
Être itinérant 
Premier rapport sur l'itinérance dans le Grand Moncton en 2008 
 

La situation actuelle dans le Grand Moncton 
Indicateurs de l’itinérance 2007 

Population du Grand Moncton (recensement de 2006 ) 126 424 

Nombre de personnes ayant séjourné dans un refuge 725* 
Nombre de séjours dans les refuges 4 707 

Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours) 6,49 

Nombre de places dans les refuges du Grand Moncton  

     Hommes 26 

     Femmes (victimes de violence familiale) 17 

     Femmes (non victimes de violence familiale) 4 

     Nombre de matelas (hommes et femmes) 30 

Nombre de places pour la désintoxication des toxicomanes et 
des alcooliques 

20 

     Hommes 14 

     Femmes 6 

Nombre de banques alimentaires 6 

Nombre de soupes populaires 6 

Nombre de personnes ayant reçu de l'aide en 2007 selon 
HungerCount 

6 354 

Indicateurs du logement  
Nombre d'unités de logement social subventionnées par la 
province 

1 318 

    Nombre d’unités appartenant à la province 649 

     Nombre d’unités subventionnées par la province dans un 
immeuble privé 

669 

Nombre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

671 

Nouvelles unités du Programme de logement locatif abordable 
en 2007  

69 

Nombre d'unités de logement de transition 8 

Nombre d'unités de logement à long terme avec services de 
soutien 

42 

Nombre d'unités de logement à prix abordable 999 

Taux d'inoccupation des unités locatives (avril 2007) 6,1 % 

Loyer moyen d'un appartement de 2 ch. à coucher 643 $ 

Indicateurs du revenu  
Aide sociale pour une personne célibataire 285 $ 

Nombre de prestataires d'aide sociale dans le Grand Moncton 
(inclut les prestataires d'invalidité) 

4 328 

Salaire minimum au N.-B. (fin de 2007) 7,50 $ 

 

*Deux fois plus de personnes 
ont probablement séjourné à 
la Harvest House; données 

non disponibles. 

725* personnes étaient sans abri et ont séjourné  
dans un refuge à un moment donné en 2007 

131 femmes et 88 enfants  ont fui la violence familiale. 
 

 

Voici le premier rapport sur l'itinérance dans le Grand Moncton qui dresse le profil de l'itinérance 
dans les trois municipalités de la région du Grand Moncton. On mesurera les progrès futurs ou 
le manque de progrès du Grand Moncton à l'aide des indicateurs du tableau ci-dessus. 

 
Le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton est un comité regroupant des représentants des divers organismes du Grand Moncton 
qui travaillent auprès de la population des sans-abri et des personnes qui risquent de le devenir. Établi en 2000, le CDSAGM offre du 
leadership et coordonne la communication entre les intervenants et les fournisseurs de services afin de veiller à la mise en oeuvre du Plan 
communautaire du Grand Moncton sur l'itinérance. De plus, il travaille à sensibiliser le public aux questions entourant l'itinérance, la pauvreté 
et le logement. http://www.monctonhomelessness.org/accueil.html 
 

Qu’est-ce que  
l'itinérance? 
• Vivre dans la rue. 

• Passer la nuit dans un  
refuge temporaire. 

• Demeurer dans un 
endroit inadapté à 

l'habitation humaine. 
• Se déplacer sans 

cesse de chez un ami à 
un autre, de chez un 

membre de la famille à 
un autre ou de chez une 

personne inconnue à 
une autre. 

 

Qui risque 
l'itinérance? 

Les familles et les 
particuliers peuvent 

perdre leur logement  
pour une multitude de 

raisons : fuite de la 
violence, perte d'emploi  

ou faible revenu ne 
permettant pas de 
demeurer dans un 

logement convenable. 
 

