
 

 

Être itinérant 
Deuxième rapport sur l'itinérance dans le Grand Moncton, 2009                                            
 
Le deuxième rapport sur l'itinérance             La situation actuelle dans le Grand Moncton** 

Indicateurs de l’itinérance 2008 2007 
Population du Grand Moncton (recensement de 2006) 126 424 126 424 
Nombre de personnes ayant séjourné dans un refuge 756* 725* 
Nombre de séjours dans les refuges 4 752* 4 707* 
Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours) 6,29* 6,49* 
Nombre de places dans les refuges du Grand Moncton   
     Hommes 26* 26* 
     Femmes (victimes de violence familiale) 17 17 
     Femmes (non victimes de violence familiale) 4* 4* 
     Nombre de matelas (hommes et femmes) 30 30 
Nombre de places pour la désintoxication des 
toxicomanes et des alcooliques 

20 20 

     Hommes 14 14 
     Femmes 6 6 
Nombre de banques alimentaires 6 6 
Nombre de soupes populaires 6 6 
Nombre de personnes ayant reçu de l'aide en 2007 
selon Bilan-Faim 

5 901 6 354 

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

1 347  1318 

    Nombre d’unités appartenant à la province 649 649 
     Nombre d’unités subventionnées par la province dans 
un immeuble privé 

698 669 

Nombre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

749 671 

Nouvelles unités du Programme de logement locatif 
abordable en 2007  

32 69 

Nombre d'unités de logement de transition 164 164 
Nombre d'unités de logement à long terme avec services 
de soutien 

42 42 

Nombre d'unités de logement à prix abordable 999 999 
Taux d'inoccupation des unités locatives  5,5 % 6,1 % 
Loyer moyen d'un appartement de 2 ch. à coucher 656 $ 643 $ 

Indicateurs du revenu   
Aide sociale pour une personne célibataire 294 $ 285 $ 
Nombre de prestataires d'aide sociale dans le Grand 
Moncton (inclut les prestataires d'invalidité) 

4 170 4328 

est fondé sur les données du 
31 décembre 2008. Il nous permet de 
mesurer le progrès accompli, le cas 
échéant, pour mettre fin à l'itinérance 
dans le Grand Moncton et la prévenir. 
 

Bonnes nouvelles en 2008 
- La Commission de la santé mentale 
du Canada a choisi Moncton parmi les 
cinq collectivités canadiennes 
participant à un projet de 
démonstration de recherche sur 
l'itinérance chronique et la santé 
mentale. On placera une centaine de 
personnes dans leur propre 
appartement et on leur offrira de l'aide. 
- On a créé une Équipe mobile de crise 
en santé mentale afin d'améliorer le 
service offert aux personnes en 
situation de crise. 
- Le ministère de la Santé du N.-B. a 
annoncé du financement sur trois ans 
pour le Service d'échange de 
seringues afin de lui permettre 
d'embaucher un coordonnateur. 
- Le Nouveau-Brunswick a lancé une 
Initiative de réduction de la pauvreté. 
- Le nombre de femmes et d'enfants 
fuyant la violence a diminué.  Voir page 
6. 
 

Faits inquiétants 
- Le nombre de personnes sur la liste 
d'attente d'un logement subventionné 
par la province a augmenté de près de 
12 % en 2008. 
- Le nombre de personnes qui ont 
séjourné à la Maison Nazareth, un 
refuge, a augmenté. 
-Il y a une pénurie extrême de  Salaire minimum au N.-B. (fin de 2007) 7,75 $ 7,50 $ 
logements d'urgence, de transition ou  
avec services de soutien pour les 
femmes du Grand Moncton, et rien n'a 
été fait pour améliorer la situation en 
2008. Voir page 6. 

*Maison Nazareth seulement, les données de 2008 ne sont pas disponibles pour le 
refuge Harvest House. ** Voir les sources dans le document. 

756* personnes étaient sans abri et ont séjourné 
dans un refuge à un moment donné en 2008. 

