
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Itinérance	  –	  Logement	  d’abord	  

Chronique	  du	  20	  août	  2020	  
	  

Ces	  dernières	  semaines,	  l’apparition	  de	  tentes	  le	  long	  de	  la	  rue	  Notre-‐Dame	  Est	  a	  attiré	  
l’attention	  des	  médias	  sur	  l’aggravation	  apparente	  de	  l’itinérance	  à	  Montréal.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Je	  sens	  utile	  de	  commencer	  par	  vous	  confier	  un	  secret	  :	  pour	  qui	  est	  actif	  en	  politique	  
municipale	  à	  Montréal,	  il	  n’y	  a	  pas	  sujet	  plus	  difficile	  et	  délicat	  que	  celui	  de	  l’itinérance	  :	  	  
	  

• D’une	  part	  à	  cause	  des	  conditions	  objectives	  de	  l’itinérance,	  qui	  sont	  d’une	  
tristesse	  infinie	  :	  histoires	  de	  vie	  dantesques,	  pauvreté	  extrême,	  problématiques	  de	  
santé	  mentale,	  dépendance	  à	  l’alcool	  et	  aux	  drogues,	  etc;	  

	  

• D’autre	  part	  parce	  qu’au	  fil	  du	  temps,	  une	  véritable	  constellation	  d’organismes	  
d’aide	  a	  été	  créé	  qui	  déploie	  une	  variété	  de	  philosophies,	  d’approches	  et	  de	  moyens	  
d’intervention	  que	  l’on	  doit	  a	  priori	  tous	  estimer	  également	  légitimes,	  adéquats	  et	  
bien	  sûr,	  efficaces.	  	  

	  
Portez	  attention	  à	  un	  politicien	  montréalais	  quelconque	  s’exprimant	  sur	  l’itinérance	  :	  
	  

• Il	  s’en	  tient	  à	  des	  généralités	  et	  prend	  soin	  de	  témoigner	  de	  la	  plus	  totale	  
empathie	  à	  l’endroit	  des	  itinérants	  eux-‐mêmes	  autant	  que	  de	  chacun	  des	  
organismes	  qui	  leur	  viennent	  en	  aide;	  

	  

• L’idée	  maîtresse	  est	  de	  n’offusquer	  personne,	  de	  ne	  surtout	  pas	  échapper	  ce	  «	  mot	  
de	  trop	  »	  qui	  ferait	  s’abattre	  sur	  soi	  une	  chape	  d’ignominie.	  	  

	  

• Je	  sais	  de	  quoi	  je	  parle	  :	  c’est	  ce	  que	  j’ai	  fait	  durant	  12	  ans	  !	  
	  
Mais	  alors,	  faut-‐il	  en	  déduire	  qu’il	  n’existe	  pas	  de	  solution	  à	  l’itinérance,	  qu’elle	  serait	  une	  
simple	  composante	  de	  l’ADN	  du	  cœur	  de	  toute	  grande	  ville	  ?	  
	  
Regardons-‐y	  de	  plus	  près.	  	  
	   	  



	  
2	  

Deux	  témoignages	  on	  ne	  peut	  plus	  éclairés	  
	  
1)	  James	  Hugues	  
	  

M.	  Hugues	  a	  été	  directeur	  de	  la	  Mission	  Old	  Brewery	  de	  2004	  à	  2008.	  Le	  2	  février	  dernier,	  
il	  publiait	  une	  opinion	  dans	  La	  Presse	  sous	  le	  titre	  :	  Des	  logements	  pour	  sortir	  les	  sans-‐
abri	  de	  la	  rue.	  Après	  avoir	  souligné	  tous	  les	  efforts	  qui	  furent	  faits	  ces	  dix	  dernières	  
années	  pour	  améliorer	  les	  services	  aux	  itinérants,	  il	  arrive	  à	  ce	  triste	  constat	  :	  
	  

«	  Malgré	  cet	  accroissement	  des	  connaissances,	  des	  compétences	  et	  des	  capacités	  des	  
refuges,	  l’itinérance	  ne	  diminue	  pas	  à	  Montréal.	  En	  fait,	  elle	  augmente	  »	  