Certaines personnes 
sont vulnérables en 

raison d'une maladie 
mentale ou de 

toxicomanie. Ou encore, 
elles ne possèdent 

pas les aptitudes à la vie 
ou la capacité de vivre 

seules. 
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Pourquoi l'itinérance existe-t-elle dans le Grand Moncton? 
L'itinérance peut avoir diverses causes. En raison du manque de possibilités d'emploi adéquates et de 
logement à prix abordable pour les personnes occupant un emploi peu rémunéré ou instable, il est 
difficile de trouver et de conserver un logement stable et convenable. Les personnes à faible revenu n'ont 
pas de coussin en cas de dépenses imprévues. Les familles ou les personnes risquent de devenir des 
sans-abri dans les cas suivants : 

• Elles ont un revenu trop faible pour obtenir et conserver un logement convenable et approprié; 
• Elles perdent leur emploi; 
• Elles sont victimes de mauvais traitements ou de violence; 
• Elles ont des problèmes de santé physique ou mentale; 
• Elles ont des problèmes de toxicomanie; 
• Elles sont handicapées physiques ou mentales ou ont le 

  syndrome d'alcoolisme fœtal; 
• Elles ont des difficultés avec leur propriétaire ou leurs voisins. 

 

Vivre d'un chèque de paie à l'autre 
Personnes vivant sous le seuil de 

faible revenu (SFR) 
Grand Moncton 2006 (après impôt) 

1 personne 14 859 $ 

2 personnes 18 085 $ 

3 personnes 22 519 $ 

4 personnes 28 095 $ 

5 personnes 31 992 $ 

6 personnes 35 480 $ 

Plus de 7 personnes 38 967 $ 

Beaucoup de personnes vivent d'un chèque de paie à 
l'autre. La perte de leur emploi pendant une semaine ou 
deux seulement peut les exposer au risque de devenir des 
sans-abri. Le seuil de faible revenu désigne le niveau de 
revenu au-dessous duquel les ménages dépensent plus de 
50 pourcent de leur revenu pour la nourriture, le logement et 
les vêtements. Le seuil de revenu faible est fondé sur la 
taille du ménage et de la collectivité. 
 
Dans le Grand Moncton, près de 14 % des personnes de 
plus de 15 ans habitant dans une résidence privée 
touchaient un faible revenu (avant impôt) en 2005. Dans le 
Grand Moncton, en 2005, le revenu familial médian était de 
59 813 $ (ce qui signifie que 50 % des familles gagnaient 
plus et que 50 % des familles gagnaient moins). Le revenu  

 
Dans le Grand Moncton, 14 % des 

personnes de plus de 15 ans avaient 
un faible revenu en 2006. 

médian des familles monoparentales ayant un chef féminin    Source : Conseil canadien de développement 
était de 29 977 $.                                                                              social, Seuil de la pauvreté 2006 (SFR) 

 
Payer le loyer ou nourrir les enfants? 
Le coût des loyers du Grand Moncton n'a pas baissé au cours des dernières années. En fait, au 
printemps 2008, Moncton et Fredericton étaient les seuls centres urbains de la province ayant un taux de 
loyer moyen supérieur à la moyenne provinciale (Rapport sur le logement locatif, Nouveau-Brunswick, 
printemps 2008, SCHL). Comme le coût du logement par rapport au revenu augmente pour les 
personnes à faible revenu (en particulier compte tenu de l'augmentation du coût du mazout des derniers 
temps), ces dernières disposent de moins d'argent pour les autres nécessités, comme la nourriture. 
L'utilisation des banques alimentaires témoigne du fait que de nombreux ménages font face à des 
problèmes économiques importants et sont donc vulnérables à l'itinérance. Beaucoup des personnes 
fréquentant les banques alimentaires sont des travailleurs pauvres. 

 

Loyers mensuels moyens  
du Grand Moncton 

Taille de l'unité Octobre 
2007 

Octobre 
2006 

Fin 2005 

Studio 413 $ 426 $ 393 $ 

1 ch. à coucher 532 $ 540 $ 513 $ 

2 ch. à coucher 643 $ 636 $ 612 $ 

Plus de 3 ch. à coucher 706 $ 673 $ 665 $ 

Une personne travaillant huit heures par 

jour au salaire minimum gagnerait 

environ 1300 $ par mois. Elle 

consacrerait 50 % de son revenu à la 

location d'un appartement de deux 

chambres à coucher. De plus, elle doit 

payer la facture d'électricité, les taxes... 

