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Cette murale, photographiée au croisement des rues Saint-Laurent et De Maisonneuve, 
à Montréal, met à l’honneur les femmes et rend hommage à toutes les  femmes autoch-

tones disparues et assassinées.
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La barque et le Royaume

Chers lecteurs,

Autrefois, on décrivait l’Église comme une barque dans 
laquelle équipage et passagers vivaient en sécurité, 
protégés de la contrariété des vagues, des vents et des 
tempêtes idéologiques et politiques perçus comme des 
ennemis. Nous pouvons vivre notre vie de la même sorte. 
On en appelle à Jésus surtout pour calmer les vents. Mais 
une barque se transforme parfois en une croisière où le 
voyage prévaut sur la destination. On perçoit les inconnus  
qui nous entourent et leurs problèmes comme des menaces plutôt que 
comme des défis.

Contrairement aux Apôtres pêcheurs, le prédicateur de Nazareth privilégiait 
les déplacements à pied sur des routes et sentiers qui traversaient villages 
et provinces, préjugés et distinctions sociales. Il s’affairait à rencontrer des 
personnes en questionnant leurs préjugés et leurs exclusions. Ses disciples 
s’engageaient à faire un pèlerinage de la solitude à la communauté. Sa 
destination : un royaume dont les murailles perméables sont construites de 
pardon et de miséricorde, de justice, de vérité et d’amour. 

Les itinérants sont des gens 
en marche, avec leur histoire, 
leurs défis et leurs rêves. 
Un petit bonjour, une petite 
aumône, une courtoisie dans 
nos réponses leur offrent un 
répit et procurent un peu de 
respect et de dignité à ceux 
qui clopinent sur un chemin 
plus ardu que le nôtre. Un 
monde meilleur doit tous nous 
inclure. Mais comment?

Raymond Marquis, o.m.i.
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L’itinérance au féminin demeure un phénomène méconnu et peu reconnu. 
Pourtant, les femmes itinérantes sont de plus en plus nombreuses. Le refus 
de milliers de demandes d’hébergement chaque année ne représente qu’un 
seul indicateur de cette dure réalité.

Une des particularités des femmes vivant une 
situation d’itinérance est bien souvent leur 
invisibilité. En effet, plusieurs d’entre elles 
prennent soin de leur apparence, faisant en 
sorte de passer « inaperçues ». Ceci facilite 
l’accessibilité, la fréquentation et l’utilisation 
de différents espaces publics. Dans certains 
cas, c’est une question de survie et de moyens 
utilisés pour assurer cette dernière; il peut 
s’agir, par exemple, de demeurer dans un lieu chauffé durant l’hiver.

Or, leur expérience ne s’arrête pas à la seule dimension de la survie. 
Par exemple, les liens sociaux positifs entretenus avec des personnes 
significatives témoignent d’autres aspects relatifs à leur réalité. Par ailleurs, 
bien que d’un point de vue extérieur leur situation est qualifiée d’itinérance, 
les femmes ne sont pas que cet « épisode de vie » ni « itinérantes ». D’une 
part, chacune possède une trajectoire et des projets qui lui sont propres. 
Ceux-ci représentent un tremplin vers un futur meilleur. D’autre part, elles 
ne se perçoivent pas comme « itinérantes » : elles n’ont donc pas perdu leur 
pouvoir d’auto-définition et elles conservent leur identité pleine et entière. 
La situation qu’elles vivent n’est pas ce qui les définit ni la façon dont elles se 
perçoivent. En somme, ne pas avoir de toit ne signifie pas pour autant ne pas 
ou ne plus avoir de repère.

Il y a urgence à ce que l’itinérance chez les femmes soit mieux connue 
et reconnue, non seulement pour agir « plus et mieux », mais aussi pour 
faire plus de prévention. En effet, personne ne peut se dire à l’abri de cette 
situation, et ce, particulièrement dans le contexte socio-politique actuel...

