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RÉSUMÉ 

 

Résumé : La présente recherche de nature qualitative s’intéresse au vécu des 

intervenant.e.s de l’organisme La Porte Ouverte de Montréal/Open Door Montreal au 

cours de la pandémie de la COVID-19. Nous recensons et décrivons les enjeux 

systémiques rencontrés par les intervenant.e.s au cours de la pandémie par 

l’observation participante ainsi que par la passation d’entretiens semi-dirigés guidés 

par le Cadre de référence ministériel d’évaluation de la performance du système public 

de santé et de services sociaux à des fins de gestion (2012) auprès de cinq 

participant.e.s aux rôles variés dans l’organisme. Ainsi, dix limites ou évènements ainsi 

que leurs impacts reliés aux enjeux associés à la COVID-19 ainsi que les cinq besoins 

en découlant sont présentés. De plus, huit limites ou évènements et leurs impacts ainsi 

que neuf recommandations sont présentées en lien avec les enjeux liés à l’intervention 

avec une population en situation de précarité au cours de la pandémie. 

 

Mots-clés : Itinérance, personnes en situation de précarité, accessibilité aux services, 

performance des organismes, enjeux systémiques, COVID-19, limites, évènements, 

besoins. 
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INTRODUCTION 

 

L’accessibilité aux logements dans la ville de Montréal est actuellement dans un état 

de précarité alarmante. Selon la mairesse Valérie Plante, la proportion de personnes en 

situation d’itinérance aurait doublé au cours de la pandémie de la COVID-19 qui sévit 

actuellement. En septembre 2020, 150 000 ménages étaient toujours à la recherche d'un 

logement abordable et adéquat (Plante, 2020). Ainsi, un nombre grandissant 

d’individus se retrouvent à la rue, forcés à se loger dans des campements de fortune de 

plus en plus nombreux autour de la métropole, leur démantèlement assuré par le service 

policier de Montréal (Savage, 2020). Le travail des organismes en itinérance est 

aujourd’hui plus qu’essentiel et s’orchestre dans des conditions dépassant leur propre 

contrôle. La compréhension de leur fonctionnement et de leur vécu est nécessaire à leur 

soutien.  

La présente recherche s’attarde à explorer le vécu des intervenant.e.s en itinérance de 

l’organisme La Porte Ouverte de Montréal au cours de cette époque. Tout d’abord, 

nous établirons la prévalence de l’itinérance à Montréal. Ensuite, les enjeux entourant 

l’intervention auprès d’itinérants ainsi que les lignes d’action possibles seront énoncés. 

La section qui suit introduit l’organisme dans lequel se déroule la recherche. Suivant 

le présupposé que la hausse des coûts des logements et les conditions de la pandémie 

ont révélé la face cachée de l’itinérance, cette recherche tente de cibler les enjeux, les 

besoins ainsi que les limites auxquels ont fait face les intervenant.e.s auprès de la 

population itinérante ou à risque de le devenir. C’est par la passation d’entretiens semi-

dirigés avec la directrice de l’organisme, deux intervenant.e.s ainsi que deux bénévoles, 

que sont déterminés les enjeux systémiques rencontrés par l’évaluation de la 

performance grâce au Cadre de référence ministériel (2012). Les objectifs de cette 

recherche sont la formulation de recommandations, l’évaluation de la performance 

permettant à l’organisme de situer son action dans le temps, l’exploration du vécu 

particulier des intervenant.e.s auprès des personnes en situation de précarité et la 
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création d'un espace de réflexion sur leur implication communautaire. Finalement, les 

résultats sont présentés et discutés. 

 

PROBLÉMATIQUE 

 

1.1 L’itinérance à Montréal 

 

Selon la définition de la Politique nationale de lutte à l’itinérance Ensemble, pour éviter 

la rue et en sortir du gouvernement du Québec qui date de 2014, 

L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui 

se manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat 

et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité de maintenir des 

rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’explique par la 
combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes 

et des femmes (Gouvernement du Québec, 2014a, p. 30). 

