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Tirés d’une étude faite par Alison Smith pour le MMFIM au printemps 2016, ces articles portent
sur la présentation de plans réussis pour mettre fin à l’itinérance.

Le premier article présente la stratégie finlandaise en mettant en évidence les éléments
clés qui en ont fait un succès. Le deuxième article présente l’approche de Medicine Hat
(Alberta) pour lutter contre l’itinérance, en faisant ressortir les leçons que l’on peut tirer
de ce cas, mais également en soulignant le caractère unique de cette stratégie.
Si de nombreux plans pour éradiquer ou réduire l’itinérance ont été mis en œuvre dans le
monde, notamment aux États-Unis et au Canada, leur promesse d’éliminer l’itinérance
demeure en grande partie non réalisée, et ce, pour de nombreuses raisons.
Le manque d’investissement dans le logement et dans le soutien social spécialisé pour les
itinérants chroniques en fait partie, ainsi que le manque d’engagement politique pour
faire de la réduction de l’itinérance une priorité.
En Amérique du Nord et en Europe, les deux réussites les plus citées pour réduire ou
éradiquer l’itinérance sont les plans de Medicine Hat, en Alberta, et celui de la Finlande1.
Medicine Hat et la Finlande sont, bien sûr, très différentes de Montréal, mais il y a quand
même des leçons à tirer de leur succès.
Les articles peuvent être consultés sur le site : mmfim.ca
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L’Utah est souvent pris en référence pour être le premier État à mettre fin à l’itinérance, mais selon des analyses
récentes, cette baisse marquée de l’itinérance chronique est plus due à la modification des définitions et à des
problèmes techniques qu’à une véritable baisse de l’itinérance. Cela n’est toutefois pas pris en compte dans cet
article en deux parties du blogue.
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Mettre fin à l’itinérance ? Le cas finlandais – Volet 1
Le contexte européen : la Finlande
En 1987, un peu plus de 18 000 personnes ont fait l’expérience de l’itinérance en Finlande, dont la
population totale était de 4,9 millions d'habitants. Après deux décennies d’efforts pour réduire l’itinérance,
notamment par la construction de logements sociaux, le nombre d’itinérants en Finlande avait beaucoup
baissé. Cependant, malgré ce succès, le nombre de personnes itinérantes chroniques ou à long terme est
resté relativement stable pendant la même période, et constituait bel et bien une proportion beaucoup plus
grande par rapport à la population itinérante : de 7 877 personnes itinérantes au milieu des années 2000 (en
comptant les itinérants cachés), 3 079 étaient itinérantes à long terme. En 2014, il y avait 7 107 itinérants en
Finlande2.

Le fait que les Finlandais utilisent des méthodes solides et fiables de collecte des
données sur la population itinérante leur facilite la tâche dans leur lutte contre
l’itinérance.

La Finlande surveille et étudie depuis les années 1980 sa population itinérante. Elle a ainsi été en
mesure de localiser non seulement ceux qui sont manifestement itinérants, mais également ceux qui sont
cachés. C’est un détail important, car c’est l’une des clés du succès de la stratégie finlandaise. La
population des itinérants cachés trouve à se loger chez des amis ou de la famille (souvent en dormant sur
le canapé ou en vivant dans des milieux surpeuplés), mais aucun d’entre eux n’a un logement convenable
et abordable. C’est pour cette raison qu’ils sont considérés comme itinérants.
Dans nombre de pays européens, dont la Finlande, pour que les itinérants reçoivent des services des
municipalités (l’ordre de gouvernement responsable des services pour itinérants), les personnes
concernées doivent signer un formulaire de consentement afin que leurs renseignements personnels
puissent être partagés avec diverses agences. On leur octroie également un numéro d’identification.
Durant le décompte annuel, les fournisseurs de services remplissent des formulaires pour chaque
personne qu’ils savent itinérante durant la semaine du décompte. Les numéros d’identification sont
utilisés sur les formulaires, et les doublons sont éliminés du décompte final. Cette méthode, qui repose
sur les connaissances du fournisseur de services, permet d’inclure avec précision l’itinérance cachée dans
les comptes finaux. La définition large de l’itinérance combinée à des données très précises est très
commune dans la plupart des pays scandinaves.
En analysant les résultats du décompte annuel des itinérants, les décideurs ont remarqué que la diminution
de l’itinérance avait stagné au milieu des années 2000. C’est pour cette raison qu’en 2007 le gouvernement
finlandais a chargé un « groupe des sages » de quatre personnes d’élaborer un plan pour réduire l’itinérance
à long terme. Ce groupe était composé d’un député, du directeur des services sociaux de Helsinki, du
directeur d’un grand organisme d’aide au logement, de la Y-Foundation, et de l’évêque de Helsinki. Le
groupe des sages a mis en œuvre une stratégie de 3 ans pour l’itinérance, de 2008 à 2011 (PAAVO I), et un
deuxième plan, de 2011 à 2015 (PAAVO II), avec un financement de 200 millions d’euros, soit environ
290 millions de dollars canadiens. (Il convient de rappeler que la population du Canada est environ 7 fois
plus importante que celle de la Finlande). La majeure partie de ce financement (170 millions d’euros)
2

