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Être itinérant 
Sixième rapport sur l'itinérance dans le Grand Moncton, 2013 
 
                                                                            La situation actuelle * 

Indicateurs de l’itinérance 2011   2012 
Population du Grand Moncton (RMR)  - 
recensement de 2011 

138 644 138 644 

Nbre de personnes admises dans les refuges 1 018 1 032 
Nbre de personnes différentes (clients) 627 720 
Nbre de séjours dans les refuges 7 378 10 765** 
Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours) 7,83 11,8 
Nbre de places dans les refuges du GM (capacité)   
     Hommes 48  48 
     Femmes (victimes de violence familiale) 17 17 
     Femmes (non victimes de violence familiale) 14 14 

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

1 555 1 570 

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

905 920 

Nbre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

933 1 219 

Nouvelles unités du Programme de logement 
locatif abordable  

132 14 

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

267 280 

Taux d’inoccupation des unités locatives  4,3 % 6,7% 
Loyer moyen d’un appartement de 2 ch. à coucher 715 $ 731 $ 

Indicateurs du revenu   
Aide sociale pour une personne célibataire 537 $ 537 $ 
Nbre de prestataires d'aide sociale 4 950 4 919 
Salaire minimum au N.-B. 9,50 $ 10,00 $ 

Securité alimentaire au N.-B.   
Nbre de banques alimentaires 6 5 
Nbre de soupes populaires (4/3 supplementale) 7 6 
Nbre de personnes ayant reçu de l'aide selon 
Bilan-Faim 

3 735 4 694 

 
De nouvelles unités de logement abordable ont été créées 
dans cet immeuble en 2012 dans le cadre du Programme 
de logement locatif abordable dans le Grand Moncton. 
 
Le 6e Rapport sur l'itinérance 
documente la situation actuelle en 
matière d'itinérance dans le Grand 
Moncton. Pour 2012, nous avons de 
nombreux changements positifs à 
signaler, ainsi que certains autres 
moins positifs. L'utilisation des 
banques alimentaires continue à 
atteindre un niveau historique. Le 
nombre de personnes sur la liste 
d'attente d'un logement subventionné a 
augmenté de 24 % à 1 219 
comparativement à l'année passée. Et 
on a seulement ajouté 15 autres unités 
de logement subventionné au nombre 
actuel du Grand Moncton. [suite p. 6] 

*Sources figurant dans le document.  **Les chiffres ont augmenté, car HH a été 
fermé pendant la majeure partie de 2011. 

            720 personnes étaient sans abri en 2012. 
Elles ont été admises dans un refuge 1 032 fois. 

 

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. Ce 6e rapport se sert des données 
de 2012. Les six rapports sur l’itinérance seront sur notre site Web à l'adresse www.monctonhomelessness.org 
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En 2012, plus d’admissions dans les refuges 
Les refuges ont connu une certaine instabilité; Harvest 
House est demeuré fermé la majeure partie de 2011 et 
une partie de 2010 en raison de travaux de construction; 
et la Maison Nazareth a fermé à la fin de 2010 en raison 
d'une infestation de punaises de lit. Les deux refuges 
ont été ouverts toute l'année 2012, et le nombre de 
personnes admises a augmenté comme on pouvait s'y 
attendre. Environ 700 personnes fréquentent les 
refuges, mais elles sont parfois comptées en double, car 
certaines d'entre elles alternent entre deux refuges.  

 

Maison Nazareth Harvest House   

2011 2012 2011 2012  
Nombre total d’admissions 749 700 269 332  
Nombre de personnes différentes 458 465 169 255  
Nombre total de nuitées 4 939 5 597 2 439 5 168  
Nombre moyen des nuitées par 
client 

6,59 8,0 9,07  15,6  

Nombre moyen de lits occupés par 
nuitée 

13,53 15,35 6,68 14,1  

Source : rapports annuels de la Maison Nazareth; SISA HH.  

Au cours des six années ayant donné lieu à un rapport 
sur l’itinérance, nous avons travaillé fort pour préciser 
nos chiffres afin de veiller à en assurer l’exactitude. Le 
Système d’information sur les personnes et les familles 
sans-abri (SISA) de RHDCC a aidé. Les deux refuges 
s’en servent régulièrement, et nous croyons obtenir une 
image exacte de l’utilisation des refuges. Bien entendu, 
cela d’inclut pas les « sans-abri cachés » qui n’utilisent 
pas les refuges. 

