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Être itinérant 
Troisième rapport sur l'itinérance dans le Grand Moncton, 2010                                           

 
 La situation actuelle dans le Grand Moncton ** 

Indicateurs de l’itinérance 2009 2008 

Population du Grand Moncton (recensement de 2006) 126,424 126,424 
Nombre de personnes ayant séjourné dans un refuge 737* 756* 
Nombre de séjours dans les refuges 4,550* 4,752* 
Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours) 6.17* 6.29* 
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) 20 20 
Nombre de places pour la désintoxication des toxicomanes 
et des alcooliques 

20 20 

     Hommes 14 14 
     Femmes 6 6 
Nombre de banques alimentaires 7 7 
Nombre de soupes populaires 6 6 
Nombre de personnes ayant reçu de l'aide selon Bilan-Faim 4,583 5,901 

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

1,390 1,347 

    Nombre d’unités appartenant à la province 650 649 
     Nombre d’unités subventionnées par la province dans un 
immeuble privé 

740 698 

Nombre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

640 749 

Nouvelles unités du Programme de logement locatif 
abordable en 2007  

33 32 

Nombre d'unités de logement de transition 175 164 
Nombre d'unités de logement à long terme avec services de 
soutien 

89 89 

Nombre d'unités de logement à prix abordable 999 999 
Taux d'inoccupation des unités locatives  3.8% 5.5% 
Loyer moyen d'un appartement de 2 ch. à coucher $675 $656 

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

4,355 4,170 

Salaire minimum au N.-B.  (sept 2009; mars 2008) $8.25 $7.75 

Le troisième rapport sur  
l’itinérance dans le Grand  
Moncton (qui utilise les  
statistiques de 2009) s’inscrit  
dans nos efforts soutenus  
visant à mesurer si nous faisons ou non 
des progrès dans notre lutte  
contre l’itinérance dans les trois 
municipalités de la région. Il fournit des 
indicateurs, comme le nombre de 
personnes qui vivent dans les refuges 
et mangent à la soupe populaire.  

On nous demande souvent « Combien 

de personnes sont sans abri dans le 
Grand Moncton? »?Nous savons qu’en 
2009, 737 personnes ont séjourné à la 
Maison Nazareth. Tous les soirs, une 
vingtaine de personnes couchent sur 
des matelas à Harvest House (les 
hommes et les femmes couchent dans 
la même salle). Le projet de la 
Commission de la santé mentale du 
Canada (que nous avons le privilège 
d’avoir dans notre localité) attend 
d’accepter 200 itinérants chroniques ou 
qui vivent dans des conditions de 
logement précaires et qui sont aux 
prises avec des problèmes de santé 
mentale dans leur programme, dont 100 
qui seront placés dans des 
appartements et entourés d’une équipe 
de soutien. 

Toutefois, ces données ne disent pas 
tout. Nous savons qu’il y a de nombreux 
« sans-abri cachés », des personnes 
qui vivent dans la pauvreté, l’abus ou 
en mauvaise santé qui déménagent 
souvent, qui couchent sur le divan de 
divers amis, même si nous n’en 
connaissons pas le nombre. Et oui, il y 
a des personnes qui couchent à 
l’extérieur, même en hiver. 
 

*Maison Nazareth seulement. Le refuge Harvest House non inclu. ** Voir les sources dans le document. 

            737* personnes étaient sans abri et ont séjourné dans un 

refuge à un moment donné en 2009. 

 

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. 

De plus, il travaille à sensibiliser le public aux questions entourant l'itinérance, la pauvreté et le logement. www.monctonhomelessness.org. 

3 
 Dans ce 

numéro : le 
2e rapport 

annuel 
provincial 

Page 5 

Page 5 

 



3E
 RAPPORT SUR L'ITINÉRANCE DANS LE GRAND MONCTON, 2010  2 

  

 

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, de violence ou 
des conflits familials; 
• Elles ont des problèmes de santé physique ou mentale; 
• Elles ont des problèmes de toxicomanie, sont handicapées 
physiques ou mentales ou ont le syndrome d'alcoolisme 
fœtal; 
• Elles ont des difficultés avec leur propriétaire. 
Tannery Court II est maintenant ouvert 

 
Ce nouvel immeuble d’habitation de la rue Myles (entre les rues Jones et High) à 
Moncton a été construit en 2009, et il a ouvert le 1er février 2010. Il compte 
50 appartements pour les célibataires de moins de 60 ans qui paient un loyer égal 
à 30 % de leur revenu. 