	  
Il	  réfère	  ensuite	  à	  l’expérience	  d’Helsinki	  où,	  il	  y	  a	  10	  ans,	  fut	  prise	  la	  décision	  de	  réduire	  
drastiquement	  les	  places	  en	  refuge	  –	  il	  en	  subsisterait	  aujourd’hui	  à	  peine	  50	  –	  pour	  
plutôt	  construire	  pas	  moins	  de	  3	  500	  nouveaux	  logements.	  Il	  conclue	  ainsi	  :	  	  
	  

«	  Presque	  plus	  personne	  ne	  dort	  dans	  la	  rue	  à	  Helsinki	  »	  
	  
James	  Hugues	  se	  dit	  très	  favorable	  à	  la	  stratégie	  Logement	  d’abord	  /	  Housing	  First	  et	  
propose	  à	  la	  mairesse	  Plante	  de	  créer	  l’Agence	  du	  logement	  pour	  les	  personnes	  sans-‐
abri	  de	  Montréal.	  
	  
2)	  Matthew	  Pearce	  
	  

M.	  Pearce	  a	  pris	  la	  relève	  de	  M.	  Hugues	  à	  la	  direction	  de	  la	  Mission	  Old	  Brewery.	  	  
	  
À	  l’aube	  de	  sa	  retraite,	  après	  13	  années	  vouées	  à	  venir	  en	  aide	  aux	  hommes	  et	  aux	  femmes	  
sans-‐abri	  de	  la	  métropole,	  il	  a	  accordé	  une	  entrevue	  au	  Journal	  de	  Montréal	  (édition	  du	  2	  
août),	  sous	  le	  titre	  :	  Lutter	  contre	  l’itinérance	  en	  offrant	  des	  logis.	  	  
	  
Matthew	  Pearce	  ne	  craint	  pas	  de	  s’exprimer	  avec	  franchise.	  Jugez-‐en	  :	  
	  

«	  Le	  problème	  n’est	  pas	  un	  manque	  d’argent.	  Il	  y	  a	  de	  multiples	  organisations	  qui	  font	  
de	  très	  bonnes	  choses,	  avec	  des	  gens	  dévoués.	  Le	  problème,	  c’est	  qu’il	  y	  en	  a	  trop	  »	  

	  

«	  S’il	  y	  a	  autant	  d’itinérance	  chronique	  à	  Montréal,	  c’est	  entre	  autres	  de	  notre	  faute	  »	  
	  

«	  On	  s’est	  crus	  excellents,	  mais	  on	  a	  donné	  à	  des	  gens	  qui	  n’avaient	  rien	  la	  possibilité	  
de	  s’ancrer	  dans	  l’itinérance	  »	  

	  

«	  Les	  gens	  en	  vulnérabilité	  auront	  toujours	  besoin	  d’un	  logis.	  On	  est	  mieux	  de	  les	  
suivre	  en	  logement	  plutôt	  qu’en	  refuge	  »	  

	  
Qu’est-‐il	  de	  mieux	  que	  de	  passer	  de	  la	  parole	  aux	  actes	  ?	  
	  

• Depuis	  2014,	  à	  la	  faveur	  des	  fonds	  gouvernementaux	  disponibles	  pour	  la	  stratégie	  
Logement	  d’abord	  /	  Housing	  First,	  le	  nombre	  de	  logements	  permanents	  de	  la	  
Mission	  est	  passé	  d’une	  dizaine	  à	  près	  de	  400	  ;	  

	  

• Ces	  logements	  accueillent	  544	  hommes	  et	  femmes	  auparavant	  sans-‐abri,	  dont	  23	  
anciens	  combattants.	  	  

	  
	  



	  
3	  

Logement	  d’abord	  /	  Housing	  first	  
	  
Logement	  d’abord	  est	  l’approche	  principale	  du	  gouvernement	  fédéral	  pour	  réduire	  
l’itinérance.	  L’objectif	  est	  de	  la	  réduire	  de	  moitié	  d’ici	  2028.	  	  
	  
