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Volet 1 : L’itinérance visible 

Le premier volet du portrait vise à documenter l’itinérance visible à partir des résultats du 
dénombrement des personnes en situation d’itinérance, réalisé au printemps dernier dans onze régions 
du Québec, soit : Saguenay–Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie–Centre-du-Québec, Estrie, 
Montréal, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie. Afin de le 
soutenir dans les aspects méthodologiques et analytiques entourant le dénombrement, le MSSS a 
mandaté, par l’entremise du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-
l’île-de-Montréal, M. Eric Latimer, Ph. D, lequel est rattaché au centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas et professeur titulaire à l’Université McGill. 
 
Objectifs du dénombrement  
1. Estimer le nombre de personnes en situation d’itinérance visible dans chacune des onze régions 

ciblées, ou parties identifiées de régions, lors de la nuit du 24 au 25 avril 2018; 
2. Décrire le profil des personnes en situation d’itinérance visible ou cachée, eu égard à certaines 

caractéristiques sociodémographiques, à leur historique d’itinérance, à leur utilisation récente de 
services et à leurs perceptions en matière de besoins de services. 

 
Avancement des travaux 

• L’analyse des résultats du dénombrement par l’équipe de recherche est terminée. 
• La rédaction du rapport, sous la direction de M. Eric Latimer, est en voie d’être finalisée.  
• La sortie du rapport du dénombrement est prévue début 2019. 

Outre l’estimé du nombre de personnes en situation d’itinérance visible, le rapport du dénombrement 
documentera les caractéristiques des personnes en situation d’itinérance, permettant ainsi de 
documenter le volet 1 sur l’itinérance visible, et également d’alimenter le volet 2 sur l’itinérance cachée. 
Ainsi, intégrés au deuxième portrait de l’itinérance, ces résultats viendront enrichir notre compréhension 
du phénomène de l’itinérance au Québec. 
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Dans le cadre du « Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 - Mobilisés et engagés pour 
prévenir et réduire l’itinérance », le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) affirmait son 
intention d’accroître sa compréhension du phénomène de l’itinérance. À cette fin, le MSSS a choisi de 

réaliser un deuxième portrait de l’itinérance au Québec. Ce bulletin fait le point sur les travaux du 
« Deuxième portrait de l’itinérance au Québec ». 
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Volet 2 : L’itinérance cachée 
Le deuxième volet vise à documenter l’itinérance cachée, son ampleur et ses caractéristiques.   
 
Avancement des travaux 

• Les travaux du comité consultatif du deuxième portrait de l’itinérance, réalisés au cours de 
l’année 2018 au regard de l’itinérance cachée, ont mené à la production d’un document de travail 
réalisé par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), à titre de membre du comité. Le document, 
dont la visée est de soutenir les travaux du comité en lien avec l’itinérance cachée, présente plusieurs 
données québécoises extraites de l’« Enquête sociale générale » (2014) – une enquête canadienne 
qui comportait deux questions sur les épisodes d’itinérance cachée vécus par la population au cours 
de leur vie.  

• Au cours des prochains mois, le document de l’ISQ sera analysé afin de cibler les données les plus 
pertinentes à présenter dans le cadre du deuxième portrait de l’itinérance, en cohérence avec les 
objectifs du volet 2. Ainsi, en plus de documenter l’ampleur de l’itinérance cachée, les données 
permettront de mettre en relief certaines caractéristiques des personnes ayant vécu un épisode 
d’itinérance cachée au cours de leur vie. Notons que ces données sont disponibles à l’échelle de la 
province.  

D’autre part, les résultats spécifiques aux personnes en situation d’itinérance cachée issus du rapport 
sur le dénombrement des personnes en situation d’itinérance seront aussi analysés, en vue de retenir 
ceux qui permettront de documenter l’itinérance cachée au sein du deuxième portrait de l’itinérance.  

• Par ailleurs, compte tenu de l’importance accordée à l’itinérance cachée par plusieurs acteurs du 
domaine, le comité consultatif du deuxième portrait de l’itinérance a choisi d’en faire l’objet de l’un 
des deux axes explorés dans le volet 4 sur l’approfondissement des connaissances (voir ci-dessous).  

 

Volet 3 : L’utilisation des ressources 
 
Le volet 3 vise à documenter l’utilisation des services par les personnes en situation d’itinérance. Les 
travaux de ce volet débuteront plus concrètement au début 2019. Il vise notamment à comparer les 
données recueillies à celles qui ont été collectées dans le « Premier portrait de l’itinérance au Québec » 
(2014), soit l’utilisation des lits d’urgence et des lits de transition.  
 
 
Volet 4 : Approfondissement des connaissances 
 
Le quatrième volet vise l’approfondissement des connaissances à l’égard des personnes en situation 
d’itinérance, par le biais d’une approche qualitative.  
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Avancement des travaux 

• La Direction des services en dépendance et en itinérance (DSDI), en collaboration avec le comité 
consultatif du deuxième portrait, a produit à l’automne dernier un mandat de recherche visant à 
répondre à l’objectif du volet 4, soit d’accroître les connaissances à l’égard des personnes en situation 
d’itinérance, en approfondissant certaines dimensions moins documentées tout en répondant aux 
besoins des milieux et du MSSS. Au cours du processus de réalisation du mandat, différents acteurs 
ont été approchés pour le commenter : les participants aux tournées des régions réalisées à 
l’automne (voir ci-dessous), les membres du comité externe de la Table interministérielle en 
itinérance, ainsi que d’autres partenaires.  

• Le mandat de recherche sera confié à une équipe de chercheurs. Il vise, d’une part, à documenter la 
diversité des réalités et les perceptions de l’itinérance dans toutes les régions du Québec, en portant 
une attention particulière à l’itinérance cachée, par le biais de groupes de discussions auprès des 
acteurs concernés (axe 1). D’autre part, il prévoit documenter les trajectoires d’itinérance autour de 
points de bascule, dont les sorties d’institution et les processus de perte de logement. À cet effet, des 
entretiens semi-dirigés seront réalisés auprès de personnes en situation d’itinérance ou ayant vécu 
celle-ci, dans quelques régions du Québec ciblées par l’équipe de recherche (axe 2). 
 

 
Autres suivis en lien avec le Deuxième portrait de l’itinérance au Québec 
 
Changement à la présidence du comité consultatif 

Mme Céline Bellot, en remplacement de Roch Hurtubise, préside depuis l’été 2018 les travaux du comité 
consultatif et offre un accompagnement scientifique aux travaux du deuxième portrait. 

Consultation des régions 

Au cours de l’automne 2018, des rencontres de consultation ont été tenues avec les régions, regroupant 
les responsables en itinérance des centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux ainsi 
que les partenaires qu’ils avaient invités. Coanimées par Céline Bellot et la DSDI, ces rencontres ont 
permis d’informer les partenaires et de les consulter sur certains travaux en cours. Les rencontres ont, de 
plus, suscité de nombreux échanges et partages quant à la réalité de l’itinérance dans les régions.  

 
 
Page Web « Deuxième portrait de l’itinérance » : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itinerance/portrait-de-l-itinerance-au-quebec/ 
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