 

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 œuvre 

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. Le Premier rapport sur l’itinérance dans le Grand Moncton a été publié en 2008.  www.monctonhomelessness.org 

2 



 

2 

Logez-moi... lits d'urgence du Grand Moncton 
 

En 2008, la liste des refuges du Grand Moncton n'a pas changé. Voici les refuges qu'on y 
trouve : 

! Maison Nazareth, 30 lits (24 pour hommes, quatre  

pour femmes et deux de réserve) 

! Harvest House, 30 matelas (hommes et femmes  

dorment sur le plancher du centre de service                                                        
communautaire) 

! Carrefours pour femmes Inc., 17 lits (violence  

domestique, pour femmes et enfants) 

! Services de traitement des dépendances, 20 lits (14 

pour hommes et six pour femmes) 

! Centre d'intervention en cas d'urgence, cinq lits pour  

les urgences (santé mentale) 

Le nombre de clients ayant séjourné à la 
Maison Nazareth a augmenté en 2008. 

 
Carrefours pour femmes 

Maison Nazareth   
     2008 2007 

Nombre total de clients 756* 725 
Nombre total des nuitées 4 752 4 707 
Nombre moyen des nuitées par client 6,29 6,49 
Nombre moyen des lits occupés par nuitée 13,02 12,89 
Total des repas servis (y compris les dîners ensachés) 26 524 27 793 
Clients servis par Boutique Encore 14 895 11 244 

a servi 111 différentes femmes  
et 87 différents enfants fuyant la 

violence familiale en 2008, soit une 
baisse par rapport à 131 différentes 

femmes et 88 différents enfants en 2007. 
Source : Rapport annuel 2008 - Carrefours pour femmes. 

* Représentant 451 différentes personnes (Système d'information sur les personnes et les  
familles sans abri - SISA) Source : rapports annuels de 2008 et 2007 de la Maison Nazareth; SISA. 
 

Nourrir les personnes qui ont 
faim… 

  
En 2008, les files d'attente ont continué de s'allonger dans les soupes populaires du GM, mais la quantité 
de nourriture distribuée a généralement diminué. Food Dépot Alimentaire a distribué 158 723 livres de 
nourriture chaque mois à 21 banques alimentaires et soupes populaires des comtés de Westmorland, 
Albert et Kent, soit une baisse par rapport aux 170 000 livres par mois de 2007. Comme les soupes 
populaires constituent le premier indicateur d'un ralentissement économique, le GM a semblé tenir le 
coup en 2008, malgré la récession ailleurs au pays. 
 
 

 
Le refuge Harvest House a commencé à utiliser le 
système de collecte des données SISA à la fin de 
2008. Entre le 1er novembre 2008 et le 28 février 2009, 
102 personnes y ont séjourné, leur séjour moyen étant 
de 14,6 jours. (Source : SISA) 
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  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. 
 

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. 

 

 

Un peu de malchance, 

un peu de mauvaise santé, 

quelques semaines sans chèque de paie... 
 

« Le gouvernement est la 

principale chose qui garde 
les gens dans la pauvreté de 
nos jours. » Robin, 33 ans, 
fait partie des sans-abri 
cachés depuis de 
nombreuses années. 

 
« Si deux personnes 
prestataires de l’aide sociale 
pouvaient partager un 

appartement, ce serait 
beaucoup mieux pour tous 
les deux. Mais vous n’avez 
pas le droit de le faire. » 

Peter, 52 ans, prestataire de 
l’aide sociale depuis un 
accident de travail à 40 ans. 
Il a alterné entre des 
maisons de chambre et la 
rue, maintenant dans une 
maison de chambres depuis 
4 ans. 

«

 Si les gens veulent 

comprendre ce qu'est 
l'itinérance à Moncton, il leur 
suffit d'aller dans les soupes 
populaires. » Joanne, 50 
ans, a pu compter sur l’aide 
de ses amis lorsqu'elle a été 
expulsée des maisons de 
chambres. 

 
« Ce serait bien si les gens 

jugeaient moins et faisaient 

preuve d'un peu plus de 
compassion. » Matthew, 28 ans, a 
déménagé d'un appartement à un 
foyer de soins spéciaux, ensuite 
dans une maison de chambres et 
de nouveau dans un foyer de 
soins spéciaux depuis qu'on a 
diagnostiqué qu'il souffrait de 
schizophrénie. 

 
« L’espoir est ce dont les gens ont 
le plus besoin. Lorsque le 
responsable de la location donne 

des droits aux gens habitant un 
appartement mais pas à ceux 
habitant des maisons de 
chambres, les gens n’ont pas 

d’espoir. » Mike, 52 ans, sans abri 
depuis quelques années à la suite 
de son diagnostic de sclérose en 
plaques. 

