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Un camp pour itinérants constitué de tentes à Portland, en Oregon (États-Unis), où Eric 
Weissman Ph.D. mène des recherches. La photo, prise en 2013, illustre l’aire de repos appelée 

Right to Dream Too (Aussi le droit de rêver).
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Chers lecteurs,

Lorméus, octogénaire, avait survécu à toute sa famille. 
Vivant dans un abri de fortune en milieu rural en Haïti, il ne 
mangeait qu’à la charité des rares passants. Le « hasard » 
a fait qu’une chorale de jeunes paroissiens, en route pour 
un pique-nique, s’est arrêtée à sa main tendue et a partagé 
son repas. Ils sont revenus quelques fois pour lui apporter 
la nourriture. À leur troisième visite, le vieillard confiait : 
« Maintenant, je suis en paix.  À ma mort, il y aura quelqu’un pour m’enterrer. 
Les chiens ne me mangeront pas! » Ces propos hantaient les jeunes, qui ont 
formé un grand réseau d’entraide pour soutenir les plus démunis. La plus 
belle réussite de la vie paroissiale ne venait pas du curé, mais d’un sans-abri.

Trois éléments donnent un sens humain à la vie : la gratuité, l’accueil et la 
communauté. La religion appelle « grâces » ces dons de la vie, ces personnes 
et ces événements qui nous marquent. Le contexte de ce numéro d’En 
mission nous invite à regarder la manière dont la gratuité affecte notre vie. 
Laissons-nous de l’espace dans notre vie pour l’accueil de l’inattendu et des 
rencontres fortuites qui peuvent nous transformer?

Les jeunes de notre histoire ont pensé faire grâce d’un peu de nourriture 
à un pauvre. Pourtant, Lorméus les a éveillés à un aspect profond de leur 

humanité. La dignité humaine 
se vit dans et par les choix 
d’une communauté.

Notre cœur est poli et 
formé par les personnes et 
événements auxquels nous 
permettons de nous toucher. 
Je vous souhaite tous de 
rencontrer des Lorméus dans 
votre vie. Que l’accueil des 
fêtes de Noël marque la qualité 
de toute la nouvelle année.

Raymond Marquis, o.m.i.

En mission   -   Vol. 4, no. 3

M o t  d u  d i r e c t e u r
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Comment accompagner la sortie de la rue? Une recherche que j’ai menée 
auprès de jeunes qui ont vécu dans la rue et qui s’en sont sortis m’a permis 
de rendre compte de la diversité des trajectoires de sortie de ces jeunes, 
aujourd’hui étudiant, travailleur social, gérante de bistrot, mère au foyer, 
doctorante ou encore assisté social.

Ils ont passé en moyenne six ans dans les rues de Montréal ou d’autres villes 
canadiennes, à consommer des drogues, se prostituer, mendier, nettoyer les 
pare-brise des voitures ou encore vendre de la drogue. Ils y ont développé 
des relations dans lesquelles ils se sont sentis davantage reconnus que dans 
leur famille; d’autres interactions n’ont fait que renforcer leur sentiment 
d’être abandonnés ou que leur existence ne valait pas la peine d’être vécue. 
Tous, ils ont rencontré des personnes significatives qui ont su croire en leur 
capacité à s’en sortir : un intervenant social, un prêtre, une enseignante, une 
voisine, un oncle, voire des amis de rue ou un client de prostitution.

Mieux comprendre le sens de ces trajectoires de sortie pour les jeunes eux-
mêmes permet de comprendre qu’il n’y a pas de recette miracle pour les 
« sortir de la rue », mais que leur accompagnement ne peut « marcher » 
que s’il correspond à leurs attentes de reconnaissance. S’en sortir, c’est 
vouloir qu’on reconnaisse à la fois sa trajectoire marginale et ses aspirations 
de « normalité », une normalité définie de façon subjective par chacune et 
chacun. Par exemple, pour certains jeunes, il est important de couper tous 
les liens avec la rue, alors que pour d’autres, le groupe de pairs peut être une 
ressource centrale pour s’en sortir.

