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L e nombre de membres de la Table 
en itinérance de Saint-Jean-
sur-Richelieu témoigne de leur 

préoccupation du phénomène. Qu’ils 
proviennent des milieux politique, 
communautaire, policier ou de la 
santé, tous sont d’accord sur un point: 
la mise en commun de leur expertise 
est essentielle pour prévenir l’itiné-
rance et intervenir auprès des gens qui 
la vivent.

Encore embryonnaire au début de 
l’année, la table de concertation n’en est 
encore qu’à ses premiers balbutiements. 
Il y a beaucoup de pain sur la planche et 
les sujets de discussion ne manquent pas 
à l’ordre du jour des réunions.

Déjà, le regroupement caresse le rêve 
de mettre sur pied un centre d’héberge-
ment qui répondrait aux situations de 
crise, aux besoins de réinsertion et de 
suivi. Mais l’important, pour le moment, 
est d’entrer en contact avec cette clientèle 
parfois difficile à saisir.

Le compte-rendu de l’agent Alexandre 
Gélinas en fait foi. Depuis 2014, les poli-
ciers sont intervenus à 38 reprises auprès 
d’une même personne apparemment 
sans-abri. Ce n’est qu’un exemple parmi 
d’autres.

«Ce sont souvent les mêmes noms qui 
reviennent, dit-il durant la rencontre. On 
reçoit des appels les concernant l’été, puis 
on les perd de vue l’hiver.»

ItInérance cachée

Une histoire comme celle-là n’est que 
la pointe de l’iceberg, affirment les inter-
venants de la Table. On voit beaucoup de 
jeunes sans domicile fixe faire du couch 
surfing, c’est-à-dire qu’ils «voguent» d’un 
divan à un autre chez des amis ou des 

proches. C’est ce qu’ils appellent aussi de 
l’itinérance cachée.

Si elles ne sont pas des sans-abris à 
proprement parler, les personnes qui 
ont perdu maison, emploi et conjoint 
risquent de se retrouver à la rue assez 
rapidement. Et elles sont nombreuses, 
témoigne Diane Godin qui reçoit sou-
vent des appels de cette nature au bureau 
du député de Saint-Jean, Dave Turcotte.

Tout est à faire ou presque dans ce 
domaine. À Saint-Jean-sur-Richelieu, 
aucun service ne leur est directement 

adressé. Résultat: le Service de police et 
le réseau de la santé réfèrent ceux qui ont 
déjà basculé dans l’itinérance vers des 
ressources à Longueuil ou Granby.

PréventIon

La maison des jeunes Le Dôme tra-
vaille en ce moment sur un café citoyen 
dans le Vieux-Saint-Jean. Pour son direc-
teur général, Jean-François Pomerleau, 
il pourrait s’agir d’un moyen d’interven-
tion, sinon de prévention en itinérance.

«Nous sommes en train de nous orga-
niser, indique Denis Forest, directeur 

général de la Maison Le Point Commun 
et l’un des instigateurs de la table. On veut 
travailler sur les symptômes, mais aussi 
sur la prévention et la sensibilisation.»

La Table en itinérance manque de 
temps pour organiser une Nuit des sans-
abris comme il s’en fait dans plusieurs 
villes du Québec, tous les 20 octobre. 
Qu’à cela ne tienne, cette initiative pour-
rait voir le jour dans un an et laisserait le 
temps aux organisateurs de préparer cet 
événement grand public qui vise à mieux 
faire connaître les différents visages de 
l’itinérance.

Mobilisation communautaire pour contrer l’itinérance

La table en itinérance est composée, dans la première rangée, de Maxime rainville, Lise Boulanger, Marie-anne Ferdais,  
Jean-François Pomerleau, Marc-andré helpin, orida Megherbi, Jérémy Fleury et Isabelle Lacroix. Dans la deuxième rangée: 

Denis Forest, nathalie Grenier, Dyna Butler, alexandre Gélinas et Diane Godin.
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
réclame du conseiller Justin Bes-

sette qu’il lui rembourse la somme de 
44  660$ représentant une partie des 
frais d’avocat qu’elle a payés pour sa dé-
fense devant la Commission municipale 
du Québec.

