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Aperçu de l’évaluation des besoins de la rue de 
2018
• Quatrième EBR de Toronto – 26 avril 2018 

• Sondage sur l’évaluation des besoins et dénombrement ponctuel pour orienter la planification des 
services et donner aux gens la possibilité de s’exprimer sur les services dont ils ont besoin

• Dirigé par la Shelter, Support and Housing Administration (administration des refuges, du soutien 
et du logement) de la ville de Toronto, avec la participation et le soutien des personnes suivantes : 

• Personnes en situation d'itinérance; 
• 544 bénévoles (378 bénévoles et 166 chefs d’équipe);
• 25 chefs d’équipe autochtones; 
• organismes partenaires;
• personnel de la ville de Toronto.

• Partenariat avec le Conseil consultatif communautaire autochtone (CCC), l'Aboriginal Labour Force 
Development Circle (ALFDC) (cercle de développement de la main-d'oeuvre autochtone) et le 
Toronto Aboriginal Support Services Council (TASSC) (conseil de services de soutien pour 
Autochtones de Toronto)
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Shelter, Support and Housing Administration 
(SSHA)
Vision
• Toronto est une ville où tout le monde a un chez-soi sûr et abordable

Mission
• La SSHA gère un système coordonné et efficace de refuges et de services de 

logement afin d’améliorer la stabilité du logement des personnes à risque ou en 
situation d’itinérance à Toronto.

Rencontre à mi-chemin
• Engagement envers la réconciliation, le soutien du droit des peuples autochtones 

à l’autodétermination, et la promotion des mesures énoncées dans notre stratégie 
et plan d’action de rencontre à mi-chemin
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Conseil consultatif communautaire autochtone 
de Toronto
Le Conseil consultatif communautaire 
autochtone (CCC) est composé d’organismes 
autochtones qui offrent des services de 
logement et de soutien aux sans-abri. 

Le CCC aide l'Aboriginal Labour Force 
Development Circle (l’entité communautaire 
autochtone de Toronto) à prendre des décisions 
pour répondre aux besoins des Autochtones en 
situation d’itinérance à Toronto.

Composition du CCC

• Anduhyaun Inc. 

• Gabriel Dumont Non-Profit Homes

• Miziwe Biik Aboriginal Employment & 
Training 

• Native Canadian Centre of Toronto 

• Native Child & Family Services of Toronto 

• Native Men’s Residence (Na-Me-Res) 

• Native Women’s Resource Centre of 
Toronto

• Toronto Aboriginal Support Services Council 

• Toronto Council Fire Native Cultural Centre 

• Wigwamen Inc. 
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Toronto Aboriginal Support Service Council (conseil 
des services de soutien aux Autochtones de Toronto) 
(TASSC) 
Le TASSC est composé d’organisations et 
de partenaires locaux qui offrent des 
services de soutien aux Autochtones. Le 
TASSC offre des services communautaires 
de recherche, de politique et de défense 
des droits liés aux déterminants sociaux 
de bien-être des membres des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis vivant à 
Toronto.  

Membres du TASSC
• 2 Spirited People of the 1st Nations
• Aboriginal Legal Services
• Association for Native Development in the 

Performing & Visual Arts/Arts Indigena
• Miziwe Biik Employment and Training
• Native Women’s Resource Centre of Toronto
• Na Me Res (Native Men’s Residence)
• Native Child and Family Services of Toronto
• Native Canadian Centre of Toronto
• Nishnawbe Homes
• Thunder Woman’s Healing Lodge Society
• Toronto Council Fire Native Cultural Centre
• Toronto Inuit Association
• Wigwamen Inc.
• Aboriginal Labour Force Development Circle
• Toronto & York Region Métis Council
• Urban Indigenous Education Centre
• Ontario Aboriginal HIV/AIDS Strategy 5



Aperçu général et contexte

• Différences dans la compréhension et l’approche de la participation

• Dénombrement national ponctuel coordonné de 2016 
• La ville de Toronto n’a pas participé au dénombrement ponctuel et n’a 

pas aidé la communauté autochtone à le faire

• Engagement de collaboration pour veiller à ce que l'EBR de 2018 soit 
inclusive et réponde aux besoins de la collectivité autochtone