L’action sociale est 
« essentielle » 
Un outil essentiel pour mettre fin à l’itinérance est un 
programme d’action sociale conçu pour éliminer les 
barrières et permettre aux sans-abri ou les personnes à 
risque de le devenir d’accéder à des services et à des 
logements appropriés. Le programme ReBrancher du 
YMCA offre un centre de jour, quatre jours par 
semaine, aux personnes qui sont sans abri ou à risque 
de le devenir, et les met en liaison avec des services de 
logement et des programmes d’aide. En 2009, 
ReBrancher a accueilli 3241 personnes (y compris des 
habitués) : 
   • 1856 étaient des hommes adultes 
   • 1241 étaient  des femmes adultes 
   • 68 étaient des jeunes hommes 
   • 76 étaient des jeunes femmes.  

En 2009, ReBrancher a reçu 384 nouveaux clients (222 
hommes et 162 femmes). De ce nombre, 83  
séjournaient dans un refuge, 94 étaient sans abri et 36 
vivaient dans un logement de transition. Bon nombre 
des personnes restantes habitaient une maison de 
chambres. 

La clinique Salvus au service  

 
La clinique Salvus dispense des soins de santé 
primaires aux sans-abri et aux personnes à risque de le 
devenir dans un milieu compatissant, non critique et 
positif, où les patients sont habilités à s’aider eux-
mêmes. La clinique Salvus prend soin d’environ 850 à 
900 patients. Environ 30 % sont sans abri ou vivent 
dans la pauvreté extrême. On y accueille entre 15 et 
30 patients chaque jour. En 2009, ce nombre a 
augmenté avec l'ajout d'heures de service porte ouverte 
trois jours par semaine.  www.salvusclinic.com  

Santé mentale et itinérance 
Moncton est l’un des cinq sites choisis au Canada pour 
un projet de recherche sur l’itinérance chronique et la 
santé mentale. D’ici à mars 2013, 200 personnes qui 
ont été des itinérantes chroniques ou qui vivaient une 
situation de logement précaire et qui ont des problèmes 
de santé mentale seront acceptées dans le programme 
et 100 seront placées en appartement et profiteront 
d’une équipe de soutien. À la fin de 2009, 31personnes  
avaient été admises, dont une quinzaine qui ont reçu 
leur propre appartement. Ce projet est fondé sur 
l’approche de priorité au logement. 
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Lits d'urgence du Grand Moncton 
En 2009, la liste des refuges du Grand Moncton n'a pas changé. Voici les refuges qu'on y 
trouve : 

 Maison Nazareth 

 

Refuge 

Harvest 
House 

     2009 2008 2009 
Nombre total de clients 737* 756 234** 
Nombre total des nuitées 4,550 4,752 4,759 
Nombre moyen des nuitées 
par client 

6.17 6.29 23.8 

Nombre moyen des lits 
occupés par nuitée 

12.47 13.02 n/a 

Total des repas servis (y 
compris les dîners ensachés) 

22,840 26,524 n/a 

! Maison Nazareth, 30 lits (24 pour hommes, 
six pour femmes) 

! 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)  Clients servis par Boutique 

Encore 
16,742 14,895 n/a 

         *440 différentes personnes; ** 200 différentes personnes 
Source : rapports annuels de 2009 et 2008 de la Maison Nazareth; SISA HH. 

 

 
 
 
 
 
 

 Faire avancer les gens dans le continuum du logement 
Logement de transition 
2e phase du projet de logement de Carrefours pour femmes - 6 unités 
Foyers de la jeunesse de Moncton Inc. – 8 lits de transition  (4 pour femmes, 
4 pour hommes) 
Centre MacDonald (transition vers une vie autonome) - 34 unités 
(handicapés) 
Moncton Community Residences Inc. - sert 127 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. (clients ayant des problèmes de santé mentale) 
– 3 foyers de groupe (23 lits); 1 maison de transition (8 lits); 16 
appartements d’une chambre à coucher, 5 bungalows/duplex (30 lits) 
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, places pour hommes 
• Greenfield House, 16 places pour hommes et cinq pour femmes 

Une manière de voir l’itinérance est de penser 
au logement comme un continuum où le but 
ultime pour bon nombre de personnes est 
l’accès à la propriété (comme l’indique le 
tableau qui suit). Il y a des besoins de 
logement qui couvrent tout le continuum. La 
force d’une collectivité est sa capacité de 
répondre à ces besoins, d’aider les personnes 
et les familles à progresser dans ce 
continuum. Voici certains changements qui 
sont survenus dans le Grand Moncton en 
2009 : 
•  Les Foyers de la jeunesse de Moncton Inc. 

ont ajouté deux lits à leur programme de 
logements de transition; 

• La coopérative Tannery Court II a été 
construite, ce qui a créé 50 unités 
subventionnées pour les célibataires de 
moins de 60 ans;  

• Il y a une pénurie extrême de logements de 
transition et de soutien pour les femmes 
dans le Grand Moncton. 

