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Être itinérant 
Cinquième rapport sur l'itinérance dans le Grand Moncton, 2012 
 
     La situation actuelle *** 

Indicateurs de l’itinérance 2010 2011 
Population du Grand Moncton (recensement) 126 424 138 644 
Nbre de personnes ayant séjourné dans un refuge 682  918 
Nbre de séjours dans les refuges 4 259 7 378 
Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours) 6,24 7,83 
Nbre de places dans les refuges du GM (capacité)   
     Hommes 24  48*  
     Femmes (victimes de violence familiale) 17 17 
     Femmes (non victimes de violence familiale) 6  14* 
Nbre de places pour la désintoxication des 
toxicomanes et des alcooliques 

20 20 

     Hommes (plus une urgence) 13 13 
     Femmes 6 6 

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

1 447 1 555 

   Nbre d’unités appartenant à la province 650 650 
   Nbre d’unités subventionnées dans un immeuble 
privé 

797 905** 

Nbre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

808 933 

Nouvelles unités du Programme de logement locatif 
abordable  

63 132 

Nbre d’unités de logement de transition 24 24 
Nbre d’unités de logement à long terme avec 
services de soutien 

257 267 

Taux d’inoccupation des unités locatives  4,2 % 4,3 % 
Loyer moyen d’un appartement de 2 ch. à coucher 691 $ 715 $ 

Indicateurs du revenu   
Aide sociale pour une personne célibataire 537 $ 537 $ 
Nbre de prestataires d'aide sociale dans le GM  5 005 4 950 
Salaire minimum au N.-B. (sept. 2009; mars 2008) 9 $ 9,50 $ 

Securité d’alimentation au N.-B.   
Nbre de banques alimentaires 6 6 
Nbre de soupes populaires 7 7 
Nbre de personnes ayant reçu de l'aide selon Bilan-
Faim 

4 740 3 735 

* Harvest House a eu des lits pour la première fois en 2011. ** 132 unités de logement 
abordable ont été ajoutées en 2011. Non reflétées, car la restructuration a aménagé des unités, 
y compris des unités rurales/autochtones, à l'extérieur de la région métropolitaine. 

 
Nous avons commencé ces rapports 
sur l'itinérance il y a cinq ans, dans 
l'espoir de pouvoir mesurer le progrès 
accompli pour mettre fin à l'itinérance et 
la prévenir dans le Grand Moncton. 
Durant cette période, nous avons 
accompli des progrès; ainsi, le 
programme At Home/Chez Soi a logé 
100 anciens itinérants atteints de 
problèmes de santé mentale; l'édifice 
de 10 unités de la Société John Howard 
procure un logement de transition et 
des programmes de réintégration à des 
hommes adultes. Mais beaucoup 
d'entre nous sont de plus en plus 
frustrés parce que nous savons que le 
nombre de personnes demeurant dans 
des refuges d'urgence (un de nos 
indicateurs clés) n'est seulement que la 
pointe de l'iceberg en matière de 
population itinérante. Il y a beaucoup 
plus d'itinérants cachés, dont de 
nombreux jeunes et femmes qui se 
déplacent sans cesse (suite, p. 6) 

            918 personnes étaient sans abri et ont séjourné dans 
un refuge à un moment donné en 2011. 

 

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. 
Les cinq rapports sur l’itinérance sont disponibles sur notre site web au www.monctonhomelessness.org 

Dans ce 
numéro : le 
4e rapport 

annuel  
provincial p. 7 
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Utilisation accrue des refuges d'urgence en 2011 
L'achalandage de la Maison Nazareth a été relativement 
plus élevé en 2011 pour deux raisons. En décembre 2010, 
elle a été partiellement ou complètement fermée pour 
rénovation, et le nombre total de clients (qui avait été entre 
725 et 765 de 2006 à 2009) a donc chuté. En 2011, le 
temps d'attente pour obtenir un rendez-vous à l'Aide sociale 
a été plus long en raison de l'élimination de postes au 
gouvernement, ce qui a fait augmenter le nombre de clients 
et le nombre moyen de nuitées par client. La difficulté à 
obtenir un rendez-vous à l'Aide sociale a été une plainte 
fréquente tout au long de l'année. Le refuge Harvest House 
a ouvert et a commencé à offrir de vrais lits vers le milieu de 
l'année; donc, nous espérons commencer à obtenir des 
données fiables à l'avenir. 