Annamaria Colombo, professeure à la Haute école de travail 
social Fribourg (Haute école spécialisée de Suisse occidentale)
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L’itinérance est un phénomène multiforme qui regroupe des personnes de 
classes sociales, d’âges, de sexes, d’origines culturelles et de professions 
diversifiés. Ses causes le sont tout autant. On constate une plus grande 
présence de problèmes de dépendances, de judiciarisation et de santé 
(mentale et physique) chez cette population. Ces problématiques font partie 
des causes de l’itinérance, mais en sont aussi souvent les conséquences. On 
juge parfois les personnes itinérantes inaptes à vivre en société. Pourtant, 
quand on prend le temps d’écouter leurs histoires (rupture amoureuse, perte 
d’emploi, accident, dépression), on se dit : « Ça pourrait être moi. »

Comment aider une personne à sortir de la rue? Il n’existe pas de recette 
secrète qui pourrait convenir à chaque individu. Nous allons, somme toute, 
partager notre expérience. Au cours des cinq dernières années, nous 
avons participé à un projet de recherche pancanadien, le projet Chez Soi1, 
s’adressant aux personnes en situation d’itinérance ayant des troubles de 
santé mentale. Ce projet testait l’approche Logement d’abord, laquelle place 
le logement et l’intervention au cœur du rétablissement de la personne. Ainsi, 
on offre à une personne itinérante l’accès à un logement subventionné et à 
un suivi psychosocial sans condition préalable (ex. : réduire la consommation, 
prendre une médication, avoir un bon comportement, etc.) autre que le désir 
d’obtenir un logement.

Cette approche place les choix de la personne au cœur de l’intervention, si 
bien qu’un individu peut décider d’abandonner son logement sans perdre 
son intervenant. Dès que la personne se sentira prête, elle pourra réintégrer 
un autre logement toujours sans condition. La perte du logement, plutôt 
que d’être perçue comme échec, fait partie du rétablissement de l’individu. 
De plus, les interventions sont intégrées au milieu de vie de la personne 
(logement, rue, refuge, ressources de quartier, etc.).

Plusieurs participants de notre étude l’ont affirmé : « C’est plus facile de sortir 
l’individu de la rue que la rue de l’individu. » Un retour en logement signifie 

1 Rapport final du site de Montréal - projet Chez Soi, 2014 : www.mental-
healthcommission.ca/Francais/document/32106/montreal-final-report-
homechez-soi-project.

L e  l o g e m e n t  d ’a b o rd  :  s o r t i r 
d e  l a  r u e  a u t r e m e n t
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souvent la perte de points de repère 
et la rupture des liens sociaux 
créés dans la rue. En réponse à ces 
changements, le logement devient 
parfois une extension de la rue (ex. : 
inviter les amis de consommation), 
ce qui peut mener à la perte du 
logement. Bien que l’intervenant 
ne puisse en empêcher les 
conséquences, il aide la personne 
à y faire face. Pour certains, le 
processus de réappropriation de la 
vie en logement est rapide; d’autres 
vivront toute une série d’épreuves. 
Toutefois, par ce cheminement, 
la personne reprend le contrôle 
de sa vie. On la voit ainsi décider 
d’elle-même, par exemple, de réduire sa consommation, d’accepter une 
médication, de faire de meilleurs choix financiers ou encore de changer ses 
fréquentations.

L’approche Logement d’abord peut sembler contre-intuitive, mais elle donne 
de bons résultats. Comment une personne pourrait réapprendre à vivre avec 
les contraintes réelles de la société si elle est exclue de celle-ci? Il ne s’agit 
pas ici que de la personne. La société elle-même, personnifiée par différents 
acteurs (propriétaires, voisins, commerçants, etc.), doit s’adapter à ces 
personnes en leur permettant d’habiter, de s’approprier un chez-soi.