Édith Cambrini, titulaire d’une maîtrise en travail social
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
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Cette église représente un point de re-
père important dans la vie d’Isabelle, une 

femme en situation d’itinérance

L’ i t i n é r a n c e  c h e z  l e s 
f e m m e s  :  q u e l q u e s  e n j e u x
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Le 17 mars dernier, la Table des 
groupes de femmes de Montréal 
(TGFM) organisait une journée de 
conférences et de concertation 
intitulée « L’itinérance des femmes, 
construire une voix pour contrer 
l’invisibilité ». Cet événement 
regroupait principalement des 
représentantes d’organismes 
communautaires œuvrant auprès de 
femmes en situation d’itinérance.

À travers leurs présentations, les conférencières ont pu dégager les 
particularités de l’itinérance au féminin. En effet, ces femmes ont des besoins 
distincts de ceux des hommes et vivent différemment cette situation de 
précarité extrême. Leur nombre croît sans cesse et les ressources existantes 
ne suffisent plus à répondre aux demandes de soutien. Plusieurs femmes 
n’ont alors pas accès à l’aide dont elles ont pourtant besoin.

Cette situation peut sembler étonnante à première vue. Il est vrai que l’image 
de l’itinérance qui nous vient généralement en tête est celle d’un homme 
qui mendie en bordure du trottoir. Or, l’itinérance touche les femmes plus 
souvent qu’on ne le pense, même s’il n’existe aucune statistique officielle à ce 
sujet. Les ressources d’aide et d’hébergement notent d’ailleurs que le portrait 
de l’itinérance féminine est très varié : on y compte autant des jeunes que 
des aînées, des immigrantes ou des femmes parrainées, et le nombre de 
femmes autochtones et inuites est aussi en hausse.

Les femmes en situation d’itinérance ont souvent vécu des abus dans le passé 
et cherchent surtout à devenir invisibles aux yeux des passants afin de cacher 
leur vulnérabilité. Contrairement aux hommes, qui se regroupent pour éviter 
la solitude de la rue, les femmes ont plutôt tendance à s’isoler. Pour éviter de 
devenir une cible facilement identifiable et de subir des agressions de toutes 
sortes dans la rue, elles portent un soin particulier à leur apparence : elles 
portent des vêtements à la mode et accordent une grande importance à leur 
hygiène personnelle. En se fondant parmi la population, elles ont alors accès 
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Près de 80 personnes issues de 50 organismes 
étaient présentes à la journée de conférences

L e s  p a r t i c u l a r i t é s  d e 
l ’ i t i n é r a n c e  c h e z  l e s  f e m m e s
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à des espaces publics plus sécuritaires : elles passeront inaperçues dans les 
bibliothèques municipales et n’attireront pas l’attention si elles restent dans 
un café toute la nuit devant un journal. La rue est en effet un lieu dangereux 
et les femmes sont prêtes à tout pour éviter de devoir y dormir.

De plus, en raison de leur vulnérabilité, plusieurs femmes continuent de vivre 
dans des situations marquées par différentes formes d’abus. Nous n’avons 
qu’à penser aux mères qui subissent la violence conjugale de crainte de ne 
plus pouvoir subvenir seules aux besoins de leurs enfants, ou encore aux 
femmes seules qui n’ont simplement pas les ressources financières pour se 
loger convenablement. Les personnes qui sont temporairement hébergées 
chez des proches ou dans des ressources communautaires et celles qui, une 
fois le loyer payé, ne disposent plus d’argent pour leurs autres besoins de 
base sont aussi très vulnérables; elles vivent dans une situation qualifiée 
d’itinérance cachée. Avoir un toit n’est en effet pas une garantie de sécurité 
personnelle et un grand nombre de femmes vit cette forme de précarité qui 
peut facilement mener à la rue.

Elles sont néanmoins de plus 
en plus nombreuses à s’y 
retrouver. En dépit de l’absence 
de statistiques détaillées, il 
est essentiel de s’attarder 
à la réalité vécue par ces 
femmes et par les ressources 
qui les accompagnent. Les 
témoignages obtenus et les 
difficultés rencontrées sont 
plus parlants que les chiffres, 
et la relative invisibilité des 
femmes itinérantes ne doit 

pas être un prétexte à un désinvestissement de l’État et des ressources 
existantes pour cette clientèle fragile. Alors que les femmes s’isolent pour 
préserver leur sécurité et leur dignité, ces stratégies de survie ne doivent pas 
se retourner contre elles et les priver d’une aide nécessaire. Après tout, par 
son ampleur, l’itinérance demeure un enjeu qui implique une responsabilité 
de tous les acteurs de la société.