Itinérance 
absolue 

 
 
 

  

Refuges 
 

 
 

Logements de 
transition, 
subventionnés 

 Logements locatifs, 
maisons de chambres, 
Appartements  

Accession  
à la  
propriété 

 

Dans une région urbaine qui compte 

126 000 habitants, comme celle du Grand 

Moncton, il y a six lits d'urgence pour les 

femmes (non victimes de violence 

conjugale). 

 

En 2009, Food Dépôt Alimentaire a 
distribué 190 004 livres de nourriture à 
21 banques alimentaires et soupes 
populaires de Westmorland, d'Albert et 
de Kent, ce qui représente une 
augmentation par rapport à 2008. 
(158 723 livres par mois)  
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Dans le Grand Moncton 

Être pauvre augmente votre chance d’être sans abri 
 
Un plus grand nombre de résidants du Grand Moncton 
recevait de l’aide sociale en 2009. À la fin de 
décembre 2009, 4355 personnes vivaient de l’aide 
sociale provinciale, soit 4170 personnes de plus qu’un 
an auparavant. De ce nombre : 

! 120 (3%) recevaient 294 $ par mois; 
! 3,295 (76%) recevaient 537 $ par mois; 
! 935 (21%) recevaient 618 $ par mois; 
! 53.4% étaient des femmes; 
! 46.6% étaient des hommes. 

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

En bref 

Le gouvernement provincial a établi un 
calendrier afin de faire passer le salaire 
minimum du Nouveau-Brunswick à 10 $ d’ici à 
septembre 2011. Le 1er septembre 2009, il était 
de 8,25 $, soit le plus bas de toutes les provinces 
atlantiques. Voici le calendrier : 

• 1er sept. 2009 : 8,25 $ 
• 1er avril 2010 : 8,50 $ 
• 1er sept. 2010 : 9 $ 
• 1er avril 2011 : 9,50 $ 
• 1er sept. 2011 : 10 $ 

Le 1er septembre 2009, une personne qui travaillait 40 heures par semaine à 8,25 $ l’heure, gagnait 
environ 1320 $ par mois. Un logement abordable ne devrait pas lui coûter plus que 408 $ par mois 
(30 % du revenu). Difficile de trouver un logement à ce prix!  

En 2009, les Néo-Brunswickois ont participé à l’initiative de réduction de la pauvreté du 
gouvernement provincial, qui comprenait des dialogues, des tables rondes et un forum final à 
Saint John. La stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement, Ensemble pour vaincre la 
pauvreté : Le plan d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, décrit brièvement un 
certain nombre de changements qui seront apportés. Certains, comme l’élimination du programme 
d’aide temporaire (294 $ par mois pour les célibataires employables) est entré en vigueur le 1er 
janvier 2010. Nous attendons d’autres changements au cours de l’année. 

En octobre 2009, le taux d’inoccupation   
des unités locatives était de 3,8 %. 

Loyers mensuels moyens 
du Grand Moncton 

Taille de 
l’unité 

Oct 
2009 

Oct 2008 Oct 2007 

Chambre-studio 443 $ 427 $ 413 $ 
1 ch. à coucher 573 $ 547 $ 532 $ 
2 ch. à coucher 675 $ 656 $ 643 $ 
3+ ch. à coucher 755 $ 725 $ 706 $ 

Source : Rapport sur le marché locatif, SCHL - Faits saillants N.-B., automne 2009,  
2008,  2007; 
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/b2c/b2c/init.do?language=en&z_category=0/0000000059 

Que pouvez-VOUS faire afin d’aider? 
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 ». 

Le troisième 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. 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 

Le ministère provincial du Développement 
social est un fournisseur important de 
logements sociaux. À la fin de 2009, il 
possédait 650 unités de logement social et 
il offrait aussi des suppléments au loyer 
pour 740 autres unités dans des immeubles 
privés. Ces données ont augmenté en 2009. 
À la fin de décembre, 640 personnes 
étaient sur la liste d'attente de ces unités. 
Pour mettre son nom sur la liste d’attente, 
il faut composer le  

1-866-426-5191 
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Être itinérant 
Deuxième rapport sur l’itinérance au Nouveau-Brunswick,  2010 

                                             La situation actuelle 
Indicateurs de l’itinérance N.-B. 

