identifiées comme étant en situation
d’itinérance ou dans le besoin et, ainsi, vont volontairement tenter, par divers moyens, de
se « se fondre dans la masse » (Bergeron-Leclerc et Tremblay, 2019).
4.1.5 Pertinence du cadre théorique et conceptuel pour le projet
La position théorique que nous avons adoptée dans ce projet se démarque d’une vision qui
homogénéise les situations d’itinérance en permettant de rendre compte de la diversité des
trajectoires, et ce, à l’intersection de différents enjeux et contraintes interpersonnelles,
institutionnelles et structurelles. Inspiré des perspectives théoriques qui reconnaissent aux
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acteurs une capacité d’agir au sein des mondes sociaux dans lesquels ils évoluent, le présent
projet a permis d’identifier les difficultés vécues par les jeunes en situation d’itinérance,
mais aussi les stratégies d’adaptation qu’ils mobilisent pour donner sens à leur réalité et
améliorer leurs conditions de vie.
Les concepts d’intersectionnalité (Bilge 2009 ; Crenshaw, 1991), de résilience (Ungar,
2004 ; 2007 ; 2008 ; 2015), d’invisiblisation (Carle et Bélanger-Dion, 2007 ; First et coll.,
1994 ; Fitchen, 1992 ; MacDonald et Gaulin, 2019 ; Pagès, 2011 ; Roy et coll., 2003) et de
parcours de vie (trajectoire) (Dumont, 2015 ; Elder, 1985 ; Gherghel et Saint-Jacques,
2013) ont servi d’assises à l’analyse de cette recherche (Strauss et Corbin, 1994). Ces
concepts permettent une prise en compte globale, holistique, des personnes dans leur
environnement immédiat, sociétal et temporal (Dumont, 2015 ; Gherghel et Saint-Jacques,
2013). Ils rendent compte la complexité des identités, des expériences, des défis et des
opportunités, et posent un regard sur la manière dont les narratifs sociaux autour du genre,
de l’orientation sexuelle, de l’ethnicité et de classe sociale, interagissent lors des
interactions entre les jeunes vivant l’itinérance cachée et les intervenants (sociaux,
judiciaires, municipaux, etc.) (Bilge, 2009 ; Côté, Flynn, Blais et coll., 2017 ; Crenshaw,
1991 ; Harper, 2012).

4.2 Méthodologie
La méthode qualitative a été choisie pour ce projet puisqu’elle permet de saisir le sens de
ce qui est donné d’entendre ou d’observer (Paillé, 2007 : 415) en plus de souligner la
singularité des expériences des jeunes et intervenants rencontrés. Ajoutons que l’itinérance
est un phénomène difficilement mesurable (Bellot, 2003). Cette recherche, construite selon
les principes partenariaux (Audoux et Gilet, 2011 ; Tremblay et Giroux, 2017), a été coconstruite avec l’Escale et leurs partenaires afin de répondre à leurs besoins spécifiques en
termes de développement de nouvelles connaissances et de services adaptés à la réalité des
jeunes nord montréalais. Un comité aviseur a également été mis sur pied dès le début du
projet afin de guider nos démarches. Ce comité était constitué d’une intervenante de
l’Escale, de la Table de quartier de Montréal-Nord et de la Société d’habitation populaire
de l’Est de Montréal (SHAPEM).
Au total, 28 jeunes ont été rencontrés individuellement ou en groupe et 11 intervenants du
milieu (intervenants communautaires, scolaires, institutionnels et judiciaires).
4.2.1 Groupe de discussion et entrevues individuelles semi-dirigées avec les
intervenants
Tel que mentionné, le point de vue des acteurs et des actrices œuvrant dans le milieu est
riche de contenu et nous aidera certainement à mieux cerner les enjeux, réalités et besoins
en matière d’itinérance jeunesse à Montréal-Nord. Des méthodes qualitatives et
participatives ont été privilégiées afin de collecter les données liées à l’itinérance jeunesse
et d’aller à la rencontre des différentes personnes tant au niveau communautaire
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qu’institutionnel, œuvrant de près ou de loin avec l’itinérance et d’aller collecter leurs
impressions, observations et réactions face à l’itinérance.
En ce sens, trois groupes de discussion ont été organisés avec des intervenants du milieu.
Le Centre des jeunes l’Escale, en partenariat avec le comité aviseur, a fourni la liste des
répondants en itinérance à Montréal-Nord, ce qui nous a permis de prendre contact par
courriel avec chaque répondant afin de les inviter à participer au projet. Les groupes de
discussion, d’une durée d’environ deux heures, couvraient plusieurs dimensions permettant
de mieux comprendre la diversité des réalités et des perceptions de l’itinérance (voir
annexe 1) notamment : 1) les compréhensions de l’itinérance et les spécificités reliées à
Montréal-Nord ; 2) les différentes formes que l’itinérance et la domiciliation précaire
peuvent prendre ; 3) Les différents visages et les principales caractéristiques de
l’itinérance ; 4) les stratégies de débrouillardises mises en place par les jeunes pour
survivre ; 5) les points de bascule qui entraînent l’entrée dans l’itinérance ; 6) les nouvelles
réalités reliées à l’itinérance jeunesse à Montréal-Nord ; 7) les pistes d’action à suggérer ;
8) les enjeux reliés à la pandémie Covid-19. Avec l’accord des intervenants, les groupes
de discussion ont été enregistrés et retranscrits sous forme de résumés. Afin de respecter la
confidentialité des participants, aucun nom n’a été intégré aux résumés.
Deux entrevues individuelles d’une durée de 60 minutes ont également été réalisées avec
des intervenants du milieu qui n’avaient pu se joindre aux groupes de discussion. Les
mêmes grilles d’entrevues ont été utilisées.
Parmi les répondants, nous avons rencontré une personne du Service de police de la ville
de Montréal (SPVM) basé sur le territoire, une intervenante scolaire, un intervenant du
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Nord-de-l ’Ile-de-Montréal, un
responsable d’un parc de logement locatif, un organisme à but non lucratif (ONBL)
d’habitation et 5 organismes communautaires.
4.2.2 Groupe de discussion et entrevues individuelles avec les jeunes
Puisque cette recherche s’intéresse au point de vue des jeunes, il était primordial d’aller à
leur rencontre afin de mieux comprendre leurs réalités en matière de logement,
d’itinérance, de défis rencontrés, etc. Au total, 2 groupes de discussion réunissant au total
23 jeunes, 4 entrevues individuelles et une entrevue en dyade ont été réalisées. Les groupes
de discussion étaient d’une durée de 90 minutes et les entrevues individuelles de 60
minutes. Nous avons rencontré onze femmes, dix-sept hommes et un individu non-binaire.
Seuls deux participants étaient d’origine caucasienne.
Afin d’effectuer le recrutement pour les entrevues individuelles, des affiches de
recrutement ont été distribuées à divers organismes étant en contact avec des personnes en
situation d’itinérance ou de domiciliation précaire. Les groupes de discussion ont été
organisés avec la collaboration de l’École Amos et du Centre des jeunes l’Escale. Chaque
participant a reçu une rémunération de 30 $.
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Les thèmes abordés lors des groupes de discussion et des entrevues individuelles portaient
sur (voir annexe 2) : 1) le passage à l’itinérance et l’instabilité dans le parcours résidentiel ;
2) les défis et les obstacles rencontrés par les jeunes en contexte d’itinérance ; 3) les
difficultés et les obstacles rencontrés dans l’obtention (ou la non-obtention) des services ;
4) les stratégies de résilience ou d’adaptation mises en place pour répondre à leurs besoins ;
5) leurs aspirations, rêves pour le futur ; 6) leurs pistes de solutions, recommandations pour
prévenir l’itinérance. Un point spécifique sur la Covid-19 et les difficultés associées était
également abordé.
Il était initialement prévu de faire davantage d’entrevues individuelles avec les jeunes ayant
vécu l’itinérance et la domiciliation précaire. Des affiches de recrutement avaient été
distribuées dans les différents organismes communautaires œuvrant sur le territoire.
Néanmoins, il nous est apparu qu’il était plus facile pour ces derniers de partager leurs
expériences en groupe. Plusieurs circonstances, détaillées dans la section « Limites » sont
également venues poser des défis au recrutement.

4.2.3 Participation à deux ateliers sur l’itinérance à Montréal-Nord avec les
responsables de la Ville de Montréal
Le 30 janvier 2020 et le 19 octobre 2020 nous avons participé à titre d’observatrices à des
ateliers et des rencontres organisées par la ville de Montréal dont le titre était Rencontre de
concertation et de mobilisation dans le cadre de la démarche des portraits locaux de
l’itinérance, qui rassemblaient les principaux partenaires des arrondissements d’AhunsticCartierville, Saint-Laurent et Montréal-Nord. Il s’agissait pour les différents partenaires de
partager leurs réflexions afin de dresser le portrait local de l’itinérance dans les territoires
concernés. Le fait de participer à ces ateliers nous a permis de nous faire une première
impression du phénomène de l’itinérance et de la domiciliation précaire dans le Nord de la
ville, notamment à Montréal-Nord et d’entendre, de manière formelle et informelle, les
différents partenaires sur leurs expériences face à l’itinérance (jeunesse et adulte), les
besoins en termes de services et les défis rencontrés par les acteurs du milieu.
4.2.4 Analyse
Nous avons utilisé le modèle d’analyse de la théorisation ancrée (TA) (Glaser et Strauss,
1967) afin d’assurer la rigueur et la pertinence de l’analyse et de la collecte des données
(Paillé, 1994). La TA permet, par son potentiel de conceptualisation, d’obtenir une théorie
issue des données du terrain et de rendre explicites et compréhensibles les thèmes dégagés
par l’analyse d’entretiens et de les mettre en relation (Laperrière, 1997 ; Strauss et Corbin,
1994). Cette méthode d’analyse nous semble être la plus appropriée puisqu’elle met
l’accent sur l’importance des « perspectives des acteurs sociaux dans la définition de leur
univers social, sans toutefois négliger le contexte, micro et macrosocial, dans lequel
s’inscrivent leurs actions (Laperrière, 1997 : 312).
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4.2.5 Limites de la recherche
La première limite de cette recherche se situe au niveau du nombre d’entrevues
individuelles réalisées auprès des jeunes vivants ou ayant vécu l’itinérance. Nous pouvons
attribuer ce faible nombre au fait que peu de jeunes, malgré des conditions de vie et de
logements précaires, se définissent comme étant ou ayant été en situation d’itinérance ou
de domiciliation précaire. La plupart attribuent ce phénomène au stéréotype du
« clochard ». De plus, plusieurs jeunes en situation d’itinérance et de domiciliation précaire
ne fréquentent pas les organismes, que ce soit par méfiance, méconnaissance ou tout
simplement pour ne pas être étiquetés comme étant « dans le besoin ». Plusieurs auteurs
affirment d’ailleurs que les adolescents en situation d’itinérance représentent un important
casse-tête pour les chercheurs au point de vue du recrutement puisqu’ils utilisent peu les
ressources formelles, sont souvent chez des amis et de la famille et de ce fait, sont difficiles
à rejoindre Gaetz, 2004 ; Karabanow, 2004 ; Robert et coll., 2003). Cet aspect sera détaillé
dans les résultats de la recherche.
Ajoutons la pandémie de Covid-19 qui est venue entraver le processus de recrutement. En
effet, plusieurs organismes communautaires et des écoles avec lesquels nous collaborions
pour le recrutement ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois. Nous avons tenté
de faire du recrutement et proposer des entrevues à distance, mais cette méthode s’est
avérée peu fructueuse, ce qui est compréhensible puisque les jeunes ne nous connaissaient
pas. Nous avons donc attendu que les mesures sanitaires le permettent pour reprendre le
recrutement, ce qui nous a limitées dans le temps.
Également, les groupes de discussion avec les acteurs du milieu étaient principalement
constitués d’intervenants du milieu communautaire.
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5. Résultats
Les résultats présentés dans cette section sont issus de nos conversations avec divers
acteurs du milieu et des jeunes qui vivent ou ont vécu des situations d’itinérance ou de
précarité résidentielle. Bien qu’il soit important de demeurer prudent face à toute forme de
généralisation, les résultats permettent d’aborder le phénomène et d’entamer une
discussion autour des différents enjeux.
Enfin, les verbatims que nous avons intégrés aux résultats afin de les supporter proviennent
principalement des propos rapportés par les jeunes que nous avons rencontrés. Nous avons
fait ce choix puisque nous considérons qu’ils sont les principaux experts de la situation et
en ce sens, nous avons souhaité leur donner une plus grande place au sein de cette
recherche.