Ariane Boyer Roy, agente de projets du CMO 
Joséphine Zoghaib, comptable du CMO

Table des groupes de femmes de Montréal : www.tgfm.org

Des représentants de différents organismes ont discuté 
de l’itinérance à Montréal, à Laval et en Montérégie
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Après trois mois d’observation participante dans un foyer d’hébergement pour 
Autochtones itinérants à Montréal, moults question-nements concernant 
l’itinérance autochtone ont émergé dans mon esprit. Il est donc ici question 
de partager certaines de ces réflexions.

Notons, premièrement, une réelle fragilisation du 
lien familial chez beaucoup des usagers du foyer. 
Cela a souvent été causé par le passé colonial, 
par un ballottement de l’individu autochtone 
lorsqu’il était enfant de famille d’accueil en 
famille d’accueil, de foyer en foyer, par la DPJ 
(Direction de la protection de la jeunesse). 
Une fois adultes, diverses raisons poussent 
les Autochtones à un exode rural, notamment 

l’explosion démographique dans les réserves, le manque de moyens financiers 
et de services dans les communautés, ainsi que la violence.

Il y a autant de trajectoires que d’individus. Pour certains, il s’agit d’un départ 
volontaire; pour d’autres, d’un départ forcé. Cela dit, la ville symbolise 
généralement un Eldorado : l’espoir d’un avenir meilleur (études, emploi, 
salaire, logement, santé, etc.). Néanmoins, le passage d’une réserve ou d’un 
village inuit à la ville suppose de passer d’une société communautaire à une 
société individuelle. Ceci provoque fréquemment un choc culturel, identitaire 
et psychologique chez les Autochtones. La ville devient alors synonyme 
d’anonymat et de perte de repères, et il est désormais facile pour l’individu 
en détresse de sombrer dans le « cercle vicieux » de la rue (drogues, alcool, 
etc.). C’est sans compter que beaucoup de centres sociaux sont mal adaptés 
à la population autochtone. Il font alors face à un racisme latent, parfois 
virulent.

Fort heureusement, la ville est un territoire sur lequel nous observons une 
mixité de nations autochtones. Elle permet à ces derniers de se côtoyer, peu 
importe leur nation d’origine, et parfois même de créer une communauté 
mixte dans la ville, comme j’ai pu le remarquer dans ce foyer en question. 
Effectivement, ce centre d’hébergement pour itinérants révèle une nouvelle 
communauté, comme si les usagers y avaient reconstitué leur espace de vie 
communautaire. Même si des affinités se créent, suivant la langue parlée ou 

Sonia Sahabun
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R e t o u r  s u r  u n e  e x p é r i e n c e  d a n s  u n 
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7En mission   -   Vol. 4, no. 2

la nation d’origine, aucune de ces frontières n’est totalement imperméable. 
Tous partagent des activités collectives et participent au bon fonctionnement 
de cette nouvelle communauté.

Ce centre d’hébergement a aussi la singularité d’accueillir conjointement 
des hommes et des femmes. Cela permet d’impliquer les hommes dans la 
sensibilisation contre les violences familiales et conjugales, mais cela permet 
surtout aux couples et aux familles de vivre ensemble. Nous observons 
toutefois que les femmes demeurent peu nombreuses dans le foyer, 
comparativement à l’effectif d’hommes admis chaque soir. Les femmes 
restent méfiantes. Elles ont besoin de plus de temps que leurs homologues 
masculins pour se confier et entrer en interaction avec le groupe.

Le contact étant donc plus difficile avec les femmes autochtones de ce centre, 
je me suis davantage entretenue avec les hommes. Dès lors, j’ai remarqué 
que généralement, malgré des liens familiaux instables, ces hommes 
autochtones me parlaient spontanément de leur famille, de leurs enfants et 
de leur communauté d’origine.