 
 

 
« Il nous faut de l’action immédiate 
pour aider ces sans-abri. Les 
refuges ne sont pas une solution 
réelle. » Gerry, 57 ans, un sans-
abri pendant plusieurs années qui 
aide maintenant les autres à 
l’aumônerie communautaire. 
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Logement sécuritaire limité pour les femmes du Grand Moncton 
Il y a une pénurie extrême de logements d'urgence, de transition et avec services de soutien pour 
les femmes dans le Grand Moncton. Au cours de l'été 2008, en collaboration avec un certain 
nombre d'autres organismes de Moncton, le YWCA a confié à contrat une évaluation des besoins 
en matière de logement sécuritaire pour les femmes. Voici quelques résultats de l'évaluation : 

• Il y a seulement quatre lits de refuge pour les femmes dans le Grand Moncton (à l'exclusion des 
lits pour les femmes fuyant la violence). Par contre, à la fois Fredericton et Saint John, qui 
comptent chacune une population deux fois moins nombreuse que Moncton, ont des refuges 
autonomes pour femmes de 11 et 12 lits respectivement. 

• En 2007, le YWCA a reçu au bureau d'accueil 768 demandes de refuge et de logement et il n'a 
réussi à aider que 116 des femmes s'étant présentées. 

• Il n'y a pas de résidence pour les adolescentes enceintes ou pour les autres jeunes filles à 
Moncton. 

• En 2007, 97 femmes ont séjourné à la Maison Nazareth. 
• À la fin de 2007, 2307 femmes vivaient de l'aide sociale. 
• En 2007, 78 % des personnes utilisant les lits d'urgence du Centre d'intervention d'urgence 

étaient des femmes. 
• Une moyenne de 13 femmes par mois sont allées en désintoxication. Beaucoup n’avaient pas 

d’endroit où aller à leur sortie. 
Les femmes composent une proportion importante des sans-abri 
cachés et des personnes à risque de le devenir : celles qui vivent 
dans la pauvreté, qui sont victimes de violence ou qui ont une 
mauvaise santé; qui déménagent souvent d'un appartement ou d'un  
taudis de chambres à louer; qui demeurent avec des amis ou des 
parents; qui sont incapables de travailler pour quelque raison;  
(problèmes physiques ou de santé mentale); qui ont peu d'aide  
de leur famille et de leurs amis. 
Source : Safe Housing for Women in Greater Moncton: A Needs Assessment 
Préparé par Calhoun Recherche et Développement, octobre 2008 
 

Comment une femme aboutit-elle dans un refuge? Les histoires sont 
réelles, mais les noms sont fictifs. 
Suzanne était en deuxième à 
l'Université de Moncton lorsqu'elle a 
reçu son diagnostic de 
schizophrénie. Maintenant âgée de 
49 ans, elle vit d'une pension de 500 
$ par mois du Programme de 
prestations d'invalidité du Régime de 
pensions du Canada. Elle a habité 
en Nouvelle-Écosse, mais est 
revenue à Moncton parce que son 
fils adulte lui manquait. Suzanne a 
trouvé une maison de chambres, a 
payé un dépôt et le loyer du mois de 
325 $. Trois jours plus tard, elle a été 
expulsée de la maison de chambres 
et a abouti à la Maison Nazareth. Le 
personnel lui a dit qu'elle n'était pas 
la première femme ayant abouti sur 
leur perron après avoir été expulsée 
de cette maison de chambres sans 
raison. 

Marge avait 54 ans et n'aurait jamais 
pensé que sa vie prendrait une telle 
tournure. Après 23 ans de mariage, 
elle était terrassée lorsque son mari 
l’a quittée pour une autre femme. 
Elle a gardé la maison familiale, mais 
l'a perdue parce que les seuls 
emplois qu'elle dénichait offraient le 
salaire minimum ou un peu plus. 
Pendant 12 ans, elle a fait partie de 
la classe des travailleurs pauvres. 
Ensuite, sa santé s'est mise à se 
détériorer. Après plusieurs crises 
cardiaques et d'autres problèmes, 
elle ne peut plus travailler. Elle reçoit 
537 $ par mois d'aide sociale. Elle 
habite dans un logement 
subventionné par la province du N.-
B. et n'envisage pas l'avenir avec 
optimisme. 