Le Logement d’abord a été étudié auprès de personnes itinérantes ayant 
des troubles de santé mentale, mais pas auprès du reste de la population 
itinérante. Nous supposons que certains éléments du modèle pourraient 
s’appliquer à d’autres individus. Par exemple, l’accès aux services sans 
condition et la continuité des services nous semblent avoir une portée 
beaucoup plus large. Toutefois, la vie en logement convient-elle à tout 
le monde? Certaines personnes, par exemple, expriment le besoin d’un 
environnement mieux encadré. Respecter ce choix, c’est aussi mettre 
l’individu au cœur des interventions. C’est pourquoi une seule approche ne 
saurait suffire à la multiplicité des besoins.

Marc-Antoine Lapierre et Marie-Anne Bourassa, 
agents de recherche terrain au Centre de recherche de l’Hôpital Douglas

On offre à une personne itinérante l’accès à un 
logement subventionné et à un suivi 

psychosocial sans condition préalable
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Nous pensons habituellement que l’itinérance n’arrive qu’aux autres. Plus 
jeune, je pensais aux itinérants comme étant des hommes ivres qui dormaient 
sur un banc de parc ou dans un refuge. En parcourant le centre-ville de 
Toronto, je faisais des blagues à propos des clochards et des mendiants. Alors 
lorsque je suis moi-même devenu itinérant au début des années 1990, la 
pilule a été difficile à avaler.

Dans les années 1980, tout allait bien pour moi à l’université et dans mon 
entreprise d’arts, vendant des vêtements sur lesquels je peignais différents 
motifs et images. Pour suivre le rythme des fêtes qui étaient organisées et 
pour faire face au stress de l’université, je consommais beaucoup de cannabis, 
de haschisch et de cocaïne. À la fin, c’est la cocaïne qui a eu raison de moi. En 
1986, j’étais devenu toxicomane, mais personne d’autre que moi ne le savait. 
En fait, la plupart de ceux qui me connaissaient acceptaient ma consommation 
de drogues parce que je réussissais très bien sur les plans professionnel et 
personnel. J’avais des amis, des amoureuses et un appartement; quelque 
chose pouvait-il vraiment mal aller?

En 1987, j’étais si dépendant aux drogues que j’ai abandonné l’université 
et je me suis engagé dans une vie marginale de drogues et de noirceur. Je 
ne pouvais plus gérer mes affaires. Mes revenus sont disparus, ma santé 
a commencé à se dégrader et j’ai cessé de payer mon loyer. J’avais besoin 
de l’assistance sociale. L’assistance sociale… Pour la plupart d’entre nous, 
bénéficier de l’aide sociale est synonyme d’échec. Mais j’en étais là. J’ai réussi 
à survivre grâce à l’aide sociale, à de petits boulots, à la vente d’art, à des 
dons en argent de la part de ma famille et de mes amis qui, en 1990, devaient 
admettre que j’avais un problème. À ce moment, j’étais parfois évincé de 
mon appartement et je n’avais nulle part où dormir.

Néanmoins, j’étais en quelque sorte un cas chanceux. Je connaissais la cause 
de mes épisodes d’itinérance : j’étais toxicomane. De 1992 à 1996, il m’est 
arrivé à plusieurs reprises de ne pas payer mon loyer. Je finissais par passer 
la nuit dehors, je m’imposais à ma famille ou j’implorais des amis de me 
laisser dormir sur leur canapé. J’allais dans les bars pour trouver des gens 
avec qui faire la fête toute la nuit afin de pouvoir m’endormir chez eux. Je 
suis finalement parvenu à recevoir à nouveau de l’aide sociale et à obtenir 

A u  b o rd  d u  g o u f f r e
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une place dans une maison de chambres, mais je ne réussissais souvent pas 
à payer mon loyer. J’ai donc vécu avec des avis d’éviction collés à ma porte 
d’entrée. Pour survivre, j’ai appris à participer à la vie nocturne de Toronto, 
dans un réseau de clubs illégaux.