 Maison Nazareth Harvest House 
     2011 2010 2011 2010 
Nombre total de clients 749* 682   169 S.O. 
Nombre total de nuitées 4 949 4 259  2 439 S.O. 
Nombre moyen des nuitées par 
client 

6,59 6,24 9,07  S.O. 

Nombre moyen de lits occupés 
par nuitée 

13,53 11,67  6,68 S.O. 

* 458 différentes personnes comparé à 425 en 2010. 
Source : rapports annuels de la Maison Nazareth; SISA HH.  

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. 
 
Est-ce que VOUS êtes à 
risque d'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. 

 
Le nombre de refuges d'urgence du Grand Moncton est 
demeuré semblable en 2011. Voici ces refuges : 

Ou encore, elles ne possèdent pas 
les aptitudes à la vie ou la capacité 
de vivre seules. 

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

• Harvest House, 24 lits (hommes); 8 lits (femmes); 
7 unités  de transition pour hommes  

• Services de traitement des dépendances, 20 lits 
(14 pour hommes et six pour femmes) 

• Centre d’intervention en cas d’urgence 
• Carrefours pour femmes Inc., 17 lits (violence 

domestique, pour femmes et enfants) 
 

 
 
 

La liste d'attente pour un logement de la Société 

d'habitation du N.-B. comptait 933 noms à la fin 
de 2011, soit une hausse par rapport à 808 il y a un 

an. Plus de 50 % d'entre eux étaient des 
célibataires non âgés habitant à Moncton. 

Chaque nuit, au Canada, pour 
chaque personne qui dort dans un 
refuge, 23 autres individus vivent 
dans  une situation de vulnérabilité 
en matière de logement, paient plus 
de la moitié de leur revenu mensuel 
en loyer et sont à risque élevé de 
devenir des sans-abri. Les gens qui 
n'ont pas de lieu de résidence sain - 
qu'ils soient itinérants ou qu'ils 
habitent un logement précaire - sont 
à risque élevé d'avoir des problèmes 
graves de santé physique et mentale 
et d'avoir des problèmes majeurs à 
accéder aux soins de santé dont ils 
ont besoin. Beaucoup aboutissent 
dans un hôpital ou une salle 
d'urgence.  

–La vulnérabilité en matière de logement et la 
santé : l’urgence cachée du Canada, 2010 
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Vivre dans la pauvreté = banques alimentaires, soupes populaires 
 

Le nombre de personnes du Grand Moncton 
dépendant de l'Aide sociale a légèrement 
chuté par rapport à 2011; à la fin de 2010, il 
y avait 5 005 personnes, et à la fin de 2011, 
4 950 personnes. 
Bien entendu, toute personne dépendant de 
l'Aide sociale vit dans la pauvreté. Près de 
80 % des personnes dépendant de l'Aide 
sociale reçoivent 537 $ par mois, soit 
6 444 $ par année, ce qui est de beaucoup 
inférieur aux seuils de faible revenu de 
Statistique Canada. Le nombre de 
personnes vivant sous le seuil de faible 
revenu suggère qu'une personne célibataire 
habitant dans une région métropolitaine de 
la taille du Grand Moncton gagnant 15 865 $ 
par année atteint le seuil de pauvreté. 

 
À noter : Le Programme d'aide transitoire (PAT) verse 537 $/mois par personne; le 
Programme de prestations prolongées (PPP) verse 618 $ aux personnes jugées 
aveugles, sourdes ou invalides par le Conseil consultatif médical. 

