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Être itinérant 
Huitième Bulletin sur l’itinérance dans le Grand Moncton, 2015 
 

La situation actuelle * 
Indicateurs de l’itinérance 2013 2014 

Population du Grand Moncton (RMR)  - recensement 
2011 

138 644 138 644 

Nbre de clients (différents) ayant séjourné dans les 
refuges 

781 780 

Nbre de séjours dans les refuges 12 873 13 268 
Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours) 8,4 7,11 
Nbre de places dans les refuges (capacité)   
     Hommes 48 48 
     Femmes et enfants (victimes de violence familiale) 17 17 
     Femmes (non victimes de violence familiale) 14 14 
Nbre de places pour la désintoxication des 
toxicomanes et des alcooliques 

18 18 

     Hommes  12 12 
     Femmes 6 6 

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

1 610 1 622 

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

960 972 

Nbre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

1 611 1 698 

Nouvelles unités du Programme de logement locatif 
abordable  

34 5 

Nbre d’unités de logement de transition 24 26 
Nbre d’unités de logement à long terme avec services 
de soutien 

315 317 

Taux d’inoccupation des unités locatives  9,1% 8,7% 
Loyer moyen d’un appartement à 2 ch. à coucher 742 $ 762 $ 

Indicateurs du revenu   
Aide sociale pour une personne célibataire  537 $ 537 $ 
Nbre de prestataires d’aide sociale 5 119 5 011 
Salaire minimum au N.-B. 10,00 $ 10,30 $ 

Sécurité alimentaire au N.-B.   
Nbre de banques alimentaires 5 4 

 
Ce huitième Bulletin sur l’itinérance dans 
le Grand Moncton souligne les 
changements, positifs et négatifs, qui ont 
touché le logement et l’itinérance en 
2014. La bonne nouvelle est que nous 
trouvons de plus en plus de façons 
innovatrices d’héberger les personnes 
dans le besoin, qui leur conviennent 
réellement (voir les pages 7 et 8). À 
l’avenir, nous concentrerons nos efforts 
sur le Logement d’abord, un modèle qui 
préconise de trouver d’abord le 
logement, ensuite de fournir un soutien. 
La mauvaise nouvelle est que le manque 
de logements abordables continue de 
présenter un défi important qui 
s’intensifiera, à moins que le 
gouvernement ne s’en mêle : 
• Seulement cinq nouvelles unités ont 
été ajoutées à l’inventaire des 
logements abordables dans le Grand 
Moncton en 2014. Deux logements 
étaient pour personnes handicapées et 
trois autres étaient des unités à trois 
chambres à coucher pour les familles. 
• Le 1er avril 2014, les gouvernements 
fédéral et provincial ont renouvelé 
l’entente d’investissement dans le 
logement abordable pour cinq autres 
années, pour la somme de 
78 millions $. Cependant, pour chaque 
dollar que reçoit la province dans le 
cadre de cette entente, nous perdons 
2,20 $ en raison de l’expiration des 
ententes d’exploitation (voir la page 6). 

*Sources figurant dans le document. Nbre de soupes populaires /soupers communautaires 2/4 2/4 

       780 personnes étaient sans abri en 2014, comparativement à 781 en 2013.  
120 femmes de plus ont fui la violence familiale. 

 

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 et des 
représentants des trois paliers de gouvernement. Formé 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 8e Bulletin se sert des données de 2014. Les 
huit Bulletins sont publiés sur le site www.monctonhomelessness.org 
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 Le nombre de sans-abri est relativement le même qu’en 2013 
Maison Nazareth      

(24 lits, hommes; 6 
lits, femmes) 

Harvest House       
(22 lits, hommes; 8 

lits, femmes) 

Total des 
refuges 

Carrefour pour 
femmes (17 lits) 

 

2013 2014 2013 2014 2014 2013 2014 
Nombre total d’admissions 711 715 799 1150 1865 103 126 
Nombre de personnes différentes 436 418 345 362 780 109 120 
Nombre total de nuitées 6 292 6 645 6 581 6 623 13 268 3 735 3 527 
Nombre moyen de nuitées par client 8,7 8,78 8,07 5,44 7,11 32,48 28 
Nombre moyen de lits occupés par nuit 17,24 18,21 18,02 18,15 18,18 10,23 9,66 
 Source : Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) 