5.1 Conception de l’itinérance
Les données recueillies lors des groupes de discussion et des entretiens semi-dirigés ont
permis de mettre en lumière divers angles permettant de concevoir l’itinérance et la
domiciliation précaire des jeunes à Montréal-Nord. D’une part, l’itinérance est perçue
comme un phénomène complexe, mouvant et social, qui va au-delà de l’absence d’un
simple toit. On constate également qu’il s’agit principalement d’une itinérance cachée,
invisible, qui rend la constatation du phénomène ardu.
Il est important de souligner que selon les acteurs rencontrés et les entrevues réalisées
auprès des jeunes, ces derniers ne s’identifient pas à l’itinérance ou à la domiciliation
précaire. Pour les jeunes, leurs conditions de vie leur apparaissent comme étant
« normales », n’étant pas à proprement parler « dans la rue », telle l’image
traditionnellement véhiculée et présentée lors des dénombrements. On parle alors
d’itinérance invisible ou cachée, ce qui n’est pas surprenant, considérant le désir des jeunes
d’échapper à l’image misérabiliste souvent accolée à l’itinérance. Tel que que nous le
verrons plus loin, plusieurs jeunes hésitent ou ne veulent tout simplement pas aller vers les
services destinés à l’itinérance, ne s’associant pas à cette réalité.
« j’ai des situations difficiles, mais pas du genre à subir de l’itinérance en tant que tel. »
(jeune rencontré.e)
5.1.1 Différents visages et réalités des jeunes en situation d’itinérance et de
domiciliation précaire
On constate que les visages de l’itinérance chez les jeunes de Montréal-Nord sont multiples
et les situations particulièrement complexes. L’itinérance dans ce projet a été décrite par
les participants comme l’absence d’un domicile convenable, ou comme le fait de ne pas
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avoir d’espace sécuritaire et sécurisant. On parle notamment d’un manque de sécurité
physique (salubrité, assez grand, etc.), mais également psychologique, un manque d’un
sentiment de sécurité, d’un « chez-soi » stable.
Dans un premier temps, et sans surprise, il ressort que l’itinérance chez les jeunes à
Montréal-Nord est surtout constituée de jeunes « racisés », souvent issus de l’immigration
ou d’installation récente (1re ou 2e génération) qui se retrouvent à devoir accepter des
situations de domiciliation parfois très précaires, que ces jeunes soient seuls ou avec leurs
parents.
« On avait déménagé mes parents et moi. On était à la recherche d’une maison, mais c’était
très difficile pour nous parce que c’était notre première arrivée au Canada. On a trouvé
une maison et le propriétaire a dit qu’il allait réparer la maison, mais depuis qu’on est
rentré, il n’a rien fait. Il vient regarder et dit qu’il va envoyer quelqu’un pour faire ceci et
cela. Quand il pleut, l’eau reste en haut et c’est dégueulasse, ça sent et ça salit. » (jeune
rencontré.e)
« Comme par exemple la maison à des coquerelles, des souris ou je ne sais pas. Il faut qu’il
y aille des réparations qui se fassent, il y a toujours quelque chose de brisé. Ça va être
difficile de trouver un logement, si je trouve un autre logement ça va être plus cher. Je ne
sais pas si ce sont des excuses ou c’est vrai, mais c’est des affaires comme ça. Où tu veux
aller chercher de l‘aide quand tu ne sais pas ? » (Jeune rencontré.e)
En raison d’un manque de support à ce niveau, on parle également pour les jeunes d’une
méconnaissance de certains processus, par exemple comment se trouver un logement.
« Je ne sais pas comment avoir un bon appartement non plus. » (jeune rencontré.e)
On retrouve également chez les jeunes des situations familiales complexes, conflictuelles.
Certains jeunes naviguent parfois entre différents espaces culturels et doivent s’adapter aux
différentes attentes. Plusieurs soulignent que la situation des jeunes en situation
d’itinérance et de domiciliation précaire est marquée par la présence de conflits et situation
familiale complexe, souvent induites par des conflits intergénérationnels.
« J’étais tanné des problèmes. Toujours prendre sur moi que tout tombe sur moi, mais
pour aucune raison. Je suis juste partie par moi-même. J’ai 16 ans. Dans ma tête, j’ai
toute la mentalité, alors je pars. » (jeune rencontré.e)
« Pour beaucoup, une fois qu’ils ont passé l’âge de 15-16 ans, c’est comme si leurs parents
ne les comprenaient pas. Ils vont commencer à aller chercher des personnes qui vont les
comprendre, et ces personnes-là vont être des mauvaises influences. » (intervenant.e
rencontré.e)
Certains se font également parfois rapidement mettre à la porte, suite à un conflit.
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« Il s’est passé une affaire, j’avais 17 ans, elle m’a dit « à tes 18 ans tu vas dégager de
chez moi je veux plus, j’en peux plus de toi ». J’ai dit ok je vais trouver un moyen. Je suis
partie de chez elle à mes 17 ans, j’allais avoir 18 ans dans un mois et je suis allée chez ma
tante. Cette tante-là est très proche de ma mère, je ne faisais rien de sérieux... bin je
travaillais, mais le fait qu’elle est très proche de ma mère et qu’elle l’influençait « foutte
la dehors, je veux pas la voir dans la famille ». Ma tante m’a foutu dehors et là je suis allée
chez une autre de mes tantes qui n’est pas vraiment proche. Là je suis vraiment correct
avec elle. » (jeune rencontré.e)
On note également des situations familiales précaires, où les parents cumulent plusieurs
emplois à la fois pour survivre, laissant les enfants seuls à la maison et devant se débrouiller
seuls, ou encore, obligeant certains enfants à rapidement quitter le nid familial, faute
d’argent.
« Il y a des mères monoparentales qui doivent travailler et elles n’ont pas le temps de
prendre soin de leurs enfants. » (jeune rencontré.e)
Les jeunes ont également des situations très précaires lorsqu’ils se retrouvent en
appartement ou en charge de leur fratrie lorsque les parents ne peuvent le faire.
« C’est un peu compliqué pour elle parce qu’elle ne travaille pas beaucoup parce qu’elle
est à l’école et travail seulement 2 jours semaines. Elle ne gagne pas beaucoup d’argent
environ 13-14 $ pis je me demande comment elle va faire pour payer son loyer. Elle a sa
petite sœur aussi, elle a 17-18 ans et ses parents lui demandaient de quitter. Je me mets à
sa place et je me dis c’est tellement triste. Comment elle va faire ? En plus elle est à l’école,
elle travaille seulement 2 jours. » (jeune rencontré.e)
« Là j’ai reçu ma paie. Là si je donnais tout l’argent pour le loyer, je ne pouvais pas mettre
des pneus d’hiver. Je ne peux pas aller travailler sans pneus d’hiver. » (jeune rencontré.e)
On rapporte aussi beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent en situation de marginalité et
précarité domiciliaire. Le rapport à la sexualité des jeunes filles a souvent été mis de l’avant
par les acteurs rencontrés, qui pointent du doigt le manque de soutien face à la sexualité,
notamment pour les jeunes mères, qui souvent, se font mettre dehors de la maison. De plus,
en raison du décrochage scolaire important sur le territoire ou du manque de temps qu’ont
les jeunes pour assister aux activités parascolaires (parce qu’ils doivent travailler ou aider
à la maison) il est difficile pour les intervenants de soutenir les jeunes.
« [le travail du sexe] ça fait de l’argent. Parfois ça fait plus d’argent que le travail. » (jeune
rencontré.e)
Les intervenants rapportent également que les jeunes femmes se retrouvent souvent avec
des emplois précaires, reliés aux travaux domestiques, qui sont très peu payants et qui
offrent peu de stabilité. Ces propos sont notamment corroborés par certaines jeunes
rencontrées.

23

Rapport final - Portrait d’un phénomène émergeant et méconnu : L’itinérance cachée et la domiciliation
précaire chez les jeunes à Montréal-Nord, avril 2022, MacDonald, S.-A. et Gaulin, D.