Pour plus de détails sur les efforts de la Finlande pour la lutte contre l’itinérance, visiter le site: www.housingfirst.fi
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provenait du gouvernement central, avec la participation des municipalités, et le reste était financé par la
commission de la loterie nationale.
La politique de 2008-2011 avait pour objet de réduire de 50 % l’itinérance à long terme et d'assurer 1250
logements subventionnés, tandis que le deuxième plan visait à éliminer l’itinérance à long terme et à
assurer 1250 autres logements subventionnés pour 2015 [2]. Entre 2008 et 2014, la Finlande a constaté une
réduction significative de 26 % du nombre de personnes vivant dans l’itinérance chronique. Au cours du
processus de réduction de l’itinérance chronique, certains refuges d’urgence ont été fermés à Helsinki et,
étonnamment, ont été transformés en logements subventionnés pour les anciens itinérants.
Compte tenu de la définition très large de l’itinérance qui est utilisée en Finlande, cette réduction de 26 %
de l’itinérance chronique est incroyable, selon les normes nord-américaines et européennes. Ces plans
(PAAVO I et II) n’ont toutefois pas bien réussi à atteindre leurs objectifs établis qui consistaient à mettre
un terme à l’itinérance. En effet, il y a toujours de l’itinérance en Finlande, mais aussi de l’itinérance à long
terme.

Un examen théorique des deux stratégies finlandaises note que « tandis que la
Finlande a abaissé de 26 % le nombre des personnes vivant dans l’itinérance à long
terme entre 2008 et 2014, et a réduit la proportion des itinérants qui vivent dans
l’itinérance à long terme de 45 % en 2008 à 29 % en 2014, l’itinérance à long terme
se poursuivait à un taux qui était inacceptable, du point de vue des Finlandais »
(Pleace et coll. 2016, 434-435).

Il est donc important de mettre cet « échec » dans son contexte. L’itinérance existe toujours en Finlande,
mais, selon les normes internationales, elle est très réduite. Pour comparer l’expérience finlandaise à
l’expérience canadienne, Pleace et coll. ont estimé que tandis qu’environ 5,6 % de la population canadienne
vit un épisode d’itinérance au cours d’une année donnée, seulement 0,14 % de la population finlandaise en
vit un. Là aussi, il est important de noter que la définition finlandaise de l’itinérance est bien plus vaste que
celle qu’adopte le Canada, et les chiffres sont bien plus précis, ce qui veut dire que la différence entre les
deux pays est encore plus grande. Ils écrivent que « la Finlande est passée d’une position en 2008, où elle
avait comparativement un tout petit problème d’itinérance, à une position où l’itinérance a été encore plus
réduite ».
La lettre contre l’itinérance : la réussite de l’expérience finlandaise
Une partie de la réussite de l’expérience finlandaise dans la lutte contre l’itinérance est
incontestablement l’adoption d’une très vase définition de l’itinérance, et sa capacité à suivre l’évolution
de l’itinérance cachée. Une étude paneuropéenne des politiques d’itinérance note que l’adoption d’une
définition vaste est cruciale :

« Il est important que les indicateurs de suivi s’inscrivent dans une vaste définition de
l’itinérance, et aient l’ambition claire de réduire progressivement toutes les formes
d’itinérance. Sans cela, il y a un risque que les progrès dans une région créent ou
masquent une augmentation dans un autre domaine » (FEANTSA 2012, 24).
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L’importance accordée à une définition large de l’itinérance est essentielle à la compréhension, en partie,
de l’échec du plan du maire de Vancouver Robertson Gregor pour mettre fin à l’itinérance. Sortir les
itinérants chroniques de la rue pour les mettre dans un refuge pourrait diminuer l’itinérance dans les
rues, mais ces personnes, même quand elles sont dans un refuge, demeurent les plus vulnérables de la
population itinérante. En d’autres mots, elles pourraient facilement retomber dans l’itinérance dans la
rue, si elles ne sont pas immédiatement mises en contact avec de l’aide sociale et de l’aide au logement
(ce qui est très difficile à Vancouver). La Finlande a suivi attentivement toutes les formes d’itinérance,
dans le but de la réduire, y compris l’itinérance cachée, tout en donnant la priorité à l’itinérance
chronique.
Le deuxième élément de succès en Finlande était la coopération étroite entre le gouvernement central,
les municipalités et d’importants organismes du troisième secteur 3, et les contributions financières
importantes qu’ils ont apportées pour lutter contre l’itinérance. PAAVO I et II ont réuni des représentants
grandement respectés de chacun de ces secteurs et, ensemble, ils ont créé le plan de la Finlande.