Malgré nos meilleurs efforts pour héberger les personnes sans-abri ou les personnes qui habitent 
un logement précaire (documentés dans ce rapport), les statistiques pour 2014 s’entêtent à 
demeurer les mêmes par rapport à l’année précédente. La bonne nouvelle est que le nombre de 
particuliers qui font appel aux refuges n’a pas augmenté considérablement. La mauvaise nouvelle 
est que ce chiffre n’a pas diminué non plus. Dans les trois derniers recensements, le Grand 
Moncton représentait le « centre de croissance » du Canada atlantique. Entre 2006 et 2011, la 
population de la région métropolitaine de recensement de Moncton a augmenté de 9,7 %, 
comparativement à 2,9 % pour la province. Entre 2001 et 2006, la croissance dans la RMR de 
Moncton était de 6,5 %, comparativement à 0,1 % au Nouveau-Brunswick. Les ressources 
disponibles pour héberger et traiter les personnes de notre localité ne répondent certainement pas 
aux tendances migratoires provinciales. 
 
Genres d’itinérance 

Sans 
refuge 

• Sommeil dans des conditions difficiles, à 
l’extérieur 

Refuge 
d’urgence 

• Refuges d’urgence pour sans-abri 
• Refuges pour femmes qui fuient la violence 

Refuge 
provisoire 

• En établissement (prison, hôpital) et nulle part 
où aller à leur départ 

• Logement intérimaire (de transition, de 
soutien) 

• Temporairement chez des amis ou parents 
sans perspective immédiate de logement 
(« sans-abri cachés ») 

Source : L’état de l’itinérance au Canada 2014 

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. 

Pour chaque sans-abri 
« visible » (qui loge dans 
un refuge ou dort dans 
des conditions difficiles), 
il y a environ de 3,5 à 4 
sans-abri « cachés » (qui 
dort provisoirement chez 
quelqu’un.e, dans un 
immeuble vacant ou une 
voiture abandonnée). 
Parmi les sans-abri 
« cachés », il y de 
nombreuses femmes et 
jeunes. 
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Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale diminue dans le Grand Moncton 
 Déc 

2014 
Déc 
2013 

Déc 
2012 

Ménages recevant un chèque mensuel 3 249 3 265 3 167 
Ménages bénéficiant de l’assurance-
maladie, du service de garde, de 
subventions prénatales (pas de chèque 
mensuel) 

960 983 972 

Total des deux types - ménages 4 209 4 248 4 139 
Personnes recevant un chèque 
mensuel 5 011 5 119 4 921 

Personnes bénéficiant de l’assurance-
maladie, du service de garde, de 
subventions prénatales (pas de chèque 
mensuel) 

2 082 2 091 1 971 

Total des deux types - personnes 7 093 7 210 6 892 
Total provincial – tous les types d’aide 
sociale 48 943 49 900 50 966 

Parmi les programmes d’aide sociale qui 
offrent des prestations mensuelles, il y a le 
Programme d’assistance transitoire (PAT) 
et le Programme de prestations 
prolongées (PPP). Ce dernier est offert 
aux personnes handicapées aux termes 
de la loi. Environ 78 % des bénéficiaires 
du Grand Moncton reçoivent des 
prestations du PAT. Une personne 
célibataire reçoit environ 537 $ par mois. 
Pour ces personnes, les options de 
logement abordables consistent en des 
maisons de chambre, des refuges ou la 
rue. Parmi les participants au PAT : 

! 51 % sont des femmes 
! 49 % sont des hommes 

Le nombre de bénéficiaires de l’aide 
sociale a diminué légèrement en 2014. 

Source : Développement social N.-B. 

  
…tandis que la liste d’attente des logements                                  

subventionnés ne cesse d’allonger 
 
 
 