Mais les personnes qui dépendent de l'Aide sociale ne sont pas les seules à utiliser régulièrement les 
banques alimentaires et les soupes populaires. Au Canada et au Nouveau-Brunswick, l'utilisation des 
banques alimentaires a atteint un record au cours des quelques dernières années; entre 2008 et 2011, elle a 
augmenté de 24 % au Canada, et de 18 %, au Nouveau-Brunswick. Plus de 18 500 Néo-Brunswickois ont 
visité une banque alimentaire en mars 2011, 34,4 % étant âgés de moins de 18 ans (HungerCount). Dans 

L’insécurité alimentaire – le 
manque d’accès à des aliments 
sains et nutritifs en quantité 
suffisante – est de plus en plus 
reconnue comme un enjeu critique 
à l’égard duquel les 
gouvernements au Canada n’ont 
pas élaboré de stratégie 
exhaustive. - Association canadienne d’habitation et 
de rénovation urbaine 

notre région (Association des banques alimentaires du N.-B., 
district 5*), 3 735 personnes ont visité une banque 
alimentaire, soit une réduction par rapport aux 4 740 
personnes il y a un an. Parmi ces dernières : 

! 33 % étaient des enfants; 
! 67 % étaient des adultes. 

 
Ensemble, les trois principales soupes populaires du Grand 
Moncton - Karing Kitchen, Ray of Hope et l'autobus Mobile 
One Community Services – servent probablement                 
1 000 repas par jour durant la semaine. La Maison Nazareth 
offre quotidiennement à 16 h un sac-repas aux personnes 
démunies, et les fins de semaine, elle offre un souper chaud 
les samedis soir après le 15 du mois. Elle a servi 24 771  

repas en 2011. Des églises participent également; à tour de rôle, la St. George's Anglican Church, la First 
Baptist Church et la Mountain View United Church offrent des soupers tous les dimanches. Il faut l'aide de la 
collectivité pour nourrir les personnes démunies. 
 
*Le district 5 comprend le Grand Moncton, Riverside-Albert, Dorchester, Petitcodiac, Port Elgin, Richibucto, Rogersville, Sackville, Shediac, Sussex et Memramcook. 
 

 

La pauvreté est comme la punition d'un  
crime qu'on n'a pas commis. 
                                                                  -Eli Khamarov 
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En 2011 
Loyers mensuels moyens 

du Grand Moncton 
Taille de 
l’unité 

Oct 
2011 

Oct 
2010 

Oct 
2009 

Chambre-studio 479 $  456 $ 443 $ 
1 ch. à coucher 591 $  577 $ 573 $ 
2 ch. à coucher 715 $  691 $ 675 $ 

Le loyer d'un appartement de 2 chambres à coucher 
dans le Grand Moncton a augmenté de 3,4 %. 

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,3 %. 
Le salaire minimum au N.-B. a augmenté de 

50 sous. 3 ch. à coucher 794 $  787 $ 755 $ 

Les prestations d'aide sociale ont augmenté de 0 %.       Source: Rapport sur le marché locatif, SCHL - Faits 
saillants N.-B., 2009, 2010, 2011 

  http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/clfihaclin/remaha/stdo/index.cfm 
ReBrancher, programme d'intervention communautaire 

Trouver un logement sûr et abordable : un défi majeur 
Le programme d'intervention communautaire du YMCA du Grand Moncton, ReBrancher, offre de 
l'aide à court et à long terme aux jeunes et aux adultes itinérants ou qui risquent de le devenir ou 
qui vivent dans la pauvreté, dans un effort pour accroître leur connaissance des ressources 
disponibles (ex. : nourriture, vêtements, refuge, formation, emploi et counselling) et pour les aider à 
y accéder. 

La plupart des après-midis, ReBrancher accueille les itinérants ou 
ceux qui sont à risque de le devenir. En 2011, le personnel a 
accueilli les personnes suivantes : 

• 406 jeunes  
• 2 902 hommes  
• 1 187 femmes – donc un total de 3 616 visiteurs (pas 

seulement des personnes seules) 
• Cela comprenait 172 nouveaux clients hommes et 

135 nouvelles clientes femmes. 
C’est une légère augmentation par rapport au nombre de clients que 
ReBrancher a accueillis l'an dernier, ce qui indiquerait que le besoin 
dans la région du Grand Moncton continue à grandir, de même que  