2009 
N.-B. 
2008 

Population du N.-B. (recensement de 2006) 729 997 729 997 
Nombre de personnes ayant séjourné dans un refuge 2 048* 2 374* 
Nombre de places dans les refuges au N.-B.   
     Hommes 90* 145* 
     Femmes (victimes de violence familiale) 70* 70* 
     Femmes (non victimes de violence familiale) 45* 61* 
     Nombre de matelas/lits provisoires (hommes et 
femmes) 

25* 35* 

Nombre de places pour la désintoxication des 
toxicomanes et des alcooliques 

30* 49* 

     Hommes 20* 33* 
     Femmes 10* 16* 
Nombre de banques alimentaires 38 52 
Nombre de soupes populaires 10* 10* 
Nombre de personnes ayant reçu de l’aide selon Bilan-
Faim 

17 889 15 638 

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

8 171  7 167 

    Nombre d’unités appartenant à la province  4 989 4 213 
     Nombre d’unités subventionnées par la province dans 
un immeuble privé 

 3 182 2 954 

Nombre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

4 338  4 079 

Nouvelles unités du Programme de logement locatif 
abordable en 2007  

322 1 594 

Nombre d’unités de logement de transition 240* 159 
Nombre d’unités de logement à long terme avec services 
de soutien 

123* 32 

Taux d’inoccupation des unités locatives  3.95% 5,2 % 
Loyer moyen d’un appartement de 2 ch. à coucher 640 $ 635 $ 

Indicateurs du revenu   
Aide sociale pour une personne célibataire 294 $ 294 $ 
Nombre de prestataires d’aide sociale N.-B. (inclut les 
prestataires d’invalidité) 

38 476 38 686 

Salaire minimum au N.-B. (sept. 2009; mars 2008) 8,25 $ 7,75 $ 

Pour les sans-abri ou les personnes risquant 
de le devenir au N.-B., l’Initiative de réduction 
de la pauvreté est peut-être l’événement 
provincial le plus prometteur de 2009. La 
pauvreté est une cause importante de 
l’itinérance, et les Néo-Brunswickois ont eu la 
chance d’exprimer leurs points de vue sur la 
manière dont on pourrait la réduire ou 
l’éliminer. La stratégie « Ensemble pour  
vaincre la pauvreté : Le plan d’inclusion 
économique et sociale du Nouveau-
Brunswick » a été lancée à la suite du forum 
final qui a eu lieu à Saint John en novembre. 
 
Certains changements proposés, comme 
l’élimination du taux d’aide sociale de 294 $ 
par mois pour les célibataires aptes au travail, 
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010. 
D’autres seront mis en œuvre au cours des 
quelques prochaines années. Les groupes qui 
ont préparé le deuxième rapport provincial sur 
l’itinérance (voir ci-dessous) surveilleront 
activement les changements afin de veiller à 
ce que leurs effets sur les citoyens les plus 
vulnérables de la province soient positifs et 
conformes aux buts visés. 
 
Dans le présent numéro, nous abordons 
certains des enjeux clés, notamment la 
nécessité d’offrir de la protection juridique aux 
locateurs de maisons de chambres; le besoin 
d’aide gouvernementale pour les refuges 
d’urgence qui, généralement parlant, 
dépendent des dons pour survivre; et les 
jeunes sans abri, un problème croissant au 
Nouveau-Brunswick. Nous accueillerons 
volontiers votre rétroaction! 

* Au N.-B., quatre localités sont visées par la Stratégie des 

partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) : Saint John, 

Moncton, Fredericton et Bathurst. L’astérisque (*) indique le total 

pour les localités en question; les données du reste de la province 

ne sont pas disponibles. 

En 2009, 2 048 personnes étaient 
sans abri et ont séjourné un jour  

ou l’autre dans un refuge.* 

Il s’agit du deuxième rapport sur l’itinérance du Nouveau-Brunswick. À l’aide des données de 2009, le rapport dresse 
le profil de l’itinérance dans la province et, en particulier, dans les quatre localités visées par la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance (Bathurst, Fredericton, Moncton et Saint John). Le Réseau communautaire pour 
les sans-abri Inc. (Bathurst), le Community Action Group on Homelessness de Fredericton, le Comité directeur des 
sans-abri du Grand Moncton et le Greater Saint John Homelessness Steering Committee ont fait équipe pour créer cette 
publication. Ces organismes, en plus de représenter les groupes de la province qui travaillent auprès des sans-abri et des 
personnes qui risquent de le devenir, collaborent avec ceux-ci. 