Genre 

Nombre total sur 
la liste d’attente 
dans le Grand 

Moncton en 2014 

Nombre total sur 
la liste d’attente 
dans le Grand 

Moncton en 2013 

Nombre total sur 
la liste d’attente 
dans le Grand 

Moncton en 2012 

Familles 430 433 319 
Aînés 425 377 262 
Personnes célibataires non 
aînées 

805 764 603 

Personnes handicapées 38 37 35 
TOTAL 1 698 1 611 1 219 

Le nombre de personnes sur la 
liste d’attente des logements 
subventionnés par le 
gouvernement provincial a 
augmenté de 28 % au cours 
des deux dernières années. Ce 
ne sont pas toutes les 
personnes sur la liste d’attente 
qui sont sans abri. Mais si elles 
sont admissibles à s’inscrire sur  Source : Développement social N.-B.  
la liste, cela signifie habituellement qu’elles vivent dans un 
logement qui n’est pas abordable pour leur revenu (ils ne devraient 
pas consacrer plus de 30 % de leur revenu total au logement), qui 
n’est pas adéquat (nécessitant des réparations importantes ou qui 
n’a pas de commodités de base comme une toilette intérieure) ou 
qui n’est pas convenable (trop d’occupants, pas assez de 
chambres à coucher). Les dernières recherches suggèrent que 
29 565 foyers néobrunswickois ont besoin d’un logement de base 
(L’Observateur du logement au Canada, 2011). Comme l’indiquait 
l’Association de logement sans but lucratif du N.-B. dans une 
publication, il est presqu’impossible de trouver un emploi et de le 
maintenir, de faire des études, de fonder une famille ou de vieillir 
avec dignité sans un logement sécuritaire et abordable. 
 

Parmi les options de 
logement abordable 
pour les personnes qui 
reçoivent 537 $ par 
mois en aide sociale, on 
retrouve les maisons de 
chambres, les refuges et 
la rue. 

Avez-vous un revenu faible et avez-vous besoin d’un logement? Composez le 1-866-426-5191 pour 
faire inscrire votre nom à la liste d’attente d’un logement de Développement social N.-B. 
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Le centre pour jeunes QUEST sert les 
jeunes sans abri, ceux qui sont à risque  
Le centre de ressources Youth QUEST Central, situé sur la rue St-
George, cible les jeunes d’entre 16 et 24 ans qui sont sans abri ou à 
risque de le devenir. Géré par Youth Impact Jeunesse Inc., 
(anciennement Foyers de la jeunesse de Moncton Inc.), le centre 
aide les clients à repérer des ressources communautaires pour 
répondre à leurs besoins de base et offre également une variété de 
services pour les aider à faire des choix favorables. Nous offrons de 
la gestion de cas, un programme d’employabilité, du logement de 
transition, des cours GED, l’accès à Internet, une salle de douche, 
des produits d’hygiène, des vêtements, des collations, un souper 
hebdomadaire, des programmes de loisir gratuits, ainsi qu’une 
atmosphère d’écoute. 
Depuis avril 2014, un total de 5 232 clients ont fait appel au Centre 
(3 387 jeunes hommes, 1 845 jeunes femmes). Le personnel a fait 8 
084 interventions au total, dont notamment du counseling personnel, 
de carrière et d’éducation. De plus : 
• 187 clients se sont prévalus des 

douches  
• 188 clients se sont prévalus de 

la salle de lavage  
• 799 clients ont obtenu des 

produits d’hygiène 
• 730 clients ont obtenu des 

vêtements  
• 2 491 clients ont utilisé la 

médiathèque 
• 2 068 clients ont obtenu de la 

nourriture 
• 27 clients ont reçu de l’aide pour 

l’éducation ou le 
perfectionnement des 
compétences 

• 12 clients ont reçu de l’aide à 
l’emploi  

 

Le saviez-vous? 
L’utilisation des banques 
alimentaires continue à 
atteindre un niveau record 
dans le Grand Moncton, 
au N.-B. et dans 
l’ensemble du Canada. En 
mars 2014, 19 590 Néo-
Brunswickois ont utilisé 
les banques alimentaires; 
un tiers d’entre eux étaient 
des enfants; 17  % avaient 
un emploi ou touchaient 
des prestations d’AE; et 
deux tiers recevaient de 
l’aide sociale.  

-HungerCount 2014 

Le saviez-vous? 
SIDA Moncton Inc. 
dispense un service de 
distribution de seringues. 
En 2013-14, 79 353 
aiguilles ont été 
distribuées à plus de 400 
individus, dont 121 femmes 
et 264 hommes. 

