
Dénombrement des personnes 
en situation d’itinérance le 24 avril 2018 

Lanaudière 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2019 

Evelyne Robert Berger, Élizabeth Cadieux et Josée Payette 

Service de surveillance, recherche et évaluation 

Direction de santé publique  

Norman Gugg 

Direction de santé mentale et dépendance 

 



2 

 

Premier portrait de l’itinérance – 2014 
Utilisation des services : lits d’urgence et de transition 

Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 – Mobilisés et engagés 

pour prévenir et réduire l’itinérance  

• Engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) : Accroître sa 

compréhension du phénomène de l’itinérance. Pour ce faire, le MSSS a décidé de réaliser 

un deuxième portrait de l’itinérance au Québec (sortie prévue en 2020).  

 

 

 

 

 

 

Le contexte 

Deuxième portrait - 4 volets  

1. L’itinérance visible 

2. L’itinérance cachée  

3. L’utilisation des services  

4. L’approfondissement de connaissances à l’égard des 

personnes en situation d’itinérance visible 

 

Dénombrement des personnes en 

situation d’itinérance le 24 avril 2018 

– Premier jalon du deuxième portrait 

de l’itinérance au Québec 
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Définition de l’itinérance 

Dans le cadre du dénombrement, une personne est considérée en situation 
d’itinérance… 

• Visible :  si elle n’a pas de domicile fixe permanent ET qu’elle se trouve, au 

moment du dénombrement :  
• sans abri (lieux extérieurs); 

• dans un lieu non conçu pour l’habitation humaine (exemple : voiture, squat); 

• dans une ressource d’hébergement d’urgence; 

• dans un refuge pour femmes victimes de violence conjugale; 

• dans une ressource de transition; 

• ou, de façon temporaire, dans un centre de thérapie, un centre de réadaptation 
en dépendance, un centre de crise, un centre hospitalier ou en détention. 

• Cachée : si elle est hébergée temporairement chez quelqu’un ou dans 

un hôtel ou un motel, sans avoir de domicile fixe permanent, ou si elle 
demeure dans une maison de chambres. 

 



11 régions visées par le dénombrement 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Capitale-Nationale 

Mauricie–Centre-du-Québec 

Estrie 

Montréal 

Outaouais 

Chaudière-Appalaches 

Laval 

Lanaudière 

Laurentides  

Montérégie  
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10 municipalités de Lanaudière visées par le 

dénombrement 

Lanoraie 

Lavaltrie 

Joliette 

Notre-Dame-de-Lourdes 

Saint-Jean-de-Matha 

Rawdon 

Saint-Jacques 

Repentigny 

Terrebonne 

Mascouche 
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22 ressources ont fourni des questionnaires 

 

18 ressources ont transmis des données administratives 

Une mobilisation lanaudoise aux fins de la 

collecte 

6 travailleurs de rue ont été impliqués 
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Objectifs 

Objectif 1 :  

Estimer les personnes en situation d’itinérance visible 

• Données recueillies auprès de ressources susceptibles d’offrir des 

services à des personnes en situation d’itinérance et sillonnage des 

lieux extérieurs dans trois municipalités (Joliette, Lavaltrie, Repentigny) 

Objectif 2 :  

Décrire la population en situation d’itinérance visible ou cachée 

• Questionnaires recueillis auprès des personnes en situation d’itinérance 

visible ou cachée 

• Thématiques abordées : caractéristiques sociodémographiques, 

historique d’itinérance, sources de revenu, utilisation des services et 

services souhaités 

 

 

Note : Considérant certaines différences constatées concernant la collecte des données entre les régions visées par le 

 dénombrement, les résultats ne peuvent faire l’objet de comparaison entre les régions. 
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Échantillon 

Itinérance visible (n = 209)  Itinérance cachée   

63 exclus de 
l’étude 

146 questionnaires 
retenus 

37 questionnaires 
retenus 

183 questionnaires retenus pour 
analyse 

Notes : Les n de cette section varient en fonction des réponses et  non-réponses aux diverses questions étudiées.  