2 
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Les maisons de chambres 

Changements majeurs à venir pour les locataires et les 
pensionnaires au N.-B. 
Actuellement, le N.-B. est la seule province canadienne qui n’offre aucune protection en vertu de 
la loi aux personnes habitant des maisons de chambres et des pensions. Ces locataires sont plus 
précisément exclus de la Loi sur la location de locaux d’habitation, qui a été modifiée en 2006 pour 
inclure les locataires et les pensionnaires, mais qui n’a jamais été promulguée. Cela changera 
bientôt. Le ministre de Services NB, M. Victor Boudreau, a déclaré à l’émission Information 

Morning du réseau CBC à Moncton qu’il était déterminé à faire promulguer le projet de loi 35 à la 
séance du printemps de l’Assemblée législative. 

Qu’est-ce que cela signifie quand on dit que les locataires et 
les pensionnaires n’ont pas de droits légaux? En 2009, le 
Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton a tenu un 
atelier réunissant des locateurs et propriétaires de maisons de 
chambres. Des locataires ont relaté des faits comme ceux-ci : 
• Expulsion des lieux quelques jours après avoir payé son 

loyer mensuel et sans un autre endroit où demeurer ni 
d’argent pour le reste du mois; 

• Menace d’expulsion pour avoir porté plainte au sujet d’un 
problème de sécurité ou de santé (ex. : punaises de lit); 

• Obligation de partager une cuisine et une salle de bains 
non hygiéniques et meublés d’appareils souvent 
défectueux ou qui ne fonctionnent pas du tout, et le vol de 
nourriture est fréquent. 

 
En 2009, le Comité directeur des sans-abri du 
Grand Moncton a organisé un atelier lors 
duquel les propriétaires et locateurs de 
maisons de chambres ont eu la chance de 
présenter leurs problèmes et leurs inquiétudes. 

Personne ne connaît le nombre de maisons de chambres qu’il y a au N.-B. À Fredericton, par 
exemple, on estime qu’il y a environ 165 unités, principalement dans la partie sud de la ville. La 
plupart des gens qui habitent dans des maisons de chambres le font parce qu’ils n’ont pas les 
moyens de se payer un appartement. Il s’agit des personnes les plus vulnérables parmi nous. Si 
elles vivent de l’aide sociale, elles disposent généralement de 537 $ par mois. Une maison de 
chambres dans la plupart des villes néo-brunswickoises coûte entre 300 $ et 400 $ par mois, 
selon l’endroit; cela laisse donc peu d’argent pour la nourriture et les autres nécessités. La 
nouvelle législation leur accordera une certaine mesure de protection. 

Mais ce sera sans doute un processus de 
sensibilisation. Il faudra du temps pour que 
les propriétaires et les locataires 
comprennent leurs droits et leurs 
responsabilités et soient capables de les 
assumer. Cela nécessitera un effort 
concerté du Bureau du médiateur des 
loyers (www.snb.ca/rent/) et des 
organismes sans but lucratif dont les clients 
habitent dans des maisons de chambres. 
 

 
 

 

Saint John est la seule 

ville néo-brunswickoise 

veillant à l’application 

active de la Loi sur les 

municipalités, qui 

permet aux 

municipalités 

d’imposer une amende 

aux propriétaires 

d’immeubles délabrés. 

Ces immeubles sont 

souvent des maisons de 

chambres. 

« Je crois qu'il est important que les gens aient un 

recours... il faut que ce processus soit en place 

pour protéger les intérêts des gens. » [traduction] 

- Victor Boudreau, ministre de Services NB, à 
l’émission Information Morning de CBC, 

décembre 2009 
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Les jeunes sans abri 
Le N.-B. a besoin de services améliorés pour les jeunes sans abri

En novembre dernier, des dirigeants 
communautaires de Saint John ont organisé 
le forum « Pathway to Education and 
Employment for At-risk Youth », qui a réuni 
une centaine de personnes de divers 
secteurs pour discuter des jeunes à risque 
et des moyens d’améliorer leur vie à court 
et à long terme. À la fin de la journée, le 
groupe a choisi dix priorités, dont 
l’amélioration de l’éducation et du 
perfectionnement, les programmes de 
mentorat et les initiatives de mobilisation 
communautaire. Mais la principale priorité 
était l’ouverture d’une maison de transition 
offrant des services de soutien aux jeunes 
qui sont sans abri. 

Saint John offre une gamme de services 
aux jeunes, certains ciblant les sans-abri. 
The Resource Centre offre des services  
de jour, soit une cuisine, une salle de 
lavage et une douche. Mais il n’y a pas  
de refuge d’urgence ou de maison de 
transition. 

