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M ission accomplie pour la 
Nuit des sans-abri à Saint-
Jean-sur-Richelieu. La pre-

mière édition de l’événement a attiré 
250 personnes venues profiter d’un 
bon feu, d’une soupe chaude et de pres-
tations musicales dans une ambiance 
très conviviale au Marché public du 
Vieux-Saint-Jean.

Le coup d’envoi du rassemblement 
tenu le 19 octobre n’est pas passé inaperçu 
avec un numéro de percussions offert par 
la troupe de la Maison le Point Commun. 
L’initiative de la Table en itinérance de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a fait mouche, 
y compris chez les personnes dans le 
besoin.

«Plusieurs sont arrivées avant même 
que ça commence pour venir chercher 
une soupe et des vêtements chauds», 
atteste le sergent Jérémie Levesque, porte-
parole du Service de police de Saint-
Jean-sur-Richelieu et membre du comité 
organisateur. Des sacs de couchage, des 
couvertures, des manteaux d’hiver, des 
mitaines et des tuques ont trouvé preneur 
auprès d’une douzaine de personnes.

La soupe, gracieuseté de la Société de 
Saint-Vincent de Paul, a aussi attiré plu-
sieurs citoyens. Le brasero allumé pour 
l’occasion a ravi bien des dents sucrées 
qui se sont régalées de guimauves grillées.

L’événement devait durer jusqu’à 1 heure 
du matin. Voyant l’achalandage faiblir après 
23 heures, les organisateurs se sont enten-
dus pour fermer boutique plus tôt.

PLUSIEURS FACETTES

«Notre but était de sensibiliser la 
population au phénomène de l’itinérance, 

illustre le sergent Levesque. Bien des 
citoyens pensent qu’il n’y en a pas à Saint-
Jean-sur-Richelieu. Pourtant, l’itinérance 
a plusieurs facettes.»

Contrairement à Montréal, il se vit 
surtout de l’itinérance cachée ici. Jérémie 
Levesque la compare à une forme d’er-
rance, où les gens vivent d’une semaine à 
l’autre chez des personnes de leur entou-
rage, tout en étant exposés à vivre dans la 
rue de temps en temps.

«Il était temps d’ouvrir la marmite et 
qu’on en parle!», s’exclame Jean-François 

Pomerleau. La Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a trop longtemps ignoré cette 
réalité, selon lui. «Il y a beaucoup de 
développement dans le Vieux-Saint-Jean. 
Avançons dans le meilleur sens pour 
chaque citoyen», estime l’animateur de 
la Table en itinérance et directeur de la 
maison des jeunes Le Dôme.

TRADITION

La Nuit des sans-abri est une tradition 
de longue date dans plusieurs villes à tra-
vers le Québec. La Table en itinérance 
de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite en 
faire la première d’une série qui fera assu-
rément des petits.

Une maison d’hébergement tempo-
raire pour personnes itinérantes est en 
cours d’élaboration. «Avec la Nuit des 
sans-abri, l’acceptabilité sociale pour 
ce projet sera beaucoup plus grande», 
estime le sergent Jérémie Levesque.

Optimiste de nature, Jean-François 
Pomerleau rêve à une inauguration en 
2019. «Je sens que la communauté appuie 
notre initiative, affirme-t-il. Toutes les 
grandes villes ont une ressource, sauf 
nous. Il faut s’occuper de notre monde, 
car les itinérants reviennent toujours dans 
leur patelin.»

250 personnes à la première Nuit des sans-abri

Jean-François Pomerleau, Julie Lapointe, Marc-André Helpin, Jasmin Tremblay, 
Linda Villeneuve, Jérémie Levesque et Deena Butler sont très satisfaits de la 

première Nuit des sans-abri à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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