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L’itinérance : ensemble dans l’action 

Lanaudière, 21 mars 2016  – Dans la foulée du Plan d’action interministériel en 
itinérance 2015-2020, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Lanaudière a tenu le 15 mars dernier une fructueuse rencontre d’échange et 
d’information sur l’itinérance dans la région de Lanaudière avec plusieurs de ses 
partenaires. Des acteurs des secteurs de l’emploi, de l’éducation, du revenu, du 
logement, du milieu communautaire, des affaires municipales, de la santé publique et 
de la santé et des services sociaux étaient au rendez-vous.  
 
Cette rencontre a été l’occasion de rappeler la nécessité d’établir une concertation 
régionale intersectorielle pour aborder efficacement ce phénomène social des plus 
complexes. « Les personnes en situation d’itinérance sont des citoyens et des 
citoyennes à part entière. Nous avons la responsabilité de veiller au respect de leurs 
droits et de leur dignité. Pour y parvenir, tous les secteurs d’activités concernés doivent 
travailler en étroite collaboration. Voilà pourquoi cette première rencontre était 
indispensable, a affirmé le président-directeur général du CISSS de Lanaudière, 
monsieur Daniel Castonguay ». 
 
Différentes actions visant à prévenir et à réduire l’itinérance dans la région ont été 
proposées par les participants. Tous ont reconnu l’importance d’harmoniser ces actions 
en vue de répondre adéquatement aux besoins et à la réalité des personnes en 
situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Monsieur Castonguay a profité des 
discussions pour affirmer l’engagement du CISSS à assurer un leadership et un soutien 
sur le plan de la concertation et de la coordination des actions régionales.  
 
Les partenaires présents poursuivront leurs réflexions et leurs travaux dans le cadre du 
Comité directeur régional en itinérance. Ils sont par ailleurs conviés à une rencontre 
régionale, le 20 mai prochain, où plus de 200 personnes issues de tous les secteurs 
visés mettront en commun les initiatives développées pour contrer l’itinérance ainsi que 
les stratégies à déployer pour poursuivre la prévention et l’intervention. 
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