Au vu de cette expérience personnelle, il me paraît intéressant de partager 
quelques réflexions. D’abord, parlons-nous réellement du même phénomène 
social d’itinérance chez les Autochtones et chez les non-Autochtones? En 
ces termes, je veux dire que les mots mêmes de « sans domicile fixe » ou 
d’« itinérant » me paraissent inadaptés. En effet, ces individus peuvent 
identifier un « chez-soi », un repère quelque part ailleurs ou une famille, 
souvent issue de leur communauté d’origine.

Nous pouvons aussi nous demander si les Autochtones en situation 
d’itinérance se considèrent eux-mêmes comme « itinérants ». N’y a-t-il pas là 
une inadéquation culturelle et conceptuelle entre notre notion occidentale 
de l’itinérance et celle vécue par les Autochtones au Québec? 1

Pour finir, nous devons rappeler que, nonobstant la visibilité des Autochtones 
itinérants des villes du Québec, ces derniers ne représentent pas la majorité 
de la population autochtone de ces villes.

Sonia Sahabun, étudiante à la maîtrise en expertise en 
population et développement, à l’Université Paris Descartes

1 Précisons qu’il s’agit du Québec où la plupart des communautés des Premières Nations 
sont relativement proches d’un pôle urbain (cela est différent pour les villages inuits qui 
sont excentrés). Nous observons au Québec une certaine dynamique dans la mobilité, ou 
« mouvance circulaire » (C. Lévesque). Cette mobilité favorise le lien avec la communauté.
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N o s  d é f u n t s
ANJOU, QC
M. Roch Gignac

MONT-JOLI, QC
Mme Brigitte Roy

QUÉBEC, QC
Mme Jeannette Pinard

RICHELIEU, QC
P. Elzéar Béliveau, o.m.i.
P. Roger Brouillet, o.m.i.
P. Jean-Paul Demers, o.m.i.
P. René Laberge, o.m.i.
P. Michel Legros, o.m.i.
P. Robert Lesmerises, o.m.i.

SAINTE-THÈCLE, QC
Mlle Fernande Cloutier

Le P. Philippe Morinat, o.m.i. est bénévole à la Maison Plein Coeur depuis 
déjà quatre ans. Il s’est mis au service et à l’écoute des personnes atteintes du 
VIH pour les aider à reprendre confiance en elles. Le CMO l’a rencontré pour 
discuter du caractère spécifique de l’itinérance chez ces personnes malades.

On y retrouve d’abord les personnes qui ne peuvent plus travailler en raison 
des effets secondaires des médicaments, de la dépression qui suit le diagnostic 
ou du rejet par leur milieu professionnel, amical ou familial. Peu importe la 
raison de leur exclusion du marché du travail, ces personnes s’appauvrissent 
et finissent par perdre leur logement, devenant alors itinérantes.

Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas nécessairement à la rue, mais qui s’éloignent 
volontairement de leur milieu et qui vivent une exclusion psychologique. Ils 
sont souvent en situation de marginalité, comme c’est le cas de ceux qui ont 
survécu au VIH tout en voyant mourir leurs proches atteints du virus. C’est 
aussi le cas des personnes âgées qui ont traversé les années 1990 avec la 
peur d’attraper le virus et qui aujourdhui n’ont plus les mêmes craintes vis-à-
vis de la maladie. Elles sont alors prêtes à prendre des risques. Le P. Morinat 
le confirme : « L’itinérance, c’est ça : on se met en danger. »

Quelle que soit la forme de leur itinérance, ces personnes en situation de 
marginalité vivent une solitude et un isolement social extrêmes et elles ont 
besoin d’une grande écoute, sans jugement ni condamnation. 

