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À propos d’Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île 
(AJOI) 
 
AJOI vise à améliorer la qualité de vie des jeunes et à briser le déni de la pauvreté dans 
l’Ouest-de-l’Île (OI). Dans des valeurs de respect, de transparence, d’ouverture, de 
solidarité et de confiance, la mission d’AJOI est d’établir et de maintenir des services 
d’intervention de travail de rue/de milieu (proximité) auprès des jeunes âgés de 12 à 25 
ans à risque et/ou en difficulté dans l’OI.  
 
Nos objectifs sont d’offrir des services d’accueil, d’écoute, de référence, de soutien et 
d’accompagnement aux jeunes et aux personnes aux prises avec une ou plusieurs 
problématiques: itinérance, toxicomanie, santé mentale et physique, isolement, détresse 
psychologique et sociale, tendance suicidaire, judiciarisation et pauvreté. Dans ce but, 
nous développons et offrons des services préventifs en santé sexuelle, toxicomanie, 
itinérance et violence ; favorisons l’intégration des jeunes dans la communauté par 
l’animation et le soutien à la mise en place de projets collectifs ; prévenons la criminalité 
et l’adhésion des jeunes aux gangs de rue et favorisons la concertation et le partenariat 
auprès des organismes de l’OI.  
 
 
 
 
AJOI en 2020-2021 en chiffres   
 

!  AJOI est intervenu auprès de 2043 individus à risque ou en difficulté dans l’OI. 

  
!  AJOI a fait 2162 interventions auprès de la population à risque de l’OI. 

  
!  AJOI a distribué 4005 condoms à des jeunes sexuellement actifs. 

  
!  AJOI a distribué 7643 seringues propres et retourné 6015 seringues souillées. 

  
!  AJOI a effectué 1590 interventions d’écoute et d’échange. 
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Depuis 2015, notre équipe compte deux travailleur.ses de rue avec un mandat spécifique 
itinérance adulte. L’itinérance est la problématique la plus abordée dans les interventions 
faites par nos travailleur.ses de rue depuis plus de 5 ans (2020-2021 : 873 interventions).  
 
En 2017, AJOI a créé Ricochet (Hébergement-Homes) afin de pouvoir développer du 
logement social dans l’OI. La mission de Ricochet est de créer des ressources 
d’hébergement pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans qui vivent de l’instabilité résidentielle 
dans l’OI.  
  
Nos objectifs :  
 

● Établir, exploiter et maintenir un ou plusieurs projets d’habitation, dont un centre 
d’hébergement, pour des bénéficiaires à revenu faible ou modeste afin de 
favoriser leur réinsertion sociale. 

● Offrir en location des unités résidentielles aux bénéficiaires disposant d’un 
revenu faible ou modeste.  

● Traiter et prévenir les conditions dont souffrent les bénéficiaires et promouvoir 
leur intégration sociale en les soutenant dans une démarche d’appropriation du 
pouvoir (empowerment), et en fournissant un accompagnement psychosocial 
personnalisé, un service de référence et d’accompagnement ainsi que les 
éléments essentiels à la vie tels que de la nourriture, des meubles et des 
vêtements, au besoin. 

 
Depuis décembre 2020, AJOI et Ricochet opèrent le premier refuge pour les personnes 
en situation d’itinérance dans l’OI. La Halte-Transition de l’OI est un lieu sécuritaire qui 
accueille jusqu’à 25 personnes n’ayant pas d’endroit où dormir pour la nuit. Ils peuvent s’y 
nourrir, s’y doucher, faire leur lessive, s’y réchauffer ou s’y rafraîchir, dormir et échanger 
avec des intervenants psychosociaux. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 19h à 8h. 
Nous opérons également un service de navette qui raccompagne les bénéficiaires de l’OI 
vers la halte le soir et vers d’autres ressources le matin. La halte est le seul service d’accueil 
et d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance entre l’extrémité ouest de 
Montréal et le centre-ville, une superficie qui représente un tiers de l’île de Montréal.  
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Dans la dernière année : 
-    160 personnes différentes ont utilisé les services de la halte. 
-    8 personnes ont trouvé un logement permanent grâce à l’aide des intervenants 

psychosociaux de la halte. 
-    Plus de 5 400 repas ont été servis. 
-    84% des usagers étaient originaires de l’OI. 
-    Plus de 350 accompagnements ont été effectués avec la navette. 

 

 
Contexte  

Portrait de l’Ouest-de-l’Île1  
Le territoire de l’Ouest-de-l’Île (OI) occupe un tiers de la superficie de l’île de Montréal 
(150 km2)2. Il regroupe huit villes (Baie d’Urfé, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, 
Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville) et deux arrondissements 
(Pierrefonds-Roxboro et Île-Bizard-Sainte-Geneviève). Il compte 236 146 personnes en 
2016, soit 14% de la population totale de l’agglomération de Montréal. Plus de 23% de la 
population de l’OI a moins de 20 ans, proportion légèrement supérieure à celle de 
Montréal, tandis que 20% de la population totale est âgée entre 10 et 24 ans.  
 
