




Projets Autochtones du Québec

MISSION: La mission Projets Autochtones 
du Québec consiste à offrir un service 
d’hébergement et des services 
d’intégration sociale adaptés aux cultures 
des Premières Nations, des Inuits, et des 
Métis qui vivent des situations précaires 
ou en transition.
Services: 

• hébergement d’urgence (refuge et 
services de première ligne)

• programme de transition (insertion 
sociale) 



Objectifs de la présentation

1. Explorer les particularités de l’itinérance autochtone
2. Décrire notre programme de transition
3. Examiner les défis de la stabilisation résidentielle et des 

pistes de solutions



Portrait – Itinérance autochtone

Dénombrement (Je compte MTL - Mars 2015)
• Autochtones à Montréal = 0.6%
• Autochtones en situation d’itinérance à Montréal = 10%
• Inuits = 10% de la population autochtone à Montréal
• Inuits = 45% de la population itinérante autochtone à 

Montréal
Caractéristiques: 

• haut taux d’abus sexuels/violence vécus dans l’enfance, 
familles en situation d’itinérance, foyer d’accueil, exploitation 
sexuelle, alcoolisme, relations dysfonctionnelles, etc. 

• Sentiment communautaire, partage et interdépendance, 
importance de la culture traditionnelle, humour, arts 



Itinérance SYSTÉMIQUE

Histoire coloniale et 
génocide culturel

• La loi sur les indiens 
• Pensionnats et «60’s scoop»
• Système paternaliste – création d’un lien de dépendance 

Traumatismes 
intergénérationnelles

• Problèmes sociaux 
• Dépendances
• Ruptures familiales  

Pauvreté et exclusion 
sociale

• Discrimination et racisme (avec parfois conséquences mortelles) 
• Pauvreté
• Barrières d’accès aux services



Les pensionnats au Canada

• Politique d’assimilation de l’état, 
imposée par la GRC et gérée par les 
institutions religieuses (fin du 19ième 
siècle à 1996)

• Interdiction de parler leur langue, de 
voir leur famille, de partager leurs 
traditions (150 000 enfants)

• Cas d’abus physiques, sexuels, 
psychologiques 



Les enjeux commencent tôt

Abus sexuel Honte Silence Foyers 
d’accueil

Sentiment 
d’abandon / 

méfiance  

Relations 
difficiles / 

problèmes de 
comportement



Choc culturel

• Langue
• Absence de sentiment « communautaire »
• Malaise à accéder au « système » (ex. hôpitaux, etc.)
• Absence de culture autochtone à Montréal
• Valeurs culturelles (indépendance vs. interdépendance) 

Puvirnituq (source: Makivik)



Programme de transition

Objectifs du programme:
• Prévention de l’itinérance
• Ré/Insertion sociale 



Services offerts

• Chambre complète (tout inclus) (loyer = 25% du revenue)
• Soutien psychosocial
• Programme de fiducie
• Code de vie
• Comité des locataires
• Activités mensuelles 
• Accès à un aîné 



Questions pour mettre au défi notre 
approche d’intervention…

• Comment intervenir dans une optique d’insertion sociale 
lorsque les membres de la famille de la personne en 
situation d’itinérance sont aussi dans la rue?

• Comment composer avec les questions d’indépendance et 
d’autonomie dans une culture qui valorise une approche 
d’interdépendance?

• Comment faire la transition lorsque les personnes ne se 
sentent pas intégrées dans la société montréalaise et que 
le seul lien d’appartenance se trouve parmi les ressources 
autochtones qui desservent une population en situation de 
précarité?



Itinérance = ?

s



Les défis

• Dans la rue = mode survie
• Chambre de transition = isolement, seul.e dans ses pensés
• Système de refuge = prendre par la main
• Transition = responsabilisation 



Pistes de solutions

• Communauté autochtone saine et positive à Montréal
• La reconnaissance par la société majoritaire des traumas 

et les effets intergénérationnels
• Approche holistique → sentiment de bien-être global 

(physique, mental, émotionnel, spirituel) comme mesure de 
réussite 

• Améliorer nos connaissances culturelles pour pouvoir 
adapter notre intervention 



Questions / discussion?

Merci! 
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