Ariane Boyer Roy, agente de projets du CMO 
Joséphine Zoghaib, comptable du CMO

L e  V I H  e t  l ’ i t i n é r a n c e
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Depuis 2013, le CMO héberge sur son site web la version française des 
homélies de Mgr Oscar Romero, traduites de l’espagnol vers le français par 
le théologien canadien Yves Carrier (www.cmoblat.ca/romero/accueil.php). 
Mgr Romero était archevêque de San Salvador lorsqu’il a été assassiné en 
pleine eucharistie le 24 mars 1980. Alors que la guerre civile faisait rage au 
Salvador, il dénonçait clairement les assassinats perpétrés par les groupes 
armés et avait pris position contre les injustices sociales. Il s’est porté à la 
défense des droits des plus démunis dans un contexte de répression, faisant 
ressortir l’aspect politique de la foi.

Il a obtenu une reconnaissance internationale 
pour son engagement envers les plus démunis 
et a notamment reçu un doctorat honoris causa 
de l’Université catholique de Louvain. Lors de 
la cérémonie de remise du diplôme le 2 février 
1980, il a prononcé ces mots en parlant de la 
dimension politique de la foi : « Au nom de Jésus, 
nous œuvrons naturellement pour une vie en 
plénitude, qui ne s’épuise pas dans la satisfaction 
des besoins matériels primaires, et ne se limite pas 
au domaine sociopolitique. Nous savons très bien 
que la plénitude de la vie ne sera atteinte que dans 
le règne définitif du Père et que cette plénitude 
se réalise historiquement en servant dignement 
ce règne et en faisant au Père le don total de soi-même. Mais nous voyons 
aussi clairement que ce serait une pure illusion, une ironie, et, au fond, le 
plus grave des blasphèmes que d’oublier et d’ignorer, au nom de Jésus, les 
niveaux les plus élémentaires de la vie, de la vie qui commence avec le pain, 
le toit, le travail. »

Déclaré martyr par le pape François le 3 février dernier, il a été béatifié le 23 
mai. Le CMO est ainsi fier d’offrir au public francophone l’accès ses homélies 
qui témoignent de son héritage. Des extraits des homélies sont d’ailleurs cités 
dans une nouvelle biographie intitulée Oscar Romero, martyr de la cause des 
pauvres et écrite par la journaliste et écrivaine Chantal Joly.

Ariane Boyer Roy, agente de projets du CMO
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B é a t i f i c a t i o n  d e  M g r  R o m e r o
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Audacieux pour l’Évangile

Dans la préface des Constitutions et règles des Oblats de Marie Immaculée, 
en 1826, le père de Mazenod a écrit : « Il faut mettre tout en œuvre, il faut 
être audacieux, pour étendre l’empire du Sauveur. » « Cette formule, écrit 
le père Michel Courvoisier, a soutenu et soutient l’élan missionnaire de la 
Congrégation. » Le père Léo Deschâtelets signale cette formule comme 
constitutive de l’être missionnaire oblat.

Hésitant par nature, le père de Mazenod devient audacieux par la grâce de 
Dieu. En 1816, il fonde une congrégation pour remédier à la triste situation de 
l’Église de France après la Révolution. Après 1841, il envoie des missionnaires 
sur trois continents : au Canada en 1841, au Sri Lanka en 1847 et en Afrique 
du Sud en 1851.

Par la suite, aux XIXe et XXe siècles, les Oblats portent la Parole de Dieu 
dans plus de 60 pays. Une cinquantaine de missionnaires meurent dans des 
accidents, d’autres sont tués en haine de la foi : 22 en Espagne, 6 au Laos, un 
en Pologne et un autre en Allemagne.

C’est au Canada qu’ils ont été le plus nombreux. Ils 
ont évangélisé la plupart des Premières Nations 
et beaucoup d’immigrants dans les plaines de 
l’Ouest. Ils sont allés jusqu’aux extrémités des 
terres habitées et jusqu’au bout de leurs forces, 
au prix de leur vie; une quarantaine ont péri 
noyés dans les rivières et les lacs lors de voyages 
missionnaires ou d’excursions de pêche pour 
assurer leur subsistance. Déjà en 1864 mourait 
à Good Hope, sur le fleuve Mackenzie, le père 
Henri Grollier, âgé de 38 ans. Peu avant, il avait 
murmuré : « Je mourrai content, maintenant 
que j’ai vu l’étendard de Notre Seigneur élevé 
jusqu’aux extrémités de la terre. »