Défavorisation matérielle et sociale 
Lorsqu’on cumule les différents indicateurs de défavorisation matérielle et sociale, on peut 
conclure que les moyennes avantageuses pour le territoire de l’OI, lorsqu’elles sont 
analysées, révèlent en vérité plusieurs écarts qui mettent en évidence l’existence de 
plusieurs îlots spécifiques de défavorisation. Le nord et le nord-est de l’arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro, notamment le voisinage de Cloverdale-À-Ma-Baie, et l’est de 
Dollard-des-Ormeaux en particulier, cumulent les plus hauts taux aux indicateurs d’effort 
au logement, au pourcentage de familles monoparentales, au pourcentage d’immigrants et 
au taux de non-fréquentation scolaire. Les secteurs situés à l’est et au centre-sud de 
Pointe-Claire, ainsi qu’au centre et au sud-est de Dorval font également face à plusieurs 
difficultés vis-à-vis de ces mêmes indicateurs. Le secteur de Sainte-Geneviève se 

 
1 Extraits du Mémoire d’AJOI La défavorisation dans l’Ouest-de-l’Île : Au-delà des perceptions, reconnaître la réalité, les besoins et les 
défis d’un vaste territoire, 2020.  
2	Statistique Canada. 2012. Population totale, superficie et densité, municipalités et TE1 de Montréal et de Laval et ensemble du 
Québec, 2011. Récupéré de 
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/recensement/2011/recens2011_06/population/poptot_superficie06.htm (site consulté le 28 
juillet 2020). 
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démarque également comme lieu de défavorisation sociale, se classant notamment au 92e 
rang sur 101 voisinages de la RSS montréalais au Classement selon les valeurs moyennes de 
défavorisation matérielle et sociale et celui de Cloverdale-À-Ma-Baie se trouvant au 60e 
rang sur 101 au classement de défavorisation matérielle, le classement le plus bas de l’OI3. 
Les secteurs avec les conditions matériellement et socialement plus défavorables par 
rapport aux voisinages du CIUSSS de l’OI sont Sainte-Geneviève, Cloverdale-À-Ma-Baie, 
Dollard-des-Ormeaux est, Pierrefonds centre sud et Sainte-Anne-de-Bellevue 4. Le 
secteur de Pointe-Claire sud se trouve quant à lui socialement défavorisé par rapport aux 
voisinages5. 
 
On peut donc affirmer qu’on retrouve effectivement de la défavorisation dans l’OI, mais 
qu’elle est diluée parmi une population plus nombreuse sur un vaste territoire, ce qui 
explique que les proportions de populations vulnérables soient moindres à première vue. 
Toutefois, en termes de nombre, l’OI se compare à d’autres territoires montréalais 
défavorisés. Malgré l’évidence de ces données, l’OI ne possède pas les services 
nécessaires pour répondre en adéquation avec les besoins de sa population. 
 
En 2017, l’OI n’obtenait encore qu’1,5% du financement de l’Entente administrative sur la 
gestion du fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité 
(Ville-MESS 2013-2014), malgré qu’il représentait 1/3 du territoire montréalais et 12% de 
sa population totale. Les indices alors utilisés pour la répartition de ces fonds, qui tenaient 
compte des proportions uniquement (Pampalon-Raymond), désavantageaient grandement 
l’OI. 
 
En 2019, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal a proposé 
de remplacer l’indice Pampalon-Raymond ajusté pour prendre en compte certaines 
particularités montréalaises par la Mesure du panier de consommation (MPC). Grâce à ce 
changement, l’OI reçoit désormais 4% des fonds de l’Entente administrative sur la gestion 
du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité entre le 
MTESS et la Ville de Montréal 2018-2023 (Entente Ville-MTESS).  
 
À la lumière de ces informations, il reste que dans les situations où la proportion de 
personnes vulnérables est moindre dans l’OI, l’écart de financement avec d’autres 
secteurs montréalais est disproportionné par rapport au nombre d’individus touchés.  