 

Ce que nous savons sur l'utilisation des 
banques alimentaires en 2012 
L'utilisation des banques alimentaires continue à 
atteindre un niveau record historique dans le Grand 
Moncton, au N.-B. et dans l'ensemble du Canada. 
Depuis 2008, elle a augmenté de 24,8 % au N.-B. Voici 
quelques statistiques de Banques alimentaires Canada 
pour le district 5* : 

• 2 922 adultes et 1 485 enfants (4407 personnes) ont 
utilisé une banque alimentaire en mars 2011; 

• 3 070 adultes et 1 624 enfants (4 694 personnes) ont 
utilisé une banque alimentaire en mars 2012, une 
augmentation de 6,5 %. 
*Comprend le Grand Moncton, Riverside-Albert, Dorchester, 
Petitcodiac, Port Elgin, Richibucto, Rogersville, Sackville, Shediac, 
Sussex et Memramcook. 

Ce que nous savons sur l'aide sociale 
Le nombre de personnes du Grand Moncton 
dépendant de l'aide sociale est demeuré stable en 
2012; il était de 4 919 en décembre, 
comparativement à 4 950 à la fin de 2011. Bien 
entendu, toute personne qui vit de l'aide sociale vit 
dans la pauvreté. Quelque 78 % des personnes 
dépendant de l'aide sociale reçoivent 537 $ par mois 
(6 444 $/année), un montant bien inférieur aux seuils 
de faible revenu (SFR) de Statistique Canada. Or, il 
semble qu'une personne seule habitant dans une 
région de la taille du Grand Moncton a besoin de 
15 865 $ par année pour être au niveau du seuil de 
la pauvreté ou au-dessus de ce dernier. 

 

Réseau de logement supervisé (RLS) à Moncton 
À la fin de 2012, le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton a lancé le Réseau de logement 
supervisé (RLS Moncton). S'inspirant du comité RLS de Fredericton qui a connu un franc succès au cours 
des trois dernières années, le RLS de Moncton a pour mandat de travailler en collaboration avec les 
organismes communautaires pour appuyer la transition fructueuse vers un logement abordable de clients 
qui ont été des sans-abri chroniques. 

On misera sur les clients qui fréquentent régulièrement les refuges depuis de nombreuses années et les 
personnes qui n'ont pas de logement abordable et sécuritaire. On les aidera à trouver un logement 
abordable ainsi qu'à aménager et meubler leur appartement et on leur offrira l'aide et les services qu'il leur 
faut pour conserver leur logement. 

Le programme d'intervention dans la rue du YMCA, ReBrancher, a embauché deux travailleurs 
d'intervention communautaire qui mobiliseront directement les sans-abri en évaluant leurs besoins, en les 
aidant dans leurs objectifs personnels et en établissant un lien entre les sans-abri et les services de 
logement stable et approprié. 

Les recherches ont révélé que déménager le sans-abri dans son propre appartement est souvent la partie 
facile. Mais lui donner l'aide et les services pour demeurer dans son logement peut représenter un défi 
majeur. C'est un ajout fantastique au Grand Moncton qui, à long terme, devrait aider à réduire 
considérablement l'utilisation des refuges. Le ministère du Développement social finance ce projet. 



 

6E
 RAPPORT SUR L'ITINÉRANCE DANS LE GRAND MONCTON   3 

  

 Mauvaises nouvelles en 2012 pour le logement 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick gère 1 570 unités de 
logement subventionné dans le Grand Moncton, 650 d'entre 
elles lui appartenant. Neuf cent vingt autres unités sont 
subventionnées dans des immeubles à appartements privés. 
La quantité de 650 est demeurée constante  au cours des 
dernières années, car le ministère du Développement social 
opte pour l'octroi de suppléments de loyer dans des immeubles 
privés au lieu d'augmenter son propre stock d'unités. Voici 
quelques résultats décevants de 2012 : 
• Quinze unités de logement subventionné seulement se 

sont ajoutées dans le Grand Moncton en 2012. 
• Quatorze des 15 nouvelles unités ont été créées dans le 

cadre du Programme de logement locatif abordable. 
En 2011, 132 nouvelles unités ont été créées dans le 
cadre du même programme. 

• Ce qui inquiète peut-être le plus, c'est que le nombre de 
personnes sur la liste d'attente de ces logements 
subventionnés du Grand Moncton a augmenté, passant 
de 933 à la fin de 2011 à 1 219 à la fin de 2012. Le 
tableau ci-dessous donne les chiffres de chaque 
catégorie. Cela ne signifie pas que ces 1 219 sont sans 
abri, mais que nombreuses sont les personnes qui 
n'habitent pas dans un logement abordable, adéquat et 
sécuritaire. 

