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10 MILLIONS $ SUPPLÉMENTAIRES  

POUR LA LUTTE À L’ITINÉRANCE AU QUÉBEC 

DEMANDONS DES RETOMBÉES EN HAUTE-YAMASKA 

 

Les enveloppes fédérales en itinérance n’avaient pas été bonifiées depuis 1999 alors que le 

phénomène se détériore et les besoins grandissent d’année en année. Le Groupe actions solutions 

pauvreté (GASP) a accueilli favorablement le premier budget Trudeau qui prévoit une hausse de 

50% du budget de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) pour les deux 

prochaines années. Justin Trudeau avait d’ailleurs annoncé en campagne électorale, lors de son 

passage à Granby et suite aux travaux de représentation menés par le Comité itinérance Haute-

Yamaska du GASP, que son parti allait augmenter le financement en itinérance. 

Ces sommes sont nécessaires et indispensables afin de pouvoir intervenir afin de réduire et 

prévenir l’itinérance dans les différentes régions du Québec. Il est primordial que le 

gouvernement fédéral agisse et rétablisse une SPLI généraliste et communautaire permettant de 

soutenir une diversité d’intervention à travers la province. 

La nouvelle orientation du fédéral, misant sur une approche d’accompagnement en logement 

privé (Housing first) qui vise davantage l’itinérance chronique, répond difficilement aux priorités 

identifiées en Haute-Yamaska puisque l’itinérance en région se présente davantage de manière 

cyclique ou ponctuelle. Ainsi, cette orientation ne permet pas de déployer des interventions afin 

de réduire et prévenir l’itinérance à Granby et en périphérie. Récemment, la maison 

d’hébergement d’urgence Le Passant, située à Granby, a perdu 80 000$ l’année dernière dans le 

cadre de cette réorientation, se traduisant par une perte de 11 lits d’urgence sur les 28 disponibles 

depuis plusieurs années. En plus cette perte, notre territoire essuiera en juin 2016 un autre recul 

avec la fin du financement au niveau provincial de la ressource intermédiaire pour mineurs Le 

Tandem. Un autre coup dur à encaisser pour la Haute-Yamaska dans sa lutte contre l’itinérance. 

Pourtant, prévenir la dégradation du phénomène dans notre région permet de circonscrire la 

mouvance des sans-abri vers les plus grands centre urbains et de prévenir des coûts sociaux 

importants. 

Des besoins et des priorités qui appellent à une diversité d’approches 

Les intervenants locaux notent un appauvrissement de la population depuis plusieurs années. Les 

visages  de l’itinérance tendent à se diversifier et à se complexifier. Les demandes d’aide sont en 

croissance chez les femmes, les travailleurs, les familles, les aînés et les personnes issues des 

milieux ruraux. Les intervenants observent également une augmentation des problèmes de 

toxicomanie et de santé mentale.  
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Les organismes en aide alimentaires du territoire essuient des hausses importantes des demandes 

variant entre 15 % et 20 % par année selon les ressources. 

Par ailleurs, plusieurs interventions sont à développer afin de réduire le phénomène en Haute-

Yamaska. En 2015, le Comité itinérance Haute-Yamaska a identifié cinq besoins qualifiés 

d’hautement prioritaires ainsi que les sommes nécessaires pour y répondre. 

Besoins priorisés Montant annuel  estimé  
Consolidation des services existants grâce à un financement récurrent 
(ressources d’hébergement d’urgence pour hommes et femmes, 
optimisation du nombre et de la durée des interventions, 
accompagnement aux démarches de réinsertion, etc.)  

445 000$ 

Accueil de nuit ou service d’urgence 555 000$ 
Service alimentaire 91 300 $ 
Logement social supervisé ou avec soutien communautaire  45 000 $ 
Suivi communautaire 250 000$ 
Total 1 386 300 $  

 

Le tableau ci-dessus fait une démonstration claire et précise des besoins priorisés et de la 

nécessité d’agir sur plusieurs champs d’intervention. Il est capital que le gouvernement fédéral 

retourne à une SPLI globale finançant des interventions diversifiées et adaptées aux réalités 

locales.   

Le Housing First s’attaque seulement à la forme la plus visible de l’itinérance et n’agit en rien en 

prévention pour éviter que de nouvelles personnes tombent dans la rue. Les priorités de la Haute-

Yamaska sont des interventions essentielles à financer pour agir en amont et en aval des facteurs 

déclencheurs. 