Pourtant, des jeunes sans abri ont besoin 
de services exhaustifs de logement et de 
soutien. En 2007, le Human Development 
Council, qui a dénombré les jeunes sans 
abri, a conclu que 45 jeunes (23 filles et 
22 garçons) étaient sans abri à Saint John. 
Il a découvert qu’ils survivaient par divers 
moyens, notamment en séjournant dans 
des refuges pour adultes ou 
temporairement chez des amis ou des 
parents. Les jeunes de 16 à 18 ans sont 
particulièrement vulnérables parce qu’ils 
sont trop âgés pour les services de 
protection des enfants, mais trop jeunes 
pour avoir accès aux services de soutien 
offerts aux adultes. 

Saint John compte un programme de 
logement pour les jeunes, appelé LIFE 
(Living Independently for Education). Quatre 
jeunes de la région sont placés dans des 
appartements d’une chambre à coucher, et 
on leur offre des services de formation et 
d’aide pour acquérir des aptitudes à la vie. Il 
y a une liste d’attente d’environ 70 jeunes. 

Les services offerts aux jeunes sans abri 
varient dans la province. Moncton compte 
un centre d’accueil pour la jeunesse appelé 
le Centre de jeunes Quest, qui offre des 
programmes et des installations comme le 
TRC à Saint John. De plus, on y trouve un 
programme de logement de transition pour  

huit jeunes (quatre 
garçons et quatre filles) 
âgés entre 16 et 20 
ans. Ils y demeurent 
entre trois mois et un 
an et reçoivent  
de la formation pour  
acquérir des aptitudes  
à la vie et se préparer  
au travail. De plus, ils  
ont accès à un  
programme de soutien  
de suivi de quatre mois  
à leur sortie de la 
maison de transition. 

À Fredericton, la 
maison de transition 
Chrysalis compte huit 
lits pour les filles âgées 
de 16 à 19 ans;  
elle n’offre pas de 
services  
aux garçons. 

Dans le passé, les jeunes de la région 
Chaleur devaient aller à la maison de 
transition de Moncton ou à la Miramichi 
Youth House. Ils peuvent maintenant être 
hébergés dans le nouveau refuge d’urgence 
de Bathurst, mais il n’y a toujours pas de 
logement avec services de soutien pour 
jeunes. 

La Miramichi Youth House compte six lits 
pour garçons et filles âgés entre 16 et 
19 ans. La gestionnaire de cas et 
superviseure du personnel, Gail McKinley, 
dit que des jeunes de l’ensemble de la 
région y viennent pour avoir accès au 
programme de logement et de soutien. 
« Nous devons les héberger. Nous ne 
pouvons pas les laisser dormir dans la 
neige. 

 
Youth Quest Central offre des 
services de jour aux jeunes du 
Grand Moncton qui sont sans abri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Youth Quest Central offre des 
services de jour aux jeunes du 
Grand Moncton qui sont sans abri. 
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Le financement des refuges 
Financement hétéroclite des refuges pour sans-abri au N.-B. 

Sources de revenu 

Fredericton Homeless Shelters 
Inc. 

Financement 
provincial 

60 000 $ 

Collectes de fonds 250 000 $ 
Loyer des clients 40 000 $ 
Centraide 50 000 $ 

TOTAL  400,000 $ 

Maison Nazareth Inc. 
Financement 
provincial 

60  000 $ 

3 municipalités 8 000 $ 
Collectes de fonds 71 701 $ 
Dons 65 736 $ 
Ventes de la 
boutique Encore 

43 454 $ 

Autre 10 674 $ 

Il est déjà assez difficile d'exploiter une entreprise en 
comptant sur un remboursement monétaire prévu et d'en 
assurer la croissance, imaginez donc l'exploitation d'une 
entreprise non axée sur la génération de revenus mais qui 
joue un rôle précieux dans la collectivité. À l'instar de 
nombreux organismes sans but lucratif, les refuges pour 
sans-abri doivent relever ce défi parce que leurs « profits » 
sont sociaux et qu'ils ne génèrent pas d'argent. 

En 2009, il n'y avait que cinq refuges d'urgence pour sans-
abri pour toute la province (voir ci-dessous) et ils étaient 
situés dans trois localités du Sud-Est. Personne ne veut 
régler l'itinérance en offrant plus de places dans les refuges 
pour sans-abri, mais il faut offrir des services d'urgence 
dans un assez grand nombre de localités de la province de 
sorte que les gens n'aient pas à quitter leur famille et leurs 
amis. Les réseaux sociaux peuvent se révéler importants 
quand on vit des périodes difficiles. 

