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INTRODUCTION
Depuis mars 2020, la pandémie a provo-
qué des changements majeurs dans la vie 
des individus et des communautés. Ces 
changements ont engendré des boulever-
sements tant en ce qui a trait aux relations 
interpersonnelles que dans les sphères liées 
au travail. Les différents acteurs impli-
qués dans la lutte à l’itinérance ont su fait 
preuve d’adaptation et d’ingéniosité afin de 
permettre aux personnes rejointes de main-
tenir leurs liens avec la communauté et de 
faire face aux défis qui les attendaient. 

Les pratiques ont rapidement évoluées vers 
une concertation accrue entre les parte-
naires et tous ont contribués à mise en 
place de solutions concrètes. Mais les im-
pacts de la pandémie se font actuellement 
grandement ressentir tant dans les équipes 
de travail qu’à travers les relations avec la 
communauté.  

La deuxième édition du forum régional en 
itinérance de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec souhaite offrir aux participants un 
moment de pause à travers cette épreuve 
ainsi qu’un lieu propice aux partages et à la 
concertation.

Des conférences axées sur l’inclusion et 
la force des liens, ponctuées de moments 
d’échanges permettront aux participants 
de se déposer et de faire le point sur nos 
collaborations et nos approches tout en 
nourrissant ce lien. Le tout se conclura par 
une conférence pour se faire du bien et 
nourrir l’espoir. 

HORAIRE DE LA JOURNÉE

8 h 15 Accueil et inscription

9 h Mot de bienvenue/Animation d’ouverture

Par M. Dave Fillion, directeur
direction santé mentale adulte et dépendance,   
CIUSSS MCQ

9 h 15 Conférence d’ouverture
Usage de drogues et itinérance : Politiques,  
stigmatisation et réduction des méfaits

La conférence abordera d’abord plusieurs concepts 
de base en relation avec la consommation de subs-
tances psychoactives, notamment les représentations 
sociales, les motifs de consommation, le spectre de 
l’usage et la dangerosité des drogues. La conférence 
portera ensuite un regard plus spécifique sur les liens 
entre l’itinérance, la consommation de substances et 
la stigmatisation, à la fois sa nature, ses conséquences 
et ses solutions. Suivra ensuite une discussion sur les 
politiques qui ont pour effet pervers de favoriser la 
stigmatisation, la consommation de substances et l’iti-
nérance. Une attention particulière sera portée à l’ap-
proche et aux interventions de réduction des méfaits.

Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé
Université de Montréal 

Professeur agrégé à l’École de psychoéducation de 
l’Université de Montréal et chercheur au Centre de 
recherche en santé publique, à l’Institut universitaire 
sur les dépendances et au groupe Recherche et inter-
vention sur les substances psychoactives du Québec, 
il œuvre aussi à titre de rédacteur en chef et directeur 
de la revue Drogues, santé et société. Ses intérêts de 
recherche portent sur l’étiologie et la prévention ainsi 
que sur les politiques en matière d’usage de subs-
tances.

10 h 15 
à 10 h 45 Pause

 



10 h 45 Comment se caractérise la condition itiné-
rante parmi la population autochtone au 
Québec?

Lorsque l’on s’en tient aux manifestations les 
plus visibles de la condition itinérante, il n’est 
pas surprenant que des parallèles soient faits 
avec les personnes non autochtones qui se 
retrouvent aussi dans la rue. La vie de ces 
dernières compte également une part de rup-
tures et de défaites. Cependant, bien en amont 
de cette condition dans le cas des personnes 
autochtones, il existe une situation de coloni-
sation qui a brouillé les cartes de leur existence 
personnelle et collective, et qui agit à la manière 
d’un catalyseur pour plusieurs d’entre elles aux 
prises avec des difficultés existentielles et des 
conditions de vie débilitantes.

Carole Lévesque, professeure titulaire
Institut national de la recherche scientifique

Anthropologue de formation et professeure titu-
laire à l’institut national de la recherche scienti-
fique (INRS), Carole Lévesque travaille en étroite 
collaboration avec les communautés, organisa-
tions et instances autochtones du Québec de-
puis 50 ans. Elle a expérimenté et mis au point 
plusieurs formules de recherche partagée et de 
co-construction des connaissances avec les Pre-
mières Nations et les Inuit du Québec et réalisé 
de nombreuses enquêtes de terrain autant au 
sein des communautés autochtones territoriales 
qu’auprès de l’autochtonie urbaine.