Le saviez-vous? 
« La façon de régler la 
situation d’une personne 
sans abri est de lui donner 
un foyer. » 

-Michael Enright,  
CBC Radio 

Nous avons remarqué une diminution des chiffres de l’année 
dernière comparativement au même moment de l’année, de 570 
clients, en raison en partie du déménagement des clients ou du fait 
qu’ils ne font plus partie du groupe d’âge visé.     
Le programme QUEST, qui offre de la gestion de cas, des 
évaluations des clients, ainsi que des services préparatoires à 
l’emploi, a ouvert 39 nouveaux cas depuis août 2014. Trente-cinq 
clients n’ont pas été retenus, ce qui veut dire qu’ils sont venus 
chercher de l’aide avec leur CV ou une recherche d’appartement et 
qu’ils ont décidé de ne pas devenir un client de QUEST.                                         
-Cathy Manuel  

Vous avez besoin d’aide en période de crise de santé mentale? Le Grand Moncton a une équipe 
mobile d’urgence en santé mentale qui travaille de 14 h à 22 h. Composez le 1-866-771-7760 
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Nouveau plan communautaire quinquennal pour 
prévenir l’itinérance et y mettre fin dans le GM 
À compter du 1er avril 2014, le Comité directeur des sans-
abri du Grand Moncton a amorcé une nouvelle période de 
cinq ans de la Stratégie fédérale des partenariats de lutte 
contre l’itinérance. Le comité est formé d’environ deux 
douzaines d’organismes sans but lucratif qui servent les 
sans-abri ou la population à risque, de deux paliers de 
gouvernement et de la SCHL. En consultation avec les 
partenaires communautaires, dont la population des sans-
abri, nous avons consacré une grande partie de 2014 à 
dresser un nouveau plan quinquennal pour prévenir 
l’itinérance et y mettre fin. Voici les cinq orientations 
stratégiques clés du nouveau plan : (Disponible ici 
http://monctonhomelessness.org/research.html) 
! Réduire l’itinérance grâce à la démarche Logement 

d’abord. D’ici 2016-2017, 40 % de notre allocation de la 
SPLI (240 000 $) servira à héberger les sans-abri 
chroniques et épisodiques. 

! Accroître l’autosuffisance des personnes et des 
familles sans abri, ainsi que des personnes à risque 
grâce à des services personnalisés. Cette stratégie est 
destinée aux clients autres que Logement d’abord. Elle 
sera axée sur la prévention de la perte de logement et 
l’aiguillage des clients vers les ressources adéquates 
dans la communauté. 

! Préserver ou accroître la capacité des installations 
utilisées pour répondre aux besoins des personnes qui 
sont sans abri ou à risque (par ex, logement de 
transition et de soutien). 

! Veiller à la coordination des ressources et au 
prélèvement des fonds. Avec l’appui de l’agent de 
développement communautaire du CDSAGM, les 
membres du Comité directeur continueront de 
collaborer pour partager les ressources et prélever des 
fonds d’autres organismes privés et sans but lucratif de 
la communauté. 

! Améliorer la collecte et l’utilisation des données. Pour 
cette nouvelle période 2014-2019, on misera sur la 
mesure des résultats. 

Logement de transition 
* Carrefours pour femmes – 8 unités 
• Société John Howard du Sud-Est du N.-B. – 
10 unités (hommes) 
• Foyers de la jeunesse de Moncton Inc. – 8 places 
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 places); 1 maison de transition (8 places); 
16 appartements d’une chambre à coucher, 
5 bungalows/duplex (30 places) 
• Future Horizons Housing Inc. – 12 unités (familles 
de Headstart Inc.) 
• Centre MacDonald (transition vers une vie 
autonome) – 34 unités (handicapés) 
• Moncton Community Residences Inc. - sert 150 
personnes dans divers contextes de logement 
(personnes ayant une déficience intellectuelle ou de 
développement) 
• Le réseau SUN héberge des personnes qui ont 
recours aux refuges extrêmement souvent  et 
travaille avec eux, à mesure que les logements 
abordables deviennent disponibles. Quatorze 
clients ont été hébergés en 2014. 
• Logements situés à divers endroits avec services 
de soutien du YWCA destinés aux femmes; vingt 
femmes et dix-huit enfants ont été hébergés en 
2014. 
• Le Logement appuyé par les pairs s’occupe de six 
immeubles à six logements destinés aux personnes 
qui sont « plus difficiles à loger ». Il s’agit d’un 
partenariat entre la clinique Salvus, Centraide et le 
Centreaide du Grand Moncton et Sud-est du 
Nouveau-Brunswick 
Logement social (en plus de ceux du 
gouvernement du N.-B.) 
• St. James Court – 13 unités pour familles 
monoparentales gagnant moins de 32 000 $ par 
année pour une unité de 2 ch. à coucher; 36 500 $ 
pour une unité de 3 ch. à coucher. Il y a 10 unités 
de 2 ch. et 3 unités de 3 chambres. 
Autre (Maisons de transition pour personnes 
sortant des services correctionnels) 
• Cannell House, 20 places pour hommes (contrat 
avec Service correctionnel du Canada) 
• Greenfield House, 19 places pour hommes, cinq 
pour femmes et une d’urgence 