TOTAL 259 565 $ 

Les refuges d'urgence pour sans-abri du Nouveau-
Brunswick ne reçoivent pas de financement stable des 
ordres du gouvernement. Le gouvernement provincial offre 
des fonds limités qui varient d'une année à l'autre. Aucune 
formule n’est prévue pour veiller à ce que les refuges 
reçoivent de l'aide les années suivantes. Les administrations 
municipales n'offrent pas de financement pour les services 
sociaux, car il s'agit d'un mandat du gouvernement 
provincial. Alors, comment les refuges du Nouveau-
Brunswick tirent-ils leur épingle du jeu? 

Chaque refuge fonctionne séparément des autres et dispose 
de sources de financement variées comme les dons, le 
gouvernement provincial, les collectes de fonds et 
Centraide. Voici, dans l'encadré, à titre d'exemples, les 
détails de financement du Fredericton Men's Shelter et de la 
Maison Nazareth. 

 
Regard sur l’avenir 
 
• Service dans le Nord 

du N.-B. : Bathurst 
prévoit ouvrir un 
refuge pour familles 
au début de 2010. 

 
• Le plan provincial de 

réduction de la 
pauvreté indique 
qu'on établira un plan 
de financement 
stable des refuges 
d'ici cinq ans. 

 

  
Quelle est la différence entre un refuge pour sans-abri et une maison de transition? 
La durée du séjour et les services offerts déterminent la catégorie de refuge. Les refuges pour sans-
abri accueillent des hommes et des femmes seuls (non pas des familles) aux prises avec divers 
problèmes. Au Nouveau-Brunswick, les maisons de transition servent les femmes et les enfants fuyant 
la violence familiale. 

Nom des refuges Ville Places Population 

Fredericton Men's Shelter Fredericton 40 Hommes 
Grace House Fredericton 9 Femmes 
Salvation Army Booth Centre Saint John 76 Hommes 
Maison Nazareth Moncton 30 Mixte 
Harvest House Moncton 30 (matelas au sol) Mixte 
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Services d'urgence offerts aux sans-abri 

! Fredericton Men's Shelter 

! Grace House for Women 

! Centre de santé communautaire 

! Banque alimentaire de Fredericton 

! Fredericton Community Kitchen 

 
Faits saillants communautaires 

Bathurst ouvre un nouveau refuge d’urgence 
En 2009, la grande nouvelle à Bathurst a été l’approbation de l’aménagement d’un refuge 
d’urgence; les rénovations sont amorcées. Le ministère du Développement social a 
complètement rénové l’immeuble du 753, rue Assaff, qui  
compte huit lits (quatre pour femmes et quatre pour hommes),  
une cuisine, un salon, une salle à manger et un petit espace  
comprenant un bureau et un secteur d’accueil. Grâce au  
Centre des jeunes de Bathurst, au Réseau communautaire  
des sans-abri Inc. ainsi qu’aux partenaires fédéraux et  
provinciaux, le refuge a ouvert ses services dans la région  
Chaleur en février 2010. Il compte trois employés à temps  
plein et deux en service de garde. Ils sont tous dûment  
formés. Bathurst était sans refuge d’urgence pour aider les  
sans-abri âgés de 16 ans et plus depuis 2006. 
 

Fredericton : les services aux sans-abri demeurent les 
mêmes en 2009 
Les services pour les sans-abri ou qui risquent de le devenir dans la région de Fredericton sont 
demeurés fondamentalement inchangés au cours de la dernière année. Fredericton Homeless 
Shelters Inc. continue d’exploiter deux refuges d’urgence pour personnes du même sexe. Cette 
situation est unique dans la province. Et c’est un moyen d’aider à protéger la sécurité des 
femmes sans abri. 
 
Solutions à long terme 

L’administration de la Ville de Fredericton préside un comité de logement abordable qui a 
travaillé à démythifier le tout et à créer des politiques municipales d’aménagement de logement 
abordable, ce qui a contribué à l’augmentation des unités dans la ville chaque année 
depuis 2007. Un exemple fructueux de programme de logement sans but lucratif provincial est 
la Société d’habitation Skigin-Elnoog du N.-B., dont le bureau est à Fredericton. En 2008, son 
Programme d’accession à la propriété pour les autochtones hors réserve a remporté le prix 
« Pratiques exemplaires pour le logement abordable » décerné par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement. Dans le cadre du programme, 42 hypothèques ont été 
accordées dans la région métropolitaine de Fredericton; et un total de 75 dans l’ensemble de la 
province. Le revenu moyen des propriétaires fonciers participant au programme est 
de 39 485 $. 
 