En 1995, j’étais si dépendant à la cocaïne qu’il ne m’importait plus de vivre 
ou de mourir. J’étais sur le point d’être évincé à nouveau. J’habitais dans un 
studio financé par l’aide sociale. Un après-midi, je me suis étendu sur mon 
matelas, déprimé, effrayé, perdu, attendant la mort, souhaitant mettre fin 
à ma dépendance ou à ma vie. Or, je ne pouvais faire ni l’un, ni l’autre. Des 
pas se sont approchés de mon lit. J’espérais que ce soient les voyous à qui 
je devais de l’argent, venus pour me tuer. Ce n’étaient pas eux. C’était ma 
sœur horrifiée qui a dit entre ses larmes, comme elle me le disait souvent : 
« Tu as besoin d’aide. » Cette fois, j’ai répondu : « Tu as raison. » Je ne sais 
pas pourquoi j’ai dit cela. C’était et c’est encore mystérieux pour moi. C’est 
l’amour qui m’a sauvé, je crois.

C’est à ce moment que j’ai décidé de sortir de cet horrible cycle que nous 
appelons maintenant l’itinérance épisodique et de me défaire de ma 
dépendance. Je suis allé dans un centre de traitement provincial à deux 
reprises entre 1995 et 1996 et j’ai appris la sobriété. Quand j’ai été prêt à 
quitter le centre, les conseillers m’ont dit que ma famille ne pouvait plus 
m’héberger et je n’avais nulle part où aller. J’étais littéralement sans abri, 
même si j’étais sobre. Que fait alors un homme de 35 ans quand il n’a ni toit, 
ni emploi et qu’il souhaite rebâtir sa vie? Le centre de traitement m’a trouvé 
un lit dans une ressource de réhabilitation de longue durée, qui m’a permis de 
faire la transition vers un logement en juin 1996. Vous voyez donc pourquoi 
j’étais un cas chanceux. Les origines de mon itinérance étaient faciles à 
identifier : je devais redevenir sobre et réapprendre à vivre. Le soutien dont 
j’avais besoin était présent.

Je suis retourné à Toronto. J’ai commencé à peindre, j’ai trouvé un appartement 
et je suis allé à des rencontres de réhabilitation. J’y vais encore, vingt ans plus 
tard. J’ai commencé à écrire et à travailler avec des itinérants dans les rues de 
Toronto. J’ai réalisé des films sur la vie dans la rue et écrit des histoires sur les 
personnes rencontrées. J’ai appris des choses qui orientent aujourd’hui mes 
recherches sur l’itinérance dans des campements pour sans-abri à travers 
l’Amérique du Nord.

Suite à la page 8
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Suite de la page 7

L’itinérance n’est pas toujours causée par des problèmes de toxicomanie 
ou de santé mentale. C’est le résultat d’une pénurie massive de logements 
abordables et d’un manque de soutien social et médical pour ceux qui en ont 
besoin. Nous devons cesser de nier que notre accès au logement est précaire. 
Des millions de personnes ne peuvent pas se payer un logement, de la 
nourriture, des vêtements, des soins de santé et d’autres nécessités de base. 
Des centaines de milliers d’autres ne sont qu’à un chèque de paye de perdre 
leur logement. Nous devons rendre l’accès au logement plus abordable. Il 
est plus sécuritaire et moins onéreux pour nous de fournir aux itinérants un 
logement ainsi qu’une aide sociale et médicale. Nous le savons. Nous ne le 
faisons simplement pas encore.

Finalement, je pense que nous devons reconnaître qu’il existe différents types 
d’itinérance et que cela peut arriver même aux meilleurs d’entre nous. Mes 
recherches actuelles demandent aux planificateurs de politiques sociales et 
au public en général de considérer le rôle que peuvent jouer les campements 
dans l’aide apportée aux personnes vivant dans la rue.