• Malgré les efforts des dernières années visant à offrir un 
logement aux personnes célibataires non âgées, ces 
dernières demeurent les plus nombreuses sur la liste 
d'attente, ce qui représente environ 50 % en attente d'un 
logement subventionné. 
 

Genre 
 

Nbre sur la liste 
d'attente du Grand 
Moncton en 2012 

Nbre sur la liste 
d'attente du Grand 
Moncton en 2011 

 

Familles 319 246  
Aînés 262 207  
Célibataires non âgés 603 472  
Personnes handicapées 35 8  

TOTAL 1 219 933  

Logement de transition 
* Carrefours pour femmes – 6 unités 
• Société John Howard du Sud-Est du N.-B. – 
10 unités (hommes) 
• 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 
147 personnes dans divers contextes de logement 
(personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
de développement) 
NOUVEAU Unités de logement avec services de 
soutien éparses du YWCA pour femmes; 
10 femmes hébergées à la fin décembre. 

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 pour une unité de 2 ch. à coucher; 
36 500 $ pour une unité de 3 ch. à coucher. Ils ont 
10 unités de 2 ch.; 3 unités de 3 chambres. 

Autre (Maisons de transition pour personnes 
sortant des services correctionnels) 
• Cannell House, 20 places pour hommes 
• Greenfield House, 16 places pour hommes et 
cinq pour femmes 
 
*NOTA : Les changements sont surlignés en noir 
(bold). 

1219 personnes attendaient un logement subventionné en 2012, 
une augmentation de 24 % par rapport aux 933 personnes en 2011. 

 
Loyers mensuels moyens 

du Grand Moncton 
Taille de l’unité % de 

chang. 
2011- 
2012 

 
 

Oct. 
2012 

 
 
Oct 
2011 

 
 

Oct. 
2010 

Chambre-studio 4,1 % 485 $ 479 $  456 $ 
1 ch. à coucher 2,5 % 619 $ 591 $  577 $ 
2 ch. à coucher 1,9% 731 $ 715 $  691 $ 
3 ch. à coucher +  1,6% 897 $ 794 $  787 $ 

Le coût du loyer moyen de Moncton est le 2e 
plus élevé de la province en 2012 

Le taux d'inoccupation à Moncton en 2012 était 
de 6,7 %, une augmentation de 2,4 % par 

rapport à l'année passée. À Fredericton, le coût 
moyen d'un loyer a été le plus élevé de la 

province en 2012, soit de 770 $ par mois, suivi 
de Moncton à 709 $ par mois. 

Source: Rapport sur le marché locatif, SCHL, automnes 2012, 2011, 2010 
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/clfihaclin/remaha/stdo/index.cfm 
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Le YWCA de Moncton retourne aux sources en donnant aux femmes de notre collectivité l'accès au 
logement abordable et sécuritaire. L'offre aux femmes d'options en matière de logement avec services 
de soutien est une entreprise complexe. Les femmes qui se butent à des obstacles en matière de 
logement abordable et sécuritaire ont parfois des dépendances, des problèmes de santé mentale ou un 
handicap. Leur crédit peut être médiocre ou elles peuvent avoir vécu une séparation, un divorce ou une 
perte d'emploi qui a eu une incidence négative sur leur situation financière. Ces facteurs touchent 
considérablement leur capacité à accéder à un logement sécuritaire. Les jeunes femmes sont 
particulièrement vulnérables à l'insécurité en matière de logement, surtout si elles sont enceintes ou 
nouvelles mamans. Les jeunes femmes qui sont sans abri ou qui ont une habitation précaire sont 
également à risque élevé d'exploitation sexuelle de la part de ceux qui les hébergent. 

Pour ces raisons, le YWCA de Moncton a créé une stratégie de logement exhaustive appelée « Un 
foyer pour elle », qui compte deux volets : une initiative de logements dispersés offrant aux femmes 
démunies de tous âges des appartements meublés ainsi que des services d'acquisition de 
compétences de base et d'aide; et un nouvel établissement prévu pour les jeunes femmes enceintes et 
les jeunes femmes ayant des enfants très jeunes. 

 
Photo: Nadine Lipton 

À gauche, le directeur général de Mobile One, Séan Tobin, lors du 
lancement du  3e rapport sur l'itinérance en 2010, accompagné de 
l'agente de développement communautaire du CDSAGM, Sue Calhoun, 
et du maire de Moncton, George Leblanc. 