Yvon Beaudoin, o.m.i., recherchiste et auteur
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Saint Eugène de Mazenod

Tr i e n n i u m  :  b i c e n t e n a i r e 
d e s  O M I  (1 8 1 6-2 0 1 6)
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En grandissant, ce qui me venait en tête chaque 
fois qu’on parlait des missionnaires était l’image 
de vieux prêtres avec des barbes blanches; 
une espèce du Père Noël. Les missionnaires 
comme nous les avons connus étaient des 
Blancs venant de l’hémisphère nord pour 
évangéliser le Sud. Dans mon coin du Nigeria, 
en raison du renvoi des missionnaires étrangers 
lors de la guerre civile de 1967-1970, nous 
n’avons pas connu de jeunes missionnaires 
venant du Nord. Les rares missionnaires 
qui sont restés au Nigeria étaient prati- 
quement tous vieux quand je suis né, en 1982.

Donc, connaissant l’histoire des missionnaires surtout à travers les livres, 
j’étais plus attiré par leurs œuvres que par leur vie. C’est la raison pour 
laquelle l’idée de partir en mission au Canada ne m’est venue qu’après mes 
années de formation première.

Arrivé chez les Oblats en 2004, j’ai fait mes premiers vœux en 2006 avant 
de poursuivre mes trois années de formation philosophique au Cameroun. 
Tout de suite après, j’ai fait une année d’expérience pastorale, toujours au 
Cameroun, puis trois années de formation théologique en Italie.

Après avoir fait mes vœux perpétuels et avoir été ordonné diacre les 12 et 
13 mai 2013, je suis rentré dans mon pays natal pour vivre mes premières 
expériences missionnaires. Ce fut une expérience très brève, mais pleine de 
défis. Par exemple, pendant mon année de travail au Nigeria, j’ai reçu trois 
affectations différentes. Ordonné prêtre le 14 février 2014, je suis parti pour 
le Canada huit mois plus tard. Aujourd’hui, je suis missionnaire auprès des 
Innus de la Basse-Côte-Nord, au Québec.

Je suis un jeune missionnaire sans beaucoup d’expérience vécue, sinon celle 
reçue au cours de ma formation. Mais pourquoi venir au Canada au lieu de 
continuer mon travail missionnaire au Nigeria? C’est une bonne question à 
laquelle je répondrai dans le prochain numéro…

Ali C. Nnaemeka, o.m.i.

Le P. Ali C. Nnaemeka, quelques 
mois avant son engagement 

perpétuel comme Oblat
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À  v o u s  l a  p a r o l e

Vous souhaitez réagir à nos 
articles? Vous voulez partager votre opinion 

sur un sujet d’actualité? Nous attendons vos 
commentaires qui seront publiés dans cette tribune.

Vous souhaitez soutenir nos projets et les efforts de 
nos partenaires? Le succès de notre mission dépend en 

grande partie de votre générosité. Nous serons très 
heureux d’attribuer vos dons à divers projets, pour 

aider les populations à prendre en charge leur 
propre développement.

« Je vous félicite pour le très bon numéro d’En mission. Félicitations 
également pour avoir choisi l’itinérance comme thème de l’année. C’est à 
la fois brillant et porteur à mon avis. Je ne connais pas le P. Jules Clouâtre, 
mais je trouve qu’il aborde son travail avec une belle humilité, admettant 
rapidement qu’il y apprend beaucoup au point d’en devenir un meilleur 
prêtre. Ce n’est pas rien. »

– M. Réjean Mathieu

« J’ai beaucoup entendu parler des intinérants, mais je n’avais jamais 
pensé qu’on pouvait bien comprendre cette réalité aussi compliquée en si 
peu de temps. Merci d’avoir su, en quelques pages, expliquer cette réalité 
universelle et bien connue de tous, mais bien comprise par peu de gens. »

– P. Ali C. Nnaemeka, o.m.i.
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