11 h 45 
à 

13 h 15
Dîner

13 h 15 
à 

14 h 15
Ateliers

13 h 15 
à 

14 h 15

Atelier 1 | Itinérance jeunesse — prévention 
et lien communautaires

Joanie Côté des Auberges du cœur Habit-Action 
et Julie Moreau du programme PQJ souhaitent 
partager leurs expériences en lien avec l’itiné-
rance jeunesse et dresser un portrait réaliste de 
la situation dans la région. Le but de l’atelier est 
de présenter les particularités de ce type d’iti-
nérance méconnu. Nous aborderons les thèmes 
suivants :
• Problématiques et portrait de l’itinérance 

jeunesse actuel;
• Services et missions de chacun des milieux 

respectifs des co présentatrices;
• Philosophie d’intervention à préconiser au-

près de la clientèle jeunesse
• Sensibiliser les participants sur l’importance 

du lien, l’accueil inconditionnel et du travail 
de prévention;

• Présenter les défis inhérents à la pratique 
auprès de l’itinérance jeunesse.

Joanie Coté 
Auberge du coeur Maison Habit-Action

Technicienne en éducation spécialisée. Elle 
travaille à la Maison Habit-Action depuis 2015. 
Elle a occupé plusieurs postes (hébergement, 
post-hébergement, intervenante de liaison dans 
l’organisation afin d’acquérir et de développer 
les connaissances sur le sujet de l’itinérance 
jeunesse. Depuis près de 3 ans, celle-ci occupe 
le poste de directrice de l’intervention.

Julie Moreau
Programme qualification des jeunes, direction 
enfance-famille, CIUSSS MCQ

Julie Moreau est criminologue et spécialiste en 
activités cliniques dans l’équipe de réinsertion 
sociale du CIUSSS MCQ (programme qualifica-
tion des jeunes, réinsertion CR et réinsertion 
LSJPA) depuis deux ans. Elle cumule plus de  
21 ans d’expérience auprès de la clientèle jeunes 
en difficultés.

13 h 15 
à 

14 h 15

Atelier 2 | Regard critique sur les facteurs 
qui contribuent à la désaffiliation sociale des 
adolescentes victimes d’exploitation sexuelle

De par l’approche du travail de rue, Le PIPQ 
accompagne plusieurs jeunes filles à risques ou 
impliquées dans des dynamiques d’exploitation 
sexuelle. Les travailleurs et travailleuses de rue 
observent que leur parcours est souvent teinté 
par des vulnérabilités communes. Sensibles à 
ce profil type régulièrement associé aux trau-
mas complexes, les intervenants travaillent en 
partenariat avec les institutions et les ressources 
communautaires afin de réduire les risques 
concomitants, dont la désaffiliation sociale et 
l’itinérance. Dans le souci de partager la vision, 
les paroles et le vécu de cette population, Ca-
therine et Geneviève posent un regard critique 
sur le système qui les entoure. Contribue-t-on à 
l’exclusion sociale à l’instabilité résidentielle de 
ces jeunes ?

Geneviève Quinty, directrice
Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ)

Geneviève Quinty a commencé sa carrière 
comme travailleuse de rue au Projet Interven-
tion Prostitution Québec en 1993. Elle devient 
préventionniste en 2000 et prend la direction 
en 2006. Depuis, elle s’implique activement sur 
la table régionale de concertation sur l’exploita-
tion sexuelle. Elle a participé à l’élaboration du 
guide de prévention et d’intervention en prosti-
tution juvénile. Madame Quinty est formatrice 
et conférencière sur le sujet de l’exploitation 
sexuelle et la prostitution.

Catherine Proulx
Coordonnatrice de projet d’intervention dédié à 
l’exploitation sexuelle, Projet Intervention Pros-
titution Québec (PIPQ)

Catherine Proulx travaille au projet Intervention 
Prostitution Québec depuis 11 ans. Éducatrice 
spécialisée et complétant présentement une 
formation en criminologie, elle s’est intéres-
sée pendant 10 à la dynamique d’exploita-
tion sexuelle par le biais du travail de rue. Elle 
est présentement chargée d’un projet qui se 
concentre sur les conséquences de ce phéno-
mène et tente de développer des outils afin de 
favoriser le rétablissement de cette population 
dans une pratique de relation d’aide.

13 h 15 
à 

14 h 15

Atelier 3 | La création de liens dans le 
contexte de la désaffiliation sociale.