Demandes reçues par  
ReBrancher en 2011 : 

Boîtes de nourriture : 653 
Trousses d'hygiène : 351 

Vêtements : 169 
Logement : 305 

Médicaments : 35 
Transport : 398 

Emploi : 167 
Argent : 196 

Identification : 207 
Laissez-passer de 

douche/gymnase du YMCA : 177 

les taux de chômage. Ces chiffres démontrent qu'il existe un besoin                                      
important de services d'intervention communautaire dans notre collectivité. 
Un défi majeur consiste à trouver un logement sûr et abordable pour les clients. La plupart 
touchent des prestations d'aide sociale et ne peuvent pas payer le dépôt en cas de dommages ni 
le prix élevé du loyer. Pour certains clients à la recherche d'un emploi, il y a des obstacles 
additionnels majeurs : drogue, alcool, problèmes de santé mentale, itinérance et dossier criminel. 
Les clients continuent à lutter pour combler leurs besoins de base quotidiens. Tous les mois, il y a 
un nombre important de demandes de nourriture, de produits d'hygiène, de vêtements, de cartes 
d'identité, de médicaments, de transport et d'emploi. La nourriture est un besoin prioritaire de la 
clientèle. Les quantités données par les banques alimentaires varient et dépendent grandement 
des quantités disponibles et des dons. 575, rue Main, à Moncton. http://www.ymcamoncton.com 
 

 

Quel est le rapport entre le logement et l'itinérance? 
TOUT! 

Le manque de logement sûr et abordable 
 contraint de nombreuses personnes à vivre sans abri. 
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Le vieillissement du stock de logements sociaux inquiète 
Logement de transition 
2e phase du projet de logement de 
Carrefours pour femmes – 6 unités 
• Société John Howard du Sud-Est du N.-
B. – 10 unités 
• Foyers de la jeunesse de Moncton Inc. – 
8 lits de transition (4 pour femmes, 4 pour 
hommes) 
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.) 
• Centre MacDonald (transition vers une 
vie autonome) – 34 unités (handicapés) 
• Moncton Community Residences Inc. - 
sert 144 personnes dans divers contextes 
de logement (personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou de 
développement) 

Logement social (en plus de ceux du 
gouvernement du 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 
 

Le ministère provincial du Développement social est propriétaire de 
650 unités de logement public et de logement rural/autochtone 
dans le Grand Moncton, un chiffre qui est demeuré relativement 
stable depuis que nous avons commencé ces rapports il y a cinq 
ans. De plus, le ministère du Développement social offre un 
supplément au loyer pour 797 autres unités dans des immeubles 
privés, et ce chiffre ne cesse d'augmenter, comme le montre le 
tableau ci-dessous. Quelque 132 nouvelles unités de logement 
abordable, y compris 29 accessibles en fauteuil roulant, ont été 
ajoutées dans cinq immeubles de la région périphérique de 
Moncton en 2011. C'est une bonne nouvelle, mais au chapitre des 
unités appartenant à la province, la perspective n'est pas aussi 
reluisante. Dans son rapport publié récemment, le vérificateur 
général a lancé un avertissement disant que l'âge moyen des 
13 157 unités gérées par le N.-B. est de 40 ans. À moins qu'on 
investisse dans l'entretien, l'état de ces propriétés sera qualifié de 
médiocre d'ici 2017 et de critique d'ici 2027. Cela devrait nous 
inquiéter. 

Logement social provincial dans le Grand Moncton 

 
Attention : Ces chiffres comprennent quatre unités louées du Ministère par SIDA Moncton Inc. pour 
l'usage de ses clients et deux unités louées par Carrefours pour femmes Inc. Aucun des logements 
sociaux de la province n'offre des programmes ou des services aux clients. 

