
Situation d’un individu ou d’un ménage qui n’a pas
de logement stable, permanent et adéquat, ou qui
n’a pas de possibilité immédiate de s’en procurer un 

L'itinérance a plusieurs visages en
Gaspésie et aux Îles. 

ITINÉRANCE
définition, types et exemples

Personnes qui, bien que des sans abri en théorie (n’ont pas de logement
permanent), font usage des refuges d’urgence et des soutiens du système qui
sont généralement à la disposition des utilisateurs gratuitement. 

Jack a son
campement dans le

bois, mais pas
d'autre domicile fixe.

Personnes qui n’ont pas de logement et qui n’accèdent pas aux refuges ou
hébergements d’urgence, sauf lorsque les conditions météorologiques sont
extrêmes. Dans la plupart des cas, ces personnes restent dans des endroits qui ne
sont pas conçus pour l’habitation humaine.

Situations dans lesquelles des gens qui sont autrement sans refuge permanent,
accèdent à un hébergement qui n’offre pas de possibilités de permanence
(logements temporaires ou subventionnés fournis par le gouvernement ou par le
secteur sans but lucratif, mesures indépendantes pour hébergement à court
terme).

SANS ABRI

PERSONNES UTILISANT LES REFUGES D'URGENCE

PERSONNES LOGÉES PROVISOIREMENT

PERSONNES LOGÉES DE FAÇON NON SÉCURITAIRE

Situation de logement courante dangereusement précaire ou instable. Ces
personnes vivent dans un logement qui est conçu pour l’habitation humaine
permanente et qui pourrait potentiellement être permanent, mais qui ne l'est pas,
en raison de difficultés externes, de la pauvreté, de la discrimination, d’un manque
d’autres logements disponibles et abordables, et/ou de l’état inadéquat de leur
logement courant (qui peut être surpeuplé ou ne pas répondre aux normes de la
santé et sécurité publiques).

Yvon est de passage au
centre d'hébergement ce
printemps. Il ne sait pas
où il déposera son sac

cet été.

De son lit d'hôpital faute de
résidence et du logement

transitoire fourni à sa sortie
du centre de crise...

monsieur Vallée et madame
Denise sont logés

provisoirement.

Chez son ex-conjoint depuis
des mois, d'un divan d'ami à un
autre, dans une roulotte pour

l'été ou dans leur 2 1/2 couvert
de moisissures Vicky, Alexis,
Noémie, la famille de Nicolas
ainsi qu'Emrick et Tara sont

tous logés de façon non
sécuritaire.
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