Les questionnaires ont été administrés aux personnes en situation d’itinérance  visible ou cachée ayant accepté 

de répondre et qui étaient éveillés au moment du dénombrement. Les doublons ont également été retirés. 
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209 personnes en situation 
d’itinérance visible  

 

38,3% des répondants ont 
passé la nuit du 24 avril 2018 
dans un centre de thérapie ou 
un centre de réadaptation en 
dépendances 

Estimer les personnes en situation d’itinérance 

visible 

0,5 

4,3 

14,8 

21,0 

21,0 

38,3 

Autres

Lieu extérieur

Refuge pour
femmes victimes

de violence

Ressource de
transition

Hébergement
d'urgence

Centre de
thérapie ou CRD

Type de lieu où les personnes en situation d’itinérance visible ont 

passé la nuit du 24 avril 2018, Lanaudière (%) 

Source : MSSS (a), Tableau 7, 2019, p. 24. 

n = 209 



81,0 

5,0 

14,0 

Chez quelqu'un

Hôtel ou motel

Maison de chambres

10 10 

Population en situation d’itinérance cachée 

Population en situation d’itinérance cachée selon le lieu où les 

répondants ont passé la nuit du 24 avril 2018, Lanaudière (%) 

37 répondants en situation 

d’itinérance cachée 

 

81 % des répondants ont 

passé la nuit du 24 avril 

2018 chez quelqu’un 

Note : Dans le cas présent, les hôtels, motels et maisons de chambres sont considérés comme étant des logements de 

location temporaire et à court terme. 

Source : MSSS (a), Figure 1, 2019, p. 25. 

  

 

n = 37 
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Caractéristiques sociodémographiques 

75,0 

23,3 

1,7 

Hommes

Femmes

Autres

n = 176 

Population en situation d’itinérance selon le sexe, Lanaudière, 

24 avril 2018 (%) 

75 % des répondants qui ont 

passé la nuit du 24 avril 2018 

en situation d’itinérance sont 

des hommes 

Source : MSSS (a), Tableau 52, 2019, p. 168. 
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Caractéristiques sociodémographiques 

Neuf personnes ont indiqué avoir passé la nuit du 24 avril 2018 avec un ou des 
enfants (n = 166)  

• un homme 
• une personne d’identité de genre autre   
• sept femmes  

Parmi les répondants ayant passé la nuit du 24 avril 2018 avec un ou des enfants 
• quatre ont indiqué être dans un refuge pour femmes victimes de 

violence conjugale 
• deux ont indiqué être en ressource d’hébergement  
• un a indiqué être en itinérance cachée  
• deux n’ont pas indiqué où ils avaient l’intention de passer la nuit  



5,6 

35,8 
38,0 

18,4 

2,2 

20,0 

13,4 

25,4 

23,1 

18,0 

Moins de 18 ans 18-29 ans 30-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Population en situation d'itinérance

Population en 2018

13 13 

Caractéristiques sociodémographiques 

Sources : MSSS (a), Tableau 52, 2019, p. 168. 

ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 

1er juillet, 1996 à 2018. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 28 mars 2019. 

 

n = 179 

Population en situation d’itinérance et population totale selon le 

groupe d’âge, Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

5,6 % des répondants ont 

moins de 18 ans 

 

2,2 % des répondants ont 

65 ans et plus 
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Population en situation d’itinérance selon l’identité autochtone,  

Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

7,8 

1,7 

6,7 

83,8 

Premières Nations

Métis

Ascendance autochtone

Non autochtone

16 % des répondants sont 

d’identité autochtone  

 

6,7 % des répondants sont 

issus des Premières Nations 
n = 179 

Caractéristiques sociodémographiques 

Note : Ces résultats doivent être interprétés avec prudence puisqu’aucune définition de ce qu’on entend par 

ascendance autochtone n’est présentée aux participants ou dans le cadre méthodologique du présent 

dénombrement. 

Source : MSSS (a), Tableau 52 , 2019, p. 168. 