Eric Weissman Ph.D., chercheur en sciences sociales 
et directeur de SubtextProductions.ca

Installé dans sa maisonnette dans la communauté d’habitation Dignity Village, en 
Oregon (États-Unis), Eric Weissman fait des recherches pour son livre Dignity in Exile 

(2012), qui porte sur différents types de communautés d’habitation.
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Alors qu’il était jeune prêtre, Mgr Sutton était très 
impliqué dans le milieu de l’éducation. Il aimait amener 
des jeunes dans des régions de la périphérie, comme le 
secteur de la Baie-James, pour leur permettre de vivre 
une expérience pastorale et missionnaire.

C’est peut-être là un des éléments qui l’ont fait 
remarquer par la Nonciature pour qu’on lui demande 
d’accepter le siège d’évêque de Labrador-Schefferville à 
39 ans. Il continua cette pratique durant ses années d’épiscopat. Il est nommé 
archevêque de Keewatin-Le Pas en 1986.

Ses confrères oblats l’ont toujours apprécié pour sa simplicité, son accueil 
chaleureux et sa franche amitié.

Jacques Laliberté, o.m.i., supérieur de la Maison Notre-Dame

N o s  d é f u n t s

ASBESTOS, QC
Mme Pauline Benoît

EARLON, ON
Mme Marguerite Savoie

ENUGU-EZIKE, NIGERIA
Mme Thérèsa Mamah

LÉVIS, QC
M. Roger Chouinard, ptre

MONTRÉAL, QC
Mme Lucille Tougas

QUÉBEC, QC
Mme Teresa Whealan

RICHELIEU, QC
P. Claude Mayer, o.m.i.
F. Bertrand Morin, o.m.i.
F. Fernand Savard, o.m.i.
Mgr Peter Sutton, o.m.i.
P. Roland Tessier, o.m.i.

SALTA, ARGENTINE
P. Raymond-Marie Poulin, o.m.i.

TROIS-RIVIÈRES, QC
Mme Anne-Marie Fournier
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E n  s o u v e n i r  d e  M g r  P e t e r 
S u t t o n  o . m . i .  (1 9 3 4 -2 0 1 5)
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Les Oblats et les sanctuaires mariaux

Au début de la Congrégation des Oblats, le Fondateur, le père de Mazenod, 
a accepté la direction du sanctuaire de Notre-Dame du Laus et la charge des 
missions paroissiales dans le diocèse de Gap. Par la suite il a accepté en France 
huit autres sanctuaires et, après lui, de 1861 à 1902, les Oblats français en 
ont accepté trois autres. Ils ont vu là un moyen précieux de faire connaître 
et aimer leur Mère et Patronne et aussi de prêcher des missions selon la fin 
première de leur Institut. Ils allaient vers les fidèles pendant l’hiver et les 
fidèles venaient vers eux en pèlerinage pendant l’été.

Leur zèle et leur influence sur le peuple ont attiré l’attention de M. Combes, 
président du Conseil. Dans un projet de loi, lors de la persécution des religieux 
en 1902, il note ce qui suit : « Il s’est même créé des ordres nouveaux […] 
dont les succès ont atteint, en moins de quarante années, des proportions 
devant l’importance desquelles la raison reste confondue. » Il nomme les 
Pères de Garaison « qui tiennent la Grotte de Lourdes et les Oblats de Marie 
Immaculée » qui tiennent alors onze sanctuaires mariaux, surtout les célèbres 
sanctuaires de Saint-Martin de Tours et du Sacré-Cœur de Montmartre.

