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Être itinérant 
Neuvième Bulletin sur l’itinérance dans le Grand Moncton, 2016 
 
La situation actuelle * 
Indicateurs de l’itinérance 2014 2015 
Population du Grand Moncton (RMR)  - recensement 
2011 

138 644 138 644 

Nbre de clients (différents) ayant séjourné dans les 
refuges 

780 862 

Nbre de séjours dans les refuges 13 268 12 049 
Durée moyenne du séjour dans un refuge (jours) 7,11 6,36 
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 

1 622 1 645 

   Nbre d’unités appartenant à la province 650 646 
   Nbre d’unités subventionnées dans un immeuble privé 972 999 
Nbre de personnes attendant un logement social 
subventionné par la province 

1 698 n.d. 

Nouvelles unités du Programme de logement locatif 
abordable  

5 0 

Nbre d’unités de logement de transition 26 34 
Nbre d’unités de logement à long terme avec services de 
soutien 

317 324 

Taux d’inoccupation des unités locatives  8,7 % 7,4 % 
Loyer moyen d’un appartement à 2 ch. à coucher 762 $ 760 $ 

Indicateurs du revenu   
Aide sociale pour une personne célibataire  537 $ 537 $ 
Nbre de prestataires d’aide sociale 5 011 5 261 
Salaire minimum au N.-B. 10,30 $ 10,30 $ * 

Sécurité alimentaire au N.-B.   
Nbre de banques alimentaires 4 3 
Nbre de soupes populaires/soupers communautaires 
*Sources figurant dans le document; •• Augmentera à 10,65 $ 
le 1er avril 2016 

2/4 3/4 

La bonne nouvelle en 2015 était sans 
doute l’élection d’un gouvernement 
libéral en octobre, qui s’est doté 
d’une solide plateforme pour 
commencer à réinvestir dans le 
logement social. La moins bonne 
nouvelle est que, au moment où ce 
neuvième bulletin allait sous presse, 
il n’avait pas encore commencé. 
Nous savons que le gouvernement a 
été très occupé, mais nous faisons 
face à une crise du logement au 
Canada, qui empire. 

Le gouvernement provincial attend 
maintenant des fonds d’Ottawa pour 
le logement social. Il y a eu un peu 
de mouvement avec la signature de 
l’entente fédérale-provinciale 
Investissement dans le logement 
abordable, en avril 2014. En 
attendant, les ententes d’exploitation 
pour le logement social arrivent 
rapidement à expiration. Au 
Nouveau-Brunswick, il y a 
actuellement perte nette pour ce qui 
est du logement social : il y a 
davantage de sorties d’argent que 
d’entrées. 

Les membres du CDSAGM ont été 
heureux d’apprendre que le 
gouvernement fédéral renouvelait sa 
Stratégie des partenariats de lutte 
contre l’itinérance pour cinq ans 
(2014-19), en mettant l’accent sur 
l’initiative Le Logement d’abord. Mais 
maintenant, comme beaucoup 
d’autres, nous posons la question : 
Comment favoriser le logement 
d’abord sans accès au logement 
abordable? (suite à la page 6) 

       862 personnes étaient sans abri en 2015, soit 10% de plus qu’en 2014.  
107 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 9e Bulletin se sert des données de 2015. Les 
neuf Bulletins sont publiés sur le site www.monctonhomelessness.org 
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Les chiffres sur l’itinérance augmentent de 10 % en 2015 
Maison Nazareth      

(24 lits, hommes; 6 
lits, femmes) 

Harvest House       
(22 lits, 

hommes; 8 lits, 
femmes) 

 
 

Total des refuges 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Nombre total d’admissions 715 722 1150 1340 1865 2062 
Nombre de personnes différentes 418 449 362 413 780 862 
Nombre total de nuitées 6645 5830 6623 6219 13 268 12 049 
Nombre moyen de nuitées par 
client 

8,78 8,07 5,44 4,64 7,11 6,36 

Nombre moyen de lits occupés 
par nuit 

18,21 15,97 18,15 17,04 18,18 16,51 

66 % des 
personnes qui ont 
logé à la Maison 

Nazareth ont utilisé 
le service une seule 

fois, tout comme 
40 % des 

utilisateurs du 
refuge Harvest 

House. 
Source : Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) 
 

 
 

La violence familiale est l’une des 
principales causes de l’itinérance. 

À Carrefour pour femmes, en 2015 : 
 

• On a accueilli 107 femmes et 44 enfants qui fuyaient la 
violence familiale. 

• La durée du séjour moyen pour la plupart des personnes 
et des familles était de 30 jours. 

• Le nombre total de nuitées en 2015 était de 3 815. 
 

En l’absence de Carrefour pour femmes, ces femmes et 
ces enfants auraient été sans-abri. 