Cette présentation vise à outiller les participants 
dans la création de liens avec des populations 
désaffiliées socialement. À travers l’explora-
tion de notions sociologiques et le partage 
d’expériences cliniques sur la désaffiliation, les 
formateurs souhaitent susciter une réflexion à 
propos des impacts des inégalités sociales sur le 
rapport entre les acteurs intervenants en itiné-
rance et les personnes rejointes. La présentation 
abordera aussi les différentes caractéristiques 
de l’intervenant pouvant influencer positivement 
ou négativement le processus de désaffiliation 
de la personne.

Olivier Huot
Coordonnateur clinique au TRàSH -Travail de 
rue à Shawinigan

Olivier Huot travaille au TRàSh depuis 15 ans. Il 
y a été travailleur de rue pendant 12 ans avant 
de devenir coordonnateur clinique. Il possède un 
baccalauréat en psychoéducation de l’université 
de Sherbrooke.

André St-Louis, professeur de sociologie
Responsable du programme de sciences  
humaines, Cégep de Shawinigan

André St-Louis enseigne la sociologie au cégep 
de Shawinigan depuis une quinzaine d’années. 
Il s’intéresse particulièrement aux enjeux de dé-
saffiliation et d’intégration sociale. Il est titulaire 
d’un baccalauréat en sociologie de l’UQAM.



13 h 15 
à 

14 h 15
Atelier 4 | Fais donc attention à toi !

Vous est-il déjà arrivé qu’après une intervention 
avec une personne agitée, vous vous soyez dit : 
« Ouf, ça passé proche ! »

Proche que ça dégénère ? Proche que vous 
soyez frappé ? 

Cette présentation a pour but de vous outiller 
afin d’être plus sensible à votre environnement 
pour dépister certains dangers/éléments ai-
dants. On souhaite vous faire réfléchir à des 
pistes de solutions pour votre sécurité, compre-
nant la posture physique que vous adoptez. 
Démystifier l’agression versus l’agressivité est 
aussi au menu ! Vous êtes-vous déjà demandé 
ce que pouvait cacher cette agressivité ? Notre 
intervention sera peut-être bien différente si la 
personne est agressive par peur…

Martine Labrecque, spécialiste en activités  
cliniques, CIUSSS MCQ

Martine Labrecque a travaillé auprès d’usagers 
en santé mentale comme ergothérapeute depuis 
1995. Elle est formatrice Omega depuis 2010. 
Spécialiste en activités cliniques, elle s’assure 
de faire réfléchir son équipe SIV à propos de sa 
sécurité.

Andréane Couturier, Infirmière clinicienne 
CIUSSS MCQ

Andréane Couturier est infirmière clinicienne 
en santé mentale depuis 2003. Elle évolue à 
travers différents projets comme les soins de 
proximité qui allient le réseau avec le commu-
nautaire. Elle offre des soins globaux en santé 
mentale, physique et toxicomanie. 

14 h 15 
à 

14 h 45
Pause

14 h 45 
à 

15 h 45
15 ans d’humanitaire

Après environ 15 ans d’humanitaire et 40 pays… 
j’ai beaucoup de choses à dire ! J’ai fait plein de 
rencontres formidables et j’ai été confronté à 
toutes sortes de réalités difficiles. Ça fait que je 
vous partage des histoires de voyage, dans un 
style très dynamique et authentique. C’est par-
fois drôle, parfois bouleversant, mais toujours 
très humain.

J’en profite aussi pour vous sensibiliser à dif-
férentes injustices et situations sur la planète. 
Mais surtout, je veux vous donner envie d’être 
gentil au quotidien. Je veux vous inspirer à faire 
une différence positive alentour de vous… tout 
simplement parce que ça rend heureux !
Cette conférence a été présentée des centaines 
de fois, dans une dizaine de pays.

Guillaume Vermette
Clown humanitaire, Caravane Philanthrope

Guillaume Vermette est clown humanitaire 
depuis 2008, et bénévole à temps plein de 2015 
à 2020. Il travaille avec acharnement à essayer 
de faire une différence positive alentour de lui 
et sur la planète. Il va là où les besoins sont les 
plus importants : camps de réfugiés, orphe-
linats, hôpitaux, etc. Il aura fait des voyages 
humanitaires dans environ 40 pays, initié et 
organisé un nombre incalculable de projets 
créatifs et humains, été directeur artistique de 
Clowns Sans Frontières Canada et collaboré à 
des dizaines de reprises avec le légendaire doc-
teur Patch Adams.

15 h 45
Mot de clôture

Jacynthe Campagna
Ville de Shawinigan

Mot de la fin

Natalie Peticlerc
Présidente-directrice générale, CIUSSS MCQ

16 h Fin de la journée