« Je fais de l’entretien ménager dans les magasins, centre d’achat, des gyms. Par contre,
il ne me donne pas vraiment d’heure. » (jeune rencontré.e)
Selon les acteurs rencontrés, la pauvreté économique est également apparue comme un
facteur important. Les jeunes doivent rapidement trouver du travail pour soutenir la famille
(ici ou dans le pays d’origine), les forçant parfois à quitter l’école très tôt. Cette sortie du
système scolaire les prive d’une importante source de soutien et de socialisation. Les
emplois trouvés sont souvent au salaire minimum ou dans le milieu interlope qui offre
souvent, en apparence, une manière de faire plus d’argent plus rapidement.
« J’ai lâché l’école pour aller travailler, et puis c’est ça. » (jeune rencontré.e)
« Tu travailles combien d’heures semaine environ ? » (interviewer.euse.) « 35 heures
semaines et j’ai de l’école le mardi et vendredi. » (jeune rencontré.e)
« J’avais commencé en septembre et je ne suis pas resté, si je ne peux pas faire assez
d’argent, je n’arrive pas à me concentrer à l’école. » (jeune rencontré.e)
« Ouais. J’allais finir mon secondaire 5. Quelques matières. J’allais à Amos. Je regrette
vraiment parce que si j’étais resté, j’allais finir l’année prochaine. » (jeune rencontré.e)
Ils envoient également souvent leurs maigres revenus à la famille pour les supporter.
« J’envoie ce que je peux envoyer… mais si je n’en ai pas, je n’en envoie pas. Mais je peux
envoyer, bon, peut-être 20 dollars. » (jeune rencontré.e)
« ……. je ne reçois pas d’aide. Ceux qui sont en Haïti, ils ne m’aident pas parce que c’est
moi qui les aide, mais ils ne m’aident pas. » (jeune rencontré.e)
Une intervenante nous dit qu’il s’agit d’une réalité qu’ils cachent souvent aux intervenants,
craignant de se faire dire d’arrêter puisqu’ils n’ont déjà pas beaucoup d’argent, ce qui serait
contraire à leurs valeurs. Pour le jeune, envoyer de l’argent à l’extérieur ou en donner à sa
famille dans le besoin serait à la fois gratifiant puisqu’il aide la famille, mais également
fragilisant. Elle propose plutôt de regarder avec eux comment établir un budget et les
supporter dans tout cela. Le fait de les empêcher d’envoyer de l’argent pourrait au contraire
engendrer beaucoup de détresse et un grand sentiment de culpabilité chez le jeune.
Des intervenants ajoutent que les enjeux de parrainage sont également à considérer
lorsqu’on s’intéresse aux enjeux de précarité résidentielle chez les jeunes. Ces situations
peuvent mettre certaines personnes en situation de grande vulnérabilité/dépendance :
parfois certains jeunes qui vivent de la violence ne peuvent pas partir du domicile puisqu’ils
sont parrainés et craignent de tout perdre. Le parrainage peut rendre les jeunes grandement
dépendant d’une personne et de ses volontés. Ajoutons que les jeunes ne sont souvent pas
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bien au fait de leurs droits ce qui peut les maintenir dans des situations précaires et
dangereuses.
Enfin, les jeunes rencontrés dans notre recherche et ainsi ce qui est rapporté par les acteurs
du milieu montrent que ce sont des jeunes qui ont souvent un réseau social et familial
affaibli en raison de l’immigration.
« C’est depuis que mon père est mort » (jeune rencontré.e)
« Ma maman n’est pas ici : elle est en Haïti. » (jeune rencontré.e)
« Ouais j’ai mes frères, mes amis, mais même eux ils ont leurs problèmes. » (jeune
rencontré.e)

5.1.2 Un phénomène mouvant
Les personnes rencontrées font également part d’une grande mobilité chez les jeunes en
situation d’itinérance et de domiciliation précaire. Plusieurs intervenants observent
notamment que les jeunes finissent par abandonner le territoire en raison du manque
flagrant de ressources communautaires pouvant leur apporter des réponses, rendant
l’itinérance davantage invisible.
« je suis déjà allé dormir au centre-ville, le Bunker. J’en ai fait un autre aussi. Le
premier centre que j’ai été c’est à Pierrefonds, il y a comme des travailleurs de rue pis la
maison des jeunes, ils donnaient des cartes. » (jeune rencontré.e)
Les jeunes nomment également candidement souvent changer de place.
.

« C’est un peu compliqué, parfois je suis chez ma mère, parfois chez une amie, mais elle
est comme ma sœur. C’est une amie de la famille on peut dire. » (jeune rencontré.e)
« Je suis partie chez ma sœur quand même longtemps. On a eu le temps de déménager et
là c’est quand elle est tombée enceinte et qu’elle avait son mari, je ne pouvais plus rester.
Son mari et moi on ne s’entend pas. Elle a décidé de prendre son côté alors je suis partie. »
(jeune rencontré.e)
« Je préfère rester chez des gens que ma mère connaît. » (jeune rencontré.e)
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5.1.3 Formes que prend l’itinérance chez les jeunes
Les formes que prennent l’itinérance et la domiciliation précaire chez les jeunes sont
multiples et démontrent une capacité d’adaptation et de débrouillardise chez les jeunes,
marqués cependant par une fragilisation de leur parcours de vie. On constate souvent une
tendance à normaliser leur situation, la considérer comme étant « normale ». Les moyens
utilisés et la normalisation contribuent à maintenir le phénomène caché. On parle
notamment de couchsurfing et d’occupation de logement à plusieurs personnes (souvent
dans des conditions insalubres et inhumaines). Un des jeunes rencontrés nous disait ne pas
être certains de combien de personnes vivait dans sa maison, mais portait le chiffre à
environ « dix personnes ».
On mentionne aussi que souvent les jeunes travaillent et en apparence, ils ont un toit où
dormir. Cependant, lorsqu’on regarde plus loin, il est fréquent qu’ils n’aient pas de
mobilier, de nourriture, qu’ils dorment par terre.
« j’habitais à côté dans le salon avec un de mes frères, et puis après j’ai trouvé une
chambre dans la maison et puis je me suis installé dedans. » (jeune rencontré.e)
« Vous êtes combien environ dans la maison ? » (interviewer.euse). « Ça, j’en ai aucune
idée……. Je pense qu’on est 10 ! […] c’est mes neveux et puis mon oncle, mon frère et
mes tantes. » (jeune rencontré.e)
« Un trappe. Je ne sais pas si vous savez c’est quoi ? […] Une vieille maison sale avec
plein de gens » (jeune rencontré.e)
On parle également de logement insalubre.
« Je me rappelle quand j’habitais à Montréal-Nord, là j’ai déménagé, j’habitais dans un
appartement, oh mon dieu, je pense qu’on a fait 4 ans dans cet appartement. Dès qu’on est
entré dans cet appartement, la porte pour aller dans les machines à laver était brisée. Ma
mère a dit à la propriétaire « venez mettre la porte ». On a fait 4 ans et ils n’ont jamais
mis la porte. On a appelé plusieurs fois. Même les toilettes quand elles sont
bouchées. » (jeune rencontré.e)
« Avant j’habitais dans un appartement sur Léger et il y avait mon voisin qui avait demandé
à faire des réparations sur les tuyaux de levier de la cuisine, il y avait une fuite. Ils sont
demandés des réparations pendant 1 an, c’était rendu qu’ils faisaient leur vaisselle dans
leur salle de bain. Et après 2 ans, ils ont finalement déménagé. C’est quand ils sont partis
que le propriétaire a rénové tout au complet. » (jeune rencontré.e)
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Certains jeunes parlent également d’une peur constante d’être mis à la porte de leur
domicile (qu’ils soient avec la famille ou des amis) et de ne pas savoir où aller. Les
intervenants ajoutent que lorsque ces situations surviennent, c’est surtout en soirée ou la
nuit, moment où l’aide est souvent très difficile à fournir.
Chez les jeunes femmes, on remarque aussi la tendance à « se mettre en couple » afin
d’avoir un toit où dormir, ce qui les met particulièrement à risque de violence physique,
sexuelle, psychologique et économique. Le camping et le flânage sont également ressortis
comme forme que prenne l’itinérance, ce qui s’est toutefois avéré plus difficile depuis la
dernière année avec la pandémie.
Les acteurs du milieu ont également fait référence à des campements qui prenaient place
en été dans des terrains vagues. Ces campements ont également été mis en lumière par les
médias durant l’été 2021 à la suite de leur démantèlement. On apprenait d’ailleurs dans
l’article de La Presse (1 septembre 2021) qu’il s’agissait du deuxième été d’affilée où un
campement était érigé dans un terrain à proximité d’un centre d’achat. Les acteurs du
milieu accusent un manque de ressources dans l’arrondissement qui forcent les jeunes à
monter ces campements.
Jusqu’à maintenant, on ne semble donc pas parler d’itinérance chronique, mais davantage
situationnelle ou cyclique, invisibilisée, cachée.

5.2 Points tournants vers l’itinérance pour les jeunes
Les points tournants font référence à des situations contextuelles qui peuvent entraîner à
plus ou moins long terme des situations d’itinérance ou de grande précarité (toxicomanie,
violence conjugale, etc.) (MacDonald et coll., 2020). Dans le cas de Montréal-Nord,
l’itinérance et la domiciliation précaire sont souvent associées à des facteurs structurels,
une fragilisation du parcours et un manque de support de la part des systèmes de santé et
services sociaux, d’éducation ou encore d’immigration pour en nommer quelques-uns. La
sortie du système de protection de la jeunesse à 18 ans est apparue comme étant un facteur
important dans la fragilisation du parcours des jeunes et leur arrivée dans l’itinérance.
« J’ai fait tous les centres possibles ici à Montréal et Laval. Donc, 3 en tout. J’ai fait
plusieurs foyers de groupe. Honnêtement, je trouve que les foyers de groupe ne servent à
rien. C’est là même ‘’shit’’ qu’un centre là. Je préférais être en centre. Tu n’as pas plus
de liberté en foyer. C’est juste qu’à la place d’être dans un centre, tu es dans une maison.
Même affaire. À part aller à l’école. Quand j’étais en centre, je n’allais pas à l’école à
l’extérieur. Mais sinon je ne sortais pas avec mes amies. Le foyer s’est mal passé donc ils
m’ont ramené en centre encore. » (jeune rencontré.e)
En outre, il s’agit d’un évènement qui peut venir affecter la confiance en soi des jeunes,
qui développent notamment peu d’autonomie durant leur(s) séjour(s) en centre jeunesse.
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« Quand j’étais jeune on me disait toi t’es le genre de personne qui ne peut pas aller en
famille d’accueil, pas aller en foyer, tu as un gros caractère, tu fais des crises […] Ce
genre de ressource là, c’est comme s’ils t’étudiaient et disaient si tu pouvais y arriver ou
pas. » (jeune rencontré.e)
On parle également de jeunes qui arrivent de leur pays d’origine en classe d’accueil et qui
sont transférés lorsqu’ils atteignent la majorité, favorisant le décrochage scolaire faute de
continuité. Le fait que plusieurs jeunes soient contraints de décrocher pour travailler, tel
que nous l’avons mentionné précédemment, est également un élément important dans leur
trajectoire.
Enfin, les situations familiales complexes, nombreuses à Montréal-Nord rappelons-le
(plusieurs personnes demeurant dans la même maison, conflits intergénérationnels)
influent les trajectoires de vie et deviennent des points tournants l’itinérance. Les personnes
rencontrées font état de crises familiales importantes qui peuvent amener les jeunes à être
mis à la porte ou à décider par eux-mêmes de quitter le nid familial. Plusieurs font des
allers-retours réguliers entre la maison et la rue.
Ajoutons que le réseau de soutien de ces jeunes est souvent faible, en raison notamment
des enjeux d’immigration et des enjeux d’installation et d’intégration sociale ; une partie
de la famille est souvent encore dans le pays d’origine ou encore, leur arrivée récente ne
permet pas d’établir un réseau de soutien assez solide. Ils peuvent donc rapidement se
retrouver dans la rue ou intégrer à des réseaux interlopes.
Certains ont également fait part des jeunes qui sont abusés (physiquement et sexuellement),
précipitant leur sortie dans la rue.
Certaines trajectoires sont plus difficiles à cerner, mais peuvent être comprises comme un
enchevêtrement de petites difficultés qui à force de s’accumuler, se transforment en
situations critiques. Pensons notamment à un jeune qui a de la difficulté à payer son
téléphone, ce qui rend la recherche d’emploi ou le maintien d’un emploi plus ardu, ou
encore un jeune dont les situations familiales et personnelles sont difficiles (tension à la
maison, tension dans le couple, difficultés scolaires, difficultés monétaires, enjeux
d’immigrations à la maison, etc.), ce qui engendre un stress important et de la difficulté à
se concentrer au travail, à l’école et donc, qui fragilise le parcours de l’individu.