 

Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale augmente dans le Grand Moncton 
 Déc 

2015 
Déc 
2014 

Déc 
2013 

Ménages recevant un chèque mensuel 3 382 3 249 3 265 
Ménages bénéficiant de l’assurance-
maladie, du service de garde, de 
subventions prénatales (pas de chèque 
mensuel) 

956 960 983 

Total des deux types - ménages 4 338 4 209 4 248 
Personnes recevant un chèque mensuel 5 261 5 011 5 119 
Personnes bénéficiant de l’assurance-
maladie, du service de garde, de 
subventions prénatales (pas de chèque 
mensuel) 

2 125 2 082 2 091 

Total des deux types - personnes 7 386 7 093 7 210 

Total provincial – tous les types d’aide 
sociale 

48 115 48 943 49 900 

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.  
Sur les 5 261 personnes qui 
reçoivent un chèque mensuel dans 
le Grand Moncton, 79 % reçoivent 
des prestations du PAT. Ces 
personnes reçoivent environ 537 $ 
par mois. Pour elles, les options de 
logement abordables consistent en 
des maisons de chambre, des 
refuges ou la rue.   
Le nombre de bénéficiaires de l’aide 
sociale a augmenté légèrement en 
2015. 

Source : Développement social N.-B.   
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Aucune nouvelle unité de logement abordable créée en 2015 
 2014 2015 
Nbre d’unités de logement social 
subventionnées par la province 

1 622 1 645 

   Nbre d’unités appartenant à la province 650 646 

Aucune nouvelle unité n’a été créée en 2015 dans le 
cadre du Programme de logement locatif abordable. 
La différence dans les chiffres s’explique par la 
création de seize suppléments au loyer transférables. 
Ces suppléments sont destinés à des personnes 
handicapées qui ont un préposé aux soins. Un 
supplément au loyer est normalement rattaché à 

   Nbre d’unités subventionnées dans un 
immeuble privé 

972 999 

l’unité de logement, et non à la personne, mais, comme son nom l’indique, ce supplément appartient à la 
personne, qui peut le transférer d’un logement à un autre, et même d’une région à l’autre. Une unité du projet 
Logement en milieu rural et autochtone a été vendue parce qu’elle était en mauvais état. Quatre unités ont été 
révoquées (ce qui arrive parfois lorsque le propriétaire ne veut plus les unités ou ne veut pas coopérer). Les 
autres unités ont été « ajustées aux limites municipales », ce qui veut dire qu’elles sont été réassignées à 
partir d’une localité voisine. 

Pour la première fois depuis que nous avons commencé à produire ces bulletins, le 
nombre de personnes sur la liste d’attente pour le logement social n’est pas disponible. 

Premier dénombrement ponctuel du Grand Moncton, au Nouveau-Brunswick 

Pour la première fois depuis la 
formation du Comité directeur 
des sans-abri du Grand Moncton  
en 2000, nous avons été en 
mesure de faire un 
dénombrement ponctuel. Durant 
une période de 24 heures, une 
enquête a été faite sur les gens 
qui vivaient dans des refuges ou 
dans des endroits ne convenant 
pas à l’habitation, dans le but de   

 

La solution pour 
l’itinérance chronique, 
épisodique est la 
logement permanente et 
supportive. 

préciser leurs besoins davantage. Le dénombrement portait surtout sur les gens qui connaissent 
l’itinérance chronique ou épisodique, mais nous avons également inclus des questions au sujet des 
« sans-abri invisibles », souvent des personnes qui séjournent temporairement chez des amis ou des 
parents. Nous savons que, pour chaque sans-abri « visible », de 3,5 à 4 autres personnes sont des sans-
abri « invisibles ». Au moment d’aller sous presse, les résultats commençaient à arriver; ils seront 
disponibles à notre déjeuner communautaire annuel. 

GRC – Partenariat favorable avec l’Équipe mobile d’intervention en santé 
mentale dans la région métropolitaine de Moncton 
Par Kathleen Buchanan, gestionnaire de programme par intérim  
Services de traitement des dépendances et de santé mentale, Réseau de santé Horizon 

Le partenariat entre la GRC et l’Équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé mentale et 
traitements de la dépendance a commencé en juillet 2015. Un clinicien des services mobiles d’urgence 
est affecté aux appels de la GRC qui touchent les dépendances et la santé mentale durant son quart 
complet, sept jours par semaine. Depuis le lancement du programme, le partenariat a permis de dévier 
75 % de ces appels des salles d’urgence et, ainsi, de diriger les clients vers des services qui leur 
conviennent mieux dans la localité. La réussite du programme a dépassé les attentes et le service 
poursuit son objectif d’accroître les services d’intervention dans la collectivité durant les situations de 
crise et de diriger les clients vers de l’aide à long terme lorsqu’ils en ont besoin. 