« C’est par la mise en place et le maintien d’une coopération politique que la
stratégie a été capable d’arriver à réduire significativement l’itinérance » (Pleace et
coll. 2016, 436).

Qui plus est, les groupes communautaires en Finlande étaient considérés comme des partenaires à part
entière dans le processus politique.

La coordination des mises à jour des différents niveaux de gouvernement, et
l’implication du troisième secteur à divers stades du processus politique sont
importantes pour faire une politique réussie qui répond aux besoins locaux.

Le fait que la Finlande soit un État unitaire rend assurément la coordination plus facile ; au Canada, toute
stratégie nationale doit également se coordonner avec 10 gouvernements provinciaux (et
trois territoires), dont plusieurs ont des programmes, des problèmes, des politiques sociales et des
objectifs politiques différents.
La coordination des politiques entre plusieurs acteurs, l’investissement substantiel que toutes les parties
ont fait dans les politiques de lutte contre l’itinérance et l’adoption d’une définition large à l’itinérance
sont des leçons importantes à apprendre de l’expérience finlandaise. Si la Finlande n’a pas totalement mis
fin à l’itinérance, ses efforts ont toutefois mené à la plus importante baisse de l’itinérance chronique en
Europe.

Mettre fin à l’itinérance ? Le cas de Médicine Hat
(Volet 2)
3

Le secteur privé ne s’est pas beaucoup impliqué dans la lutte contre l’itinérance en Finlande.
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On estime toutefois que la ville qui a le mieux réussi à « mettre fin » à l’itinérance est
Medicine Hat, une petite ville du sud de l’Alberta. Cet article raconte l’histoire de
Medicine Hat, tout en sachant que les leçons tirées de cette ville ne s’appliquent pas
toutes nécessairement à Montréal.
Le contexte canadien : Medicine Hat
La ville canadienne qui a réussi à mettre fin à l’itinérance est Medicine Hat, une petite ville d’environ
61 000 habitants du sud de l’Alberta. En 2010, selon les statistiques des refuges, Medicine Hat avait
chaque année une population itinérante de 1000 personnes. Après des efforts et des investissements
importants de la part d’intervenants locaux et provinciaux, le nombre de personnes vivant dans
l’itinérance chronique à Medicine Hat s’est approché de zéro en 2015 (The Economist 2014; Wong 2015).
Toutefois, la Ville ciblait uniquement les problèmes d’itinérance chronique et visible, et ne s’est pas
prononcée sur la question de l’itinérance cachée.

L’expérience finlandaise nous montre que cela pourrait devenir un problème à
l’avenir, et que l’euphorie due au succès de Medicine Hat d’avoir mis un terme à
l’itinérance pourrait être prématurée. Une chose est certaine : la lutte contre
l’itinérance à Medicine Hat est une histoire impressionnante, parsemée d’embûches,
de rebondissements et de revirements.

Comme c’était le cas dans d’autres villes de l’Alberta, l’itinérance a rapidement augmenté à Medicine Hat
au milieu des années 2000. Les intervenants locaux se souciaient depuis longtemps du problème de
l’itinérance dans leur collectivité. Ils se heurtaient toutefois à des obstacles quand ils tentaient de se pencher
sur ce problème dans le cadre de programmes publics. Entre autres, l’électorat d’une ville que l’on
considère comme « la ville la plus conservatrice du Canada » qui a appris à se prendre en main et qui pense
que les autres devraient faire de même. Dépenser l’argent des contribuables sur l’itinérance n’a pas trouvé
beaucoup d’écho dans l’immédiat. La portion très conservatrice de l’électorat a trouvé en la personne du
conseiller municipal de l’époque, Ted Clugston, un loyal représentant qui s’opposait par principe au
Logement d'abord et à tout budget consacré à l’itinérance. « J’avais l’habitude de dire “je n’ai pas de
comptoirs de cuisine en granit, pourquoi devraient-ils en avoir ?” », disait-il dit à The Tyee (Wong 2015).
Cependant, les partisans de la lutte contre l’itinérance ont déployé beaucoup d’efforts pour le faire changer
d’avis et ils ont fait valoir des raisons économiques pour mettre fin à l’itinérance (ce qui a également été
avancé à Calgary et partout en Alberta). Quand il est devenu maire de Medicine Hat, Clugston avait changé
d’avis et était totalement convaincu que mettre un terme à l’itinérance était la meilleure chose à faire.
Quand il a intégré ses fonctions, les défenseurs du droit au logement ont travaillé main dans la main avec la
Ville pour élaborer le plan de Medicine Hat de lutte contre l’itinérance, qui repose en grande partie sur le
Logement d'abord et sur la planification des systèmes.