Âgée de 49 ans, Elaine s'est 
divorcée d'un mari violent plusieurs 
années passées; elle travaillait dans 
un commerce de détail au salaire 
minimum lorsqu'elle s'est blessée au 
travail. Son médecin considère 
qu'elle est maintenant handicapée. 
Elaine a perdu son appartement, est 
demeurée chez une sœur un certain 
temps et est revenue à Moncton où 
elle a passé trois nuits dans un hôtel 
avant de trouver une maison de 
chambres. Elle vit de 490 $ par mois 
d'aide sociale et paie 254 $ par mois 
pour sa chambre. Elaine se 
demande combien de femmes 
demeurent dans une relation de 
violence ou commencent une telle 
relation pour avoir un toit. 

Source : Safe Housing for Woment in Greater Moncton: A Needs Assessment, préparé par Calhoun Recherche et Développement, 
octobre 2008. Les femmes ont été interrogées à la Maison Nazareth ou au refuge Harvest House. 

Les femmes composent 

une partie importante 

de la population des 

sans-abri cachés du 

Grand Moncton. 

Beaucoup ont peu de 

soutien de la famille et 

des amis. 
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La pauvreté est un facteur majeur de l'itinérance du Grand Moncton. 
 

Personnes vivant sous le seuil de 
faible revenu (SFR) 

Grand Moncton 2008 (après impôt) 
1 personne 15 538 $ 
2 personnes 18 911 $ 
3 personnes 23 548 $ 
4 personnes 29 378 $ 
5 personnes 33 453 $ 
6 personnes 37 100 $ 

7+ personnes 40 747 $ 

Les seuils de faible revenu constituent la méthode de 
Statistique Canada la mieux établie et la plus reconnue 
pour estimer le faible revenu. Le SFR est le concept qui 
se rapproche le plus d'un seuil de pauvreté au Canada. 
Un personne vivant sous les SFR dépense 
probablement un pourcentage supérieur de son revenu 
pour ses besoins de base, c'est-à-dire le logement, la 
nourriture et l'habillement, comparativement aux autres 
personnes. Toute personne dépensant plus de 30 % de 
son revenu pour le logement vit probablement dans la 
pauvreté. 
 
À la fin décembre 2008, 4170 personnes du Grand 
Moncton vivaient de l'aide sociale provinciale 
(comparativement à 4328 une année auparavant). 
Parmi ces dernières : 

Dans le Grand Moncton, 13,8 % des 
personnes de plus de 15 ans avaient un 

faible revenu en 2006. 

Source : Les seuils de faible revenu de 2008 et les 
mesures de faible revenu de 2007. Statistique Canada, no 
de cat. 75F0002M. 

! 130 (3 %) recevaient 294 $ par mois; 
! 3 130 personnes (75 %) recevaient 537 $ par 

mois; 
! 905 (22 %) recevaient 618 $ par mois; 
! 54 % étaient des femmes; 
! 46 % étaient des hommes. 

Source : Planification, recherche et évaluation, ministère du Développement social 

Une personne seule touchant des 
prestations d'aide sociale les plus 
élevées au N.-B. gagnerait 7 416 

$ par année, un revenu bien 
inférieur au SFR 

Révision des faits - La pauvreté au N.-B. 
• Selon le recensement de 2006, le Nouveau-

Brunswick compte une population de 729 995 
personnes dont 13,8 % vivent dans la pauvreté. 

• Le N.-B. compte 29 150 mères seules dont 45,4 
% vivent dans la pauvreté. 

• Le N.-B. compte 141 593 personnes de moins 
de 18 ans dont 16,4 % vivent dans la pauvreté. 

• Le N.-B. compte 107 640 aînés, dont 10,9 % 
vivent dans la pauvreté. 

• Environ 38 984 Néo-Brunswickois touchent des 
prestations d'aide sociale. 

  Source : www.gnb.ca/0017/Promos/001/overview-f.asp 

 
Salvus Clinic est un petit bijou situé dans le cœur du 
centre-ville de Moncton. Cette clinique offre des 
soins de santé primaires aux sans-abri et aux 
personnes qui risquent de le devenir dans un 
environnement bienveillant, où l'on ne juge pas et où 
l'on aide; on enseigne aux patients à prendre soin 
d’eux-mêmes. www.salvusclinic.com 