Est-il nécessaire de rappeler que le 
conseiller Justin Bessette a fait l’objet 
de plaintes par des employés munici-
paux pour avoir contrevenu à son code 
d’éthique et de déontologie? La Loi sur 
les cités et villes prévoit que la municipa-
lité assume les frais de défense des élus. 
Elle prévoit aussi que l’élu doit rembour-
ser la municipalité si les faits reprochés 
pour lesquels il est condamné sont sépa-
rables de sa fonction d’élu.

M.  Bessette a fait l’objet de deux 
plaintes, l’une du chef de police, l’autre 
du chef de la Division prévention au 
Service des incendies. Dans la première, 
deux manquements lui étaient reprochés 
et dans la deuxième, les allégations por-
taient sur six manquements.

La Commission a conclu que dans 
les deux cas, le conseiller s’était prévalu 
de son titre de conseiller pour tenter 

d’influencer des décisions afin de favo-
riser ses intérêts personnels. Il a été sus-
pendu sans rémunération jusqu’à la fin 
de son mandat.

Prorata

Jusqu’à la conclusion de ces dossiers, 
la Ville a payé environ 175 000$ en hono-
raires à l’avocat que M.  Bessette avait 
mandaté pour assurer sa défense. La 

Ville réclame une partie de ces frais. Le 
montant de 44 660$ a été établi au pro-
rata des manquements retenus par rap-
port aux allégations, explique Me Annie 
Thivierge, avocate-conseil à la Ville. 
Dans un cas, c’est un manquement sur 
deux, dans l’autre, un sur six. Le calcul 
tient aussi compte des différentes étapes 
de la procédure.

Cette somme porte strictement sur les 
honoraires d’avocats. Les frais et salaires 
des employés municipaux appelés à 
témoigner dans ces affaires ne sont pas 
pris en compte. La Ville donne trente 
jours à M. Bessette pour la payer à défaut 
de quoi le conseil a autorisé les pour-
suites judiciaires nécessaires.

DIvIsIon

Le conseil a adopté cette résolution 
sur division lundi soir dernier, lors de 
la dernière séance du présent conseil. Le 
sujet a été ajouté à l’ordre du jour en début 
de séance. Le conseil en avait débattu en 
comité plénier juste avant l’assemblée.

Sans surprise, Hugues Larivière et 
Ian Langlois, coéquipiers de M. Bessette 
dans l’Équipe Alain Laplante, ont voté 
contre. M. Larivière semblait visiblement 
irrité de cette décision. À l’évidence, la 
résolution avait été préparée à l’avance. 

Elle a été remise aux élus au début du 
caucus. Pour lui, réclamer ces sommes à 
M. Bessette équivaut à réclamer le reste 
aux employés qui ont déposé des plaintes 
qui n’ont pas été retenues. Il prédit que les 
procédures de réclamation vont coûter 
plus que 44 000$.

Pour le conseiller Yvan Berthelot, il 
s’agit d’une question de bonne gestion de 
l’argent des contribuables. Jean Fontaine 
n’a pas caché son ambivalence sur la 
question. Il se range aux arguments de 
M. Berthelot, mais il s’interroge sur le 
moment. Cette résolution aurait pu être 
amenée après les élections.

Pour le maire Michel Fecteau, il n’est 
pas question de pelleter ce dossier au 
prochain conseil. Et puis, conclut-il, 
quel message le conseil envoie-t-il aux 
employés s’il ne fait rien?

Dans un communiqué, Alain Laplante 
indique qu’en multipliant les plaintes 
contre Justin Bessette, certains membres 
du conseil et cadres municipaux dila-
pident l’argent des contribuables. Il 
interprète cette démarche comme une 
manœuvre électorale en affirmant qu’elle 
n’a aucun fondement juridique. Justin 
Bessette affirme qu’elle révèle un état de 
panique dans l’Équipe Fecteau.

frais d’aVocats deVant la coMMission MuniciPale

La Ville réclame 44 660$ au conseiller Bessette

La ville de saint-Jean-sur-richelieu 
donne 30 jours à M. Bessette pour la 

rembourser. Les frais d’avocat payés par 
la municipalité s’élèvent à 175 000$. 
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