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Portrait actuel de l’itinérance au Québec – Les résultats du dénombrement des 
personnes en situation d’itinérance au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
Saguenay, le 26 mars 2019 – La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre 
déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal 
Rouleau, ont dévoilé hier les résultats du dénombrement des personnes en situation d’itinérance qui a été 
réalisé au printemps dernier. 
 
Le rapport Dénombrement des personnes en situation d’itinérance au Québec le 24 avril 2018 s’inscrit dans 
le cadre d’une vaste démarche visant à dresser le portrait de la situation de l’itinérance au Québec afin de 
construire une compréhension plus globale du phénomène et d’orienter les réflexions du Québec en 
matière d’itinérance. En plus d’estimer le nombre de personnes en situation d’itinérance visible, cet 
exercice a permis de recueillir des renseignements précieux afin de décrire le profil des personnes en 
situation d’itinérance visible ou cachée. 
 
L’itinérance cachée plus présente au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le portrait de l’itinérance dans la région est différent de celui des grands centres. « Ce rapport confirme ce 
que nos intervenants constatent sur le terrain. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est plus à propos de parler de 
personnes vivant en situation d’itinérance cachée, c’est-à-dire des personnes qu’on ne voit pas dans  
les rues. Ce sont des gens qui vivent temporairement chez des membres de la famille, des amis ou encore 
dans leur voiture, et qui ne font pas appel aux services offerts aux sans-abri », explique Luc Boissonneault, 
agent de planification, de programmation et de recherche, au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
Faits saillants :  

 Selon l’estimation de l’équipe de recherche, les régions du Québec ciblées par le dénombrement 
comptaient, le 24 avril 2018, 5 789 personnes en situation d’itinérance visible. Ceci correspond à 
environ 76 personnes en situation d’itinérance visible par 100 000 habitants. Au Saguenay– 
Lac-Saint-Jean, 49 personnes par 100 000 habitants étaient en situation  d’itinérance visible, pour 
un total de 134 personnes. 

 Notons que l’itinérance visible ne concerne pas seulement les personnes qui passent la nuit 
dehors. De fait, sur le nombre total de personnes en situation d’itinérance visible, trois personnes, 
(soit 2,2 %) ont passé la nuit dans des lieux extérieurs, alors que les autres personnes étaient 
majoritairement dans des services offrant de l’hébergement d’urgence ou de transition. 

 
La réalisation de l’exercice de dénombrement a été possible grâce à la collaboration de tous les organismes 
et les partenaires du milieu, dressant ainsi un portrait réaliste du phénomène dans la région. Cet exercice 
permettra d’orienter l’organisation des services dans les années à venir. 

 
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean est issu des neuf établissements publics de santé et de services sociaux de la région. Depuis le 
1er avril 2015, il a la responsabilité de veiller à la santé au bien-être de la population à travers la prestation de services adaptés aux 
besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, il contribue au développement des savoirs et des 
pratiques, de même qu'au transfert et à la diffusion des connaissances. Premier employeur de la région, le CIUSSS du Saguenay−Lac-
Saint-Jean compte quelque 10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. Ses 62 installations sont réparties sur 
un territoire de 95 762 km².   
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