• Événements ciblant les communautés autochtones en 2017
• Partenariat avec le CCC autochtone et le TASSC pour planifier et tenir 

des événements ciblant les Autochtones
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Rencontre à mi-chemin 

• Reconnaissance mutuelle de l’importance d'un 
engagement et de partenariats constructifs

• Séance de planification de trois jours, ancrée 
dans une approche autochtone, avec des 
dirigeants de la SSHA, du TASSC et du CCC 
autochtone

• Créé conjointement par la SSHA et les 
organisations autochtones du secteur du 
logement et de l’itinérance pour favoriser de 
meilleures relations

• S’attaquer de façon constructive à l’itinérance 
autochtone à Toronto
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Planification et mise en œuvre de 
l'EBR de 2018
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Partenariat avec le CCC et l’entité 
communautaire autochtones

• Financement de la SSHA (entité communautaire principale) à l’ALFDC 
(entité communautaire autochtone)

• Engagement à l’égard d’une mobilisation constructive tout au long du 
projet :

• Planification

• Mise en œuvre

• Analyse et rapports

• Représentants du CCC et du TASSC au sein du Comité directeur de 
l'EBR
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Responsable de la mobilisation autochtone

• Membre de l’équipe de projet de l'EBR chargé de coordonner la 
mobilisation de la communauté autochtone

• Veiller à ce que la mobilisation soit conforme aux engagements plus 
généraux de la Division en matière de mobilisation constructive
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Coordonnateur communautaire autochtone

• L'ALFDC a conclu un contrat de sous-
traitance avec le TASSC

• Le coordonateur communautaire 
autochtone a dirigé :

• la sensibilisation et le recrutement des 
chefs d’équipe autochtones

• l'élaboration et la prestation d’une 
formation sur la sécurité culturelle 
autochtone à tous les participants
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Chefs d’équipe autochtones

• 25 chefs d’équipe autochtones 
(15 % de tous les chefs d’équipe) 

• Responsables :
• des refuges pour Autochtones et 

refuges pour non-Autochtones 
comptant un pourcentage plus 
élevé de clients autochtones

• des zones d’étude extérieures 
comptant une forte proportion 
d’Autochtones en situation 
d’itinérance
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Chefs d’équipe autochtones – zones d’étude 
extérieures

• Consultation distincte avec l’équipe de 
sensibilisation de Native Men's 
Résidence

• Pour déterminer les secteurs de Toronto 
où le nombre d’Autochtones en situation 
d’itinérance extérieure est plus élevé

• Les chefs d’équipe autochtones sont 
affectés à ces zones d’étude extérieures 
pour assurer la sécurité culturelle des 
participants. 
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Formation sur la sécurité culturelle autochtone

• Les chefs d’équipe doivent assister à la formation en personne

• Formation en ligne offerte aux bénévoles

• Formation sur la sécurité culturelle et non sur les compétences 
culturelles pour reconnaître le rôle plus vaste de la colonisation, du 
racisme, des politiques et des pratiques comme la Loi sur les Indiens, 
la rafle des années 1960 et les pensionnats qui ont contribué 
directement à l’itinérance chez les Autochtones

• Lettre d’engagement de la SSHA au TASSC de ne pas partager la 
formation sans le consentement du TASSC et du CCC autochtone
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Analyse et communication des 
résultats de l'EBR 2018
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Souveraineté des données autochtones

• Engagement à ne pas partager les données autochtones de l'EBR sans le 
consentement du CCC

• Réunion du directeur général de la SSHA avec le CCC autochtone pour 
examiner les résultats autochtones de l'EBR 2018 avant leur diffusion 
publique

• Stratégie/protocole sur la souveraineté des données autochtones 
• Les données sont gérées par les autorités autochtones locales
• Tout partage de données au niveau de l’enregistrement avec des tiers non 

autochtones serait anonymisé pour prévenir les analyses propres aux Autochtones.