Source : Rapport sur le marché locatif, SCHL, Faits saillants N.-B., décembre 2006 
Rapport sur le marché locatif, SCHL - Faits saillants Nouveau-Brunswick, automne 2007 

On n’a pas tous la 
chance d’avoir l’aide 

d’une famille ou 
d’amis... 
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Ce que nous faisons maintenant pour aider dans le Grand 
Moncton 
 

Refuges du Grand Moncton  
Nom Nbre Clientèle 

Services de traitement 
des dépendances 

20 lits Drogues/alcool (14 pour hommes; 
6 pour femmes). Il faut s'inscrire à une 
liste d'attente.  

Carrefours pour 
femmes Inc.  

17 lits Violence familiale (femmes et 
enfants).  

Harvest House  30 
matelas 

Des hommes et des femmes dorment 
sur le plancher du centre d'aide.  

Maison Nazareth 30 lits 24 hommes; 4 femmes; 2 de secours 

Sources : Rapport annuel 2007 de la Maison Nazareth; rapport annuel 
2007-2008 de Carrefours pour femmes; entrevues. 

 
La Maison Nazareth offre un abri d'urgence aux personnes qui 
en ont besoin ainsi que des repas et des vêtements. Soixante-
trois pour cent des personnes ayant utilisé le refuge en 2007 
étaient des Néo-Brunswickois. Chaque jour, à 16 h, on distribue 
des repas en sac à des personnes ne demeurant pas au 
refuge. Toutes les fins de semaine, après le 15 du mois, on 
offre un repas complet à 17 h 30 le samedi et le dimanche aux 
résidants et aux non-résidants. Certaines soupes populaires de 
Moncton sont fermées les fins de semaine, et les gens à faible 
revenu n'ont souvent pas les moyens d'acheter assez de 
nourriture pour tout le mois. La Maison Nazareth exploite 
également un centre de recyclage appelé Boutique Encore; il 
s'agit d'un magasin d'articles usagés offrant des vêtements, des 
meubles et des objets ménagers. Les articles sont offerts 
gratuitement ou vendus à prix abordable dans le cas des 
personnes capables de payer. 
 

 

 

Statistiques de 2007 - Maison Nazareth 
Nombre total de clients 725 
Nombre total de nuitées 4 707 
Nombre moyen de nuitées par client 6,49 
Nombre moyen de lits occupés par nuit 12,89 
Total des repas servis (y compris les repas en sac) 27 793 
Clients servis par la Boutique Encore 11 244 

 

 Source : Rapport annuel 2007 de la Maison Nazareth 
 

Statistiques de Carrefours pour femmes de l'exercice 2007-2008 : 
• 131 femmes différentes et 88 enfants différents y ont séjourné à un  
certain moment durant l'année. 
• Carrefours pour femmes est le refuge le plus achalandé des 13 refuges 
de la province. 
• Nombre de nuitées : 1 619 femmes; 1 108 enfants. 
• Durée des séjours au refuge Carrefours : 
 -21 femmes ont fait un séjour de 24 heures 
 -75 femmes ont fait un séjour de 2 semaines 
 -13 femmes ont fait un séjour de plus de 2 à 4 semaines 
 -21 femmes ont fait un séjour de plus de 4 semaines 
  

Le refuge Carrefours pour femmes de 
Moncton est le plus achalandé parmi 

les 13 refuges du Nouveau-Brunswick 
destinés aux femmes et aux enfants 

fuyant la violence familiale. 

En septembre 2008, une 

trentaine de personnes 

dormaient la nuit sur des 

matelas sur le sol au centre 

d’aide Harvest House. Et il y 
avait des femmes enceintes. 

Le Grand Moncton compte très 

peu de refuges pour les femmes 

sans abri ou qui risquent de le 

devenir, surtout pour les jeunes 
femmes enceintes. 
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Ce que nous faisons maintenant pour aider dans le Grand Moncton 
(suite) 
  

Banques alimentaires 
Albert County Food Bank 
Christian Food Bank 
Garde-manger Mobile One  
Open Hands Food Bank                                 
West End Food Bank 
Banque alimentaire communautaire  
     du YMCA 
 

Soupes populaires 
Cuisine à cœur 
Soupe populaire Mobile One 
Ray of Hope Needy Kitchen 
First United Baptist Church (complémentaire) 
Humphrey Memorial United Church (complémentaire) 
St. George’s Anglican Church (complémentaire) 
 

 
En 2007, la soupe populaire mobile Mobile One a servi 34 267 repas. La même année, le 
programme de garde-manger Mobile (y compris le projet de banque alimentaire temporaire de 
la rue High) a servi 85 418 repas. 