 

Le plan d’action montréalais de 2018-2020 en matière d'itinérance, Parce que la rue a 

différents visages, se veut inclusif et oriente son action vers les individus en situation 

d’itinérance ou y étant à risque (p. 9). Or, le recensement de la population en situation 

d’itinérance se fait sur la base de l’observation, cette technique de dénombrement étant 

qualifiée d’« itinérance qu’on voit ». Le rapport mentionne qu’en 2015 seulement plus 

de 3000 personnes considérées comme étant sans-abri ont été identifiées. Le rapport de 

Dénombrement des personnes en situation d’itinérance sur l’île de Montréal, qui a eu 

lieu le soir et la nuit du 24 avril 2018, a recensé 3149 personnes en situation d’itinérance 

visible.  

 

Selon l’organisatrice communautaire du Réseau d’aide aux personnes seules et 

itinérantes de Montréal (RAPSIM) et Nadia Lemieux, il s’agit d’un portrait peu fiable 

de la situation réelle puisqu’elle ne représente pas le deuxième niveau d’itinérance, soit 

l’itinérance cachée (Larochelle-Guy, 2020). L’itinérance cachée inclut toute personne 

sans domicile fixe qui serait alors hébergée temporairement chez quelqu’un ou dans 
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des logements de location temporaire à court terme tels les motels, les hôtels ou les 

maisons de chambres (Ville de Montréal et coll., 2018). 

 

La mairesse Valérie Plante mentionne, dans son communiqué de presse du 18 

septembre 2020, que ce chiffre aurait d’ailleurs doublé au cours de la pandémie, se 

situant désormais à 6000 personnes en situation de précarité (Plante, 2020). Les 

campements de plus en plus nombreux en bordure de ville témoignent de ce haut taux 

de prévalence. Le démantèlement du camp sur la rue Notre-Dame en décembre 2020 a 

engendré d'importants besoins en ressources d’hébergement d’urgence ou temporaires 

(Savage, 2020). 

 

Ainsi, la pandémie de la COVID-19 a incontestablement changé la situation 

d’itinérance à Montréal avec une possibilité de rendre visible une part de l’itinérance 

autrefois cachée. Selon Annie Savage, directrice du RAPSIM, il est envisageable que 

certains individus vivant chez leurs amis ou proches aient été poussés à quitter les lieux 

en raison du danger sanitaire relié au virus (Goudreault, 2020b). 

 

1.2. L’intervention auprès de personnes en situation d’itinérance 

 

Mario Poirier est psychologue clinicien et étudie la question de l’itinérance à Montréal 

depuis plusieurs années. Dans son ouvrage La relation d’aide avec les jeunes adultes 

itinérants (1996), il énonce l’existence de trois lignes d’action possibles lors de 

l’intervention auprès de personnes itinérantes, soit :  

- le rejet ou l’exclusion ; 

- la prise en charge ou la charité ; 

- ainsi que la relation d’aide. 

 

La troisième et dernière perspective a une plus grande influence sur le vécu des 

personnes itinérantes puisqu’elle dépasse le simple fait de combler ses besoins de base. 
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De plus, l’intervention auprès de personnes en situation de précarité au cours de la 

pandémie à Montréal est un sujet encore peu exploré dans le cadre des projets de 

recherche qualitatifs, bien que la situation soit largement documentée par de nombreux 

organismes dont le RAPSIM et Meals For Milton-Parc. La pauvre littérature sur le sujet 

justifie la pertinence de la présente recherche. 

 

1.3. L’organisme La Porte Ouverte de Montréal/ Open Door Montreal 

 

L’organisme La Porte Ouverte de Montréal est un centre de jour ouvert aux personnes 

itinérantes ou à faible revenu les jours de semaine, entre 7 heures 30 et 17 heures 30. 

C’est dans l’église Notre-Dame-de-la-Salette, sur l’avenue du Parc près du Mont-

Royal, que sont servis trois repas chauds par jour. Des douches, un service de lavage 

ainsi que des ordinateurs et un téléphone sont mis à disposition des usagers et usagères 

qui peuvent aussi faire des demandes de vêtements et/ou de produits sanitaires parmi 

le lot de donations reçues de manière ponctuelle. Œuvrant depuis 1988, la liste des 

partenaires associés de l’organisme ne cesse de grandir et ces partenariats permettent 

de combler les besoins de l’organisme et de la clientèle qu’il dessert (The Open Door, 

2020). 