 
3 Khun, K., Drouin, C. et Montpetit, C. (2008). Regard sur la défavorisation à Montréal. Montréal : Direction de santé publique Agence 
de la santé et des services sociaux de Montréal. Récupéré de 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/978-2-89494-662-6.pdf 
4 Idem.  
5 Idem. 
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Par exemple, l’OI est très comparable à l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville en ce qui a 
trait au nombre de personnes en situation de faible revenu, au pourcentage de familles 
monoparentales, au pourcentage de population immigrante et au pourcentage de 
personnes de 15 ans et plus sans diplôme. Pourtant, Ahunstic-Cartierville reçoit 2,94$ per 
capita de l’entente Ville-MTESS, tandis que l’OI dans son ensemble reçoit 1,02$ per capita 
(montant le plus élevé per capita = Pierrefonds-Roxboro 1,52$ / montant le moins élevé 
per capita = Pointe-Claire 0,96$). Donc, même si l’OI a souvent un nombre de personnes 
touchées égal ou supérieur à d’autres secteurs, son financement est nettement inférieur.  
 
Logement 
Les logements locatifs sont beaucoup moins présents dans l’OI, comparativement à 
Montréal. Les coûts d’habitation assumés par les locataires de l’OI sont plus élevés que la 
moyenne montréalaise. Parallèlement, la valeur des logements est inférieure à celle de 
Montréal, particulièrement à Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire, Dorval, Pierrefonds-
Roxboro, Dollard-des-Ormeaux Est et à l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Plusieurs 
logements ont besoin de réparations majeures, la construction datant d’avant 1980 pour 
la plupart (65%). On peut donc affirmer qu’il en coûte plus cher dans l’OI pour louer un 
appartement dont la valeur est inférieure, comparativement à Montréal. 
  
Cette conjugaison de facteurs fait en sorte que dans l’ensemble de l’OI, l’effort au logement 
est sensiblement le même que dans le reste de l’agglomération de Montréal. En effet, en 
2016, plus de 37,3% des ménages locataires consacrent plus de 30% de leur revenu au 
logement, une proportion qui est légèrement plus élevée que celle de Montréal (36,5%). 
 
Dans l’OI, les logements subventionnés sont inégalement répartis. Selon les données de 
2019, les 2 492 logements sociaux et communautaires de l’OI sont principalement situés 
à Pierrefonds-Roxboro, Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux. Sur le territoire, on ne 
retrouve aucun logement de la SHDM, ni aucun logement de type HLM destinés aux moins 
de 60 ans. Alors que la population de l’OI représente 14% de la population de Montréal, 
le nombre de logements sociaux et communautaires ne représente que 4% de tous les 
logements sociaux et communautaires sur le territoire de l’agglomération de Montréal6. 
 
 
 

 
6 Service de l’habitation de la Ville de Montréal (2020). Répartition des logements sociaux et communautaires sur l’île de Montréal. 
Récupéré de 
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/habitation_fr/media/documents/repartition_des_logements_sociaux_et_communauta
ires.pdf 
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Mobilité et transport 
Une autre caractéristique spécifique à l’OI importante à mentionner est la difficulté à se 
mouvoir à travers le territoire. En effet, ses quartiers sont difficilement accessibles sans 
voiture et le transport collectif est désavantagé au profit de l’automobile. Il existe une 
carence en infrastructures de transport actif et le réseau routier y favorise la circulation 
inutile (boucles, croissants, impasses). Les déplacements entre l’OI et le centre-ville de 
Montréal sont difficiles et le secteur se caractérise par une carence en services de 
proximité (épiceries, dépanneurs, pharmacies, etc.). Au niveau du transport en commun, 
les orientations des réseaux sont davantage axées sur les déplacements vers le centre-ville 
que sur les déplacements internes. Il existe un manque dans le réseau d’autobus pour les 
axes nord-sud et de la desserte jusqu’au métro. Les services de transport en commun sont 
rares le soir et les fins de semaine et les retards sont fréquents. Le terminus Fairview est 
saturé et les zones d’emploi au centre du territoire ne sont pas bien desservies par le train. 
Tous ces constats mènent à penser qu’une amélioration du service interne de bus dans 
l’OI est nécessaire, selon le Portrait de la mobilité dans l’OI de Concertation Ouest-de-l’Île7. 
Considérant que ce sont les jeunes et les individus vulnérables qui y ont le plus recours, 
on ne peut qu’abonder dans le même sens. En effet, les déplacements vers le travail se 
font en majeure partie en automobile, 78% des résidents de l’OI se déplaçant en 
automobile comme conducteur ou passager, alors que ce pourcentage est de 50% à 
Montréal. Le pourcentage de résidents de l’OI utilisant le transport en commun vers le 
travail est de 16,8%, alors qu’il est de 36,6% à Montréal. D’ailleurs, selon les données 
recueillies par la Table de quartier du Nord-Ouest-de-l’Île en 2014, les secteurs qui 
enregistrent les taux les plus élevés de marche à pied pour se rendre au travail 
correspondent à des secteurs vulnérables : Sainte-Geneviève, Pierrefonds centre-sud, 
Dollard-des-Ormeaux Est et Cloverdale-À-Ma-Baie8. 
 
