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Plan de la présentation

● Démarche méthodologique
● Présentation de l’analyse préliminaire des données
● Période d’échange 
● Mot de la fin et remerciements 



Démarche méthodologique
● Contexte des entrevues auprès des personnes en situa1on d’i1nérance (PSI)

○ Faire des entrevues en présen/el en temps de COVID
○ Faire des entrevues à l’extérieur

● Méthodologie :
○ 26 personnes interviewées (individuelles et en duo) 
○ Entrevues qualita/ves, semi-dirigées, plusieurs théma/ques abordées
○ Réalisées à Montréal, lieux divers (parcs de différents quar/ers montréalais, métro)
○ Novembre 2020



Qui sont ces personnes ?
● 16 personnes s’identifiant au genre masculin
● 9 personnes s’identifiant au genre féminin
● 1 personne s’identifiant comme 2 spirits

● Les personnes avaient entre 20 et 67 ans, pour une moyenne de 45 ans

● 81 % des personnes rencontrées sont nées au Canada et 19 % sont nées à l’étranger
● 8 personnes autochtones ont été rencontrées (ce qui représente 31 %)
● 5 personnes avaient le français comme langue maternelle et 7 l’anglais. 4 personnes étaient 

bilingues



Démarche méthodologique
● Limites :

○ Montréalocentrisme/ Pas de prétention de représentativité 
○ Contexte des entrevues (durée d’entrevue varie selon différents facteurs, 

conditions météo, etc.)

● Mise en dialogue des points saillants des analyses des entrevues 
acteurs-clés et PSI



Présentation de l’analyse 
préliminaire des données

Personnes ayant une expérience 
d’itinérance avant la pandémie 



Rien n’a vraiment changé, mais … il 
n’y a plus rien de pareil…

Avant, on avait le 
choix des 
ressources, on avait 
le choix de notre 
journée, mais 
maintenant, on l’a 
plus…

Before, caring was 
sharing and sharing 
was caring, but now […] 
nobody is caring…

Avant, on aurait eu des 
manteaux d’hiver à ce 
temps-ci de l’année, 
mais là les vestiaires en 
n’ont pas…

Avant, on était les 
itinérants, 
maintenant, c’est 
les itinérants 
malades. Ça rajoute 
une étiquette de 
plus…



La COVID, un défi dans toutes les sphères de vie



Où sont passés mes repères? 



La perte des repères

Au tout 
début En continu



Au tout début

Période 
d’incertitude

Le 1er
confinement

Mesures 
sanitaires

Peur du 
virus

Au début lorsque la 
COVID a commencé, 
je n’y ai pas cru. J’ai 
pris ça pour de la 
rigolade.

I don’t know if the 
CLSC is still 
functioning.

You cough and 
people say, ah, 
COVID. 

Je suis supposé aller 
aux toilettes où?

Mettre un masque? J’ai 
65 ans et je fais de 
l’asthme. C’est tu si 
efficace?

J’ai pas vu mon fils 
depuis un moment car 
je ne veux pas le 
contaminer.



La perte des repères

Au tout début En continu



En continu

Changements des mesures 
sanitaires

Incohérence des sources 
d’information

Inquiétudes et risques

Durcissement des règles

Méfiance citoyenne

Contacts - Liens

Accessibilité des organismes 
communautaires

Installations sanitaires

Places en hébergement

Sources de revenus

Lieux de fréquentation 

Y’en a qui disent que c’est du 
nettoyage social tout ça, pour se 
débarrasser de nous autres!

On est les seuls 
dehors pis tout le 
monde nous voit.

What will happen 
next? We never 
know.



2020-2021

HIVER

2020

AUTOMNE

En contexte hivernal…

Normalement, les PSI ont leurs 
stratégies d’adaptation et leurs 
habitudes face aux cycles de 
changements saisonniers. 
mais... Nos entrevues

En pandémie :
● Contexte d’incertitude constamment en évolution 
● Stratégies, habitudes, routines bousculées, voire 

inaccessibles



« Y’a juste que, y’a plein de 
juste que … »





La perte de …

Lien sociaux 
et de lieux 

de 
socialisation

Repères, 
routine et 

organisation

La capacité 
de décider 
pour soi

It’s controlled in a 
manner that is 
obtrusive to us ?

Je faisais des activités. Je 
pouvais aller chercher des 
vêtements. Je pouvais jouer au 
bingo, gagner des prix et 
m’amuser avec mes amiEs. 

Your whole life is, it’s like you’re stuck, 
you’re stuck and it’s not stuck in the 
middle, you can’t go to the right, you can’t 
go to the left, it’s like, where do I go? 
What do I do ?



Ne plus pouvoir vivre au rythme de la ville…

À cause de l’estie
de fucking COVID-
shit, y’a pu de 
Montréal en 
Lumière, y’a pu 
d’activités en 
famille, t’sais, y’a 
presque pu rien. 

Nous autres là, 
notre maison, c’est 
la ville. Pis ses 
rues, c’est comme, 
tout est barré. Moi, 
j’ai Montréal dans 
les veines t’sais, 
c’est comme, faut 
que ça bouge. 

L’ambiance de la 
ville me rend down, 
ça fait trop penser, 
saoul ou sobre, ça 
m’donne mal à la 
tête man. 



Malgré tout, on se 
débrouille, on survit 



On se débrouille … dans un éventail restreint de 
stratégies

Moi j’ai profité. 
Parce que 
Monsieur Justin 
Trudeau a 
ouvert une 
porte qui 
s’ouvre pas à 
tous les jours. 
Alors j’ai profité.

Gotta think of it in a 
positive way 
somehow, otherwise 
it’s going to get to 
you.

J’sais pas c’que je 
ferais sans l’aide de 
mon monde, my 
family. On s’parle, on 
se passe de l’argent, 
on s’donne des 
informations.



Parvenir à s’ajuster malgré la pression?



Période d’échange



Une 
question 

pour lancer 
les 

échanges!

Les mesures sanitaires 
risquant d’être présentes 
pour encore plusieurs mois, 
comment rester en lien avec 
les personnes en situation 
d’itinérance? 



Mot de la fin et 
remerciements 


