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I l reste encore beaucoup de données
à traiter avant d’avoir un portrait
clair de l’itinérance à Saint-Jean-

sur-Richelieu. Le réseau local de santé 
est impatient d’en savoir plus sur sa 
forme cachée, la plus courante ici.

Le dénombrement des personnes 
en situation d’itinérance s’est déroulé 
à la fin-avril dans plusieurs villes de la 
Montérégie. Contrairement à Montréal, 
où on a sillonné les rues à leur recherche, 
on a plutôt approché les personnes iti-
nérantes via les organismes communau-
taires de chaque municipalité.

Les travailleurs de milieu de POSA 
Source des Monts, le Centre de crise et de 
prévention du suicide du Haut-Richelieu-
Rouville, la maison des jeunes Le Dôme 
et Espace vivant sont quelques-uns d’entre 
eux à y avoir participé. «Nous avons aussi 
eu une très belle collaboration des banques 
alimentaires de la Société de Saint-Vincent 
de Paul, du Centre d’action bénévole d’Iber-
ville et d’Inclusion», souligne Nathalie 
Ruest, responsable du dénombrement 
au Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Centre.

Impossible de savoir pour le moment 
combien de questionnaires ont été rem-
plis. Ceux-ci ont été directement ache-
minés à Eric Latimer, du Centre de 

recherche de l’hôpital Douglas, affilié à 
l’Université McGill. Le chercheur analyse 
en ce moment les données du dénombre-
ment pour l’ensemble du Québec.

ITINÉRANCE CACHÉE

Mme Ruest s’attend à recevoir les 
résultats de l’analyse au début de 2019. 
«L’itinérance cachée est le volet qui nous 
intéresse le plus», dit-elle à propos de 
la situation actuelle à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Les gens sans domicile fixe ou 
qui vivent dans leur voiture sont probable-
ment plus nombreux que nous l’imaginons.

Grâce au dénombrement, le réseau 
local de santé pourra documenter le phé-
nomène tout en adaptant ses stratégies 

d’intervention. Le questionnaire demandait 
notamment aux personnes visées quels ser-
vices ils aimeraient obtenir.

«Dans la littérature, on note l’impor-
tance de développer des solutions durables 
pour les gens les plus vulnérables, indique 
Nathalie Ruest. Ces personnes ont besoin 
de stabilité et d’accompagnement et c’est 
ce dans quoi nous voulons investir.»

La gestionnaire fait remarquer que ces 
programmes viennent souvent avec des 
places de soutien au logement dans les 
Offices municipaux d’habitation. Selon 
elle, le réseau local de santé fait beau-
coup de représentations pour augmen-
ter celles-ci afin d’avoir des solutions 
concrètes à proposer.

ITINÉRANCE À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Le portrait final ne sera pas connu avant l’an prochain


