
Portrait de l’itinérance 
dans les communautés 
des Premières Nations 

au Québec



Contexte de la recherche

- Volonté de mieux connaître le phénomène de l’itinérance 
chez les Premières Nations au Québec

- Volonté de s’attaquer au phénomène de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale

- Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 : 
Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l’itinérance

- Mesure visant à réaliser un portrait de l’itinérance 
dans les communautés des Premières Nations 



Objectifs 

- Documenter les formes d’itinérance

- Établir un profil de la population en situation 
d’itinérance

- Recenser les facteurs explicatifs

- Estimer l’ampleur du phénomène



Méthodologie

- 13 communautés participantes

- Entretiens semi-dirigés avec 27 personnes-ressources 
et 2 personnes en situation d’itinérance

- Protocole de recherche des Premières Nations au 
Québec et au Labrador et principes de PCAP®



L’itinérance cachée : 
Le logement précaire (couchsurfing)

- Forme d’itinérance qui semble être la plus répandue 

- Surreprésentation des hommes célibataires

- Dépendance à l’alcool et aux drogues

- Perte d’un membre de la famille (noyau familial) 

- Mode de vie parfois transmis de génération en génération

- Absence de ces personnes au sein du continuum de services

- Favorisé par les valeurs et la culture des Premières Nations

- Influencé par les saisons



L’itinérance cachée : 
Le logement indigne ou inadéquat

- Situations de logement qui menacent la santé et/ou la 
sécurité des occupants

- 16 % des logements nécessitent des rénovations majeures 
(APNQL, 2014)

- Surreprésentation des jeunes familles et des ménages où 
la consommation de drogues et/ou alcool est présente

- Varie considérablement d’une communauté à l’autre



L’itinérance cachée : 
Le surpeuplement sévère

- Prend de l’ampleur dans les communautés situées en 
zones rurales et isolées 

- Influencé par la crise du logement 

- Situations de vie multigénérationnelles

- Surreprésentation des jeunes familles

- Contexte propice aux tensions qui favorise les abus divers

- Motif de migration



L’itinérance visible

- Surreprésentation des hommes

- Épuisement du réseau familial : problèmes de santé 
mentale, habitudes de consommation/dépendances

- Influencée par les saisons

- Phénomène présent mais moins répandu que l’itinérance 
cachée



Les sans-logement

Personnes sans logement en raison de contraintes 
particulières ou d’un événement particulier:

- Personnes sortant d’une institution
- Personnes en foyer d’hébergement en raison de 

violence domestique subie
- Jeunes issus du système de protection de la 

jeunesse



La migration et l’itinérance

- Motifs de départ : 
- Services de santé et autres (hébergement d’urgence, 

aide alimentaire et vestimentaire)
- Amélioration de son sort 
- Vivre une vie plus « anonyme » 
- Faible intérêt pour la communauté

- Motifs de retour : réseau social

- Mouvance circulaire : un mode de vie qui fragilise le 
réseau social et communautaire



L’itinérance chez les Premières Nations: 
un phénomène différent selon les sexes



Conclusion

- Prise de conscience 
collective sur l’existence de 
ce phénomène dans les 
communautés des 
Premières Nations

- Quasi-absence de services 
(urgence et 
accompagnement) 

- L’itinérance : un coût 
financier, mais aussi social! https://centredoc.cssspnql.com/



Merci!

Emilie Grantham, agente de recherche, CSSSPNQL
emilie.grantham@cssspnql.com

Serge Awashish, directeur des services sociaux, Opitciwan
sgawashish@opitciwan.ca
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