L’organisme fonctionne grâce à l’implication de plusieurs bénévoles ainsi que d’un 

système de donations. Les sources de revenus sont constituées de dons individuels, 

corporatifs, d’organismes de bienfaisance, de programmes du gouvernement provincial 

ainsi que de subventions municipales (The Open Door, 2020). Au début de notre 

recherche, en octobre 2020, le personnel de l’organisme était constitué de deux 

gestionnaires de cas ainsi que de huit intervenants et d’un coordinateur1.  

Lors de ses déclarations du 21 octobre 2020 à l’Assemblée nationale du Québec, la 

députée de Mercier, Ruba Ghazal, a mentionné l’organisme. Elle a déploré le fait que 

 
1 Information provenant de la directrice générale obtenues le 28 octobre 2020. 
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La Porte Ouverte de Montréal doive fermer ses portes chaque soir et fin de semaine 

(Gazhal, 2020). À la suite de ce message public, un appui financier gouvernemental de 

305 000 $2 a rendu possible la prolongation des heures d’ouverture pour obtenir une 

accessibilité des services continue a été rendue possible. Il est donc prévu qu’à partir 

du 1er décembre 2020, le centre sera désormais ouvert 24 heures par jour, et ce, jusqu’au 

mois de mars 2021.  

Il est possible de croire que les besoins et les limites rencontrés par les intervenant.e.s 

en itinérance soient différents à cause de la pandémie, de la prolongation des heures 

d’ouverture de l’organisme à l’étude ainsi que de la nécessité d’embaucher de 

nouveaux.lles intervenant.e.s pour pallier les besoins. Ainsi, une plus grande 

considération est nécessaire afin de cibler les nouvelles limites, opportunités et 

contraintes systémiques occasionnées par la pandémie. 

THÉORIES ET CADRES CONCEPTUELS 

 

2.1. Enjeux systémiques 

Définitions 

 

Le gouvernement du Canada considère qu’un enjeu systémique « est un enjeu qui, s’il 

n’est pas déterminé et réglé de façon appropriée, peut avoir une incidence négative sur 

les contribuables en général, se répéter et engendrer des plaintes » (Gouvernement du 

Canada, 2010). 

 

L’évaluation et la détermination des enjeux systémiques permet de minimiser leurs 

conséquences. (Gouvernement du Canada, 2010). Ce processus constitue l’un des 

objectifs de la présente recherche. De plus, l’utilisation du terme « contribuables » dans 

cette définition est discriminante en ce qu'elle exclut la population indirectement 

 
2 . Information provenant de la directrice générale obtenue le 28 octobre 2020. 
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touchée par cette étude, soit les personnes en situation de précarité. Cette remarque 

justifie le positionnement paradigmatique critique de l’étudiante-chercheuse. 

L’organisme étant issu du système communautaire, de nombreuses instances 

influencent son fonctionnement. La présente recherche tente de cibler comment. 

 

2.2. Cadre de référence ministériel d’évaluation de la performance du système public 

de santé et de services sociaux (2012) 

 

Huit éléments permettent d’établir le niveau de performance du système public de santé 

et des services sociaux : l’efficacité, l’efficience, l’accessibilité, la continuité, la 

sécurité, la réactivité, l’équité et la viabilité (MSSS, 2012). Toutes ces caractéristiques 

associées à la performance sont interdépendantes : toute lacune dans l’une de ces 

sphères entraîne vraisemblablement des effets sur les autres aspects du système.  

De plus, afin d’établir un portrait représentatif de la performance, il importe de prendre 

en considération les conditions structurelles du système public de santé et de services 

sociaux, c'est-à-dire le contexte (par exemple, la gouvernance) et l’état des ressources 

humaines, financières, matérielles, technologiques et informationnelles. L’utilisation 

de ce cadre permet la comparaison avec d’autres services généralement intégrés à un 

réseau plus large. De plus, le Cadre de référence ministériel est un modèle théorique 

présent sur les lieux de travail des Centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS). Ce regroupement de services intégrés est également l’un des 

partenaires de La Porte Ouverte permettant d’assurer la continuité de leurs services. 