 

Qu’est-ce que le Logement d’abord?  
Le Logement d’abord est une démarche axée sur le client qui fournit un accès immédiat à un 
logement permanent, en plus de services communautaires flexibles pour les personnes qui ont 
connu l’itinérance.  Le Logement d’abord fournit du logement sans exiger un traitement psychiatrique 
ou la sobriété comme critères. Le Logement d’abord se base sur une démarche de réduction des 
méfaits et une orientation vers le rétablissement. L’objectif du Logement d’abord est de mettre fin à 
l’itinérance chronique. 

 -Guide sur l’approche Logement d’abord, 2014, Commission de la santé mentale du Canada 



8E
 BULLETIN SUR L’ITINÉRANCE DANS LE GRAND MONCTON   6 

  

 

Expiration des ententes d’exploitation : Une crise en devenir 
Après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a commencé à investir dans les 
logements sociaux. Il a alors signé des ententes d’exploitation avec des fournisseurs de logement 
comme des organismes sans but lucratif, des coopératives et des exploitants de logements publics. 
Au sommet du programme de logements sociaux du Canada en 1993, le gouvernement fédéral 
investissait plus de deux milliards de dollars chaque année dans 600 000 unités dans le cadre de 
diverses ententes d’exploitation. La majorité des unités visaient les Canadiens à plus faible revenu. 
Lorsque le nouveau financement a pris fin en 1993 et que les ententes ont commencé à arriver à 
échéance, le financement fédéral a commencé à diminuer. De 2 milliards $ par année en 1993 à 
1,6 milliard en 2014, l’investissement sera de 35 millions en 2035 et de zéro en 2040. 
La situation risque de tourner au désastre! De nombreux fournisseurs de logements sociaux ne 
seront plus en mesure d’offrir un loyer abordable. Pour la plupart des ententes, le financement 
couvrait les coûts de financement, ainsi que la différence entre les coûts d’exploitation et le revenu 
de location. Ces changements pourraient causer des augmentations de loyer, des expulsions pour 
cause économique et, en bout ultime, l’itinérance. On estime que 66 % des gens qui occupent ces 
logements sociaux (334 000 familles au Canada) risquent de perdre leur maison.  
Au Nouveau-Brunswick, l’échéance de ces 
ententes d’exploitation va toucher 10 035 unités 
de logement, soit 76 % du portefeuille provincial 
de logement social. La recherche nationale 
suggère que les deux tiers du portefeuille auront 
à relever de sérieux défis en matière de viabilité. 
Au Nouveau-Brunswick, cela signifie environ 
6750 unités de logement abordable, qui 
coûteraient plus d’un milliard de dollars à 
remplacer. Dans le Grand Moncton, environ 
1890 unités seront touchées. 

Pour chaque dollar que recevra la 
province grâce à l’entente 
d’investissement dans le logement 
abordable, la somme de 2,20 $ sera 
perdue en raison de l’échéance des 
ententes d’exploitation. 

En avril 2014, l’Entente d’investissement dans le logement abordable a été renouvelée par le 
gouvernement fédéral et celui du Nouveau-Brunswick, pour la somme de 78 millions de dollars sur 
cinq ans. Cependant, pour chaque dollar que recevra la province grâce à l’Entente 
d’investissement dans le logement abordable, la somme de 2,20 $ sera perdue en raison de 
l’échéance des ententes d’exploitation. L’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine a lancé la campagne « Un logement pour tous » pour sensibiliser la population à cet 
important enjeu durant la prochaine campagne électorale fédérale. Consultez  http://housing4all.ca/ 

La nuit la plus froide de l’année  
Loyers mensuels moyens 

du Grand Moncton 
 

 
Taille de l’unité 

Oct 
2014 

Oct 
2013 

Oct 
2012 

Chambre-studio 542 $ 532 $ 485 $ 
1 ch. à coucher 647 $ 626 $ 619 $ 
2 ch. à coucher 762 $ 742 $ 731 $ 
3 ch. à coucher +  906 $ 908 $ 897 $ 

