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Reconnaissance 
territoriale
• Je tiens d’abord à souligner que les 

terres sur lesquelles je me trouve font 
partie du territoire traditionnel non cédé 
des Kanien’keha:ka (Mohawks), qui a 
longtemps servi de lieu de 
rassemblement et d’échange entre les 
nations. 



• Rappel de quelques définitions 
• L’itinérance parmi les personnes de la diversité 

sexuelle et de genre
• Une piste pour regarder la problématique ?

Plan de la présentation



Rappel de quelques 
définitions
• Itinérance situationnelle 
• Itinérance cyclique 
• Itinérance chronique 

Gouvernement du Québec (2014)



• Dans des espaces non destinés à 
l’habitation

• Dans des refuges d’urgence 
• Dans un hébergement provisoire 
• Dans des logements précaires

Gaetez et al., 2012

Où se trouvent les personnes 
en situation d’itinérance ?



L’itinérance parmi les personnes de la 
diversité sexuelle et de genre (DSG)



Ce qu’on sait
• Les DSG sont surreprésentées parmi les personnes en 

situation d’itinérance. 
• Lors du dénombrement des personnes en situation 

d’itinérance de 2018 à Montréal (n= 5789), 11,7% 
rapportaient une orientation sexuelle autre 
qu’hétérosexuelle et 2,25% de l’échantillon une identité 
trans. 

• Des études estiment qu’entre 15% et 30% des jeunes 
en situation d’itinérance font partie de la DSG.

Ecker, Aubry et Sylvestre, 2019; Latimer et Bordeleau, 2019; Tyler et al., 2012



• Soulignons que le poids démographique au Canada des 
personnes ne s’identifiant pas comme hétérosexuelles 
n’est que de 3% (personnes de 18 à 59 ans). 

Statistique Canada, 2015

Poids démographique de la 
DSG



Quelques facteurs 
explicatifs
• Les personnes de la DSG ne forment pas une 

population homogène; plusieurs 
caractéristiques, dont le genre, l’origine 
ethnoculturelle, le statut socioéconomique 
peuvent constituer autant de facteurs 
d’oppression ayant une influence sur le risque 
d’itinérance ou sur la prévalence de l’itinérance 
parmi cette population . 

Abramovich, 2012



Des groupes plus à 
risque ?
• Parmi l’ensemble des personnes de la DSG, ce 

sont les jeunes et les femmes transgenre qui 
constituent les groupes les plus touchés par 
l’itinérance. 

• Plusieurs de ces jeunes se retrouvent dans des 
situations de vulnérabilité les exposant à 
différentes difficultés dont la consommation de 
substances psychoactives, la violence, le travail du 
sexe, la judiciarisation, etc.

Fletcher et al., 2017; Abramovich, 2012



Qu’en est-il de l’accès aux 
services ?



Plusieurs barrières
• Outre les difficultés associées à l’itinérance, les 

personnes de la DSG font face à l’homophobie et 
la transphobie dans les services qui s’adressent 
aux personnes en situation d’itinérance, dont les 
refuges d’urgence. 

Quintana, Rosenthal et Krehely, 2010



Manque d’adéquation
• La littérature observe un manque d’adéquation des 

refuges pour les personnes de la DSG, particulièrement 
pour les personnes trans

• Manque de formation et de sensibilisation du personnel 
œuvrant dans ces refuges est observé 

Abramovich, 2012



Une piste pour regarder la 
problématique ?



• Les personnes de la DSG ne forment pas une population homogène

• Plusieurs caractéristiques, dont le genre, l’origine ethnoculturelle, le 
statut socioéconomique peuvent constituer autant de facteurs 
d’oppression ayant une influence sur le risque d’itinérance ou sur la 
prévalence de l’itinérance (

• Les études portant sur l’itinérance des personnes de la DSG abordent 
encore peu la façon dont ces différents facteurs d’oppression peuvent 
influencer l’itinérance ou le risque de celle-ci.

Abramovich et Shelton, 2017; 

L’intersectionnalité
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