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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Une maison de chambres constitue une des quelques 
solutions s’offrant aux 4140 « personnes célibataires non 
âgées » du Grand Moncton qui vivent avec environ 537 $ par 
mois. Ce montant doit servir à tout : logement, nourriture, 
besoins personnels, etc. 
Cependant, le Nouveau-Brunswick est l’une des quelques 
provinces au pays où le secteur des maisons de chambres 
demeure inconnu. Si vous demandiez à l’hôtel de ville 
combien de maisons de chambres il y a à Moncton et où se 
trouvent-elles, personne ne pourrait vous répondre. 
Malgré le fait que la Loi sur la location de locaux d’habitation 
a été modifiée en 2010 pour protéger les personnes habitant 
des maisons de chambres et des pensions (le N.-B. était la 
dernière province à le faire), il n’y a pas eu beaucoup de 
changement. Les locataires ne se sentent toujours pas à 
l’aise de se plaindre et craignent encore de se faire mettre à 
la porte sans raison valable. Les femmes, en particulier, ne 
se sentent pas toujours en sécurité dans une maison de 
chambres. 
Certains propriétaires créent parfois une maison de 
chambres par bonté, parce qu’ils veulent aider les gens. Ils 
font de leur mieux pour que l’endroit soit propre, sécuritaire 
et abordable pour les locataires. La plupart ne le font pas. 
Les maisons de chambres passent souvent inaperçu. 
Certaines municipalités (notamment Halifax et St. John’s) ont 
tenté de mettre un peu d’ordre dans le système en 
demandant l’enregistrement des maisons de chambres 
(comme une entreprise ordinaire). Cette mesure pourrait 
contribuer au respect des normes en matière de protection-
incendie et de sécurité, et protéger des vies. 
Nous avons encouragé le gouvernement provincial et 
l’administration municipale à faire avancer le dossier. À tout 
le moins, il y aurait une autre option d’hébergement pour les 
personnes vulnérables, durant une période financière 
difficile. 

Logement de transition 
* Carrefours pour femmes – 8 unités; nouvelle 
maison de transition 5 unités 
* Harvest House – 7 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) – quatre résidences 
communautaires (32 lits); 16 appartements d’une 
chambre à coucher; 6 bungalows/duplex dans des 
logements partagés (31 lits) 
• Future Horizons Housing Inc. – 12 unités (familles 
de Headstart Inc.) 
• Moncton Community Residences Inc. - sert 160 
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. Treize femmes, 
un homme et quinze enfants ont été hébergés en 
2015. 
• Logements situés à divers endroits avec services 
de soutien du YWCA destinés aux femmes; treize 
femmes, un homme et quinze  enfants ont été 
hébergés en 2015. 
• Le Logement appuyé par les pairs s’occupe de 
deux immeubles à six logements destinés aux 
personnes qui font face à des défis multiples de 
logement. 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 

 

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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Loyers mensuels moyens 

du Grand Moncton 
 

 
Taille de l’unité 

Oct 
2015 

Oct 
2014 

Oct 
2013 

Chambre-studio 530 $ 542 $ 532 $ 
1 ch. à coucher 640 $ 647 $ 626 $ 
2 ch. à coucher 760 $ 762 $ 742 $ 
3 ch. à coucher +  892 $ 906 $ 908 $ 
Source : Rapport sur le marché locatif, SCHL, 
automnes 2015, 2014, 2013. www.cmhc-
schl.gc.ca/en/hoficlincl/homain/stda/index.cfm 

Il y a en moyenne 400 mises en chantier d’immeubles à 
logement par année dans le Grand Moncton depuis 2010. En 
2015, il y a eu un recul. À la fin de septembre, il n’y avait eu 
que 107 nouvelles mises en chantier d’immeubles à logement. 

Entre janvier et juin, 43 immeubles ont été achevés 
(comparativement à 162 mises en chantier achevées durant la 
même période en 2014). C’est pourquoi le taux de logements 

vacants à Moncton a baissé, de 8,7 % en 2014 (en date 
d’octobre) à 7,4 % en 2015.  Lorsque les taux de logements 

vacants baissent, les gens vivant dans la pauvreté ont plus de 
difficultés à trouver un loyer. 

  

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. 
 

     En 2015, il y a eu une petite 
diminution dans l’utilisation de la 
banque alimentaire 
Le Bilan-Faim 2015 montre que l’utilisation de la 
banque alimentaire a diminué au N.-B. en mars 
2015, pour la première fois depuis 2008. Le 
nombre total de personnes ayant reçu de l’aide 
était 18 986 en 2015, comparativement à 19 950 
en 2014, une diminution de -3,1 %. De ce nombre, 
32,3 % étaient des enfants. 