5. 3 Stratégies de débrouillardise mobilisées par les jeunes en situation
d’itinérance
Selon les intervenants.es les stratégies mobilisées par les jeunes sont nombreuses. Bien
qu’elles démontrent un grand pouvoir d’agentivité et de débrouillardise, un désir d’être en
« contrôle » de sa vie, ces stratégies contribuent à invisibiliser le phénomène et les placent
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en grande position de vulnérabilité. On notera également que la plupart des jeunes vont
mobiliser des supports informels (familles, amis, connaissances, etc.) plutôt que les
organismes qui peuvent à la fois être loin, difficile d’accès, peu connus des jeunes ou
encore ces derniers ne s’identifient pas aux personnes à qui les services s’adressent. Nous
nous pencherons davantage sur ces enjeux dans une prochaine partie.
5.3.1 Pour avoir un toit et manger
Pour avoir un toit ou un endroit où dormir la majorité utilisera son réseau social plusieurs
dormiront chez des amis, ces amis pouvant changer de jour en jour ou de semaine en
semaine. Cette situation les place parfois en situation de grande vulnérabilité puisqu’ils se
retrouvent prêts à faire bien des choses et participer à des activités qui les marginalisent
pour ne pas se faire mettre dehors.
« Il y a un gars, l’ami de mon frère. Il s’est fait renvoyer de sa maison. Il est venu dormir
chez nous. » (jeune rencontr!.e)
« J’habitais plus chez une amie parce que ma mère, elle part en voyage, elle est née aux
États-Unis et elle fait ses affaires là-bas. Elle ne paye pas d’appartement parce qu’elle sait
qu’elle ne reste pas ici. Donc c’est à moi de chercher où aller et rester là. » (jeune
rencontr!.e)
« Il n’y a pas d’aide vraiment, à part si tu as une amie qui va t’aider. Mais à moment
donné il va se fâcher si tu prends son espace, il a besoin d’espace, il veut que tu t’en
ailles. » (jeune rencontré.e)
Les intervenants rapportent également que des jeunes, surtout des femmes, auront recours
au travail du sexe ou échange de services sexuels. Certaines se mettent en « couple » ou se
retrouvent dans des situations conjugales précaires afin de bénéficier d’un endroit où
dormir, réalisant ou ne réalisant pas l’aspect transactionnel de leur décision.
Dans la même veine que de dormir chez des amis, certains vont aller vers des milieux
interlopes tels que les gangs de rue pour avoir des endroits où dormir, se faire un réseau
d’amis. Nous verrons un peu plus loin que cela peut également venir répondre à un besoin
d’appartenance et de reconnaissance.
Le camping et le fait de dormir dans des endroits insolites (ex. : garage) ont également été
soulevés par les intervenants rencontrés. Cette stratégie met les jeunes à risque d’être
interpellés par les autorités et demeure un moyen de survie très précaire. Certains jeunes
vont se diriger vers des rues plus tranquilles pour y dormir également ou simplement aller
vers le centre-ville, milieu plus anonyme.
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« Quand j’étais en fugue, je suis déjà allé dormir au centre-ville, le Bunker. J’en ai fait un
autre aussi. Le premier centre que j’ai été c’est à Pierrefonds, il y a comme des travailleurs
de rue pis la maison des jeunes, ils donnaient des cartes… » (jeune rencontré.e)

5.3.2 Pour subvenir monétairement à leurs besoins
C’est particulièrement ici qu’on note une différence marquée entre jeunes hommes et
jeunes femmes. Selon les acteurs rencontrés, les femmes semblent se retrouver plus
souvent en position de vulnérabilité par les emplois qu’elles occupent. Elles se retrouvent,
tel que nous l’avons vu un peu plus tôt, souvent dans des positions précaires, au salaire
minimum ou encore, dans des « emplois » illégaux et particulièrement à risque
d’exploitation où elles peuvent faire des ménages, pratiquer le travail du sexe, transporter
de la drogue, etc.
Les plus jeunes, on parle ici d’enfants pouvant être âgés de seulement onze ans, sont
également particulièrement à risque d’être exploités. Certains ont notamment rapporté un
réseau de vol, où les jeunes enfants sont mandatés, du fait qu’ils sont moins à risque de se
faire prendre ou d’avoir un casier judiciaire, pour faire du vol à l’étalage pour les plus
vieux.
« Oui, il y a plusieurs façons de faire de l’argent. J’utilise vraiment toutes les façons
honnêtement. Tu vas « strike », c’est genre tu sors [vole] des Iphones, tu sors plein
d’affaires là des cartes d’identité, ça marche bien et tu es bien payé […] Ce n’est pas moi
qui les vends, moi je vais juste les chercher. » (jeune rencontré.e)
On ajoute, tel que nous l’avons détaillé plus tôt, que les jeunes commencent souvent à
travailler très tôt, que ce soit pour subvenir à leurs besoins individuels ou participer à
l’effort familial, fragilisant parfois leurs parcours, les mettant à risque d’échec scolaire. Ils
n’ont souvent pas les conditions requises pour réussir leur scolarité, etc. La vente de
drogue constitue également un moyen rapide pour les jeunes de se faire de l’argent et
survivre.
En général, les jeunes rapportent utiliser plusieurs moyens illégaux pour faire de l’argent,
nommant que la nourriture et les loyers sont rendus très dispendieux par rapport aux
salaires qu’ils font. Ils nous ont énormément parlé des fraudes qu’ils peuvent faire pour
avoir de l’argent, notamment des fraudes bancaires, des vols dans les magasins, de la
revente, etc.
« Parfois, c’est que ce n’est pas très légal […] Ça fait de l’argent. Parfois ça fait plus
d’argent que le travail. » (jeune rencontré.e)
« Une des choses que je fais c’est de retirer de l’argent dans une banque, j’avais un
masque. Je sais ce que je fais, je ne vais pas prendre mon propre compte de banque pour
aller faire ça. » (jeune rencontré.e)
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« On vend de la drogue. » (jeune rencontré.e)
« Il y a toutes sortes de fraudes. On ne va pas toutes les nommer. » (jeune rencontré.e)
« Si tu travaillais seulement au [épicerie], penses-tu être capable de subvenir à tes
besoins ? » (interviewer.euse.) « Non même pas. » (jeune rencontré.e)
Enfin un intervenant nomme que les banques alimentaires puissent ne pas convenir aux
besoins des jeunes dans la rue ou dans des situations précaires puisque ces derniers n’ont
souvent pas tous les outils pour cuisiner.
« Les jeunes ont besoin de manger, on leur a donné des boîtes à lunch parce que ce n’est
pas tout le monde qui a la même accessibilité pour faire de la transformation alimentaire.
Il faut un endroit pour que les gens puissent se faire à manger. » (Intervenant.e
rencontré.e)
5.3.3 Le besoin d’appartenance et de reconnaissance
Le besoin de se sentir accepté, d’être inclus dans un groupe est fondamental pour l’être
humain, encore plus pour les jeunes. L’appartenance à une gang, entre autres un gang de
rue aide au sentiment d’appartenance, il s’agit d’un besoin important pour les jeunes qui,
s’ils ne sont pas à l’école ou dans un emploi qui les valorise, vont aller chercher ailleurs.
« Là on va trouver d’autres personnes qu’on a confiance en pour créer une gang…. »
(jeune rencontré.e)
« Son frère était dans la gang de rue, c’était dans les [nommé une gang de rue]. Alors, lui,
il est rentré dans les [nommé une gang de rue]. “Mon frère le fait, il aime ça, je vais aller
le faire aussi”. Dès le moment qu’il est rentré dans le [nommé une gang de rue], y’a ses
amis qui sont là. Eux, les [nommé une gang de rue]., on va dire qu’ils recrutent, mais après
on va faire rentrer ses amis aussi. Ils vont tous chercher un sentiment d’attachement. »
(intervenant rencontré)2

2

Les auteures du rapport souhaitent rappeler qu’il faut demeurer très prudent dans la lecture de cette donnée
et ne pas d’emblée associer les jeunes de Montréal-Nord au concept très complexe de « gang de rue ». À cet
effet, Gonzalez et Goyette (2015), dans leur recherche sur la notion de gang de rue à Montréal-Nord,
soulignent que « pour certains habitants de Montréal-Nord, l’utilisation non réfléchie de cette notion [gang
de rue] alimente une image erronée des jeunes habitants du quartier, en général, et de ceux qui ont connu des
conflits avec la loi…) (p. 109).
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5. 4 Particularités du territoire
Nous l’avons vu jusqu’à présent, le phénomène de l’itinérance et de la domiciliation
précaire à Montréal-Nord est unique et ressemble peu à ce qui se passe sur le reste de l’île.
Il s’agit d’un territoire riche sur le plan de la diversité culturelle, mais qui fait également
face à d’énormes enjeux en raison de certains stéréotypes souvent accolés aux jeunes issues
de la diversité culturelle (association à tort aux gangs de rue et à la criminalité,
discrimination, racisme systémique, etc.). Certains jeunes sont issus de l’immigration
récente et certains, tel que nous le verrons dans la prochaine section, peuvent craindre, pour
diverses raisons, ou ne pas bien comprendre les mandats des services publics censés les
supporter et les protéger (services fournis par l’État, police, etc.).
Les intervenants rencontrés rapportent un sentiment d’appartenance fort pour les habitants
de Montréal-Nord. Pour plusieurs jeunes, il y aurait un désir de rester sur le territoire
malgré le manque de services et de transport en commun. Lorsqu’un jeune a besoin d’aide
(hébergement, nourriture, emploi, etc.), il faut l’envoyer au Centre-Ville, ce qui représente
une importante distance et une importante barrière dans l’accès aux services. En raison de
l’absence de métro à Montréal-Nord, il est souvent nécessaire de parcourir des grandes
distances pour accéder aux services ou simplement aller travailler. Un participant rapportait
notamment devoir voyager durant près de deux heures pour se rendre à son emploi au
centre-ville.
On note également d’importantes difficultés de communication entre les organismes. Il
s’agit d’un enjeu souvent ramené dans les discussions et les rencontres avec les acteurs du
milieu. Les défis de communication rendent l’arrimage des services difficiles, notamment
pour les jeunes. Plusieurs organismes mentionnent ne pas être au courant de ce que les
autres font et que le travail se fait principalement en silo. Il s’agit d’un enjeu majeur que
nous avons également observé dans notre recherche lorsque venait le temps de rassembler
certains partenaires.
Montréal-Nord se caractérise par un réseau de transport en commun pauvre, il ne figure
même pas un arrêt de métro. Les jeunes doivent bien souvent parcourir de longues distances
pour aller travailler, ou faire l’épicerie. Idem lorsqu’ils se retrouvent à la rue, il peut être
ardu de rapidement trouver un endroit où se loger ou se réfugier rapidement en cas de crise.
« Il est loin le métro là, c’est Henri-Bourassa le plus proche : Mais c’est assez loin d’ici
hen, tu te fais mettre dehors un soir, tu ne t’y rends pas en 30 minutes à pied. » (jeune
rencontré.e)
« Il y a des bus. Mais c’est vraiment le métro. Il y en a quoi doivent faire Maurice Duplessis
à comme Henri-Bourassa. Tu dois te lever deux heures plus tôt. » (jeune rencontré.e)
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Les jeunes de Montréal-Nord que nous avons rencontrés font également part d’une
méfiance vis-à-vis la police, d’expériences de discrimination.
« T’appelles pas la police si t’as besoin d’aide. Ils ne vont pas t’aider. C’est ça l’affaire
qu’ils m'ont implanté dans la tête depuis que je suis petit. Jusqu’à aujourd’hui, je n'ai
jamais appelé la police. » (jeune rencontré.e)
« D’abord, quand ils voient la police, ils vont toujours les regarder croche ou ils vont être
méfiants. Pour les policiers, voir quelqu’un de méfiant, ça dit : je dois aller l’intercepter,
je dois lui demander des questions. Alors, ça fait en sorte que ça fait un double tranchant.
Tu te méfies de la police parce que tu ne veux pas te faire intercepter, mais tu te fais
intercepter parce que tu te méfies de la police. » (intervenant.e. rencontré.e)