• Soutien en nature de la SSHA pour effectuer une analyse des données de 
l'EBR propre aux Autochtones en collaboration avec le CCC
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Sélection de résultats des 
répondants autochtones
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Limites de la définition de l’itinérance de l'EBR 

• L’itinérance est définie comme étant hors des refuges ou dans les 
refuges

• Une définition colonialiste; elle ne tient pas compte de la nature 
multidimensionnelle de l’itinérance autochtone telle qu’elle est 
énoncée dans la Définition de l’itinérance chez les Autochtones au 
Canada

• Elle exclut l’itinérance « cachée » (p. ex., séjour temporaire chez des 
membres de la famille ou des amis) et sous-estime peut-être 
l’itinérance chez les femmes autochtones 
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Surreprésentation persistante

• Surreprésentation persistante 
des Autochtones dans la 
population des sans-abri de 
Toronto, en particulier chez les 
personnes qui vivent à 
l’extérieur

• Résultat direct du colonialisme, 
du racisme structurel et 
institutionnel, des politiques et 
pratiques gouvernementales et 
des traumatismes 
intergénérationnels Les Autochtones représentent jusqu’à 2,5 % de la population de 

Toronto, mais 16 % des personnes en situation d’itinérance

26 %
29 %

33 %

38 %

16 % 15 % 16 % 16 %

2006 2009 2013 2018

Indigenous Respondents Experiencing Outdoor Homelessness

Total Indigenous Respondents Experiencing HomelessnessTotal des répondants autochtones en situation d’itinérance

Répondants autochtones en situation d’itinérance à l’extérieur
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Identité autochtone

10%

3%

2%

0.5%

0.4%

First Nations

Have Indigenous
ancestry

Métis

Inuit

Other Indigenous

Premières Nations

D’ascendance

autochtone

Autres Autochtones

Près de 10 % des répondants ont dit être des Autochtones. 
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Identité autochtone par groupe sondé

Groupes sondés

Autochtones 

(total)

Premières 

Nations Métis Inuits

Ascendance 

autochtone

Autres 

Autochtones

À l'extérieur 38 % 26 % 7 % 0 % 4 % 1 %

Refuges administrés 

par la ville 13 % 8 % 2 % 0,3 % 2 % 0,3 %

Adultes célibataires 16 % 10 % 2 % 0,5 % 3 % 0,3%

Familles 3 % 2 % 0,3 % 0 % 0,3 % 0 %

Jeunes 14 % 10 % 2 % 0 % 2 % 1 %

Sites de relève de 

24 heures 20 % 11 % 4 % 1 % 3 % 0,3 %

Refuges pour femmes 

victimes de violence 11 % 6 % 1 % 0 % 3 % 1 %

Tous les répondants 16 % 10 % 2 % 0,5 % 3 % 0,4 %

20 % des répondants qui séjournent dans des sites de relève de 

24 heures ont déclaré être des Autochtones
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Nuit passée à l’extérieur au cours des six 
derniers mois

La moitié des répondants autochtones ont déclaré avoir dormi à 
l’extérieur pendant au moins une nuit au cours des six mois

50%

28%

Indigenous Non-IndigenousNon-AutochtoneAutochtone
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Durée de l’itinérance

32%

12%

47%

53%

12%

36%

< 6 Months

6 - 12 Mths

> 12 Months

Indigenous Non-Indigenous

De 6 à 12 
mois

> de 12 mois

Autochtone Non-Autochtone

Près de 60 % des répondants autochtones ont déclaré avoir été en 

situation d’itinérance pendant six mois ou plus.

< de 6 mois
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Âge de la première expérience de l’itinérance

58%

20%

10%
8%

1% 2%

35%

21% 21%

13%

4% 5%

0 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 60+

Indigenous Non-IndigenousAutochtone

0 à 24 ans

Près de 60 % des répondants autochtones ont vécu l’itinérance 

pour la première fois lorsqu'ils étaient enfants ou jeunes.