 
Le maire de Moncton George LeBlanc a participé dans le marcheton, « La nuit la 
plus froide de l’année »  pour lever l’argent pour les jeunes sans-abri. [Photo: 
David Corkum] 

Source : Rapport sur le marché locatif, SCHL, 
automnes 2014, 2013, 2012. www.cmhc-
schl.gc.ca/en/hoficlincl/homain/stda/index.cfm 
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Le Logement d’abord ne fonctionne pas pour tous 
Tandis que nous amorçons une nouvelle période de cinq ans de la Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance (SPLI), l’accent sera mis sur Logement d’abord. Cependant, la recherche 
montre que Logement d’abord ne convient pas à tous. Ici et sur la page suivante se trouvent trois 
exemples d’options de logement à Moncton qui utilisent les principes de Logement d’abord adaptés 
aux personnes qui sont plus difficiles à héberger. 

Logement appuyé par les pairs   
Le projet de logement appuyé par les pairs a 
commencé durant le projet At Home/Chez Soi. 
Tandis que le projet Logement d’abord aide plus 
de 80 % des sans-abri chroniques à trouver un 
logement stable à long terme, il reste un petit 
pourcentage de personnes (de 15 à 20 %) qui ne 
sont pas en mesure de s’héberger à l’aide de ce 
modèle. Le projet Logement appuyé par les pairs 
offre une solution de rechange aux appartements 
dispersés, tout en conservant de nombreux 
avantages du modèle Le logement d’abord.  
Le projet Logement appuyé par les pairs se sert 
d’un modèle d’habitation collective. Les immeubles 
à appartement sont petits; chaque immeuble 
compte six appartements à une chambre avec une 
entrée commune. Les immeubles comprennent 
des dispositifs de sécurité qui permettent de 
surveiller les invités indésirables et de redonner 
rapidement les clés lorsqu’elles sont perdues. 
Deux personnes (des pairs) qui ont fait 
l’expérience de l’itinérance, des dépendances ou 
de problèmes de santé mentale, et qui s’en sont 
sortis, occupent une unité dans chaque immeuble. 
Les pairs jouent le rôle de surintendants de 
l’immeuble et donnent l’exemple de bonnes 
relations de locataires. Les locataires acceptent de 
donner 30 % de leur revenu pour le loyer. On 
encourage également les locataires de l’immeuble 
à recevoir des visites d’un membre de l’équipe de 
la santé mentale ou de l’équipe de la clinique 
Salvus.  
En ce moment, il y a deux logements appuyés par 
des pairs dans la région de Moncton et ils sont à 
capacité maximale. Ce projet de logement vient 
s’ajouter aux options qui s’offrent aux personnes 
qui ont des difficultés à s’héberger. Ce projet 
résulte de la collaboration entre la clinique Salvus, 
Centraide et le Centreaide de Grand Moncton. Un 
locataire s’est exprimé ainsi par rapport à son 
logement : « Merveilleux! Je suis satisfait d’être 
dans mon refuge. » 

-Dr Sue Crouse 

Programme d’hébergement Toits pour elles 
En 2014, le programme Toits pour elles du YMCA 
a hébergé 20 femmes et 18 enfants. Ce 
programme de logements dispersés vise les 
femmes qui sont sans abri ou qui vivent dans un 
logement précaire, dont certaines sont aux prises 
avec des dépendances ou des problèmes de 
santé mentale graves. Au début, le programme 
faisait appel à un modèle en cohabitation, qui 
nécessitait des lignes directrices et des 
règlements solides permettant aux femmes de 
partager un appartement en sécurité et dans le 
respect. Cependant, lorsque les femmes ne 
suivaient pas les règlements, elles étaient 
expulsées. Pour nous, il était difficile d’expulser 
des femmes en raison du manque de refuges pour 
femmes dans notre communauté.  Par 
conséquent, le programme a rectifié son tir pour 
favoriser le programme logement d’abord.  
Un grand nombre des changements apportés à 
Toits pour elles ont résulté du travail avec Jenny, 
une mère de deux jeunes enfants, qui a été 
longtemps aux prises avec l’itinérance en raison 
de combats contre les dépendances et les 
problèmes de santé mentale.  En travaillant avec 
une équipe de professionnels interdisciplinaires de 
diverses agences, Jenny a été en mesure de 
travailler à reprendre et maintenir la garde de ses 
enfants.  Depuis que Jenny est hébergée par le 
programme Toits pour elles, elle a suivi une 
désintoxication deux fois, elle continue d’aller à 
une clinique de traitement à la méthadone et 
attend sa place à un établissement de traitement 
de substance à long terme. Pendant que Jenny 
travaille à s’abstenir d’utiliser des drogues illicites 
et à améliorer sa santé mentale, le programme 
Toits pour elles a accueilli son père 
temporairement pour s’occuper des soins et de la 
sécurité de ses enfants.  Grâce à une excellence 
collaboration avec le gouvernement et les 
organismes communautaires, le programme Toits 
pour elles a pu accroître la qualité de ses services 
pour les personnes plus difficiles à héberger, 
comme Jenny.                         -Michèle Nadeau 
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Le réseau SUN fait une différence dans le logement des sans-abri 
chroniques 