Dans l’OI, 65% des jeunes du réseau scolaire public ne fréquentent pas une école dans 
leur municipalité. Conjugué à la présence d’un faible réseau de transport en commun, cette 
situation complique considérablement l’organisation des services s’adressant à la 
population jeunesse9 et contribue à l’accroissement du nombre de jeunes flânant dans les 
espaces publics. Certains se voient même dans l’obligation d’aller vers le centre-ville, où 
les services se retrouvent souvent dans le périmètre beaucoup plus rapproché.” 

 
7 Concertation Ouest-de-l'Île (CODI). Portrait de la mobilité dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Récupéré de 
http://media.wix.com/ugd/dcfebc_624ba395517e4854a0640c5c234fc08c.pdf  
8 Croteau, N. (2014). Portrait du territoire du Nord-Ouest-de-l’Île. Montréal : Table de quartier du Nord-Ouest-de-l'Île de Montréal 
(TQNOIM). Récupéré de http://www.tqnoim.org/uploads/3/0/3/6/3036611/portrait_territoire_tqnoim_aout_2014.pdf  
9 Ayotte, F., Gross, M. et Landry, K. (2014). Le phénomène de la domiciliation précaire chez de jeunes adultes dans la zone Ouest-de-
l’Île de Montréal (Publication no ES1404). Montréal : Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). Récupéré de 
https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/10/CRISES_ES1404.pdf 
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Portrait de Lachine et LaSalle10 

“Dans l’arrondissement de Lachine, des axes de transport routier et ferroviaire créent des 
ruptures importantes dans le tissu urbain et des enclaves dans certains secteurs, 
notamment ceux de Duff Court et de Saint-Pierre, alors que Lachine-Est se distingue par 
une concentration marquée de la pauvreté. 

Il est très difficile pour une personne à faible revenu de se trouver un logement salubre et 
sécuritaire. Les personnes à faible revenu se trouvent dans les secteurs à forte 
concentration de pauvreté tels que ceux de Saint-Pierre et Duff Court, où ils deviennent 
une clientèle captive d’appartements privés souvent mal entretenus. De plus, il est difficile 
dans ces secteurs de se déplacer en transport en commun et « cela contribue au maintien 
des résidents dans leur secteur, pendant plusieurs générations ». Par ailleurs, les 
ressources alimentaires de Lachine rapportent une augmentation de la fréquentation de 
leurs services de dépannage et de comptoirs alimentaires dans les dernières années.” 

Quant à LaSalle, “les indicateurs de défavorisation sont comparables à ceux de la situation 
montréalaise, mais la sous-scolarisation de la population adulte y est plus marquée et 
participe à la vulnérabilité de certaines familles. On constate une importante concentration 
de pauvreté dans les secteurs ouest de l’arrondissement : LaSalle Heights, Highlands et 
LaSalle-Centre-Ouest”11. Les mêmes problématiques que Lachine se retrouvent aussi à 
LaSalle, mais aussi dans plusieurs autres arrondissements de l’Ouest-de-l’Île. Par exemple, 
nous pouvons constater que le manque de services de transports en communs et le 
manque de services essentiels sont aussi des caractéristiques partagées.” 

 

Portrait de l’itinérance dans l’Ouest-de-l’Île,  Lachine et LaSalle 
Depuis 2007, le personnel d’AJOI note que le manque de ressources d’hébergement pour 
les personnes en situation d’itinérance (PSI) de l'OI est un problème persistant. Sans 
hébergement, les personnes qui vivent de l’instabilité résidentielle sont forcées de quitter 
la région pour chercher des solutions vers le centre-ville de Montréal. Elles retournent 
généralement quelques années plus tard dans l’OI, avec des problèmes d’endettement et 
des dommages psychosociaux, découlant de cet épisode de vie dans des refuges et/ou 
dans les rues du centre-ville, ou tombent dans les rouages de la délinquance et de la 

 
10 Extraits de Portraits locaux de l’itinérance à Montréal (2019-2020) - Secteur : ouest de l’île de Montréal (arrondissements : LaSalle, 
Lachine, Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève; Villes liées : Beaconsfield, Baie-D’Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Senneville, Kirkland, Dollard-Des Ormeaux, Pointe-Claire et Dorval), Niska et Ville de Montréal.  
11 Extraits de Portraits locaux de l’itinérance à Montréal (2019-2020) - Secteur : ouest de l’île de Montréal (arrondissements : LaSalle, 
Lachine, Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève; Villes liées : Beaconsfield, Baie-D’Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Senneville, Kirkland, Dollard-Des Ormeaux, Pointe-Claire et Dorval), Niska et Ville de Montréal. . 
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criminalité pour assurer leur survie et sont condamnés à faire face au système de justice.  
Le manque actuel de services dans l’OI contribue directement à la marginalisation de ces 
individus, en les déracinant de leur communauté et en brisant le sentiment de sécurité 
qu’ils ont pu développer dans l’OI. Pour les personnes qui se voient obligées d’aller au 
centre-ville afin de recevoir des services essentiels, le déracinement du milieu de vie 
devient une source de stress, d’anxiété et nuit grandement à leur réintégration sociale. 