"#La police en profite du fait que les personnes ne connaissent pas leurs droits.#$
(intervenant.e rencontr!.e)
« Je ne veux pas qu’ils viennent devant chez moi. Le poste 39 là, c’est des fous. Je ne sais
pas si c’est parce qu’on vit à Montréal-Nord que c’est comme ça. Tu ne peux pas venir sur
des gens comme ça, les arrêter pour rien. Tu conduis, ils t’arrêtent pour rien. C’est des
trucs de trop. […]. Ils deviennent de plus en plus méchants, ils arrêtent tout le monde,
mettent tout le monde en prison. Il essaye de faire le ménage de Montréal-Nord. » (jeune
rencontré.e)
Enfin, plusieurs jeunes nous ont également fait part d’un sentiment d’insécurité dans leur
quartier, sentiment qui semble s’être accentué au courant des derniers mois.
« Tu marches dans la rue, l’été il y a des endroits que j’évite parce que les gars, je ne sais
pas. Ils vont te regarder d’une façon que tu ne veux pas, ça te dérange. Je ne me sens pas
à l’aise, parfois tu as peur. » (jeune rencontré.e)
« Parfois je rentrais aux appartements supervisés parce que je travaillais 2 ans au Maxi
pis c’était toute la rue qui était barrée par les policiers. Tu as beau me dire que ça va bien,
toute la rue est barrée, il n’y a rien qui va. Je trouve que l’endroit où ils ont mis les
appartements supervisés ce n’est pas sécuritaire. » (jeune rencontré.e)
« J’ai peur pour mes amis » (jeune rencontré.e)
« Il y a des sirènes la nuit et la police qui part. » (jeune rencontré.e)
« Moi j’ai des amis à ma mère qui habitent dans des maisons gouvernementales, je trouve
que le quartier techniquement parlant si c’est gouvernemental il devrait avoir plus de
sécurité. Genre c’est moins sécurisé que les autres quartiers » (jeune rencontré.e)
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5. 5 Obstacles et facilitateurs au recours aux services
5.5.1 Facilitateurs pour le recours aux services
Afin de répondre adéquatement aux besoins des jeunes, les intervenants ont unanimement
répondu qu’il fallait être plus proactif, aller vers les jeunes puisque ces derniers attendent
souvent que leur situation s’empire avant d’aller vers des services. En ce sens, les
intervenants suggèrent d’aller davantage sur le terrain, dans le milieu de vie des jeunes,
plutôt que de rester dans son bureau, particulièrement si ce bureau est en milieu
institutionnel (CLSC, hôpital).
Les acteurs du terrain qui avaient un parcours similaire aux jeunes étaient aussi davantage
en mesure de les accrocher, d’aller vers les jeunes, de gagner en crédibilité. Certains
suggèrent donc de travailler avec des « pairs aidants » afin de déstigmatiser l’intervention
et offrir des services qui soient collés à la réalité des jeunes. Il s’agit en d’autres mots de
rendre le cadre de l’intervention moins formel et de rendre le processus plus humain et
souple.
Certains nous ont également partagés avoir passé des annonces à la radio haïtienne. Selon
les participants, il faut choisir des médiums alternatifs et assouplir les cadres d’intervention
et les modes de communications si on souhaite rejoindre les jeunes. L’aspect interculturel
est également à prendre en compte. Offrir des services à des heures dites non régulières
semblait également favorable. On mentionne aussi qu’il faut accompagner les jeunes : si
on fait juste leur donner l’information, ils n’iront pas vers les services. L’utilisation par les
intervenants de médias sociaux et cellulaires favoriserait la communication.
Les jeunes nomment apprécier les ressources qui offre de l’aide plus informelle, qui ne les
étiquette pas comme étant « dans le besoin » ou « problématique ».
« Quand je venais à [nom d’un organisme communautaire], j’étais en appartement
supervisé et parfois c’était plate chez moi. Je venais ici, je faisais des activités, je voyais
du monde. J’aimais ça l’ambiance, je me sentais à l’aise. Mes CV je pouvais venir les faire
ici, ils pouvaient m’aider à faire des trucs, pleins de choses. Je venais avec des amis aussi
de l’école pis là c’est « tu vas à telle activité ? Ouais moi aussi ». Alors on y allait tous
ensemble, c’était nice. » (jeune rencontré.e)
Les intervenants abondent généralement dans le même sens et mentionnent que pour rendre
les services attrayants pour les jeunes, il faut les rendre à leur image, c’est-à-dire accepter
les jeunes tels qu’ils sont (par exemple : ne pas leur demander d’enlever leur casquette ou
leur capuchon, ouvrir à des heures qui correspondent à leurs besoins, adapter le langage et
la manière d’offrir les services, etc.).
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5.5.2 Obstacles au recours des services
De l’autre côté, on retrouve plusieurs obstacles au recours aux services, notamment le fait
que plusieurs jeunes ne se reconnaissent pas dans les services aux adultes (ex : halte
chaleur) et ne veulent pas être associés à l’itinérance. On note également un sentiment de
honte relié au fait de montrer sa vulnérabilité et aller chercher des services de base (ex : la
nourriture, un endroit temporaire ou dormir, de l’argent, etc.). Les jeunes ne voudraient pas
être associés à l’itinérance et encore moins à l’image du mendiant. Les intervenants
nomment d’ailleurs que les jeunes leur font souvent part du fait que le fait de « quémander »
peut-être très gênant en général, mais encore plus pour les jeunes.
L’éloignement entre les différents services, le manque de transport en commun et le fait
que Montréal soit constitué de certains « déserts alimentaires » représentent des obstacles
majeurs en termes d’accessibilité aux services, que ce soit psychosocial, communautaires
ou pour combler ses besoins de bases. De plus, de nombreux jeunes n’ont pas de passe
d’autobus ou de l’argent pour en acheter.
Aussi, bien qu’il existe un bottin de ressources, ce dernier serait très peu consulté par les
jeunes (parce que pas adaptés), limitant leurs connaissances des services qui pourraient les
aider qui sont disponibles sur le territoire.
« Je pense qu’il y a des ressources, mais on ne les connaît pas. » (jeune rencontr!.e)
« Quand vous parlez des ressources, on ne les connaît pas. » (jeune rencontré.e)
La peur des institutions (peur de la police, peur de la DPJ, etc.) a été soulevée tout comme
le fait qu’il y aurait trop de règlements dans les ressources. Un intervenant nomme que les
jeunes ont besoin d’un endroit où ils ne seront pas jugés.
« Non, j’évite tout ce qui est protection de la jeunesse et police, c’est trop de problème. Je
n’aime pas ça. » (jeune rencontr!.e)
« Les personnes n’ont pas confiance au gouvernement. Ça, c’est le plus gros problème […]
Le fait qu’ils n’ont pas confiance, ça fait en sorte qu’ils ne vont juste pas prendre de
services, c’est ça l’affaire. Y’en a beaucoup que même quand je les incite à venir à un
endroit, ils ne sont pas sûrs, ils sont comme “Yo, regarde, je ne peux pas rien payer, ça me
tente pas de donner des informations de moi. » (intervenant.e rencontré.e)
« Tu ne te sens pas bien quand tu es au Centre [jeunesse], mais quand tu es au [organisme
communautaire de Montréal], c’est un intervenant lui aussi, un éducateur pis tu te sens
bien là-bas. Pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. » […] Je trouve que ce
genre d’intervenants là [en parlant d’un organisme communautaire] devraient être au
Centre. Ils ont une autre façon de fonctionner, ce n’est pas comme le système. Ils ont une
autre approche. » (jeune rencontré.e)
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Un des jeunes nous parle également du difficile roulement de personnel au sein des
services.
« J’ai toujours aimé les intervenants comment ils sont, c’était nice mais parfois ce qui est
plate c’est le roulement. Tu aimes l’intervenant et là finalement l’intervenant ne reste pas
ou c’est un stagiaire tsé. » (jeune rencontré.e)
La judiciarisation, souvent reliée au flânage et le crédit insuffisant lorsque les jeunes
partent en appartement ont été nommés comme étant des barrières à l’accès au logement et
à la sortie de la pauvreté. Il a été ajouté que les jeunes connaissent très peu leurs droits ou
encore subissent de la discrimination lorsqu’ils tentent d’accéder à des logements ou du
travail ou tout simplement, en se faisant interpeller dans la rue sans motifs valables.
« Oui, pis en plus le fait que nous on est jeune comme ça, ils ne veulent pas nous loger. Ils
disent comme « ah on est jeune, on va faire du bruit la fin de semaine, on n’est pas
responsable ». Donc c’est plus difficile. » (jeune rencontré.e)
Certains jeunes rapportent vivre un stress constant face au fait d’être capable ou non de
payer leur loyer, leur épicerie, etc.
« Ces trucs-là ont eu beaucoup d’effet sur moi, sur ma santé tu vois. J’ai fait ces affaireslà, genre un truc personnel […] pour essayer de trouver les moyens de payer
l’appartement. » (jeune rencontré.e)
Certains jeunes ont également fait part des défis qui sont apparus avec l’obligation
vaccinale en raison de la pandémie. Ils mentionnent avoir été privés de certains endroits où
ils se réfugiaient et d’activités3.
« Le vaccin, si tu n’es pas vacciné, tu ne peux rien faire. » (jeune rencontré.e)

5. 6 Points Covid-19
La Covid-19 est venue fragiliser le parcours de plusieurs jeunes qui étaient déjà dans des
situations vulnérables. Plusieurs programmes de réinsertions ont été interrompus et le fait