Dans le contexte de cette étude, ce cadre permet d’aborder les différentes dimensions 

de la performance afin de cibler les enjeux systémiques rencontrés. En effet, les enjeux 

systémiques étant possiblement des éléments du système pouvant engendrer des 

plaintes, l’exploration des limites de la performance semble pouvoir révéler ces enjeux. 

Or, cette recherche en est la première tentative puisque l’exercice n’a jamais été 

documenté auparavant. 
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2.3 Changements apportés par la crise 

 

Les conséquences engendrées par la pandémie au niveau du logement permettent de 

croire qu’au cours des derniers mois, la population en situation de précarité a augmenté 

à Montréal. Ainsi, les besoins et les limites rencontrées par les intervenant.e.s en 

itinérance ont changé. En effet, la hausse du coût des loyers et la hausse du taux 

d’inhabitation sont deux facteurs limitant l’accès à un lieu d’habitation. De plus, les 

mesures restrictives de distanciation physique peuvent avoir dévoilé la face cachée de 

l’itinérance en révélant un plus grand nombre de personnes en situation d’itinérance, 

autrefois logées temporairement chez autrui, dans des hôtels ou motels. On note donc, 

depuis le début de la pandémie, et particulièrement à la suite du démantèlement du 

campement de la rue Notre-Dame le 7 décembre dernier (Savage, 2020), une 

augmentation de la population itinérante au centre-ville et ses alentours. 

 

QUESTION, PRÉSUPPOSÉS ET OBJECTIFS 

 

Ainsi, la question de recherche est la suivante : Quels sont les enjeux systémiques 

auxquels ont fait face les intervenant.e.s en itinérance de l’organisme La Porte Ouverte 

de Montréal au cours de la pandémie qui peuvent limiter leur action et quels sont les 

besoins en découlant ? 

 

3.1. Présupposés sous-tendant les objectifs de recherche 

 

 

La présente recherche présuppose que les enjeux systémiques liés à l’intervention 

auprès d’une population en situation d’itinérance peuvent être déterminés par 

l’exploration des dimensions de la performance qui sont représentées dans le Cadre de 

référence ministériel de la performance du système public de santé et de services 

sociaux (2012).  
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3.2. Objectifs de recherche 

Cette recherche tente principalement d’évaluer : 

 

1) Comment est-ce que la capacité d’intervention des intervenant.e.s en itinérance 

de l’organisme La Porte Ouverte se trouve changée par le contexte de la 

pandémie de la COVID-19 et quels sont les besoins en découlant? ; 

 

2) et l’utilisation du Cadre de référence ministériel d’évaluation de la 

performance (2012) nous permet-il bel et bien de relever les enjeux 

systémiques associés à l’intervention auprès d’une population en situation de 

précarité? 

 

MÉTHODOLOGIE 

4.1. Posture : 

4.1.1. Posture méthodologique et paradigmatique 

  

La présente recherche est de nature qualitative puisqu’elle s’intéresse à l’expérience 

des participant.e.s. Leur vécu émique subjectif est essentiel pour décrire les nouveaux 

enjeux systémiques entourant la pratique de l’intervention auprès de la population 

itinérante dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La spécificité du contexte 

ainsi que les objectifs d’interprétation et de description de leur expérience vernaculaire 

justifient le recourt à la méthode qualitative (Denzin & Lincoln, 2000b, tel que cité par 

Ponterotto, 2005). 

 

Issue de la psychologie communautaire, l’étudiante-chercheuse reconnait posséder une 

vision écologique se basant sur le Modèle écologique de Bronfenbrenner (1992) de 

l’individu. Le dialogue autour du vécu émique des participant.e.s est alors perçu 

comme un moyen privilégié d’accéder à la compréhension des systèmes les entourant 
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afin d'ouvrir la vision sur le phénomène de l’intervention en situation de pandémie. 