 

La SPLI: un programme utile et bénéfique pour la lutte à l’itinérance en 

Haute-Yamaska 

Hébergement d’urgence et soutien à Granby 

La Maison d’hébergement d’urgence Le Passant a 

bénéficié de la SPLI de 2008 à 2015. Avec la SPLI, a 

ressource a pu offrir 4 667 nuitées d’hébergement 

supplémentaires sur sept ans en plus d’héberger 88 

femmes, en moyenne, avec une entente spécifique 

avec le Centre de femmes Entr’elles qui gère le 

service de Halte-Crise, située dans les locaux du 

Passant.  
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Depuis la coupure, le nombre de nuitées non-

offertes par manque de place a bondi de 259 à 1323 

sur une période d’un an. Le Comité itinérance 

Haute-Yamaska du GASP a réagi publiquement à la 

réorientation de la SPLI ayant occasionné, avec la 

perte de 11 lits d’urgence  à la ressource Le Passant, 

un recul important dans la lutte à l’itinérance en 

Haute-Yamaska. Avec cette coupure, le 

réaménagement des équipes de travail qui a dû 

s’opérer à la Halte-crise amène son lot de 

préoccupations face à la capacité des intervenants 

locaux de rendre un service optimal pour les 

femmes qui sont de plus en plus touchées par 

l’itinérance et des situations complexes.  

 

 

Il est donc essentiel pour le GASP de revenir à une approche globale du programme afin de 

soutenir différentes réponses aux besoins des personnes et de laisser de nouveau pleinement le 

choix aux partenaires locaux de déterminer les actions en fonction de priorités identifiées. Cette 

approche globale est de plus en droite ligne avec ce que prône la Politique nationale de lutte à 

l’itinérance adoptée au Québec en février 2014, reconnaissant la nécessité d’agir en prévention 

et réduction de l’itinérance et la diversité des réalités. 

 

Aide alimentaire à Waterloo 

Le Centre d’action bénévole de Waterloo 

(CABW)  bénéficie de la SPLI depuis 2012 pour 

son projet d’aide alimentaire. Avec ce soutien, 

l’organisme a offert un total de 1137 

dépannages d’avril 2013 à mars 2016, venant en 

aide à plus de 3000 personnes. Le nombre de 

dépannage a bondi de 33% entre 2013 et 2014.   

 

 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201506/18/01-4879331-un-recul-majeur-dans-la-lutte-a-litinerance-en-haute-yamaska.php
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De nouveaux fonds disponibles pour prévenir et réduire l’itinérance en Haute-Yamaska ! 

Avec un budget augmenté de 50% pour la SPLI, notre territoire a de nouveaux espoirs afin de 

pouvoir répondre aux besoins prioritaires permettant de consolider les ressources existantes et 

ultimement de bonifier la palette d’interventions afin d’optimiser l’accueil de nuit et d’urgence, 

le service alimentaire, le suivi communautaire et l’offre de logements sociaux avec supervision.  

Par ailleurs, si le GASP s’est montré satisfait des enveloppes qui seront doublées en matières de 

logement abordable et du budget de 200 millions $ dédié pour le logement des aînés sur deux 

ans, l’enveloppe de 1,4 milliards $ prévue pour le logement abordable est certes un pas en avant, 

mais elle sera cependant largement insuffisante pour répondre aux besoins spécifiques de 

construction de nouveaux logements sociaux. Il aurait été souhaitable de cibler davantage la 

construction de nouvelles unités de logement social afin d’aider en priorité les personnes moins 

nanties. Les mesures visant la rénovation des constructions existantes et le maintien des 

allocations en logement social pour deux ans seulement sont intéressantes mais n’offriront pas à 

Granby l’opportunité d’accroître son nombre de logements sociaux alors que les besoins grimpent 

à 300 unités supplémentaires. Ainsi, le fédéral devrait, selon nous, permettre aux acteurs locaux 

d’identifier leurs besoins en matière de logement afin qu’ils puissent répondre à leurs propres 

priorités. 

Enfin, le GASP porte de longue date le besoin de voir le budget de la SPLI augmenté face aux 

besoins criants du terrain. L’enveloppe annoncée dans le dernier budget fédéral est la première 

augmentation depuis 15 ans. Il est important que ces fonds soient récurrents et que le budget soit 

encore bonifié afin de permettre un déploiement optimal en région. 

Les priorités locales sont désormais identifiées de manière concertée mais les moyens nécessaires 

n'ont pas encore été insufflés pour réduire et prévenir ce phénomène, notamment en région.  

Liste des membres du Comité itinérance Haute-Yamaska : 

Auberge Sous mon Toit  MHPD Le Passant 
Bureau du député fédéral de Shefford Partage Notre-Dame 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS Transition pour elles 
CAB de Waterloo  Travail de rue de Waterloo (MdJ l'Exit) 
L’Autre Versant Travail de rue de Granby (MdJ La Barak) 
Maison l’Arc-en-Ciel 
Entr’elles 
OASIS santé mentale 

L’Envolée 
Le Tandem 
GASP 

 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur  

Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

Site internet : www.gasph-y.net 

170, rue St-Antoine Nord, local 311, Granby, J2G 5G8 

Tél: (450) 378-0990 

Fax: (450) 378-5743 

gasphauteyamaska@gmail.com 
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