3

La couverture vaccinale à Montréal-Nord est l’une des plus faible sur l’Ile, tout groupe d’âge
confondu. Les causes sont multifactorielles, on parle notamment d’une campagne de vaccination
qui n’était pas adaptée à la population, à des campagnes de communications inefficaces du
Gouvernement sur ce territoire, à l’éloignement et au manque d’accès au départ des sites de
vaccination, une méfiance face aux vaccins, des croyances religieuses, l’hésitation vaccinale
accrue, etc. (Le Devoir, 26 juillet 2021).
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que l’école se fasse principalement par Zoom aurait occasionné beaucoup de décrochage
scolaire.
« Dans ce temps-là, j’allais à l’école c’était difficile avec tous mes frères dans la maison
et faire mes cours en ligne. Je ne savais pas quoi faire. » (jeune rencontré.e)
« Déjà il y a certains jeunes qui ne veulent pas aller à l’école pis là, parce qu’ils ont des
difficultés avec leurs parents, le fait qu’il y a la covid et qu’on doit rester chez nous, il y a
eu plus de problèmes avec leurs parents. C’était plus dur. » (jeune rencontr!.e)
« I think it make me fail my grade, because there was a kid next to me in my class that had
covid and they make me go take a test, I took a test and it take like a month for me to come
back to school. I miss a lot of day of school, all the exam and stuff, I missed them all. When
I went to school and give me the last exam, I didn’t know what was in front of me so I failed
my classes. It was messed up » (jeune rencontré.e).
Les services considérés « non essentiels » ont dû fermer leurs portes, privant les jeunes
d’un soutien informel important, nous amenant à reconsidérer ce qu’est un « service
essentiel ».
« Et bien avant, j’allais à l’église, maintenant c’est fermé les églises. Et puis il y avait des
activités fournies par...bien les activités libres qu’on avait accès, tu comprends ?
Maintenant, c’est interdit. » (jeune rencontré.e)
On note également une augmentation des crises familiales en raison de la proximité
engendrée par la crise sanitaire et certains foyers se sont agrandis en raison de pertes
d’emplois/perte de logement. Plusieurs familles se sont donc retrouvées en situation de
précarité économique, jetant un stress énorme sur les parents et conséquemment, sur les
jeunes. On mentionne la perte de routine et de structure au quotidien (l’école s’étant
majoritairement fait à distance et les activités parascolaires ayant été suspendues) ou encore
certains parents devant cumuler plusieurs emplois/quarts de travail, laissant les jeunes seuls
à la maison. Les possibilités de soutien et de socialisation se sont vues réduites également.
« Déjà il y a certains jeunes qui ne veulent pas aller à l’école pis là, parce qu’ils ont des
difficultés avec leurs parents, le fait qu’il y a la Covid et qu’on doit rester chez nous, il y a
eu plus de problèmes avec leurs parents. C’était plus dur. » (jeune rencontré.e)
Les intervenants notent aussi qu’il est plus difficile de rejoindre les jeunes en raison des
rassemblements qui sont interdits et du couvre-feu. Les jeunes doivent trouver des endroits
où se cacher pour se rassembler, pour socialiser. Cette situation met notamment les jeunes
filles à risque d’abus. Certains ont aussi noté une augmentation de la consommation et de
la criminalité. La Covid aurait amené beaucoup de détresse et donc de consommation
(médication, alcool, drogue). Une intervenante parle notamment d’une importante hausse
d’idéation suicidaire et de tentative de suicide.
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5. 7 Manque en termes de services et pistes d’action
Plusieurs solutions ont été proposées lors des groupes de discussions et des entrevues,
notamment afin de surmonter les obstacles à l’intervention et pallier les manques sur le
territoire. Rappelons que plusieurs jeunes de Montréal-Nord sont issus de l’immigration
récente et peuvent ne pas savoir comment bien naviguer dans les services ou encore, ne les
connaissent pas. En ce sens, il a été proposé de fournir de l’information sur les services
existant via divers moyens et plateformes (ex : radio communautaire, Facebook) dans
plusieurs langues.
On parle aussi d’être plus proactif, c’est-à-dire d’aller vers les jeunes à abondamment été
nommé. Il s’agit pour les intervenants et les services d’être davantage visible, d’intervenir
en amont. Il s’agit d’adapter les services aux jeunes, d’aller dans leur milieu, d’assouplir
les règles (ex. : cesser de demander d’enlever la casquette ou le capuchon), bref, de rendre
les services et les lieux accueillants et représentatifs des jeunes. Les cliniques de proximités
seraient également un bon moyen de rejoindre les jeunes.
Plusieurs parlent également d’améliorer l’offre de soutien communautaire afin d’aider les
jeunes à rester en appartement. Selon plusieurs, le simple fait de trouver un logement n’est
pas suffisant et risque de se conclure par un échec. Plusieurs jeunes de 17 ans ont également
besoin d’un milieu ou vivre, lorsqu’ils ne peuvent plus vivre chez eux et il est difficile,
voire impossible, pour ces derniers de se louer un appartement. Ils doivent donc souvent
se trouver vers des solutions temporaires et à risque. Il s’agit également d’offrir un suivi
avant leur sortie du centre jeunesse, de ne pas attendre leur sortie, autrement, ils sortent
démunis. Notons cependant que cette responsabilité ne doit pas incomber uniquement aux
organismes communautaires, dont l’assiette est déjà bien pleine et les ressources
(financières, humaines et matérielles) souvent limités, mais surtout aux institutions qui ont
pour diverses raisons dû institutionnaliser ces jeunes.
On parle aussi d’offrir des hébergements d’urgence et des appartements supervisés. Bref,
offrir un continuum de services en termes d’hébergement afin de supporter les jeunes dans
toutes les étapes et en fonction de leurs besoins. Certains seront prêts à aller en
appartement, d’autres auront besoin de davantage de support.
Certains ont nommé un besoin pour un « Drop-in » pour permettre aux jeunes de se déposer
et offrir un lieu commun où les aborder. Cette solution permettrait également de rassembler
toute l’information sur l’offre de service au même endroit afin que le jeune n’ait pas à trop
chercher.
Pour pallier les besoins alimentaires, certains proposent de fournir des boîtes à lunch prêtes
à manger puisque tous n’ont pas accès à une cuisine tout équipée leur permettant de cuisiner
ou encore, n’ont pas l’espace et le temps nécessaire. Les banques alimentaires peuvent
donc répondre à une partie de la demande, mais ne sont pas suffisantes. Certains sont
également gênés d’aller vers ce genre de ressource, il y a un travail de « reaching-out » ou
de déstigmatisation à faire pour les rejoindre.
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Enfin, d’améliorer l’offre de transport en commun permettrait aux jeunes une plus grande
mobilité, sans avoir à s’établir à l’extérieur de leur quartier. L’accès à des titres de transport
abordables a aussi été mentionné.
Voici un tableau qui résume les pistes d’action proposées par les intervenants du milieu et
les jeunes. Les recommandations font suite aux commentaires que nous avons recueillis
ainsi qu’à nos observations du phénomène de l’itinérance sur le territoire. Ces
recommandations ont pour but de venir en aide aux jeunes vivant dans des situations de
domiciliation précaire et de prévenir des situations d’itinérance.
Pour se loger

•
•

•

•
•
•
•
Pour se nourrir

•

Pour se déplacer

•
•
•
•

Offrir du soutien communautaire en appartement
Offrir davantage d’appartements supervisés (notamment pour les jeunes
qui sortent des Centres jeunesse)
o Développer des partenariats avec les Centres jeunesse pour les
jeunes qui approchent la majorité
Offrir des appartements de transition
o Une ressource de logement transitoire pourrait servir de tremplin
aux jeunes en situation d'itinérance temporaire pour obtenir le
soutien et les compétences dont elles ont besoin pour trouver un
logement plus stable tout en restant dans le quartier. Les
organisations communautaires pourraient être soutenues par le
gouvernement local pour établir une ressource de logement de
transition. Cette ressource pourrait également fournir un centre
d'accueil afin que les personnes à risque d'itinérance puissent
accéder à une variété de ressources pour rester sur leur territoire
et éviter de basculer dans l'itinérance.
Développer l’offre de logements locatifs abordables
Ouvrir des Centres de crise ouverts la nuit et facilement accessibles
destinés uniquement eux jeunes
Offrir davantage d’hébergements d’urgences destinés uniquement eux
jeunes
Ouvrir des Centres pour femmes victimes de violence conjugale
facilement accessible
Distribution de boîtes à lunch dans des endroits stratégiques (école,
Centre communautaire, centre de proximité- ex : autobus)
Augmenter l’offre de transport en commun
Mise en place de taxi collectif
Offrir un service de navette entre les services
Offrir des passes d’autobus (gratuites ou abordables) aux jeunes dans le
besoin
o Offre de passe d’autobus dans les écoles et organismes
communautaires
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Pour accéder et adapter les services •
aux besoins des jeunes de MontréalNord

Adapter les communications
o Plusieurs langues
o Langage accessible
o Cibler les radios communautaires et les plateformes numériques
(médias sociaux ?)

•

Mettre sur pied davantage de cliniques de proximité : offrir des services
mobiles, dans le milieu de vie des jeunes
o Être plus proactif : aller vers les jeunes, dans leur milieu, adapter
culturellement la façon d’accueillir

•

Offrir des services d’accompagnement, notamment aux nouveaux
arrivants, afin d’aider à naviguer les services

Pour développer une compréhension •
commune de l’itinérance et de la
domiciliation précaire et arrimer les
services
•

Consolider le réseau local d'action contre l’itinérance afin d'étudier le
phénomène au fur et à mesure de son déroulement, de développer des
données de base et de comprendre son évolution contextuelle et ses défis.

•

Sensibiliser au phénomène de l’itinérance et de la domiciliation précaire
chez les jeunes (ses complexités et sa nature cachée) dans une optique de
déstigmatiser et favoriser sa reconnaissance. Cela aidera la communauté
à développer de meilleures réponses du point de vue de la prévention.
o Présentation et sensibilisation dans les écoles
o Sensibilisation auprès des décideurs politiques