Bien que le paradigme constructiviste soit approprié pour les devis s’intéressant à 

dresser un portrait idiographique d’un vécu émique (Ponterotto, 2005), la présente 

recherche choisit cette approche considérant que la réalité est construite socialement et 

que la compréhension de l’expérience vécue est rendue possible par l’interaction entre 

les participant.e.s et la chercheuse (Schwandt, 1994, 2000 tel que cité dans Ponterotto, 

2005). Ainsi, cette dernière ne peut s’extraire du contexte des découvertes. Cette 

particularité exige la pratique de l’autoréflexivité via la tenue d’un journal de bord ainsi 

qu'un processus itératif de recherche d’information provenant de sources externes 

d’expertises afin de se départir des biais et présupposés associés aux individus en 

situation de précarité, qui demeurent une population hautement stigmatisée, pénalisée 

et judiciarisée (Sylvestre et coll., 2012). 

 

Au niveau de l’axiologie, l’étudiante-chercheuse reconnait que des relations de pouvoir 

entre l’organisme, leur clientèle et les autres instances décisionnelles associées sont 

présentes dans le contexte actuel de la crise sanitaire et sociale et qu’elle possède elle-

même des valeurs proactives la menant à vouloir participer à l’émancipation de ces 

groupes opprimés (Ponterotto, 2005). Ainsi, le positionnement de cette recherche est 

aussi de nature critique en ce qu'elle a pour objectif la formulation de recommandations 

émises par les participant.e.s afin d’entamer ou de corroborer à un jugement critique 

sur le fonctionnement de la société actuelle (Ponterotto, 2005). 

 

Aussi, et selon l’épistémologie de l’approche critique, l’étudiante-chercheuse a 

participé durant trois mois à l’action bénévole de l’organisme afin de mieux 

comprendre le vécu des membres de la communauté de La Porte Ouverte et d’établir 

un processus dialectique et dialogique les impliquant (Ponterotto, 2005). De plus, 

toutes les publications de la page de l’organisme sur la plateforme Facebook depuis le 

début de la pandémie ont été placées sur une ligne chronologique et mises en relation 
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avec les évènements liés à la COVID afin de contextualiser et de lier les deux 

phénomènes inextricables et d’offrir un cadre temporel pour l’analyse des verbatim. 

 

4.2. Participant.e.s 

 

Dans un premier temps, la directrice générale nous a renseignée sur les conditions 

structurelles de l'organisme au cours d’une entrevue semi-dirigée. Pour la deuxième 

partie de la recherche, la sélection des participants s’est faite sur une base volontaire 

selon le critère d'affiliation à l'organisme sélectionné en tant qu'intervenant.e depuis 

environ un an. Ainsi, deux intervenant.e.s de l’organisme La Porte Ouverte sont 

sélectionné.e.s de manière aléatoire et selon leur intérêt à participer à la recherche. Leur 

participation permet d’établir un portrait subjectif de leur expérience comme 

intervenant.e.s, et ce, depuis le début de la pandémie et suite au changement d’horaire 

de l’organisme. Le recrutement est entrepris par l’étudiante-chercheuse grâce à la liste 

d’adresses courriel professionnelles des intervenant.e.s préalablement recueillie auprès 

de la directrice générale. Le message d’invitation à participer à la recherche explique 

la nature de la participation aux potentiels participants, leur permettant de décider de 

façon éclairée s’ils souhaitent participer à la collecte de données ou non. En troisième 

et dernier temps, la collecte de données auprès des bénévoles est réalisée par 

l’entremise de la liste d’envoi de courriel des bénévoles. Deux bénévoles sont 

sélectionnés aléatoirement parmi les répondant.e.s dans le but de réellement 

différencier leur fonction de celle des intervenant.e.s et d’enrichir le devis. 