 

 
Chaque mois en 2007, Food Dépot Alimentaire a 
distribué 170 000 livres de nourriture à 23 banques 
alimentaires et soupes populaires de Westmorland, 
d’Albert et de Kent. 

 

HungerCount est un sondage annuel mené depuis 1989 par l'Association canadienne des banques 
alimentaires dans le but de présenter un portrait à jour de la faim et de l'insécurité alimentaire au Canada. 
Les résultats du sondage de 2007 ont révélé un niveau inacceptable de faim au Canada. Malgré le fait 
que le chômage a atteint son point le plus faible depuis des décennies et que l'argent continue d'affluer 
dans le pays grâce au marché robuste des ressources naturelles, les taux élevés d'utilisation des 
banques alimentaires nous rappellent que les gouvernements ne peuvent pas ignorer leur responsabilité 
envers les citoyens les plus vulnérables de la nation. 
 

Au Nouveau-Brunswick, au cours du sondage HungerCount de 2007, 6,1 % de la 
population du Grand Moncton recevait de l'aide, comparativement à 2,2 % à l'échelle 

provinciale et à 2,3 % à l'échelle nationale. Plus de 28 % des prestataires d'aide sociale 
étaient des enfants. Environ 10 % ont déclaré toucher un revenu d’emploi. 

 
HungerCount 2007 Grand Moncton Nouveau-Brunswick Canada 

Nombre de personnes ayant reçu de l’aide : 6 354 
(6,1 % de la population 

municipale) 

16 347  
(2,2 % de la population 

provinciale 

720 231 
(2,3 % de la 

population nationale) 
% d’enfants 28,2 % 33,1 % 38,7 % 
% ayant déclaré toucher un revenu d’emploi 10,3 % 10,7 % 13,5 % 
% touchant de l’aide sociale 70,5 % 65 % 50,7 % 
% d’aînés 4,3 % 9,2 % 6,1 % 
Source : HungerCount 2007 – Association canadienne des banques alimentaires; Statistique Canada – Population estimée du Canada le 1er 
avril 2007 selon le recensement de 2006 = 31 612 895 
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Autres besoins en matière de logement dans le Grand Moncton pour 
les sans-abri et les personnes qui risquent de le devenir 
En plus des refuges d'urgence, un certain nombre d'autres organismes et organisations offrent des 
logements de transition, des logements avec services de soutien et des logements à prix abordable dans 
le Grand Moncton, afin d'aider les sans-abri et les personnes risquant de le devenir à évoluer vers une 
situation de vie plus stable. Voilà quelle était la situation à la fin de 2007. 
 

 Logement de transition 

 Nom Nbre Clientèle 

 Maison d’hébergement 
transitoire Carrefours pour 
femmes  

6 
unités 

Les femmes quittant le refuge 
Carrefours pour femmes 
peuvent y demeurer pendant 
une année. 

 Foyers de la jeunesse de 
Moncton Inc. 

2 
unités 
(6 lits) 

Les jeunes à risque (de 16 à 
20 ans); deux unités de 3 lits, 
une pour femmes; une pour 
hommes; supervisées; séjour 
maximum d'un an. 

    
 Logement à long terme avec services de soutien 

Résidences alternatives Inc. – Pour les clients ayant des problèmes de 
santé mentale. Trente unités, y compris 26 appartements 
communautaires; quatre résidences 24 heures. Peuvent accueillir de 
66 à 76 personnes; transition de deux ans. 
 
Future Horizons Housing Inc. - 12 unités (trois unités de 2 chambres à 
coucher; neuf unités de 3 chambres à coucher) offertes uniquement 
aux clients de Headstart Inc. On y offre des services de soutien (ex. : 
counselling, aptitudes à la vie, motivation personnelle, gestion 
budgétaire) de manière continue. Les familles peuvent y séjourner 
pendant cinq ans ou plus. 