   
En 2011, dans le Grand Moncton, on a aménagé un total de 132 nouvelles unités de logement abordable comme ces immeubles à 
appartements (de g. à dr.) à Riverview, Dieppe et Moncton. 
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Compte rendu sur le projet At Home/Chez Soi de la Commission de la santé mentale du Canada 

Taux de succès élevé pour le projet At Home/Chez Soi 
Écrit par Tim Aubry (Université d'Ottawa) et Jimmy Bourque (Université de Moncton) 

Dirigé par la Commission de la santé mentale du Canada et financé par Santé Canada, le projet At 
Home/Chez Soi à Moncton fait partie d'une étude nationale de plusieurs sites de Priorité au logement à 
l'intention des personnes ayant des problèmes de santé mentale et des antécédents d'itinérance. 
Lancée en octobre 2009, l'étude porte sur des personnes qui ont accès à un logement subventionné et 
à de l'aide pour une période de deux ans; elle compare leurs résultats à un groupe recevant les services 
usuels dans la collectivité. Le site de Moncton est unique, car il s'agit de suivre un petit sous-groupe 
recevant de l'aide de Priorité au logement dans une région rurale (dans le Sud-Est du N.-B). Le 
recrutement pour le projet a été réalisé en avril 2011, et des chercheurs du projet de l'Université de 
Moncton et de l'Université d'Ottawa viennent de présenter les résultats préliminaires aux participants et 
aux partenaires communautaires, y compris les propriétaires des logements des participants. 

En janvier 2012, 114 des 123 (92 %) participants recevant de l'aide de Priorité au logement avaient 
trouvé un logement. Pour 94 (82 %) d’entre eux, c'était leur premier ou leur deuxième appartement. 
Récemment, dans le cadre du projet, on a ouvert un immeuble à appartements de transition pour aider 
un petit nombre de personnes ayant éprouvé de la difficulté à trouver un logement stable. Les 
participants signalent avoir entretenu des relations positives avec le personnel du programme et avoir 
vécu des améliorations importantes dans leur vie depuis qu'ils ont un logement. Les solides partenariats 
formés avec le gouvernement provincial et les organismes communautaires ont fortement contribué au 
succès du projet. Les chercheurs prévoient publier leurs premières conclusions plus tard en 2012. On 
peut obtenir de plus amples renseignements sur les conclusions préliminaires du projet At Home/Chez 
Soi sur le site http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/default.aspx. 
 
 

Que pouvez-vous faire afin 
d’aider? 
1. Vous renseigner et renseigner les autres sur les 

sans-abri. 
2. Donner bénévolement de votre temps pour 

travailler directement avec les sans-abri. 
3. Devenir l'ami des sans-abri ou des personnes qui 

ont une habitation précaire. 
4. Appeler un politicien municipal, provincial ou 

fédéral pour lui parler de l'importance de mettre fin à 
l'itinérance. 

5. Vous joindre aux autres qui s'intéressent à 
l'itinérance en consultant Facebook et Twitter. 

6. Voter pour les candidats qui appuient le logement 
abordable à chaque élection. 

7. Faire partie d'organismes qui travaillent pour mettre 
fin à l'itinérance et les aider. 

8. Comprendre qu'il existe un plan pour mettre fin à 
l'itinérance... le reste dépend de vous. 

 (suite de la page 1) 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. 
Personne n'a élaboré de méthodologie pour 
mesurer adéquatement le nombre de 
personnes qui se trouvent dans cette 
situation. Entretemps, ce sera vraiment 
difficile de savoir si nos efforts pour mettre fin 
à l'itinérance et la prévenir dans le Grand 
Moncton portent fruit. Ce sera notre défi des 
années à venir. 

Le CDSAGM remercie ses supporters, ceux et 
celles qui participent régulièrement à nos 
événements et qui nous prêtent main-forte sur 
demande. Surtout, merci à ceux et celles qui 
prennent le temps de parler aux sans-abri ou 
qui risquent de le devenir, d'essayer de 
comprendre leur situation et, tout au moins, de 
leur sourire et de les saluer gentiment. 

Ce cinquième 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 notre collectivité à ce sujet. Le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton et 
ses 20 organismes membres travaillent fort pour mettre fin à l'itinérance dans le Grand Moncton et pour la prévenir. Vous 
pouvez communiquer avec nous sur notre site Web à l'adresse www.monctonhomelessness.org ou venez nous voir sur 
Facebook. 