Organiser des rencontres bisannuelles entre les différents organismes
œuvrant sur le territoire. Ces organismes n’ont pas à avoir un mandat
strictement associé à l’itinérance puisque tel que nous l’avons vu,
l’itinérance ne consiste pas seulement en l’absence d’un toit, mais
également un problème de désaffiliation sociale, caractérisé par la
précarité.
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6. Discussion et conclusion
À la lumière de nos entrevues, il apparaît que la forme d’itinérance la plus présente à
Montréal-Nord est l’itinérance dite situationnelle, plutôt que chronique et cyclique. Il s’agit
d’une itinérance qui est « cachée », qui se présente principalement sous forme de précarité
résidentielle (dormir chez un ami, se « mettre en couple », dormir à plusieurs dans un
endroit exigu ou insalubre), économique (ne pas avoir assez d’argent pour se nourrir, devoir
abandonner l’école pour subvenir aux besoins de la famille) et sociale (filet social précaire,
méconnaissance des ressources d’aide, enjeux d’immigration et d’éloignement de la
famille). Les répondants à cette recherche rapportent une grande précarité chez les jeunes
qui fréquentent leur ressource, précarité qui est souvent normalisée par les jeunes lors des
entrevues, ces derniers connaissent souvent très peu leurs droits ou encore, ayant toujours
vécu ainsi.
Notre étude soulève des trajectoires de vie fragilisées pour les jeunes qui se retrouvent en
situation d’itinérance et de domiciliation précaire. Les entrevues réalisées font état d’un
long et subtil processus de désaffiliation sociale et d’une absence de « chez-soi » (et non
pas nécessairement de « toit ») sécuritaire et sécurisant. Notre rapport démontre des
trajectoires de vie caractérisée par de multiples défis, ruptures et contraintes, tel que
rapporté par la littérature qui porte sur l’itinérance (Bellot, 2005 ; MacDonald et coll.,
2020 ; MacDonald et Roebuck, 2018 ; Parazelli, 2002 ; Roy, 1995).
À l’instar de la littérature qui porte sur l’itinérance jeunesse (Bao, Whitbeck, Hoyt, 2000 ;
MacDonald, 2013 ; Pauzé, Toupin, Déry, Mercier et coll, 2000 ; Robert, Fournier et Pauzé,
2003), plusieurs sont passés par les services de la protection de la jeunesse ou ont des
situations familiales difficiles, dans le cas de Montréal-Nord, on parle notamment d’enjeux
d’immigration et d’histoires de ruptures familiales. À cet effet, la littérature souligne que
les jeunes ayant eu recours aux services sociaux de protection de la jeunesse vivent bien
plus souvent que les autres des expériences d’instabilité sociale. Un jeune sur cinq qui est
passé par le système de protection de la jeunesse se retrouve en situation d’itinérance dans
l’année qui suit ses 18 ans (Goyette et Blanchet, 2018).
L’itinérance et la domiciliation précaire chez les jeunes de Montréal-Nord se caractérisent
par le recours aux ressources personnelles informelles pour survivre (amis, amoureux,
parents et famille élargie. Cette réalité est souvent l’apanage des jeunes en situation
d’itinérance qui ne vivent pas littéralement « dans la rue », mobilisant généralement
davantage des réseaux informels que formels et ce faisant, vivent une itinérance dite cachée
(Gaetz, 2004 ; Karabanow, 2004 ; Robert et coll., 2003 ; Robert, Fournier et Pauzé, 2003 ;
Tyler et Melander, 2011). Certains occuperont des logements insalubres ou surpeuplés,
cesseront d’aller à l’école pour soutenir la famille, seront toujours dans la crainte de se faire
mettre à la porte, etc. Certains auteurs avancent également que c'est parfois ce qui pousse
ces personnes à accepter des situations de violence ou des situations qui mettent en danger
leur intégrité, par exemple, une jeune femme qui reste avec un partenaire violent (Cameron
et coll., 2015 ; Finfgeld-Connett, 2010 ; Gaetz et coll., 2014 ; Gelineau, Dupéré, BergeronLeclerc, Clément et coll., 2015 ; Lenon, 2000). Ce phénomène isole davantage ces
personnes puisqu'elles se sentent honteuses et vulnérables et adoptent diverses stratégies
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d'adaptation afin de passer inaperçues, renforçant ainsi les notions d'invisibilité. Plusieurs
femmes éviteront également les refuges, souvent mixtes, pour des raisons de sécurité
(Lenon, 2000 ; Gaetz et coll., 2014 ; Cameron et coll., 2015).
Ce phénomène est davantage présent chez les femmes en situation d’itinérance et de
domiciliation précaire issues de l’immigration (Ben Soltane, Hanley et Hordyk, 2012 ;
Gelineau et coll., 2015 ; Sikich, 2008). Ces femmes sont d’ailleurs davantage à risque
d’itinérance simplement parce qu’elles sont des femmes (pouvoir économique moindre,
responsabilités familiales démesurées, rapports d’exploitation plus fréquents, etc.) (Ben
Soltane et coll., 2012 ; Gelineau, et coll., 2015 ; Gélineau et coll., 2008). Ajoutons que les
femmes auraient tendance à camoufler leurs situations d'itinérance, notamment pour des
raisons de sécurité, de dignité et de préservation des liens sociaux et familiaux (Bouchard
et coll., 1988 ; Cambrini, 2013 ; Gaetz et coll., 2014 ; Gélineau, Seck et Brisseau, 2008 ;
Gélineau et coll., 2015 ; Sikich, 2008). Ce phénomène a été rapporté par de multiples
intervenants du milieu qui nomment que les jeunes filles en situation de précarité
résidentielle passent bien souvent inaperçues et sont souvent très isolées. Tel que
mentionné dans les résultats, qu’à elles incombent souvent la responsabilité de s’occuper
de la fratrie lorsque les parents, qui tentent eux-mêmes de survivre et répondre aux besoins
de leur famille, ne peuvent le faire.
On nommait également que plusieurs jeunes femmes acceptent de rester dans des situations
conjugales difficiles et parfois d’exploitation, simplement pour avoir un toit. À cet effet,
dans le rapport les Portraits locaux de l’itinérance à Montréal (2019-2020) : Portrait de la
périphérie du Nord, réalisé par la ville de Montréal (2020), on rapporte que « la proportion
de femmes victimes de violence conjugale est près de 1,8 fois plus importante (6,2 %) qu’à
Montréal (3,5 %) (Table de quartier de Montréal-Nord, op.cit). En 2016 et 2017, 789
plaintes pour violence conjugale ont été déposées au Service de police de la Ville de
Montréal (Équipe Trajetvi, 2019). Dans près de 8 cas sur 10, les victimes étaient des
femmes. Au total, en 2019, on a recensé 555 femmes victimes de violence conjugale à
Montréal- Nord et, parmi elles, près d’une victime sur 10 l’a été plusieurs fois.
À l’instar de ce qui est décrit dans la littérature, plusieurs jeunes en situation d’itinérance,
particulièrement celles issues de l’immigration récente et/ou provenant d’un pays où les
relations avec les institutions peuvent être plus tendues ou difficiles, choisissent de rompre
avec les institutions et les services que ce soit pour éviter l'humiliation de « quémander »
ou parce qu’elles sont méfiantes et ne veulent pas mettre leurs parents « dans le trouble ».4
En agissant ainsi, leurs difficultés et les obstacles rencontrés passent inaperçus, non
détectés. On renforce encore une fois l’invisibilisation du phénomène.
Il est toutefois important de rappeler que le choix de ne pas utiliser les services, de ne pas
4

Montréal-Nord accueille aujourd’hui un nombre de personnes immigrantes (34 005) parmi les plus élevés à l’échelle
des quartiers montréalais, celles-ci comptant pour 42 % de la population totale (contre 36 % pour Montréal). Deux
personnes vivant à Montréal- Nord sur trois (67 %) sont immigrantes ou au moins un de leurs deux parents est immigrant,
comparativement à 59 % à Montréal (première et deuxième générations). Parmi les familles avec enfants, 67 % sont
immigrantes (Montréal : 51 %) (Ville de Montréal- Portraits locaux de l’itinérance à Montréal (2019-2020) : Portrait de
la périphérie du Nord - Arrondissements : Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent).
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participer ou collaborer « activement » avec les institutions ou choisir de s’engager dans
des activités illicites, ne signifie pas que ces jeunes choisissent de s’effacer. Au contraire,
loin d’être de simples victimes (MacDonald, 2013), les jeunes font preuve d’une grande
capacité de résilience et de résistance (Ungar, 2004). Afin de protéger leur identité, ils
peuvent essayer de s'associer à un groupe qui leur offre une reconnaissance, à la recherche
d’un rôle social valorisant (Ungar, 2003 ; 2004), tel que nous l’avons décrit dans notre
recherche. Ces stratégies peuvent être perçues par certains intervenants ou acteurs
sociojudiciaires comme étant inadéquates, mais doivent plutôt être comprises et
appréhendées comme des stratégies d’adaptations nécessaires à la survie (Ungar, 2008),
notamment lorsque la société peine à répondre à nos besoins ou semble incapable de
s’adapter aux jeunes, notamment racisés (Yerochewski, 2021). Le phénomène
d’appartenance est encore plus important chez les jeunes pour qui le groupe est important
(Cousineau, Hamel et Fournier 2005 ; Robert et coll., 2003). C’est dans cette veine
qu’Ungar (2015), souligne l’importance d’offrir des services (culturels, sociaux,
communautaires, etc.) culturellement significatifs aux jeunes afin de permettre le
développement de la résilience et le développement d’un sentiment d’appartenance.
On peut donc affirmer que l’itinérance chez les jeunes à Montréal-Nord ne consiste pas
seulement à ne pas avoir de toit ni de besoins matériels de base, mais englobe une multitude
de facteurs qui contribuent à fragiliser le parcours des jeunes et à l’invisibilisation du
phénomène. En outre, le terme " itinérance " est un concept rarement employé par les
jeunes, qui ne se reconnaissent pas dans cette situation ou dans les services offerts
(Parazelli, 2002), ce qui a pour effet de miner et de sous-estimer le phénomène et
conséquemment, les réponses au phénomène. Cette invisibilisation de l’itinérance peut
également s’expliquer par le fait que Montréal-Nord est constitué de plusieurs déserts
alimentaires et institutionnels et d’un manque flagrant de transports en commun adéquats
(Yerochewski, 2021), forçant plusieurs personnes à devoir à s’exiler du territoire ou à
s’infliger plusieurs heures de transports par jour pour aller travailler ou avoir accès à
davantage de services (refuges, alimentation, etc.). Soulignons qu’il devient plus difficile
de s’insurger face à ces inégalités lorsque l’entièreté de nos journées sont dédiées à survivre
combler ses besoins de bases.
À ces défis structurels s’ajoute la difficulté pour les jeunes et leur famille d’avoir accès à
l’information et aux services en raison de défis technologiques. En effet, Yerochewski
(2021) souligne que plusieurs ménages à Montréal-Nord ne peuvent se payer un ordinateur,
rendant particulièrement difficiles les demandes de soutiens financiers, d’emploi et
d’informations sur les services. En outre, la majorité des informations fournies par les
gouvernements passent par les plateformes web, tenant ainsi pour acquis que les gens ont
la capacité de se connecter à Internet. Ces inégalités ont notamment été accentuées durant
la pandémie, alors que les bibliothèques et autres lieux publics donnant accès à l’internet
ont été limités.
Tout ce qui vient d’être décrit démontre l’importance d’avoir une lecture intersectionnelle
du phénomène de l’itinérance chez les jeunes à Montréal-Nord (Yerochewski, 2021). Le
statut socioéconomique, les enjeux de pauvreté et de dépendance, qui concernent plus
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souvent les femmes, et les populations racisées ou immigrantes sont des facteurs importants
à considérer dans l’analyse du phénomène et dans l’organisation des services. Dans cette
veine, dans leur revue de littérature sur l’itinérance jeunesse, Fitzmaurice et ses collègues
(2021), citant notamment les travaux de Schwan et coll. (2018), soulignent six défis
structurels, identifiés par les jeunes en situation d’itinérance, à adresser pour s’attaquer
efficacement à l’itinérance jeunesse : la pauvreté, le manque de logement, la colonisation,
l'iniquité et la discrimination, les valeurs et croyances sociétales néfastes et les expériences
négatives vécues dans l'enfance. Ces recommandations rejoignent les observations faites
dans cette recherche et soulignent d’autant plus que l’itinérance n’est pas que l’absence
d’un toit, mais s’inscrit dans un parcours de vie et une accumulation d’évènement qui peut
pousser les jeunes vers la rupture sociale, la marge. Les auteurs ajoutent que
« Family and peer support overall have been identified in a number of studies as vital
for preventing, ending, or shortening homelessness (Brakenhoff et coll., 2015 ;
Gasior. Et coll., 2018 ; Maycock et coll., 2011; Milburn et coll., 2009; Rice &
Rhoades, 2013; Tyler et coll., 2020 ). According to Tevendale et coll., 2011), a young
person’s perception of being able to return home was found to be a significant
measure of the likelihood that they will be able to successfully exit homelessness. »
(p.13)
Les stratégies mobilisées par les jeunes pour éviter d’être « dans la rue ou étiqueté dans le
besoin », le recours à des ressources personnelles afin d’éviter l’institutionnalisation
(placement en protection de la jeunesse), éviter de mettre leurs parents dans l’embarras ou
simplement par méfiance des institutions en raison d’un parcours de vie parfois difficile
sont tout autant de raison qui font du phénomène de l’itinérance et de la domiciliation
précaire chez les jeunes de Montréal-Nord un phénomène méconnu et peu répondu.
Ajoutons également un non-recours aux services en raison des ressources qui ne sont pas
toujours adaptées aux jeunes et donc, une difficulté à se reconnaître dans certains services,
notamment institutionnels. Soulignons d’ailleurs que l’Office de consultation Publique de
Montréal (OCPM) a reconnu dans son rapport en 2020 la présence de racisme systémique
au sein des l’arrondissement et des services publics à l’endroit des jeunes racisés,
soulignant que ces derniers vivent beaucoup d’enjeux reliés au profilage racial (notamment
en lien avec la police), à la discrimination liée au logement, l’emploi et le transport (OCPM,
2020). Dans la même veine, le rapport « Pré-consultation sur le racisme et la
discrimination systémiques – état de la situation à Montréal-Nord » de la Ville de Montréal
(2018), présenté à l’OCPM en 2018, rapporte également la présence de racisme systémique
face à ses citoyens et souligne des iniquités quant au financement des organismes de
Montréal-Nord versus ceux des autres arrondissements, un manque d’adaptation des
services au besoin des résidents, une attitude paternaliste envers les personnes issues de
communautés culturelles ainsi qu’un manque de reconnaissance de leurs compétences.
Enfin, nos entrevues et la littérature mettent en relief l’importance d’adapter les services et
les structures aux jeunes, c’est-à-dire de le mettre à leurs images, d’offrir une
reconnaissance aux jeunes et à ne pas hésiter à aller vers eux, et non attendre qu’ils viennent
vers les services.
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diverses stratégies de
débrouillardises
Peu d'infrastructure pour
répondre à l'itinérance et la
domiciliation précaire
/
difficulté à se reconnaitre
dans les services