En 2013, AJOI a établi un partenariat avec la Ville de Montréal et l'UQAM pour mener une 
étude sur la question de l’itinérance et le manque de logements convenables dans l’OI : Le 
phénomène de la domiciliation précaire chez de jeunes adultes dans la zone Ouest-de-l'Île de 
Montréal 12.  Cette étude a permis de détailler davantage la situation observée sur le terrain 
par les intervenants d’AJOI et s’est particulièrement attardée à la problématique de 
« l’itinérance cachée ». Le terme « itinérance cachée », maintenant mieux connu, fait 
référence aux personnes qui se trouvent un logis provisoire ou aux personnes 
particulièrement à risque d’itinérance qui développent des stratégies pour se loger et 
rester invisibles. « Ces personnes adoptent des formes de circulation, occupent des 
habitats précaires ou ont des pratiques de couchsurfing ou de crowding qui, tout en 
assurant un lieu d’habitation ponctuellement, n’en sont pas moins dans une grande 
vulnérabilité, parce que marquées par les aléas des rencontres et des possibilités ». Ces 
personnes, sans correspondre à la définition traditionnelle de l’itinérance chronique, ne 
répondent pas moins aux critères de précarité résidentielle et de difficultés personnelles. 
L’itinérance cachée de l’OI devient l’itinérance visible du centre-ville lorsque nous 
forçons les personnes à se déraciner de leur milieu d’appartenance. 

Dans l’OI, les ressources existantes ne répondent pas aux besoins des personnes en 
situation d’itinérance (PSI) ou à risque d’instabilité résidentielle. Le Refuge des femmes de 
l’OI accueille les femmes victimes de violence domestique et/ou conjugale et leurs 
enfants ; la Résidence Bienvenue, Omega et Parrainage civique offrent des services 
d’hébergement et d’appartements supervisés aux gens aux prises avec des problèmes de 
santé mentale ; le Centre de crise de l’OI offre de l’hébergement temporaire aux personnes 
en état de détresse psychologique ou psychosociale,  ce qui leur  permet de se retirer de 
leur milieu de vie afin de se reprendre en main avec l’aide nécessaire. Les jeunes et les 
adultes sans milieu de vie stable et confrontés à la pauvreté rencontrés par les 
intervenants d’AJOI ne correspondent souvent pas aux critères d’inclusion de ces 
organismes, situation les obligeant à se déplacer vers le centre-ville de Montréal pour 
trouver refuge. 
 

 
12http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1404.pdf 
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Bien qu’il demeure difficile d’obtenir un chiffre précis du nombre de PSI ou à risque de le 
devenir dans l’OI, le problème des couchsurfers, ces personnes en situation d’itinérance 
cachée est un véritable problème sociologique qui a désespérément besoin de solutions. 
Les statistiques recueillies par l’équipe d’AJOI permettent de dresser un portrait, 
quoiqu’incomplet, de la problématique et de sa progression sur le territoire. Le temps 
requis pour qu’un travailleur de rue intègre son territoire d’intervention, le roulement de 
personnel et l’ancienneté des intervenants influencent sans aucun doute le nombre 
d’interventions où l’itinérance est abordée. Quoiqu’il en soit, la tendance observée porte 
à croire qu’il existe une corrélation entre la croissance du nombre de cas et la découverte 
de cette forme cachée d'itinérance par AJOI.  
 

“Les personnes ayant des troubles de santé mentale se trouvent également en 
situation de vulnérabilité, particulièrement à la suite d’une période d’hospitalisation 
alors qu’elles se trouvent sans ressources d’hébergement à moyen et long terme. 
Les délais d’attente et l’absence de refuge ou d’hébergement transitoire sur le 
territoire occasionnent un «trou de services» engendrant des situations 
d’itinérance. Enfin, ces personnes sont souvent victimes de préjugés de la part des 
propriétaires et rencontrent de nombreux obstacles pour accéder à un logement.  

 
L’immigration représente un autre facteur de vulnérabilité. Les personnes issues de 
l’immigration fréquentent peu les ressources et ne connaissent pas bien leurs 
droits. On observe une forte précarité de leurs conditions de vie, entre autres de 
leurs conditions de logement (insalubrité ou surpeuplement). Certains connaissent 
aussi des problèmes de dépendance envers les personnes qui les ont parrainées 
dans leurs démarches d’immigration. Il y a peu de ressources d’aide aux personnes 
issues de l’immigration sur le territoire.  