Non-autochtone

60 ans et plus55 à 59 ans45 à 54 ans35 à 44 ans25 à 34 ans
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Dix principales raisons de l’itinérance

12%

11%

10%

10%

8%

7%

6%

6%

4%

4%

Unable to pay rent or mortgage

Eviction (non- financial)

Addiction or substance abuse

Unsafe housing conditions

Conflict with spouse/partner

Conflict with landlord

Incarcerated (jail or prison)

Conflict with roomates/neighbours

Job loss

Migration experience

Incapacité de payer le loyer, l’hypothèque

Expulsion (non financière)

Dépendance ou toxicomanie

Conditions de logement non sécuritaires

Conflit avec un conjoint ou partenaire 

Conflit avec le propriétaire

Incarcération (prison ou pénitencier)

Conflit avec un colocataire ou un voisin

Perte d’emploi

Expérience de migration 
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Cinq principaux services de soutien selon le 
sexe

26%

24%

15%

10%

5%

15%

16%

11%

7%

4%

9%

6%

4%

3%

1%

More money from OW/ODSP

More affordable housing available

Subsidized housing or a housing allowance

Help finding an affordable place

Help to keep housing once you have it

All Respondents Indigenous Men Female Respondents

Plus d’argent d’OT ou du POSPH

Plus de logements abordables

Logement subventionné ou allocation pour logement 

Aide à trouver un logement abordable

Aide à conserver votre logement 

Tous les répondants Hommes autochtones Femmes 
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Répartition selon l'âge

9%

25% 23% 22%

9%
7%

11%

21%

30%

20%

8%
11%

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 60+
Indigenous Non-Indigenous

L’âge moyen des répondants autochtones est de 41 ans.
9 % des répondants autochtones se sont identifiés comme des jeunes (16 à 
24 ans); 7 % des aînés (60 ans et plus)

0 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 60 ans et plus55 à 59 ans45 à 54 ans 60 ans et plus55 à 59 ans45 à 54 ans

Autochtone Non-Autochtone
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Identité sexuelle

64%

27%

3%

2%

1%

53%

45%

2%

0%

0%

Male

Female

Gender Exp.

Two-Spirit

Transgender

Indigenous Non-Indigenous

Homme

Femme

Expr. de 
genre

Bispirituel

Les hommes autochtones représentent une plus grande proportion 
de la population des personnes en situation d’itinérance

Transgenre

Autochtone Non-Autochtone
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Expérience du placement en famille d’accueil

37%

63%

11%

89%

Foster Care No Foster Care

Indigenous

Non-Indigenous

Plus du tiers des répondants autochtones ont déclaré avoir été 
placés en famille d’accueil 

Autochtone

Non-Autochtone

Placement en
famille d’accueil

Aucun placement 
en famille d’accueil 29



Interactions avec les systèmes de soins de 
santé et de justice pénale

54%

42%

42%

43%

27%

25%

35%

24%

24%

21%

11%

10%

Been to an emergency room

Been hospitalized

Used an ambulance

Interacted with police

Been on probation/parole

Been to prison/jail/detention centre

Indigenous Non-Indigenous

Les répondants autochtones sont plus susceptibles de déclarer des 
interactions avec les systèmes de soins de santé et de justice pénale

Autochtone Non-autochtone

Visite aux urgences d’un hôpital

Hospitalisation

Utilisation d’une ambulance

Démêlés avec la police

Probation ou libération conditionnelle

Prison/pénitencier/centre de détention
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Chi Miigwetch

Nia:wen Kowa

Marsee

Merci!
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Pour plus d'information

Randy Pitt
Gestionnaire, Vers un chez-soi
Aboriginal Labour Force Development Circle
613-771-1627
randy@alfdc.on.ca

Linda Wood
Gestionnaire, Évaluation des besoins de la rue
Shelter, Support & Housing Administration
Ville de Toronto
416-397-1423
Linda.Wood@Toronto.ca

32

mailto:randy@alfdc.on.ca
mailto:Linda.Wood@Toronto.ca