Loyers mensuels moyens 
du Grand Moncton 

Taille de l’unité Oct. 
2008 

Oct. 
2007 

Fin 
2006 

Chambre-studio 427 $ 413 $ 426 $ 
1 ch. à coucher 547 $ 532 $ 540 $ 
2 ch. à coucher 656 $ 643 $ 636 $  
Plus de 3 ch. à coucher 725 $ 670 $  673 $ 
Source : Rapport sur le marché locatif, SCHL, décembre 2006; 
Rapport sur le marché locatif, SCHL - Faits saillants N.-B., automne 2007; 
Rapport sur le marché locatif, SCHL, automne 2008. http://www03.cmhc-
schl.gc.ca/b2c/b2c/init.do?language=fr 

 
Atlantic People's Housing Ltd., qui gère 
actuellement 999 unités de logement 
abordable dans le Grand Moncton, n'a 
pas augmenté son stock en 2008. À la fin 
de l'année, la Coopérative Tannery 
Court avait reçu l'approbation d'un 
immeuble de 50 unités pour personnes 
seules non âgées sur la rue High. 

Nous habitons l'un des pays parmi les plus riches au monde, et 14 % des Néo-Brunswickois 
vivent dans la pauvreté. 
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Les bonnes et les mauvaises nouvelles de 2008 pour les sans-abri et 
les personnes à risque de le devenir 

 
Le vieux presbytère voisin de la Central United Church a été 
rénové pour abriter le projet de la Commission de la santé 
mentale du Canada. On estime qu'une centaine de personnes 
du Grand Moncton qui sont des sans-abri chroniques et qui ont 
des problèmes de santé mentale y déménageront dans leur 
propre appartement dans le cadre de la stratégie « Le logement 
d'abord ». En septembre 2009, on n'avait pas encore placé la 
première personne. 

 

Avant la fin de l'année, 
l'avenir du programme 
d'intervention 
ReBrancher du YMCA 
était incertain. ReBrancher 
aide les jeunes et les 
adultes qui sont sans abri 
ou qui risquent de le 
devenir à connaître les 
ressources disponibles 
(ex. nourriture, vêtements, 
abri, emploi, éducation).De 
plus, il leur permet de faire 
une visite les mercredis 
après-midis à la Central 
United Church. De juin à 
décembre 2008, 1541 
personnes ont franchi ses 
portes, notamment 93 
nouveaux clients et 
67 nouvelles clientes. 

À la fin de 2008, 
le gouvernement 
provincial a 
annoncé un 
financement de 
trois ans pour 
permettre au 
Service 
d'échange de 
seringues 
d'embaucher un   

coordonnateur. Exploité par SIDA Moncton, le SES offre de l’aide aux 
résidants de Moncton les plus vulnérables, beaucoup étant sans abri ou 
risquant de le devenir. 

En 2008, le répertoire des autres sortes de logement du 
Grand Moncton n'a pas changé. 

Dans le cadre de Bilan-Faim 
2008, on a nourri 5 901 
personnes du Grand Moncton, 
comparativement à 6 354 
en 2007. 36,5 % d’eux ont été 
des enfants. On a nourri un 
total de 15 638 personnes du 
Nouveau-Brunswick. 
www.hungercount.ca 
 

Équipe mobile de crise en 
santé mentale 

Logement de transition 
2e phase du projet de logement de Carrefours pour femmes - 6 unités 
Foyers de la jeunesse de Moncton Inc. - 2 unités (jeunes) 
Centre MacDonald (transition vers une vie autonome) - 34 unités (handicapés) 
Moncton Community Residences Inc. - sert 130 personnes dans divers contextes de 
logement (personnes ayant une déficience intellectuelle ou de développement) 
Logement avec services de soutien à long terme 
Résidences alternatives Inc. - 30 unités (clients ayant des problèmes de santé 
mentale) 
Future Horizons Housing Inc. - 12 unités (clients de Headstart Inc.) 
Logement social (en plus des logements subventionnés par le N.-B.) 
St. James Court - 13 unités pour familles monoparentales gagnant moins de 31 000 $ 
par année 
Autre – Maisons de transition pour les personnes sortant des services 
correctionnels : 
- Cannell House, 20 places pour hommes 
- Greenfield House, 16 places pour hommes et cinq pour femmes  

Lancé en juin 2008, ce service 
d'appel ouvert sept jours sur sept 
offre de l'aide aux personnes 
ayant des problèmes de santé 
mentale et vivant une crise. 
Établie grâce au financement 
fédéral, cette initiative est un 
partenariat entre les deux régies 
de la santé du Grand Moncton et 
la GRC régionale de Codiac. 
Pour plus de renseignements, 
composer le 1-866-771-7760. 
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Une solution évidente : plus de logement abordable... 
Du logement abordable est du logement social ou un autre type de logement qui a été construit 
dans le cadre du programme de logement abordable du gouvernement. Le logement social 
comprend les logements publics, les logements sans but lucratif, les coopératives d'habitation 
et les unités louées subventionnées 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). 