 



25,0 

16,0 

18,0 

40,0 

10 ans et plus

5 ans à moins de
10 ans

1 an à moins de
5 ans

Moins de 365
jours
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Historique d’itinérance 

Nombre d’années depuis le premier épisode d’itinérance, 

Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

Source : MSSS (a), Figure 34, 2019, p. 98. 

n = 146 

40 % des répondants ont 

vécu leur premier épisode 

d’itinérance il y a moins 

d’un an 

 

25 % des répondants ont 

vécu leur premier épisode 

d’itinérance il y a dix ans 

et plus 



8,0 

4,0 

14,0 

26,0 

48,0 

5 épisodes et
plus

4 épisodes

3 épisodes

2 épisodes

1 épisode
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Historique d’itinérance 

Nombre d’épisodes d’itinérance au cours de la dernière année, 

Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

n = 133 

48 % des répondants ont 

vécu un seul épisode 

d’itinérance dans la dernière 

année 

 

8 % des répondants ont vécu 

cinq épisodes d’itinérance et 

plus dans la dernière année 

Source : MSSS (a), Figure 36, 2019, p. 100. 



  
 

0,6 

2,3 

4,1 

4,1 

4,7 

6,4 

7,6 

8,2 

8,8 

8,8 

10,5 

10,5 

11,7 

15,8 

15,8 

17,5 

42,1 

Volontairement

Subi de mauvais traitement par parent ou tuteur

Accident ou évènement majeur

Expulsion ou non-renouvellement du bail

Subi de mauvais traitement par époux(se) ou conjoint(e)

Incarcéré (prison)

Conditions de logement dangereuses

Autres raisons

Conflit avec époux(se) ou conjoint(e)

Maladie ou condition médicale

Perte d'emploi

Hospitalisation ou programme de traitement

Conflit autre

Incapable de payer le loyer ou l'hypothèque

Conflit avec parent ou tuteur

Problème de santé mentale

Dépendance ou toxicomanie

Raisons évoquées pour la perte de logement la plus 

récente, Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

Historique d’itinérance 

Source : MSSS (b), Tableau 1, 2019, p. 5. 

Dans Lanaudière, la 

dépendance ou la 

toxicomanie est la 

raison la plus évoquée 

de la perte de 

logement la plus 

récente 

n = 171 
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18 18 

5,6 

6,7 

13,3 

70,0 

Revenus d'emploi
informel

Revenus d'emploi

Aucun revenu

Prestation d'aide sociale
ou d'aide au revenu

Sources de revenu des personnes en situation d’itinérance, 

Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

n = 180 

Source : MSSS (b), Tableau 2, 2019, p. 6. 

Sources de revenu 

13 % des répondants 

n’ont aucune source de 

revenu 

 

70 % des répondants 

reçoivent des prestations 

d’aide sociale ou d’aide 

au revenu 
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Utilisation des services 

Services utilisés Total 

(n = 177) 

Visites à l’urgence 63,3 

Hospitalisations 37,8 

Contacts avec policier souhaitant offrir de l’aide 27,1 

Contacts avec policier – arrestation, fouille, contravention 51,4 

Détentions dans une prison 21,5 

Contacts avec des travailleurs de rue 42,4 

Visites dans un centre de jour 39,5 

Services utilisés au cours des 12 derniers mois,  

Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

Source : MSSS (b), Tableaux 3 à 5 , 2019, pp. 6 à 8. 
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12,1 

13,4 

14,1 

18,1 

21,5 

24,2 

27,5 

32,2 

35,6 

36,9 

45,0 

Services pour difficultés d'apprentissage

Aucun de ces choix

Autres

Services pour dépendance ou toxicomanie

Services juridiques (litige avec employeur,
garde d'enfants, etc.)

Lieux de socialisation

Services de santé physique

Services de santé mentale (soutien
psychologique, traitement, etc.)

Aide à trouver un emploi

Aide pour résoudre des problèmes légaux

Aide pour trouver et garder son logement

Services que les répondants souhaitent obtenir au cours des six 

prochains mois, Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

Services souhaités 

n = 149 

Note : Les autres services souhaités par les répondants comprennent l’accès aux banques alimentaires, à un 

«coach de vie», à un service d’appel pour des questions générales, à une éducatrice spécialisée pour un 

enfant, etc. 

Source : MSSS (b), Tableau 6, 2019, p. 9. 