 

4.3. Collecte de données 

 

La collecte de données s'opère en trois temps. En raison des mesures de confinement, 

les entrevues se font par téléphone ou via la plateforme ZOOM, selon les préférences 

des participant.e.s. Elles ont lieu en dehors des heures de travail afin d’assurer la 

confidentialité des personnes impliquées. 
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Dans un premier temps, les conditions structurelles du système public de santé et de 

services sociaux (contexte, ressources humaines, financières, matérielles, 

technologiques et informationnelles) sont déterminées grâce à la participation de la 

directrice générale à une entrevue semi-dirigée (Annexe 2). Ensuite, l’entrevue avec 

les intervenant.e.s (Annexe 3) s'intéresse à la manière dont la COVID a influencé le 

déroulement des activités de l’organisme. Les éléments de la performance du Cadre de 

référence ministériel d’évaluation de la performance du système public de santé et de 

services sociaux (2012) sont opérationnalisés en huit questions cherchant à cibler et 

situer ces indicateurs de performance. 

Dans un troisième temps, la même grille d’entretien est présentée à au moins deux 

bénévoles impliqués depuis environ un an au sein de l’organisme afin de réellement 

comprendre ce qui différencie le rôle de l’intervenant.e de celui de bénévole. L'envoi 

de quatre messages courriel a été nécessaire pour réunir tous.tes les participant.e.s. 

 

4.4. Devis et plan d’analyse 

 

Les huit items de performance selon le cadre de référence ont été opérationnalisés en 

question afin de former l'assise théorique des entretiens. Les entrevues sont enregistrées 

en vue de pouvoir ensuite les retranscrire pour l’analyse via le logiciel NVivo. Les 

principes de l’analyse thématique selon Braun et Clarke (2006) guident cette étape de 

la recherche de type déductive puisque les entretiens sont guidés par le cadre 

d’évaluation de la performance.  

 

Cette méthode d’analyse se décline en six étapes : 

1) se familiariser avec les données ;  

2) générer les codes initiaux ; 

3) rechercher les thèmes (ou patterns) ; 

4) réviser les thèmes potentiels ; 
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5) définir et nommer les thèmes ; 

6) et produire le rapport (écrire les résultats finaux).  

  

Cette technique de traitement des données a permis le transfert des dimensions de la 

performance vers les thèmes présents dans la question de recherche, soit les enjeux 

systémiques ainsi que les limites et que les besoins rencontrés par les intervenant.e.s 

de l’organisme.  

 

4.5. Rigueur et éthique 

 

Selon les huit critères d’excellence en recherche qualitative qu'a établis Tracy en 2010, 

l’importance de la présente recherche se justifie par les injustices et les nombreux décès 

vécus dans la communauté de l’organisme, qui sont d'ailleurs représentés dans les 

résultats. En termes de richesse et de rigueur, la multiplicité des participant.e.s ainsi 

que leurs fonctions variées au sein de l’organisme participe à l’établissement de ce 

critère. De plus, la longue durée de la collecte de données, qui s’étale sur cinq mois 

(soit d’octobre à février), participe aussi à l’établissement de cet aspect. Ainsi, au cours 

de cette période, l’étudiante-chercheuse a pu assister à de nombreux changements au 

sein de l’organisme. La sincérité est assurée par la pratique de l’autoréflexivité, la tenue 

d’un journal de bord ainsi que par le niveau d’interprétation minimal associé au 

traitement des données. En effet, très peu de termes sont générés sans être directement 

cités par les participant.e.s. Or, la richesse du devis ainsi que les contraintes associées 

à la présentation des résultats empêchent de présenter toutes les citations appuyant les 

découvertes qui, par souci d’exhaustivité et de confidentialité, sont plutôt relayées de 

manière descriptive. 

La résonnance est limitée par la non-transférabilité des données même si l’utilisation 

du Cadre de référence ministériel d’évaluation de la performance (2012) tente de 

former une base théorique pouvant être reproduite dans de futures recherches. 
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La contribution de la présente recherche se situe principalement au niveau de 

l’organisme, c’est-à-dire qu’elle a offert l’occasion aux participant.e.s de réfléchir et 

de partager leur vécu difficile en cours de la pandémie. Le mot « difficile » a d'ailleurs 

été prononcé à plus de quatre-vingts reprises au cours de toutes les entrevues. 