En	  2013,	  une	  première	  enveloppe	  de	  110	  M$	  fut	  réservée	  à	  cette	  fin.	  En	  septembre	  2019,	  
était	  divulguée	  une	  entente	  Canada-‐Québec	  au	  montant	  de	  175	  M$	  pour	  5	  ans,	  première	  
tranche	  québécoise	  d’une	  programme	  national	  de	  2,2	  milliards	  sur	  10	  ans.	  	  
	  
Comme	  son	  appellation	  l’indique,	  le	  principe	  à	  la	  base	  de	  Logement	  d’abord	  est	  que	  pour	  
réduire	  l’itinérance,	  il	  faut	  commencer	  par	  offrir	  un	  toit	  aux	  sans-‐abri.	  Conséquemment	  :	  
	  

• On	  offre	  un	  accès	  immédiat	  à	  un	  logement	  permanent,	  sans	  préparation	  au	  
logement	  exigée,	  ce	  qui	  signifie	  que	  les	  itinérants	  sont	  accueillis	  tels	  qu’ils	  sont;	  

	  

• Tout	  projet	  Logement	  d’abord	  émane	  d’un	  organisme	  d’aide	  reconnu,	  qui	  assure	  
un	  suivi	  constant	  à	  la	  fois	  médical	  et	  social.	  

	  
Dans	  le	  cadre	  de	  mes	  fonctions	  d’élu,	  j’ai	  pu	  visiter	  deux	  projets	  Logements	  d’abord	  :	  
	  

• Que	  les	  contribuables	  se	  rassurent	  :	  ce	  sont	  des	  logements	  fort	  modestes;	  	  
	  

• Même	  si	  l’accueil	  d’un	  élu	  municipal	  fait	  probablement	  l’objet	  d’une	  
«	  scénarisation	  »	  préalable	  par	  l’organisme	  d’aide	  concerné,	  les	  bénéficiaires	  de	  ces	  
modestes	  logements	  rayonnaient	  de	  satisfaction	  et	  de	  fierté	  retrouvée;	  

	  

• D’ailleurs,	  les	  expériences	  Logement	  d’abord	  (ou	  autres	  dénominations)	  réalisées	  
partout	  en	  Amérique	  et	  en	  Europe	  depuis	  une	  bonne	  vingtaine	  d’années	  sont	  
crédités	  d’un	  taux	  de	  rétention	  de	  80	  %	  de	  leurs	  bénéficiaires	  après	  une	  année.	  	  

	  
Les	  médias	  ont	  récemment	  parlé	  du	  concept	  de	  «	  wet	  shelter	  »,	  dont	  un	  premier	  projet	  
verra	  prochainement	  le	  jour	  à	  Montréal.	  Il	  s’agit	  simplement	  du	  principe	  Logement	  
d’abord	  appliqué	  spécifiquement	  aux	  	  itinérants	  ayant	  une	  dépendance	  à	  l’alcool	  :	  	  
	  

• Des	  logements	  sont	  mis	  à	  leur	  disposition	  où	  des	  alcools	  certifiés	  leur	  sont	  rendus	  
disponibles,	  sous	  supervision	  médicale	  et	  sociale;	  

	  

• Le	  tout	  sans	  filtrage	  moralisateur	  à	  l’entrée;	  
	  

• Ce	  qui	  évite	  la	  consommation	  abusive	  et/ou	  d’alcools	  représentant	  un	  danger	  pour	  
la	  santé	  (rince-‐bouche,	  gel	  désinfectant,	  et	  autres)	  dans	  l’espace	  public;	  

	  

• Et	  les	  conséquences	  désastreuses	  pouvant	  en	  résulter	  :	  
	  

o Tel	  ces	  deux	  femmes	  inuites	  tuées	  par	  des	  voitures	  en	  juillet	  dernier.	  	  
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Conclusion	  	  
	  