Le ministère provincial du Développement social est un fournisseur majeur de logements 
sociaux. Il possède 649 unités de logement public, rural et autochtone dans le Grand Moncton 
(pas de changement entre 2007 et 2008); de plus, il offre des suppléments au loyer pour 
698 autres unités d'immeubles privés. En général, il y a toujours une longue liste d'attente pour 
obtenir ces unités. 

Unités subventionnées par la province dans le Grand Moncton (GM),  
appartenant à la province ou subventionnées dans un immeuble privé 

Type Unités 
subventionnées 

dans le GM 
appartenant à 

la province 

Total des unités 
subventionnées 

du GM 

Nbre sur la 
liste 

d'attente 
du GM à la 
fin de 2008 

Nbre sur la 
liste 

d'attente 
du GM à la 
fin de 2007 

2 ch. à coucher 56 147 55 90 
3 ch. à coucher 285 324 21 26 
4 ch. à coucher 104 107 9 9 
5 ch. à coucher 2 2 2 1 
LRA*  16 - - - 
Famille complète 463 580 87 126 

Personnes âgées 176 529 316 237 
Personnes seules 
non âgées 

10 166 308 272 

Personnes 
handicapées 

0 64 38 36 

Personnes 
handicapées 
(santé mentale) 

0 8 - - 

Total des unités 649 1 347 749 671 

Le nombre de personnes 
sur la liste d'attente d'un 
logement subventionné 
par le N.-B. a augmenté 
de près de 12 % entre la 
fin de 2007 et la fin de 

2008. Pour faire inscrire 
son nom sur cette liste, il 

faut composer le 
1-866-426-5191. 

 

 

*Unités de logement rural et autochtone de 3 et 4 ch. à coucher; Source : Développement social NB 
 

 
Un manque de logements à prix abordable et l'incertitude du marché de l'emploi créent des 
conditions favorables à l'itinérance. 

 
On a créé 14  unités de logements loués 
abordables dans le cadre de l'ouverture de 
Centreville Apartments sur la rue St. George 
en 2008. 



 

8 

 

Ce qu'on peut faire pour prévenir l'itinérance et y mettre fin. 
Ce que les gouvernements peuvent faire : 

Fédéral Provincial Municipal 

• Augmenter le financement des 
initiatives de logement. 

• Stabiliser le financement des 
programmes à plus long terme 
(cinq années ou plus). 

• Transférer les fonds aux 
provinces plus rapidement. 

• Accroître les ressources des 
services de santé mentale. 

 

 
offre de l'information sur les 
programmes, les services et les 
événements communautaires du Grand 
Moncton. www.findmyway.com 

• Modifier la Loi sur la location 

des locaux d'habitation du N.-

B. de sorte que les résidants 
des maisons de chambres 
soient protégés. 

• Accroître les prestations d'aide 
sociale afin de les rendre 
égales à la moyenne des 
prestations de l'Atlantique. 

• Examiner et réviser les règles 
touchant l'unité économique 
afin de les rendre équitables. 

• Prendre les mesures 
proposées par la Stratégie de 
réduction de la pauvreté du 
N.-B. 

• Appuyer le travail 
communautaire en stabilisant 
le financement grâce à du 
financement pluriannuel pour 
les organismes sans but 
lucratif. 

• Encourager les promoteurs 
locaux à offrir des options 
innovatrices en matière de 
logement abordable. 

• Contribuer financièrement aux 
programmes destinés aux 
sans-abri dans les rues. 

• Adopter une méthode 
proactive dans le cadre de la 
planification municipale visant 
le logement abordable. 

 

 

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 y compris le palier municipal 

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 

 

 
Le deuxième 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. 
Le Comité des sans-abri du Grand Moncton et ses 18 organismes membres travaillent fort pour mettre fin 
à l'itinérance dans le Grand Moncton et la prévenir. www.monctonhomelessness.org 

Opération  
retour au foyer 
aide les jeunes de 
la rue et les jeunes 
à risque (de 16 à 19 

ans) à rentrer au 
foyer. La Maison 
Nazareth y est 

affiliée.  
506-858-5702  

506-858-
5702Renseignement

s : 
506-858-5702 