créativité et organisation

Production de
l'invisibilisation

mobilité et instabilité

manque de reconnaissance

En conclusion, notre recherche met en exergue l’importance de sortir d’une vision
caricaturée et stéréotypée de l’itinérance, notamment lorsqu’on s’intéresse à ce phénomène
chez les jeunes de Montréal-Nord. Les services doivent reconnaître l’agentivité des jeunes
et leur capacité de résilience et de débrouillardise et offrir des services qui soient
culturellement pertinents afin d’éviter une re-victimisation. La plupart des jeunes ne
s’identifiant pas à l’itinérance et la domiciliation précaire, il est primordial d’adapter les
services aux jeunes de Montréal-Nord, de les rendre accessibles et surtout visibles à tous,
et ce, sans discrimination. Il faut redonner le « droit à la cité » (Castel, 1993 ; Don Mitchell,
2003) aux jeunes de Montréal-Nord. Les programmes et les services reliés à l’itinérance et
la domiciliation précaire relèvent du champ social et de ses contours normatifs, et semblent
être en décalage avec la réalité psychique et sociale des jeunes en situation d’itinérance à
Montréal-Nord à qui ils s’adressent. Il s’agit en ce sens de repenser les modèles de pratique,
de communication et de reaching-out, mieux coordonner les services pour en faciliter
l’usage et faire connaître ce qui existe déjà. À cet effet, considérant la nature complexe du
phénomène de l'itinérance chez les jeunes, la littérature souligne l'importance de plans
d'action intégrés, individualisés et axés sur les jeunes pour traiter cette question
(Fitzmaurice et coll., 2021). Fitzmaurice et ses collègues (2021) ajoutent que le soutien aux
jeunes et leur famille aide également à prévenir et raccourcir les épisodes d’itinérance et
augmente la perception de sécurité au sein des foyers, un facteur essentiel pour sortir de
l'itinérance.
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Annexe 1 : Guide de discussion de groupe- Intervenants
Guide d’animation des groupes de discussion
Nous vous remercions de participer à cette recherche. Nous vous rappelons que l’objectif
de ce groupe de discussion est de documenter le phénomène de l’itinérance jeunesse et la
domiciliation précaire de Montréal-Nord. Voici quelques questions que nous aborderons
concernant le phénomène de l’itinérance jeunesse de Montréal-Nord.
Section 1 : Contexte
•

Introduction et consentement à la participation

•

Bref tour de table pour situer le rôle de chacun au sein de l’organisme en lien avec
l’itinérance

Section 2 : Compréhension et observations en lien avec l’itinérance jeunesse
•

Quelles sont vos observations en lien avec l’itinérance jeunesse et la domiciliation
précaire dans l’arrondissement ?

•

Quelles sont vos observations en lien avec la pandémie Covid-19 et l’itinérance
jeunesse/domiciliation précaire?

•

Comment l’itinérance des jeunes et en domiciliation précaire est vécue ?

•

Quelles formes l’itinérance jeunesse et la domiciliation précaire prennent-elles sur le
territoire? Quelles réalités font-ils.elles face?

•

Pouvez-vous nous donner des exemples de situation d’itinérance chez les jeunes ? Nous
parler d’un parcours d’un de ces jeunes ? (Pour quelles raisons se sont-ils.elles retrouvée-s en situation d’itinérance ou à risque)

•

Pouvez-vous nous parler des besoins et des raisons pour lesquelles ces jeunes sont en
lien avec vous ?

•

Quelles sont les principales problématiques que vous avez observées chez ces jeunes ?
(santé mentale, santé physique, consommation de substances, santé sexuelle, etc.)

•

Quelles sont les principales caractéristiques de ces jeunes ? (âge, genre, origines,
identité de genre, orientation sexuelle, situation socioéconomique, etc.)
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Section 3 : L’intervention
•

Quelles sont les interventions généralement faites auprès de ces jeunes ?

•

La pandémie vous a-t-elle amené à devoir transformer vos méthodes d’interventions?
o Y a-t-il des enjeux/défis en lien avec l’intervention.
o Nouvelle facette de l’itinérance/domiciliation précaire.

•

Quelles ressources sont disponibles pour répondre aux situations ? Dirigez-vous ces
jeunes vers des organismes ? Si oui, lesquels ?

•

Intervenez-vous de manière récurrente auprès des mêmes jeunes ? Expliquez

•

Comment ces jeunes réagissent-ils à votre intervention ? Pouvez-vous nous partager
des exemples ?

•

Avez-vous des pistes d’intervention ou des solutions à nous partager ?

Section 4 : Nouvelles réalités (autre que la Covid-19)
•

•
•

Remarquez-vous de nouvelles réalités auprès des jeunes dans ces situations de
précarité résidentielle ?
o Si oui, quelles sont ces nouvelles réalités ?
o Quelles sont les principales caractéristiques des personnes qui vivent ces
nouvelles réalités? (âge, genre, origines, identité de genre, orientation
sexuelle, etc.) ?
o Quelles sont les principales problématiques que vous avez observées chez ces
personnes? (santé mentale, santé physique, consommation de substances,
santé sexuelle, etc.)
Section 5 : Autres
Avez-vous d’autres informations ou connaissances à nous partager pour nous
permettre de saisir les réalités du phénomène de l’itinérance sur votre territoire?
Avez-vous des pistes d’action à suggérer pour faire face au phénomène de l’itinérance
dans votre arrondissement ou encore pour travailler en amont du phénomène, dans
une optique de prévention?
Merci d’avoir participé!
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Annexe 2 : Guide de discussion de groupe et entretien individuel
semi-dirigé- Jeunes
Questionnaire d’entrevue avec des jeunes en situation d’itinérance ou
qui l’ont été
1. Avant la rue OU Avant la crise
- Parlez-moi de votre vie avant la rue OU avant la rupture
– Où viviez-vous ? Avec qui ?
– Parlez-moi de votre famille/couple
– Parlez-moi de vos familles
– Parlez-moi de votre travail/vos études
– Aviez-vous des problématiques particulières ?
– S’il y a lieu, parlez-moi de votre trajectoire migratoire
2. Point de rupture
- Qu’est-ce qui vous a amené à vivre dans la rue OU à la recherche d’hébergement ?
– À quel moment de votre vie ?
– Pourquoi cette situation est arrivée ?
– Viviez-vous des difficultés particulières ?
3. Services/organismes utilisés ou sollicités
– Parlez-moi des services utilisés présentement ou que vous avez utilisés.
– Aviez-vous déjà demandé de l’aide avant de vous retrouver en situation
d’itinérance ? Si oui, cette aide a-t-elle été utile ? Sinon, pourquoi ?
– Une fois en situation d’itinérance, avez-vous demandé de l’aide à quelqu’un ou
à un organisme ? À qui/lesquels ?
– Avez-vous reçu des refus ? Pourquoi ?
– Considérez-vous les ressources suffisantes ? Répondent-elles à vos besoins ?
4. Réalités des personnes en situation ou à risque d’itinérance ?
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- Parlez-moi de vos journées ? OU Parlez-moi de vos journées lorsque vous étiez en
itinérance.
– Vous déplacez-vous régulièrement (ville, province)
– Comment arrivez-vous à survire/vivre ?
– Depuis combien de temps vivez-vous cette situation ?
– Comment en êtes-vous arrivé à retrouver une stabilité sur le plan du logement ?
(si a retrouvé un logement depuis)
– Comment percevez-vous le regard d’autrui (police, famille, organismes, etc.) en
lien avec votre situation d’itinérance ?
5. Enjeux et défis reliés à l’itinérance dans la région OU Enjeux reliés à l’instabilité
– À quelles difficultés faites-vous face chaque jour dans Montréal-Nord par
rapport à l’itinérance ?
– (S’ils.elles ont quitté le quartier) Pourquoi avez-vous quitté le quartier ?
– Pourquoi demeurez-vous dans cette situation ? (Itinérance ou instabilité)
6. Enjeux et défis reliés à l’itinérance et la domiciliation précaire en temps de pandémie
- La Covid-19 a bousculé notre vie. Quels ont été les impacts de cette pandémie
sur votre propre réalité?
- Avez-vous développé des stratégies d’adaptations particulières?
7. Projection dans le futur
– Où souhaiteriez-vous être dans le futur ?
– Avez-vous des plans ?
– De quoi avez-vous besoin pour réaliser vos plans ?
8. Pistes de solutions
– Qu’est-ce que le quartier devrait faire pour vous aider ou prévenir la situation
d’itinérance ?
– Voyez-vous un besoin de services/ressources ? Lesquels ?
Avez-vous quelque chose à rajouter ?
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