Fort	  de	  ces	  explications,	  les	  auditeurs	  se	  diront	  tout	  probablement	  :	  	  
	  

• Cela	  fait	  sens.	  Dommage	  qu’on	  n’y	  ait	  pas	  pensé	  plus	  tôt;	  
	  

• Si	  besoin	  était,	  deux	  directeurs	  successifs	  de	  la	  Mission	  Old	  Brewery,	  totalisant	  
17	  années	  à	  cette	  fonction,	  ne	  peuvent	  se	  tromper;	  

	  

• Comment	  imaginer	  que	  l’on	  puisse	  s’objecter	  à	  quelque	  chose	  d’aussi	  évident	  ?	  	  
	  
Je	  vais	  vous	  surprendre	  :	  si	  l’approche	  fédérale	  Logement	  d’abord	  /	  Housing	  first	  est	  
passée	  comme	  une	  lettre	  à	  la	  poste	  partout	  ailleurs	  au	  Canada,	  ce	  ne	  fut	  pas	  le	  cas	  au	  
Québec,	  pour	  deux	  raisons.	  	  
	  
La	  première	  est	  la	  réticence	  du	  Québec	  à	  voir	  le	  fédéral	  empiéter	  sur	  les	  domaines	  qui	  
ne	  sont	  pas	  constitutionnellement	  de	  sa	  juridiction,	  l’habitation	  dans	  le	  cas	  présent	  :	  
	  

• Cette	  réticence	  est	  une	  constante	  des	  relations	  Québec-‐Ottawa,	  quelles	  que	  soient	  
les	  couleurs	  des	  partis	  au	  pouvoir	  dans	  ces	  deux	  capitales;	  

	  

• Réticence	  renforcée	  par	  la	  tentation	  du	  fédéral	  de	  négocier	  directement	  avec	  les	  
villes,	  ce	  qui	  est	  inacceptable	  aux	  yeux	  de	  Québec	  puisque	  les	  villes	  sont	  sous	  la	  
responsabilité	  des	  provinces	  en	  vertu	  de	  la	  constitution;	  

	  

• Ceci	  pour	  dire	  qu’avant	  de	  s’appliquer	  au	  Québec,	  Logement	  d’abord	  a	  dû	  passer	  
par	  d’intenses	  négociations	  Québec-‐Ottawa.	  	  

	  
La	  seconde	  raison	  est	  que	  Logement	  d’abord	  a	  bousculé	  ce	  que	  j’ai	  appelé	  plus	  tôt	  la	  
constellation	  québécoise	  des	  organismes	  d’aide,	  qui	  affiche	  sa	  fierté	  d’avoir	  développé	  un	  
Modèle	  Québécois	  d’intervention	  en	  matière	  d’itinérance	  :	  	  

	  

• Pour	  n’en	  donner	  qu’un	  exemple,	  Jimena	  Michea,	  du	  Regroupement	  pour	  l'aide	  
aux	  itinérants	  et	  itinérantes	  de	  Québec	  (RAIIQ),	  regroupant	  38	  organismes,	  a	  réagi	  
comme	  suit	  à	  l’annonce	  de	  l’entente	  Canada-‐Québec	  de	  septembre	  1979	  :	  
	  

o «	  C’est	  un	  peu	  comme	  une	  camisole	  de	  force.	  On	  n’a	  pas	  la	  liberté	  de	  
mouvement	  qu’on	  souhaite	  »	  (Radio-‐Canada,	  3	  septembre	  2019).	  	  

	  

• Il	  est	  évident	  que	  si	  l’argent	  et	  les	  moyens	  des	  administrations	  publiques	  sont	  
prioritairement	  canalisés	  vers	  Logement	  d’abord,	  de	  nombreux	  organismes	  
préexistants	  en	  souffriront.	  	  

	  
Pour	  ma	  part,	  j’endosse	  totalement	  la	  stratégie	  Logement	  d’abord	  :	  
	  

• En	  priant	  le	  ciel	  que	  cette	  approche-‐ci	  soit	  la	  bonne	  !	  


