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 Suite à la Recherche intersectorielle sur la situation de 
l’itinérance en Outaouais 
 

 Questionnaire ayant été mis sur pied avec la Table de 
concertation des intervenants en soutien communautaire 
en habitation de l’Outaouais 
 

 Données quantitatives ont été recueillies dans un premier 
temps.  
 

 Données qualitatives seront analysées par la suite  
 

Introduction 



 

 But: Mieux comprendre la trajectoire résidentielle des 
personnes en difficultés dans la région de l’Outaouais;  

 

 Les besoins véhiculés par la population itinérante afin 
de développer des ressources adaptées. 

 

 

But du projet 



 Intégration en logement ou stabilité résidentielle 

 

 Ayant vécu une période de précarité ou d’instabilité 
résidentielle 

 

 Ayant fréquenté au moins un organisme de la région 

 

 

Population cible 



 Itinérance chronique c’est-à-dire ayant passé 180 
jours ou plus dans un refuge ou un endroit impropre à 
l’habitation 

 

 Itinérance épisodique ayant vécu au moins trois 
épisodes d’itinérance dans la dernière année 

 

Définitions SPLI 



Organismes impliqués 

Distribution de 56 
questionnaires du 24 
mars au 26 mai 2016 
inclusivement: 

 

 Appart Adojeune 
 Bureau régional d’action sida (BRAS) 
 Centre d’intervention et de 

prévention en  toxicomanie de 
l’Outaouais (CIPTO) 

 Centre Inter-Section 
 Centre Kogaluk 
 Centre Mechtilde 
 Gîte Ami 
 Habitations Nouveau Départ (HND) 
 Maison Réalité 
 Œuvres Isidore Ostiguy (OIO) 

 



17 ans et 
moins 

7 

18-25 ans 
5 

26-35 ans 
 5 36-45 ans 

 15 

46-55 ans 
 12 

56-65 ans 
 10 

66 ans et plus 
2 

Âge des répondants 



Hommes 
38 

Femmes 
16 

Diversité 
sexuelle  

2 

Sexe des répondants 



Les revenus mensuels 

22 

15 

6 6 6 5 
2 1 0 



 

 La moyenne des revenus mensuels est de  604.15$ 

 

 Le montant maximum reçu est de 1400$ par mois 

 

 3 répondants ont un revenu mensuel de 1000$ et plus 
par mois 

 

Les revenus mensuels 



Sources d’aide pour trouver le 
logement actuel 

15 

9 

5 

6 

7 

2 

Organismes
communautaires

Services
institutionnel

Débrouillardise Réseau personnel Milieux liés à la
justice

Équipe mobile en
itinérance (EMI)



Temps en logement 

Hébergement
d'urgence

Entre 1 et 5
mois

Entre 6 mois
et 11 mois

Entre 1 an et 2
ans

5 ans et moins Entre 6 et 10
ans

Plus de 10 ans

15 

19 

9 

3 
2 1 1 



 

 

 

Lieux habités 
19 

18 

16 

14 
13 

11 11 

9 
8 8 

5 
4 4 

3 3 3 
2 2 2 

1 1 1 1 



Problèmes vécus ou actuels 

23 

18 18 17 17 
14 

11 11 
9 

4 
2 1 



 Données qualitatives seront requises pour:  
 

 Dresser un portrait global à la fois représentatif et humain 
 

 Mieux connaître la situation 
 

 Permettre la défense de droits  
 

 Développer des ressources et des solutions appropriées 
aux besoins véhiculés 
 

 

Conclusion 



 Merci à la chercheuse Dahilia Namian qui a offert ses services 
pour dresser une analyse qualitative du Portrait de la trajectoire 
résidentielle des personnes en situation de précarité résidentielle. 

 

 La présentation est disponible sur le site du ROHSCO: 
http://rohsco.rqoh.com/publications/   

 

Merci! 

http://rohsco.rqoh.com/publications/
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