 
Chez les jeunes, le décrochage scolaire et la difficulté (pour les jeunes adultes 
notamment) de retourner aux études sont des facteurs de risque d’itinérance ou 
d’instabilité résidentielle. Des difficultés familiales sont vécues en lien avec divers 
éléments tels que la consommation de drogue ou d’alcool chez l’enfant, l’adhésion 
à un gang, un milieu social violent ou un choc entre les parents immigrants. Des 
jeunes se retrouvent sans logement, dépourvus de capacité d’organisation, 
d’autonomie et de contacts. Ils sont peu mis en lien avec les quelques ressources 
jeunesse qui sont très dispersées sur le territoire et difficilement accessibles en 
transport en commun.  
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Les personnes aînées forment également une tranche d’âge vulnérable sur ce 
territoire, notamment dans le secteur de l’OI qui, à l’exception d’un CHSLD pour les 
70 ans et plus, souffre d’un manque de ressources d’hébergement pour les 50-65 
ans et de résidences qui leur sont destinées. Elles font aussi face à des difficultés 
financières fragilisant leur capacité à payer leur loyer. Enfin, la barrière de la langue 
constitue un obstacle pour l’accès aux services, ceux de santé notamment, pour la 
population anglophone de cette tranche d’âge. Les problématiques associées à 
cette population sont cristallisées et chroniques, et nécessitent des ressources 
offrant des services à long terme, ressources qui sont peu présentes sur le territoire.  
 
Même s’il existe encore peu de données sur l’itinérance chez les personnes 
s’identifiant à la communauté LGBTQ, les actrices et acteurs de Lachine constatent 
une augmentation de la fréquentation des ressources par celles-ci. On sait 
notamment que la discrimination à laquelle ces personnes sont exposées prend le 
plus souvent racine dans leur jeunesse, que les jeunes homosexuels et bisexuels qui 
s’enfuient de leur foyer familial ou en sont chassés par leurs parents sont 
surreprésentés parmi les jeunes itinérants.  

 
Un autre facteur de vulnérabilité concerne les problèmes de dépendance 
conjugués à l’absence de ressources d’aide. On rencontre des personnes 
démontrant de multiples fragilités susceptibles de les mener à une situation 
d’itinérance.”13 

 

La pandémie est venue exacerber les conditions de vie difficiles des personnes vivant de 
l’instabilité résidentielle. Les personnes qui autrefois faisaient du couchsurfing, du crowding, 
ou échangeaient des services (souvent sexuels) contre un toit se sont vus refuser l’accès 
chez les gens qui les accueillaient auparavant. Ces individus se sont tournés vers les 
cabanons, leurs véhicules ou des abris de fortune érigés dans les endroits boisés. 
L’augmentation des cas d’itinérance est arrivée de façon concomitante avec la diminution 
des logements abordables et des lits disponibles dans les ressources d’hébergement. La 
population desservie par notre équipe s’est mise à changer. Alors que nos services étaient 
utilisés par une majorité de jeunes jusqu’en 2019, la pandémie est venue changer le 
portrait démographique de nos usagers de services : 50% d’entre eux ont maintenant 26 
ans et plus et vivent des problématiques lourdes en ce qui a trait au logement, à la santé 
mentale, à la dépendance, aux relations familiales, etc. Cette situation démontre 

 
13  Extraits de Portraits locaux de l’itinérance à Montréal (2019-2020) - Secteur : ouest de l’île de Montréal (arrondissements : LaSalle, 
Lachine, Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève; Villes liées : Beaconsfield, Baie-D’Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Senneville, Kirkland, Dollard-Des Ormeaux, Pointe-Claire et Dorval), Niska et Ville de Montréal. . 
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clairement que la pandémie a fragilisé les personnes les plus vulnérables de notre 
communauté. 
 
Dans un tel contexte, la pertinence d’une ressource telle que la Halte-Transition était 
clairement démontrée. C’est ainsi qu’AJOI a obtenu un financement d’urgence non 
récurrent pour développer et opérer une ressource d’hébergement d’urgence de nuità 
Pierrefonds-Roxboro. Au cours de la dernière année, AJOI a bonifié les services de nuit en 
ajoutant des services de navette, des services de soir (janvier à septembre 2021 - 
décembre 2021 à mars 2022), et de jour (avril à septembre 2021). Appuyé depuis le début 
par des partenaires de l’OI tels que l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le CIUSSS 
de l’OI, la Halte-Transition est devenue le seul service d’hébergement d’urgence pour 
personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir dans l’OI. Nous venons 
également d’obtenir un financement qui nous permettra de développer un service de 
halte-chaleur à Lachine, basé sur le modèle développé à Pierrefonds-Roxboro.  
 
