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TITRE DE LA MESURE Favoriser l’inclusion sociale des personnes itinérantes 
N

O
 DE LA 

MESURE 
4.18 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
La présente mesure vise à favoriser l’inclusion sociale des personnes itinérantes. À cette fin, le 
14 décembre 2009, le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 a été dévoilé. Le plan d’action 
propose 70 mesures structurantes pour améliorer les conditions de vie des personnes itinérantes. Les 
mesures inscrites au plan d’action reposent sur cinq grandes priorités : 

1. Renforcer la prévention de l’itinérance. 
2. Favoriser la stabilité résidentielle. 
3. Améliorer, adapter et coordonner l’intervention auprès des personnes itinérantes. 
4. Favoriser une cohabitation tolérante et sécuritaire dans les lieux publics. 
5. Accroître la recherche. 

 
Initialement prévues pour totaliser des investissements de 14 millions de dollars, ces 70 mesures ont été 
bonifiées pour atteindre actuellement plus de 49 millions de dollars répartis sur trois ans. Cette 
augmentation, provenant notamment du programme AccèsLogis Québec, permettra la construction d’unités 
de logement supplémentaires pour les personnes itinérantes ou à risque de le devenir. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Dans le but de faire le point sur les actions réalisées depuis le lancement du Plan d’action interministériel en 
itinérance 2010-2013, le MSSS, en collaboration avec les membres de la Table interministérielle, a dressé 
un bilan de la première année d’implantation. 
 
Cet exercice témoigne des efforts considérables consentis afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action. 
Il en ressort que, depuis décembre 2009, ce sont 57 actions qui ont été déployées ou qui sont actuellement 
en voie de l’être au Québec. C’est donc plus de 80 % des 70 mesures prévues au plan d’action qui ont déjà 
été amorcées à ce jour. Ce déploiement fait foi de l’engagement des partenaires pour mieux répondre aux 
besoins des personnes itinérantes ou à risque de le devenir, et ce, qu’il s’agisse de nouvelles initiatives ou 
d’autres qui ont déjà fait leurs preuves.  

 

COÛT DE LA MESURE 

2010-2011 : s. o. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2010-2011 : s .o. 

 

ÉTAPES À VENIR 

Au cours des deux prochaines années, le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 continuera 
de se déployer au Québec, tout en assurant un arrimage avec les mesures inscrites au Plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015.  

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
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 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