    
 
 
 

Qu’est-ce que le logement de transition? Il 
s’agit de lieux d'habitation qui offrent d'autres 
services à part combler les besoins de base. Ils 
permettent généralement un séjour plus long que 
les refuges d'urgence (jusqu'à 3 ans). Ces 
services ne sont toutefois pas permanents. Le 
logement de transition offre aux résidants plus 
d’intimité que les refuges d’urgence et met plus 
d’accent sur la participation. On l’offre aux 
personnes ayant besoin de structure, de soutien 
et de moyens de perfectionnement des aptitudes 
à la vie afin de cesser d’être des sans-abri, 
d’obtenir une stabilité en matière de logement et 
d’éviter de redevenir des sans-abri. 
 
Qu'est-ce que le logement à long terme avec 
services de soutien? Logement pour les 
personnes seules ou les familles qui est assorti 
d’outils de soutien et de services. La durée du 
séjour est illimitée. Les services dépendent des 
besoins des clients et visent à aider les résidants 
à conserver leur autonomie et leur stabilité et à 
promouvoir l'inclusion sociale. 
 
Qu’est-ce que le logement social? Il s’agit de 
logements publics, de coopératives d'habitation ou 
de logements sans but lucratif dont les 
subventions gouvernementales à long terme sont 
payées à un fournisseur de logements (trois ans 
ou plus). 
 
Qu’est-ce que le logement à prix abordable? 
Logement social ou autre sorte de logement 
construit dans le cadre d’un programme de 
logement abordable du gouvernement. On entend 
par logement social les logements publics, les 
logements sans but lucratif, les coopératives 
d'habitation et les unités de supplément au loyer 
du secteur de location privé. Le logement est 
abordable s'il coûte moins que 30 % du revenu du 
ménage avant impôt. 
Source : Plan communautaire 2007-2009, Guide de 
référence, 31 août 2007 

 

Logement social – Le ministère provincial du Développement social 
possède 647 unités de logement public, rural et autochtone dans le 
Grand Moncton. De plus, il offre des suppléments au loyer pour 669 
autres unités d’immeubles privés. En général, la liste d'attente de ces 
unités est longue; à la fin de 2007, 671 personnes et familles figuraient 
sur la liste, y compris 272 célibataires non aînés et 237 aînés. Quatre 
de ces unités sont louées pour les clients de SIDA Moncton Inc., quatre 
par Carrefours pour femmes. 
 
Aucune des unités appartenant à la province ou au secteur privé n’offre 
des programmes ou services aux clients. La seule exception serait 
quelques unités à supplément au loyer exploitées par Résidences 
Alternatives Inc. pour les clients ayant des problèmes de santé 
mentale. 
 
St. James Court - 13 unités pour familles monoparentales gagnant 
moins de 27 000 $ par année 

Logement à prix abordable  – Atlantic People’s Housing Ltd. a été un promoteur clé de logement à prix abordable dans la 
région du Grand Moncton. Actuellement, cet organisme sans but lucratif possède ou gère (ou les deux) 999 unités de logement, 
y compris 697 pour des familles et 232 pour les aînés. 
 
Autre  – Dans le Grand Moncton, deux maisons de transition accueillent les personnes sortant des services correctionnels : 
Cannell House, 20 places pour hommes; et Greenfield House, 16 places pour hommes, cinq pour femmes et une pour cas 
d’urgence. 
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Autres besoins du Grand 
Moncton 
 
Un toit est le premier mais non pas le seul besoin 
des sans-abri ou des personnes risquant de le 
devenir. Ils ont des besoins divers. Ainsi, ils ont 
besoin de services d'aide, de programmes de 
halte-accueil, de services de santé et d'éducation 
ainsi que de conseils et de counselling. 
FindMyWay est une base de données en ligne 
unique de services offerts dans la région du 
Grand Moncton. 
http://fr.findmyway.ca/start/moncton_region 
 

Que pouvez-VOUS faire? 
 

1. Vous renseigner et renseigner les 
autres sur les sans-abri. 

2. Donner bénévolement votre temps pour 
travailler directement avec les sans-abri.  

3. Défendre les droits des sans-abri et des 
organismes qui travaillent avec les sans-
abri. 

4. Contribuer aux organismes qui 
travaillent à éliminer l’itinérance et les 
aider. 

5. Prendre conscience du langage que 
vous utilisez et vous abstenir d'utiliser 
des mots négatifs pour désigner les 
sans-abri. 