 

45 % des répondants 

souhaitent obtenir de l’aide 

pour trouver et garder leur 

logement au cours des six 

prochains mois 



Cartes d’identité valides 
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18,0 

29,0 

27,0 

75,0 

Aucune carte

Autres cartes

Permis de conduire

Carte d'assurance maladie

Cartes d’identité valides que les répondants ont en leur 

possession, pour ceux qui en ont, Lanaudière, 24 avril 2018 (%) 

Source : MSSS (a), Figure 79, 2019, p. 173. 

75 % des répondants 

possèdent une carte 

d’assurance maladie 

valide 

 

18 % des répondants 

ne possèdent aucune 

carte d’identité valide 

n = 178 

Numéro d’assurance sociale (n = 31) 
Passeport (n = 11)  
Certificat de naissance (n = 9) 
Carte d’hôpital (n = 3) 
Certificat de citoyenneté (n = 1) 
Carte étudiante (n = 1) 



Faits saillants 

209 personnes en situation d’itinérance visible ont été dénombrées 

dans Lanaudière le 24 avril 2018 

• Parmi elles, neuf personnes ont passé la nuit dans des lieux 

extérieurs 
 

183 questionnaires ont été retenus pour analyses dans la région de 

Lanaudière  

• Parmi ces questionnaires, 37 ont été recueillis auprès des 

personnes en situation d’itinérance cachée 

• Les questionnaires ont permis de recueillir des informations 

concernant les caractéristiques sociodémographiques, 

l’historique d’itinérance, les sources de revenu, l’utilisation 

des services ainsi que les services souhaités par les 

répondants 
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Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques des répondants 

• 75,0 % d’hommes 

• 23,3 % de femmes 

• 1,7 % de genre autre 

 

Historique d’itinérance 

• 25 % des répondants ont connu leur premier épisode 

d’itinérance il y a 10 ans et plus  

• 48 % ont connu un épisode d’itinérance au cours de la dernière 

année  

• 42 % ont évoqué de la dépendance ou de la toxicomanie 

comme raison de la perte de logement la plus récente 
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Sources de revenu 

• 70 % des répondants reçoivent des prestations d’aide 

sociale ou d’aide au revenu 

• 13 % des répondants n’ont aucun revenu 

 

Utilisation des services au cours des 12 derniers mois 

• 63 % ont visité l’urgence 

• 68 % ont été hospitalisés 

• 51 % ont eu un ou des contacts avec un policier pour 

arrestation, fouille ou contravention 

 

 

Faits saillants 
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Services souhaités 
 

• 45 % souhaitent recevoir de l’aide pour trouver et garder leur 

appartement 

 

• 37 % souhaitent recevoir de l’aide pour résoudre des problèmes 

légaux 

 

• 36 % souhaitent recevoir de l’aide pour trouver un emploi 

 

• 32 % souhaitent recevoir des services de santé mentale 

 

 

Faits saillants 
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Enjeux pour Lanaudière 

• La démarche utilisée dans le cadre du présent dénombrement amène une 

sous-estimation du phénomène de l’itinérance dans la région   

 

• Les services offerts aux personnes en situation d’itinérance semblent 

moins bien adaptés à la réalité des personnes d’origine autochtone et des 

femmes  

 

• L’itinérance et les comorbidités souvent associées nécessitent une 

adaptation de l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins et services 

 

• Les problèmes liés au parc locatif sont importants et diversifiés et 

représentent un frein à l’accessibilité au logement 

 

• L’offre déficiente de transport constitue un frein à l’accessibilité aux 

services 
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Perspectives pour Lanaudière 

• Favoriser la mise en commun et l’arrimage des expertises de la Table 

Action Prévention en itinérance de Lanaudière (TAPIL), la communauté de 

pratique en itinérance et le Comité régional en itinérance de Lanaudière 

(CRIL) 

 

• Maintenir l’engagement des partenaires communautaires œuvrant auprès 

des personnes en situation d’itinérance  

 

• Hausser la qualité des services en améliorant l’adéquation entre les 

besoins observés en pratique clinique et les divers plans d’action 

(interministériels, gouvernementaux) mis en place concernant le 

phénomène de l’itinérance  

27 



28 

Rapport 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002292/ 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002292/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002292/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002292/
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