Mobile One Community Services a cessé d'offrir les services de 
sa soupe populaire mobile en 2012, après avoir passé plus de 
dix ans à servir des milliers de repas à la population démunie du 
Grand Moncton. Un gros merci à son directeur général, Séan 
Tobin, et à son équipe pour leur service formidable à la 
collectivité au fil des ans. 

Jusqu'à présent, notre initiative de logements 
dispersés héberge dix femmes à divers endroits de 
la ville, et on prévoit héberger quatre ou cinq 
autres femmes dans un logement sûr et sécuritaire 
au printemps. Ces femmes sont à diverses étapes 
de leur vie; certaines ont des problèmes de santé 
mentale, d'autres s'adaptent à la vie à l'extérieur 
d'une relation de violence ou sont sur le chemin de 
la guérison après avoir consommé de l'alcool ou 
des drogues. 
Toutes ces femmes travaillent à leurs objectifs 
personnels comme la réparation de relations, la 
recherche d’un emploi et le remboursement de 
leurs dettes. Le YWCA de Moncton a la chance de 
travailler avec des propriétaires de logement 
généreux de la région afin d'organiser du logement 
abordable et sécuritaire; de plus, il offre des cours 
d'acquisition de compétences de base, des cours 
de base sur les finances, de l'aide pour terminer 
leurs études et de la gestion continue de cas en 
fonction de leurs besoins individuels tout en 
veillant à ce que les femmes atteignent leurs 
objectifs. 

Le nouvel établissement prévu du YMCA de 
Moncton comblera les besoins des jeunes femmes 
qui sont enceintes ou déjà mères. Les plans sont 
amorcés pour concevoir et financer ce nouvel 

 établissement à Moncton, et nous prévoyons 
creuser pour la construction au printemps 2014. 
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Premiers résultats du projet At Home/Chez Soi 
Tim Aubry et Stephanie Yamin, chercheurs du site At Home/Chez Soi de Moncton 

Le projet de démonstration At Home/Chez Soi est la plus importante expérience sociale sur l'itinérance du 
monde entier. Financé par Santé Canada par l'entremise de la Commission de la santé mentale du Canada, 
il sert à tester l'efficacité des services du programme Priorité au logement auprès des personnes ayant des 
problèmes graves de santé mentale et des antécédents chroniques d'itinérance dans cinq villes 
canadiennes, (Moncton, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver). Le programme Priorité au logement est 
une démarche révolutionnaire pour trouver des solutions à l'itinérance chronique en aidant les personnes 
atteintes de graves problèmes de santé mentale à déménager dans un logement ordinaire sans conditions 
préalables. Priorité au logement offre des subventions de loyer et de l'aide pour les besoins déterminés par 
les personnes qui en reçoivent les services. 

Les premières conclusions sur les cinq villes du projet At Home/Chez Soi sont très prometteuses. Au cours 
de la première année, les personnes recevant des services de Priorité au logement ont passé 73 % de leur 
temps dans un logement stable. Comparativement, les participants recevant le traitement habituel  n'ont été 
logés de manière stable que pendant 30 % du temps. Les premières conclusions démontrent également les 
économies réalisées grâce aux services de Priorité au logement; en particulier, les participants de Priorité au 
logement ont réduit considérablement leur utilisation de services comme l'hospitalisation, les visites à 
l'urgence, les services aux patients externes, les refuges et les détentions par la police. 
À Moncton, les premiers résultats sont également 
impressionnants. Cent vingt-cinq des 126 participants du 
programme Priorité au logement ont obtenu au moins un 
logement au cours du projet. Actuellement, 89 (71 %) de 
ces personnes habitent dans des logements ordinaires 
dans la région du Grand Moncton ou dans le Sud-Est du 
N.-B. Soixante-trois pour cent des personnes ayant 
obtenu un logement habitent dans leur première ou leur 
deuxième unité. En tant que groupe, les participants du 
programme ont passé 90 % de leur temps dans un 
logement stable au cours de leur première année de 
l'étude. Comparativement, les personnes recevant le 
traitement habituel n’habitaient un logement stable que 
40 % du temps. De plus, les participants de Priorité au 

Messages principaux 
• Le programme Priorité au logement fait un meilleur 
usage des deniers publics.  
• Les personnes qui n'ont pas été bien servies au 
moyen de notre méthode actuelle et qui ont été sans 
abri pendant des années sont hébergées dans un 
logement adéquat, abordable et convenable. 
• Les personnes ayant des problèmes de santé 
mentale habitent de manière autonome dans la 
collectivité grâce à l'aide nécessaire. 