L’étudiante-chercheuse a également offert une ressource d’aide téléphonique pour les 

bénévoles lorsqu’un.e participant.e relatait vivre de l’isolement social en raison de sa 

participation à l’action de l’organisme, ce qui rend la réception du vécu traumatique 

des usager.ère.s plus tortueux. La contribution sociale est atteinte par la diffusion des 

résultats par le moyen de la bande dessinée.  

Éthiquement, la confidentialité est maintenue par la non-identification des 

participant.e.s au vécu qu'ils relatent. La non-malfaisance de la recherche au niveau de 

l’éthique de sortie est garantie par la présentation descriptive des résultats (Martineau, 

2007). En effet, il est dans le meilleur intérêt de deux participant.e.s employé.e.s sur 

les cinq constituant l’échantillon de ne divulguer aucune information pouvant leur 

causer préjudice. Cet enjeu quant à sa réputation propre ou celle de l’organisme peut 

occasionner un biais de désirabilité : les participant.e.s les plus à risque dans cet enjeu 

éthique peuvent dissimuler ou omettre certains détails pour conserver leur image de 

« bon.ne employé.e », d'autant plus considérant la participation active de la directrice, 

qui aura accès aux résultats de la recherche. 

La crédibilité est obtenue par la multivocalité du devis. Ainsi, tous les enjeux recensés 

dans la présente recherche sont appuyés de plusieurs point de vue pour assurer leur 

correspondance à la réalité. Finalement, la cohérence du devis est soutenue par 

l’utilisation du modèle d’évaluation de la performance, qui a en effet permis de recenser 

les limites et les besoins rencontrés par les intervenant.e.s de La Porte Ouverte.  
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RÉSULTATS 

 

Deux grands thèmes émergent à la suite de l’analyse des verbatims : les enjeux associés 

à la COVID-19 et aux mesures sanitaires ainsi que les enjeux reliés à l’intervention 

avec des personnes en situation de précarité au cours de la pandémie. Chaque thème 

comprend les évènements/limites et les impacts associés ainsi que les besoins 

rencontrés par les participant.e.s. 

6.1. Premier thème : Enjeux reliés à la COVID-19 et aux mesures sanitaires  

 

Pour notre premier thème, nous allons faire un survol des limites soulevées par les 

participant.e.s en lien avec la COVID-19 et les mesures sanitaires gouvernementales 

soit :  l’ordonnance de fermeture, le transfert à l’hôtel, la réduction des heures, l’accès 

réduit, l’incohérence des mesures, le manque de place dans les refuges, le 

ralentissement des services, le retour dans les bandes difficile, la hausse des surdoses, 

le couvre-feu et la mort d’usager.ère.s. 

De plus, sont énumérés les besoins communiqués en découlant soit : les demandes de 

dépistage, les aménagements sécuritaires, l’agrandissement de l’équipe, la fluctuation 

et la redirection des ressources et la nécessité de faire preuve d’ingéniosité. 

 

Évènements/Limites rencontrées et leurs impacts 

Ordonnance de fermeture/transfert à l’hôtel : Pour faire suite aux nombreuses 

demandes de dépistage dans les espaces de La Porte Ouverte et après la découverte 

d’un cas positif chez les usager.ère.s du service, l’administration de la Santé publique 

décide de répondre à l’appel de l’organisme. La forte prévalence de cas positifs 

engendre une ordonnance de fermeture de l’organisme le 17 décembre 2020, quelques 

jours seulement après l’ouverture de 24 heures sur 24. Pour pallier, les usager.ère.s sont 

transféré.e.s à l’hôtel Chrome, où plusieurs autres personnes en situation d’itinérance 

s’ajoutent à la clientèle habituelle, La Porte Ouverte étant un service de première ligne 



19 
 

inclusif de type « drop-in » qui ne tient aucun registre de ses usager.ère.s. À ce moment, 

le mandat d’envoyer les usager.ère.s à l’hôtel est relégué aux Centres universitaires 

intégrés du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et de l’Ouest de l’île pour prêter main 

forte à l’équipe de La Porte Ouverte. Ces deux instances se disputent la responsabilité 

de la tâche, devant la directrice ébahie : 