 

Historique des services destinés aux PSI dans l’OI 

2007 : Création d’AJOI qui offre des services d’intervention en travail de rue aux jeunes à 
risque ou en difficulté. 

2012 : Un premier portrait de la problématique d’itinérance cachée est dressé par l’équipe 
clinique d’AJOI. 

2013-2014 : Étude en collaboration avec AJOI, la Ville de Montréal et l’UQAM : Le 
phénomène de la domiciliation précaire chez de jeunes adultes dans la zone Ouest-de-l'Île de 
Montréal qui conclut à la présence d’une problématique d’itinérance cachée et qui 
recommande la création d’une ressource d’hébergement. 

2016 : Deux postes en travail de rue avec un mandat itinérance adulte sont créés chez 
AJOI, financés par la SPLI (fédéral).  

2016-2017 : La Résidence Bienvenue approche AJOI pour développer un projet de 
logements sociaux avec soutien communautaire pour les jeunes âgés entre 18 et 35 ans. 
Ricochet (Hébergement-Homes) est créé par AJOI. Accès-Logis réserve 32 unités de 
logements pour ce projet.  

2017-2018 : Travaux et sortie de la Stratégie d’accès aux services de santé et aux services 
sociaux pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 

2018 : Création du poste d’agent pivot itinérance au CIUSSS de l’OI. 
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2018-2019 : Création des postes d’agents pivot itinérance au SPVM. 

2019-2020 : Sortie de Portraits locaux de l’itinérance à Montréal (2019-2020) : Portrait de 
l’Ouest effectué par la coopérative Niska pour la Ville de Montréal. 

2020 : La Halte-Transition ouvre ses portes en décembre à Pierrefonds-Roxboro. Elle tient 
place dans un bâtiment excédentaire du CCSMTL, loué par le CIUSSS OI et sous-loué 
gratuitement à AJOI. Elle accueille les PSI dans l’OI qui n’ont pas d’endroit où dormir la 
nuit. 

2021: AJOI et Ricochet reçoivent le financement pour développer une halte-chaleur à 
Lachine. Cette halte sera inspirée du modèle déjà existant à Pierrefonds-Roxboro. 

Aujourd’hui : Aujourd’hui, AJOI a toujours deux travailleuses de rue dédiées au mandat 
itinérance adulte. La Halte-Transition de Pierrefonds-Roxboro est ouverte de 19h à 8h 
durant la période hivernale et vient d’être bonifiée avec des services d’une navette le soir 
et le matin.  

 
Depuis son ouverture, les services de la halte ont été utilisés par 160 personnes 
différentes. 8 personnes ont trouvé un logement permanent. 5400 repas ont été servis et 
2400 billets de bus ont été distribués. 345 raccompagnements vers la halte ont eu lieu. 
113 repas ou collations ont été distribués par le service de navette. Le centre de jour de 
la halte a été fréquenté 182 fois du 1er avril 2021 au 31 août 2021.  

La Halte-Lachine ouvrira ses portes le plus rapidement possible, et ce, pour la période 
hivernale également. Un bris de service est à prévoir au printemps dans l’éventualité où 
le financement pour la suite ne pourrait être sécurisé.  

Malheureusement, un bris de service sera à prévoir pour les deux haltes à la 
fin de l’hiver 2022. En effet, que ce soit pour la halte de Pierrefonds-Roxboro 
ou celle de Lachine, les services pourraient cesser au-delà du 31 mars 2022 
par manque de financement. Un arrêt de service aura des conséquences 
lourdes pour les usagers qui visitent nos hébergements. Les usagers se 
verront dans l’obligation de choisir entre leur lieu d’appartenance ou l’accès 
à des services essentiels. Ainsi, ces personnes devront être redirigées vers 
des services au  centre-ville ou à Vaudreuil, créant ainsi un déracinement et 
un ralentissement de leur réintégration sociale, en plus de contribuer à l’effet 
entonnoir vers le centre-ville. Nous savons d’ores et déjà que plusieurs 
d’entre eux préfèreront la rue à ce déracinement.  
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Recommandations  
 

1. Investir dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale et dans la 
lutte à l’itinérance dans une approche globale et systémique qui inclut:  

a. La prévention en amont par le travail de rue auprès des jeunes à risque et 
des personnes qui vivent de l’instabilité résidentielle; 

- En rehaussant le financement à la mission des organismes 
communautaires qui œuvrent en travail de rue et en prévention 
auprès des jeunes à risque ou en difficulté.  
 

b. Des ressources d’hébergement communautaire 24-7 développées en 
concertation par les acteurs des territoires pour répondre aux besoins 
urgents des populations vulnérables par une trajectoire de services et une 
intervention personnalisée pour les sortir de la rue et les stabiliser en 
logement; 