Le nombre de personnes ayant recours aux 
banques alimentaires au Canada demeure 26 % 
plus élevé qu’en 2008, année durant laquelle les 
chiffres nationaux étaient de  852 137 et ceux du 
Nouveau-Brunswick, de 15 638, avant le début de 
la crise financière mondiale qui a fait monter en 
flèche l’utilisation des banques alimentaires. Le 
coût du logement constitue souvent un facteur 
important dans l’utilisation des banques 
alimentaires. Sur les utilisateurs des banques 
alimentaires au N.-B. : 
! 70,2 % reçoivent de l’aide sociale 
! 8,3 % ont des emplois 
! 6,5 % reçoivent un soutien au revenu pour 

cause d’invalidité  
! 6,4 % reçoivent une pension 
! 59,9 % payent un loyer de la valeur du marché 
! 16,5 % vivent dans des logements sociaux 
! 3,1 % sont sans abri 

Source : www.foodbankscanada.ca/Hunger-in-Canada/ 

 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 : 
www.monctonhomelessness.org/accueil.html 
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(suite de la page 1) 

Un rapport récent faisait remarquer que le défi important associé au modèle du Logement d’abord est 
qu’il doit généralement reposer sur un grand bassin de logements abordables. Dans le contexte 
canadien, c’est problématique puisqu’il y a une pénurie de logements sociaux et privés abordables dans 
de nombreuses collectivités canadiennes. (Matthew Stock, janvier 2016) 

Ce mois-ci, une coalition de sept leaders dans le secteur de l’habitation 
a publié un communiqué avant le budget fédéral pour inciter le 
gouvernement à construire immédiatement 100 000 nouvelles unités de 
logement abordables et pour appuyer la transformation et l’innovation 
locale dans le secteur du logement social. Le communiqué indiquait 
qu’un cours des 25 dernières années, la population canadienne a 
augmenté de 30 % tandis que les investissements fédéraux dans les 
logements abordables ont diminué de 46 %… Par conséquent, près 
d’un ménage canadien sur quatre ne peut pas se permettre son 
logement et 235 000 sont sans abri chaque année. 

La solution à 
l’itinérance  
économique est le 
logement 
abordable. 

Le manque de logement abordable est le principal obstacle que les quatre comités directeurs des sans-
abri du Nouveau-Brunswick font face à (et des 57 comités directeurs des sans-abri au Canada) dans leur 
quête d’empêcher les gens vulnérables de se retrouver dans la rue ou dans des refuges, et de les 
héberger dans des logements permanents. Il y a eu d’importantes initiatives dans le Grand Moncton en 
2015 et nous les soulignons dans ce bulletin.  

• En janvier, la ville de Moncton a embauché une coordonnatrice de l’inclusion sociale et nommé un 
comité sur l’inclusion sociale et la pauvreté pour diriger le travail. Le maire a également invité le Comité 
directeur des sans-abri du Grand Moncton d’y participer. À la suite d’un sommet sur l’inclusion sociale en 
septembre, le comité et la coordonnatrice ont collaboré pour créer un plan quinquennal pour faire de 
Moncton une ville plus inclusive. Bravo au maire George LeBlanc et aux membres du conseil municipal 
pour l’excellent leadership démontré dans ce dossier!  
• Le CDSAGM a également été invité à se joindre au comité consultatif de mobilisation communautaire 
du Réseau de santé Horizon. Ce comité a pour but de permettre aux représentants locaux du réseau 
Horizon et aux partenaires de la localité (comme les agences sans but lucratif qui travaillent avec des 
populations vulnérables) d’échanger des renseignements, de faire de la consultation et de collaborer aux 
initiatives d’amélioration prévues ou suggérées à la prestation des soins de santé. Les gens qui vivent 
dans la pauvreté et qui sont sans abri font beaucoup appel au système de soins de santé. 
• Le YMCA de Moncton a tenu une importante campagne de financement pour appuyer sa nouvelle 
initiative : TransitionElle. Ce projet innovateur hébergera une aile pour les jeunes mères, un centre de la 
petite enfance, un centre de formation et de leadership pour femmes, ainsi que d’autres services pour les 
jeunes mères et leurs enfants. Cette initiative comble une importante lacune dans le Grand Moncton, 
surtout pour les adolescentes enceintes qui se font souvent mettre à la porte, et qui sont sans abri. 
• Carrefours pour femmes a également créé une nouvelle option de logement pour les femmes 
vulnérables en plus de sa maison de transition pour les femmes et les enfants qui fuient la violence 
familiale, ainsi que son logement transitoire. Ce projet d’hébergement comprend cinq chambres-studios 
pour femmes qui occupent une habitation précaire. 
• Du côté des mauvaises nouvelles, le nombre d’utilisateurs de refuges a augmenté de 10% et aucune 
nouvelle unité locative abordable n’a été créée en 2015. 
 

Le 9e 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. 
 