- Extrait du rapport sur les premiers résultats 
de décembre 2012 

logement ont signalé des améliorations importantes dans leur qualité de vie relativement à leur hébergement, 
leurs finances, leurs activités de loisir et leur sécurité durant la première année de l'étude, comparativement 
aux participants recevant le traitement habituel. La collecte des données de l'étude dans les cinq villes 
devrait se terminer pour la fin mars 2013. Le rapport final sera publié au début de 2014. 

Rencontrez certaines des personnes inspirantes du Grand Moncton qui participent au programme 
At Home/Chez Soi http://athome.nfb.ca/#/athome   

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. 

Risquez-vous de devenir itinérant? 
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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[Suite de la page 1] 

Quelques points positifs :  
• Le YWCA a commencé la mise en œuvre de son projet de logement avec services de soutien pour femmes 
tant attendu dans le Grand Moncton. De plus, le YWCA a entrepris une étude de faisabilité d’un nouvel 
immeuble pour les adolescentes enceintes et les jeunes mères. La Stratégie des partenariats de lutte contre 
l'itinérance (SPLI) contribue au financement des deux projets. (Voir en page 4.) 

• La clinique Salvus a créé un programme de soutien des pairs. Les spécialistes en soutien des pairs sont 
des personnes qui ont elles-mêmes vécu avec des problèmes de santé mentale, qui ont réussi à trouver la 
paix et la stabilité dans leur propre vie et qui sont maintenant formées pour travailler avec d'autres personnes 
aux prises avec des problèmes semblables. La plupart participent au programme At Home/Chez Soi de la 
Commission de la santé mentale du Canada visant les sans-abri chroniques ayant des problèmes de santé 
mentale. Le programme At Home/Chez Soi cessera bientôt, et les résultats de recherche semblent très bons. 
(Voir en page 5.) 

• Tannery Court Co-operative Ltd. offre du logement sécuritaire et abordable à 90 personnes grâce à deux 
immeubles situés à Moncton. En 2012, Tannery Court a commencé à offrir des services de soutien comme 
du counselling, des programmes et divers services qui aident les locataires à demeurer dans leur logement 
et à réduire leur risque d'itinérance. De plus, ces services réduisent leur dépendance aux services d'urgence, 
aux services de santé et aux services sociaux coûteux et les aident à devenir des membres solides et 
prospères de la société. Ces services sont également offerts à 164 résidants de Tannery Court à Fredericton 
et Saint John. 

• Vers la fin de 2012, le financement accordé par le ministère du Développement social pour embaucher 
deux travailleurs d'intervention communautaire a aidé à créer le Réseau de logement supervisé (RLS) de 
Moncton, qui a pour objectif d'héberger les sans-abri à long terme et de les aider à conserver leur logement. 
(Voir en page 2.) 
 

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. 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. 

• Aussi, vers la fin de l'année, le Conseil municipal de 
Moncton a adopté à l'unanimité une motion pour 
créer un comité sur la pauvreté chargé d'examiner 
les solutions des autres municipalités en matière de 
pauvreté. 
• Le ministère du Développement social a révisé son 
processus de sélection des demandeurs de 
logement. Les demandeurs doivent maintenant 
composer le 1-866-426-5191 pour répondre aux 
questions de sélection au téléphone. S'ils sont 
admissibles, leur nom sera inscrit sur la liste 
d'attente d'un logement. le jour même. Il n'est plus 
nécessaire d'attendre trois mois pour faire inscrire 
son nom sur la liste d'attente. 

• Il y a eu d'autres changements positifs à l'échelle 
provinciale : le salaire minimum a augmenté à 10 $ 
de l'heure en avril; en septembre, on a mis en place 
un régime de soins des dents et des yeux pour les 
enfants des familles à faible revenu. 

La Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) doit prendre fin à la fin mars 2014. Si vous croyez 
que ce programme a eu une incidence positive sur la collectivité, n'oubliez pas de le dire à la ministre. Vous pouvez 

écrire à Madame Diane Finley, Chambre des communes, Ottawa ON  K1A 0A6. Pas de timbre-poste nécessaire. 
Le sixième 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 20 organismes 
membres travaillent fort pour mettre fin à l'itinérance dans le Grand Moncton et la prévenir. Vous pouvez communiquer 
avec nous sur notre site Web à l'adresse www.monctonhomelessness.org ou nous suivre sur Facebook. 