La santé et les sans-abri 

Située dans le cœur du centre-ville de Fredericton,  
la Clinique de santé communautaire (CSC) qui est  
gérée par la Faculté de sciences infirmières d’UNB  
a ouvert dans le but d’améliorer l’accès aux soins  
de santé des sans-abri et des populations à risque  
de le devenir ainsi qu‘aux personnes aux prises 
avec une dépendance. La CSC offre une vaste 
gamme de services de santé primaires sous un 
même toit. Dans l’avenir, elle espère agrandir ses 
bureaux et ses services ainsi que créer des unités  
résidentielles. 
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Points saillants communautaires 

Le projet de santé mentale de Moncton fait une différence 
•Le Grand Moncton a été l’une des cinq villes canadiennes choisies pour participer à un projet de 
démonstration de recherche sur les sans-abri chroniques et la santé mentale. Selon une stratégie de 
« priorité au logement », l’objectif est de placer 100 participants dans leur propre appartement et de 
les entourer d’une équipe de soutien. À la fin de 2009, 31 personnes avaient été acceptées dans le 
programme, 16 d’entre elles ayant été placées dans un 
appartement.  
• 737 personnes ont passé 4550 nuitées à la Maison 
Nazareth. 
• 200 personnes ont passé 4759 nuitées sur des matelas 
au sol du Harvest House Outreach Centre. 
• 4335 personnes du Grand Moncton vivaient de l’aide 
sociale à la  fin de 2009, comparativement à 4170 
l’année passée. Quelque 640 personnes figuraient sur la 
liste d’attente de la Société d’habitation du N.-B. 
• Tannery Court Co-operative II a été construite au cours 
de 2009. Ouverte au début de 2010, elle compte 50 
unités subventionnées pour célibataires non âgés. 

Saint John organise des 
événements pour les jeunes 
• Une nouvelle clinique de traitement pour personnes 
dépendantes de drogues comme l’héroïne et le 
Dilaudid a ouvert en août. La clinique de traitement à 
la méthadone de la haute-ville a été créée dans le 
but d’aider à réduire une liste d’attente de 180 
personnes du Centre de traitement Ridgewood. 

• Outflow, un organisme d’intervention 
communautaire pour les sans-abri, a ouvert un 
centre d’accueil dans le secteur de la haute-ville. On 
y sert des repas chauds du lundi au vendredi et on 
organise un souper le dimanche dans une église de 
la haute-ville. 

• Saint John a parrainé des activités destinées à 
mobiliser les jeunes et à examiner leurs problèmes. 
Le 3 novembre, la Business Community Anti-Poverty 
Initiative (BCAPI) a parrainé un forum 
communautaire appelé Pathways to Education and 

Employment for At-risk Youth. Le groupe a 
déterminé que des maisons de transition pour les 
jeunes étaient prioritaires. Les 22 et 23 novembre,  

 
 
 
 

 

 

 

 

des jeunes des écoles de la région ont pris 
part à une Journée nationale de l’habitation, 
appelée HELP (Housing Education Learning 
Party). En écoutant des conférenciers 
invités, ils ont appris à devenir plus actifs 
dans leur collectivité et ont découvert le 
bénévolat qu’ils peuvent faire auprès 
d’organismes qui travaillent auprès des 
sans-abri. De plus, ils ont amassé plus de 
4000 boîtes de conserves pour les banques 
alimentaires de la région. 

Pour de plus amples renseignements sur le contenu du présent rapport, veuillez communiquer avec les organismes suivants : 
Réseau communautaire pour les sans-abri Inc. (Bathurst) 

Pauline Armstrong au 506-545-0805 ou à l’adresse 
parmstrong@nb.aibn.com 

Fredericton Community Action Group on Homelessness 
Fiona Williams au 506-444-8199 ou à l’adresse 

cmhafo@nb.aibn.com 

Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton  
Sue Calhoun au 506-877-2343 ou  

scalhoun@nbnet.nb.ca 

Greater Saint John Homelessness Steering Committee 
Mark Leger au 506-PHONE ou à l’adresse 

mark@sjhdc.ca 

 

 
Foyers de la jeunesse de Moncton Inc. a déménagé sa 
maison de transition pour jeunes sur la rue MacBeath à 
Moncton et a ajouté deux autres unités, ce qui donne 
un total de huit lits (4 pour hommes et 4 pour femmes). 

 
Des jeunes des écoles secondaires ont construit des 
sculptures à partir de boîtes de conserves dans le 
cadre du Tin Cup Challenge. Les 4000 boîtes utilisées 
pour les diverses sculptures ont été données par les 
banques alimentaires de la région. 

 