6. Être conscient des attitudes sur 
l’itinérance chez ses amis, ses proches 
et la collectivité et travailler à les 
changer afin d’aider à réduire les 
réactions « pas de ça chez moi ». 

7. Faire une place à tout le monde et 
encourager les autres à en faire autant.  

 

Beaucoup d’organismes et leur personnel 
dévoué aident les particuliers et les 

familles sans abri. Toutefois, l'élimination 
de l'itinérance nécessite la coopération 
de la collectivité entière et de tous les 

ordres de gouvernement. 

Qui sont les sans-abri cachés? 
 

La Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance définit le 
sans-abri caché comme étant une personne ou une famille vivant 
dans un endroit non prévu pour l’habitation humaine (ex. : 
bâtiments abandonnés) ou qui déménagent continuellement d’un 
logis temporaire à l’autre offert par des inconnus, des amis ou 
des proches. Actuellement, il n’existe pas de moyen de mesurer 
la taille de cette population dans le Grand Moncton. En 
septembre 2008, nous avons interrogé les personnes qui 
s’arrêtaient au centre de jeunes Quest Inc. de la rue St. George 
et les utilisateurs du programme d’échange de seringues. Voici 
ce que nous avons découvert : 
 
ÉCHANGE DE SERINGUES 
• Nous avons interrogé 11 personnes du programme d’échange de 
seringues. Cinq des personnes interrogées étaient des hommes, six, 
des femmes; elles étaient âgées entre 21 et 44 ans. L’âge moyen était 
de 31 ans. 
Sept vivaient dans des maisons de chambres depuis moins de trois 
mois (trois, depuis moins d'un mois). Auparavant, cinq ont dit qu'elles 
n'avaient pas de lieu de résidence et deux ont dit qu'elles habitaient 
dans un appartement loué. 
Une seule personne a dit qu'elle n'avait actuellement pas de résidence. 
Deux partageaient un logement ou vivaient avec des amis. Une a dit 
qu’elle louait un appartement. 
La plus longue période passée dans un logement était de moins d'un an, 
ce qui révèle un taux élevé de mobilité. 
 
HALTE-ACCUEIL DU CENTRE DE JEUNES YOUTH QUEST 
• Quarante et un jeunes ont répondu au questionnaire. Vingt-sept 
d’entre eux étaient des hommes, 14, des femmes. Ils étaient âgés de 15 
à 24 ans. L’âge moyen était de 19 ans. 
• Voici les logements qu’ils avaient (le total est supérieur à 41 parce que 
les répondants ont donné toutes les réponses pertinentes) : 
-Propre logis (3)                   -Maison de chambres (14) 
-Seul (7)                               -Avec la famille (10) 
-Avec des amis (14)             -Loyer subventionné (11) 
-Refuge d’urgence (4)          -Pas de lieu de résidence (2) 
Vingt-huit vivaient dans leur logement actuel depuis moins de six mois; 
neuf y vivaient depuis plus d'un an. 
Sur les 4 jeunes se trouvant au refuge d'urgence, 2 s'y trouvaient depuis 
moins d'une semaine; 1, depuis plus d'une semaine mais moins d'un 
mois; 1, depuis 1 à 3 mois. 
Parmi les jeunes n'ayant pas de résidence, 1 a dit qu'il était dans cette 
situation depuis plus d'un an; l'autre, depuis plus d'une semaine mais 
moins d'un mois. 

 
Le premier rapport sur l’itinérance dans le Grand Moncton est une occasion de renseigner la collectivité sur les sans-abri et sur 
les mesures prises par la collectivité à ce sujet. L'itinérance n'est pas un phénomène nouveau, même s'il s'agit d'une situation 
plus courante au Canada depuis les années 1980. 
 
Cela ne signifie pas qu’il y aura toujours des sans-abri et qu’il nous faut apprendre à accepter ce 
phénomène. Au contraire. L’itinérance est un problème complexe qui touche à la fois l’économie 
et les circonstances individuelles. On a accompli des progrès et on a élaboré des outils et des 
solutions pour aider le Grand Moncton à résoudre le problème de l’itinérance. Le présent 
rapport aidera à trouver de nouveaux moyens de progresser. 
www.monctonhomelessness.org/accueil.html 

 
 