- En investissant les sommes nécessaires au fonctionnement global et 
pérenne de telles ressources. 

 
c. Du logement social afin de développer des avenues abordables pour se loger 

dans les secteurs où elles sont particulièrement insuffisantes, tels que l’OI; 
- En allouant les sommes nécessaires pour réaliser et compléter les 

unités déjà engagées dans Accès-Logis; 
- En investissant des sommes dans le programme Accès-Logis pour la 

création de nouvelles unités.  
 

d. Du soutien communautaire et du soutien résidentiel avec 
accompagnement pour stabiliser et maintenir les personnes en logement;  

- En subventionnant de tels programmes de façon à ce que les 
organismes communautaires puissent embaucher du personnel 
compétent et offrir des conditions qui compétitionnent avec celles du 
Réseau de la santé et des services sociaux.  
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2. Revoir le mécanisme d’attribution des sommes de lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale et de lutte à l’itinérance afin de s’assurer d’une 
répartition qui répondent aux besoins des personnes concernées dans 
leurs communautés d’appartenance.  
Afin de mettre fin à l’effet entonnoir vers le centre-ville de Montréal, et pour 
répondre aux besoins différenciés des PSI par une intervention personnalisée dans 
leurs communautés d’appartenance, des mécanismes doivent être mis en place 
pour s’assurer que les périphéries de Montréal ainsi que les régions du Québec 
aient le financement nécessaire.  
Pour les répartitions budgétaires, nous recommandons l’utilisation de l’indice de 
revenu viable (IRV), qui prend également en compte des facteurs et des enjeux 
entourant la pauvreté. 

 
3. Investir dans la pérennisation des mesures d’urgence mises en place 

pendant la pandémie, qui continuent de répondre aux besoins des 
populations les plus vulnérables du Québec, pour en faire des 
ressources permanentes.  
Les ressources d’urgence telles que la Halte-Transition d’AJOI, mises en place grâce 
à des financements d’urgence COVID, ont permis de répondre à des besoins 
importants sur l’ensemble du territoire montréalais et du territoire québécois. Les 
bris de service pourraient s’avérer graves dans l’optique où les financements 
cesseraient, voire même fatals pour certaines personnes, et doivent à tout prix être 
évités.  

 

 
Conclusion  
Il est devenu indéniable que la pauvreté et l’itinérance ne concernent plus exclusivement 
le centre-ville de Montréal. Nombreux sont les territoires qui doivent faire face à une 
précarisation  grandissante de leurs populations vulnérables. Les périphéries du centre-
ville de Montréal, telles que l’OI, démontrent de plus en plus de besoins auxquels il est 
urgent de répondre.  
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La pandémie a permis de développer des ressources qui répondent à des besoins criants 
qui ne disparaîtront pas. Il est impératif de mettre en place des services pérennes pour les 
Québécois en situation de grande précarité en donnant les moyens aux organismes 
communautaires de maintenir les actions qui ont montré leur raison d’être et leur efficacité 
depuis mars 2020. 
 
Les visages de l’itinérance sont multiples et nombreux sont les chemins qui peuvent mener 
vers une situation extrêmement incertaine. Les personnes que nous aidons proviennent 
de toutes les classes de la société; certaines ont fait face à des événements traumatiques, 
d’autres ont pris de mauvaises décisions, et certaines ont fait face à de l’adversité toute 
leur vie. Nos bénéficiaires chez AJOI ont entre 18 et 70 ans. Ils sont des hommes, des 
femmes, des personnes transsexuelles, des Inuits, des Autochtones, des personnes de la 
communauté noire, des personnes racisées, des personnes éduquées, des décrocheurs, 
des citoyens actifs, des personnes avec des problèmes de santé. Ce sont des québécois et  
ils ont tous en commun la pauvreté et un cruel manque de ressources pour les aider dans 
leur communauté. Ils sont capables d’autodétermination et ont besoin de support pour se 
réapproprier le pouvoir sur leur vie et briser le cycle de la désaffiliation sociale. AJOI est 
l’unique service qui existe pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le 
devenir dans l’OI et la Halte-Transition reste encore le seul hébergement d’urgence pour 
les personnes en situation d’itinérance. L’OI est un exemple représentatif de nombreux 
territoires à travers le Québec à faire face à ces défis.  
 
Le développement social demeure une pierre angulaire dans le Québec de 2022-2023 et 
il importe d’investir dans le milieu communautaire québécois à la hauteur des besoins des 
communautés. Les organismes représentent le filet social de notre province, souvent le 
dernier recours pour les citoyens les plus vulnérables. Il est de notre responsabilité, en tant 
que société, de veiller à ce que chacun de nos concitoyens ait une réponse à ses besoins 
de base et soit traité avec respect et dans la dignité. 