Vers 1950, au moment de leur 
plus grande expansion, les Oblats 
avaient pris la direction de six autres 
sanctuaires mariaux en France, d’au 
moins quarante dans le monde et 
d’une dizaine d’autres dédiés aux 
saints, dont sainte Anne au Sri Lanka 
et en Alberta. C’est ainsi qu’ils ont 
répondu aux vœux du pape Léon 
XII qui, dans la lettre apostolique 

d’approbation de la Congrégation, le 21 mars 1826, avait écrit : « Nous 
espérons enfin que les membres de cette sainte famille […] s’appliqueront, 
selon la mesure de leurs forces, à ramener dans le sein de la miséricorde de 
Marie les hommes que Jésus-Christ, du haut de la croix, voulut leur donner 
pour enfants. »

Yvon Beaudoin, o.m.i., recherchiste et auteur
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La basilique du sanctuaire marial Notre-Dame-
du-Cap, à Trois-Rivières

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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Dans le numéro précédent, j’ai retracé les 
étapes de mon cheminement vocationnel et 
expliqué que mon idée des missionnaires était 
exclusivement celle de vieux missionnaires 
blancs venant du Nord. Dans ce numéro, je 
veux parler de renversement de modèle du 
mouvement missionnaire. Évidemment, comme 
le modèle traditionnel de vocation missionnaire 
au Nord se fait de plus en plus rare, l’histoire de la 
mission devrait donc changer non seulement de 
direction, mais aussi de couleur. Ce qui nécessite 
que l’idée de la vie missionnaire cesse d’être 
plus exclusivement attribuée aux missionnaires 
venant du Nord, pour y ajouter la catégorie, dont 
je fais partie, des jeunes Africains, Latino-Américains ou Asiatiques.

Arrivé au Canada en plein hiver, le 21 décembre 2014, je suis débarqué sur la 
Côte-Nord deux jours plus tard, chez le peuple innu. Mais même avec tout mon 
enthousiasme et mon énergie, je me suis rendu compte que chaque mission 
a ses propres défis. Moi qui me croyais polyglotte, je me suis retrouvé devant 
une langue totalement différente de toutes les autres que j’ai rencontrées 
au cours de mes années d’apprentissages linguistiques. En réalité, je me suis 
retrouvé devant une langue d’une immense beauté, mais qui dépasse mon 
entendement. Et comme la langue est une porte à travers laquelle un peuple 
s’ouvre au monde, j’ai réalisé que la tâche est encore à commencer. D’où la 
nécessité d’apprendre non seulement la langue, mais aussi la culture de ce 
peuple chez qui je suis appelé à travailler.

Néanmoins, loin de ce qu’on peut penser, la situation missionnaire au 
Canada, plutôt que d’être exclusivement marquée par le manque de prêtres 
canadiens, doit être vue comme un changement du mouvement missionnaire. 
La Congrégation des Missionnaires Oblats étant internationale, la présence 
des missionnaires venant du tiers monde, ici comme ailleurs, n’est pas moins 
importante qu’était auparavant la présence missionnaire canadienne dans 
d’autres parties du monde. Bref, notre présence montre que la Congrégation 
continue à progresser, mais autrement.

Ali C. Nnaemeka, o.m.i., missionnaire sur la Côte-Nord

En août dernier, le P. Ali a 
participé à une session de 

formation sur le leadership en 
pastorale autochtone à Ottawa
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1215 rue de la Visitation
Montréal, QC  H2L 3B5
Tél. : 514-351-9310       
Téléc. : 514-351-1314
communications@cmoblat.ca

www.cmoblat.ca www.omi-qc-on.com

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.

« J’ai bien aimé votre dernier bulletin. Félicitations! J’essaie de le partager 
avec mes proches... Les missionnaires font beaucoup de bien. »

– Mme Gisèle Mailhot Brouillard 

« Ce matin, dans Le Devoir, je lisais l’article de Caroline Montpetit, “Festival 
Mural. Mémoires d’Adrien”, et je faisais un lien avec votre thème de 
l’itinérance choisi cette année. Quelle réalité! Merci de développer ainsi ce 
thème en décrivant la réalité des femmes et des autochtones. C’est certain 
qu’il y a beaucoup d’efforts qui se font au Québec, mais les causes sociales 
sont telles qu’il y a toujours et toujours plus d’itinérants. »

– Sr Léonie Therrien, m.i.c.
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