Medecine Hat : une recette gagnante pour mettre fin à l’itinérance ?
Les chercheurs canadiens, tout comme les fournisseurs de services, ont demandé à Medicine Hat quelle
était sa « recette » pour mettre fin à l’itinérance, espérant rééditer ce succès.
Une étude de cas de l’expérience de Medicine Hat souligne certains ingrédients clés, notamment
l’importance de coordonner les efforts, de recueillir des données, de faire preuve de souplesse et de
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capacité d’adaptation si les choses ne se déroulent pas comme elles étaient initialement prévues (Turner
and Rogers 2016).
Les chercheurs ont également noté l’importance de l’implication de la communauté dans le plan, et surtout
de concentrer tous les efforts sur les itinérants eux-mêmes. Il n’y a bien entendu pas de recette magique
pour mettre fin à l’itinérance ; le cas de chaque ville et de chaque collectivité sera différent, mais il y a
toujours certaines leçons à tirer de ces « ingrédients clés ».
Ted Clugston, au départ conseiller municipal sceptique devenu par la suite maire défenseur de la cause des
itinérants, apporte une autre perspective au succès observé à Medicine Hat. Après les signes encourageants
indiquant que Medicine Hat était en bonne voie de mettre fin à l’itinérance, le bureau du maire Clugston a
été inondé d’appels du monde entier pour des demandes d’entrevues. Certaines sources d’informations
l’ont gratifié de l’étiquette de « maire qui a mis fin à l’itinérance ». « Pas mal pour un type qui a tenté de
faire échouer le projet », a-t-il dit au Globe and Mail (Maki 2014).

Les observations du maire Clugston sur le succès de Medicine Hat sont pertinentes et
montrent d’abord l’importance des ressources ; « Cette ville est riche. Nous avons de
gros avantages par rapport à d’autres villes », a-t-il dit à The Tyee, soulignant le fait
que la ville possède ses propres compagnies pétrolières et gazières.

Toutefois, il souligne également l’importance de la coordination et de l’harmonisation des objectifs et des
programmes entre les différents intervenants et les divers secteurs prenant part à la lutte contre
l’itinérance.
De nombreux chercheurs et activistes ont rapidement remarqué que, par habitant, l’échelle de
l’itinérance chronique à Medicine Hat était très comparable à ce qu’elle était dans d’autres villes de
l’Alberta. Mais Clugston lui-même a remarqué que la taille de Medicine Hat, qui compte 61 000 habitants,
était un facteur clé qui a contribué au succès du plan : « Nous sommes dans une ville assez petite pour
pouvoir travailler ensemble, et assez grande pour faire une différence », a-t-il dit (Maki 2014). Ce n’est pas
le cas dans les grandes villes, où il est bien plus difficile de mettre tout le monde au même diapason,
même sur le plan municipal, pour décider d’une approche ou d’un plan pour mettre fin à l’itinérance. En
d’autres mots, la coordination (ou l’harmonisation des priorités, comme diraient certains théoriciens) est
bien plus facile dans une ville de 61 000 habitants.
Medicine Hat est arrivée à réduire l’itinérance chronique sans soutien substantiel de la part du
gouvernement fédéral, ce qui est impressionnant et qui témoigne d’un engagement inconditionnel de la
part des intervenants locaux. Mais la petite taille de la ville était probablement un facteur très important
dans le succès observé à Medicine Hat, ce qui rend improbable la possibilité qu’une telle expérience se
répète dans d’autres grandes villes canadiennes.
Ces deux cas, particulièrement la Finlande, illustrent l’importance de la coordination entre les différents
acteurs qui participent à la lutte contre l’itinérance. Répéter le succès observé en Finlande et à Medicine
Hat dans les plus grandes villes du Canada sera difficile, en partie à cause des divisions parfois très
profondes entre les groupes communautaires au niveau local ou bien entre les différents ordres de
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gouvernement. Les débats passionnés entre les défenseurs de points de vue opposés peuvent, bien sûr,
donner lieu à des solutions bien plus efficaces. Mais ces deux cas montrent l’importance d’avoir toutes les
parties concernées, ou du moins la plupart d’entre elles, sur la même longueur d’onde.