Le réseau de logement avec services de soutien (SUN) du Grand Moncton a été lancé à la fin de 
2012 et avait pour mandat d’héberger les sans-abri chroniques et de travailler avec eux pour les 
aider à maintenir leur occupation. L’objectif global était de réduire l’utilisation des refuges d’urgence. 
Ces deux postes sont financés par le gouvernement provincial et gérés par le programme 
d’intervention communautaire ReBrancher. 
En 2014, les deux travailleurs du soutien au logement du 
réseau SUN ont trouvé du logement à 14 personnes : six 
nouveaux clients dans des appartements subventionnés (où 
les locataires paient 30 % du loyer) et huit nouveaux clients 
dans des maisons de chambres. Des sept clients occupant 
des appartements subventionnés en 2013, cinq ont maintenu 
leur logement à l’aide de nos travailleurs du soutien au 
logement et deux ont été expulsés. Jusqu’à présent, nous 
avons un total de dix clients dans des unités subventionnées 
et un client qui sera placé en mars 2015. Nous appuyons 
présentement huit nouveaux clients dans des maisons de 
chambres et continuons d’appuyer deux clients qui ont été 
hébergés en 2013. Nous continuons de faire appel aux 
maisons de chambres puisqu’il n’y a pas suffisamment 
d’unités subventionnées. Malheureusement, nos clients qui 
logent dans des maisons de chambre sont nombreux à ne 
pas obtenir le degré de réussite et de rétablissement que nos  

 
 Colin Bowser 
1978 - 2014 

autres clients obtiennent en logement subventionné. Le milieu en maison de chambres n’est pas 
adéquat à un style de vie sain. Ce type de logement à faible revenu maintient les personnes dans la 
maladie et la pauvreté. Malheureusement, nous avons perdue une magnifique personne cette année. 
Colin Bowser, un client et ami du réseau SUN, est décédé en novembre 2014. Il brillait de sa lumière 
pour de nombreuses personnes, toujours souriant, de bonne humeur et chaleureux, il s’occupait de 
tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Colin manque terriblement à tous ceux qui ont eu le 
bonheur de le côtoyer. Repose en paix, Colin.                                                      –Gillian Johnson 

 

     Comment pouvez-vous contribuer à prévenir l’itinérance et à y mettre fin? 
1. Renseignez-vous au sujet de l’itinérance et renseignez les autres. 
2. Donnez bénévolement de votre temps et de vos habiletés. Consultez les organismes locaux 

pour leur demander comment vous pouvez les aider. 
3. Soyez respectueux et courtois envers les sans-abri. 
4. Appelez un politicien qui représente la localité ou écrivez-lui une lettre pour lui parler de la façon 

dont l’itinérance vous touche, vous et votre collectivité. 
5. Joignez-vous aux autres qui s’intéressent à l’itinérance en consultant Facebook et Twitter. 
6. Votez pour les candidats qui appuient le logement abordable à chaque élection. 
7. Faites don d’argent ou de biens à des organismes locaux qui font une différence. 
8. Renseignez-vous au sujet du plan communautaire quinquennal (2014-19) du Comité directeur 

des sans-abri du Grand Moncton pour prévenir l’itinérance et y mettre fin. Vous pouvez le trouver 
ici : http://www.monctonhomelessness.org/accueil.html 

Le 8e rapport sur l’itinérance dans le Grand Moncton est une occasion de renseigner la collectivité sur l’itinérance 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. 
 