Donc, le système, le système je pense que c'est démontré par la pandémie tout ça, le système de 

santé est brisé, puis fonctionne très mal, n'a pas résisté. J'ai été à des rencontres où est ce que 

pendant une heure, y se sont mutuellement dit que c'était pas leur mandat. Faque Centre-Sud, 

CIUSSS Centre-Sud qui dit à CIUSSS Centre-Ouest : non c'estpas mon mandat, mais CIUSSS 

Centre-Ouest dit : ben, c'est pas le mien non plus, c'est pas sur mon territoire, oui, mais c'est pas 

sur ton territoire, mais c'est sur mon territoire, mais c'est pas mon mandat ... pendant une heure ! 

 

Ensuite, la directrice mentionne sa réticence à changer de lieu d’intervention. Elle 

connait sa clientèle et leur mode de vie et quoi qu’elle admette que l’hôtel soit la 

meilleure alternative pour l’isolement, elle sait également que les personnes en 

situation d’itinérance ont de nombreuses raisons les empêchant de s’isoler 

complètement pendant deux semaines. Cette remarque n’est pas entendue par les 

décideurs. La directrice se fait donc envoyer un descriptif de tâches et se voit forcée 

d’envoyer ses employés travailler dans un contexte inconnu, avec des enjeux qui 

diffèrent. L’équipe de sécurité récemment engagée refuse même de se rendre à l’hôtel, 

consciente des enjeux liés à la sécurité dans un endroit qui n’est pas ouvert comme peut 

l'être La Porte Ouverte. 

Réductions des heures : Après trois semaines à l’hôtel, les activités reprennent à La 

Porte Ouverte le 9 janvier sous restriction du nombre d’usager.ère.s et limitation des 

heures d’ouverture. Au sortir de cette épopée, la directrice perçoit ces restrictions 

comme une punition de la part de la Santé publique parce qu'elle a été réticente au 

transfert à l’hôtel : 

Ce qui est ridicule en fait, c'est qu'on me punit moi, mais on punit pas moi, moi en ce 

moment j'ai moins de job ! Moi, en ce moment, j'ai un contexte très très clair, on punit 

tout le reste des personnes qui sont à l'extérieur pis qui doivent dormir dehors, à la limite, 
comme par hasard on est une ressource qui dessert aussi la population autochtone. Faque 
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si je n'avais pas cette population-là, si je n'avais pas cette population-là qui vit un 

racisme discriminatoire, est-ce qu'on aurait réagi de la même manière ? 

 

Accès réduit : L’accessibilité des services est présentement réduite à cause des 

restrictions de la Santé publique qui a d'abord ordonné une limite de 25, puis de 33 

usager.ère.s à la fois sur les lieux de l’organisme :  

C’est quand même quelque chose de terriblement frustrant de savoir qu'on peut pas 
servir... le nombre de gens qui ont besoin, et être obligés de refuser du monde, je trouve 

ça... je trouve ça terrible… 

 

Incohérence des consignes : La pandémie et les restrictions ont poussé la communauté 

de l’organisme à devoir s’adapter. Les mesures sanitaires ont été suivies et sont répétées 

de façon constante par les bénévoles et les intervenant.e.s. Ceux-ci ont parfois 

l’impression que le fait de répéter ces règles est « paternalisant » et que les règles sont 

souvent « incohérentes » avec le mode de vie des personnes en situation d’itinérance 

qui ont besoin, comme tout individu, de liens d’appartenance et de proximité, surtout 

en hiver lorsque les refuges environnants doivent fermer ou voient leur accès réduit.  

Manque de fluidité dans la continuité des services : L’organisme entretient plusieurs 

partenariats et affiliations avec d’autres organismes communautaires et entreprises afin 

d’élargir sa capacité d’intervention via ce réseau de soutien. En cours de pandémie, les 

restrictions gouvernementales ont également affecté l’accessibilité ainsi que les 

capacités d’intervention des partenaires, rendant la pratique de la référence plus 

difficile. 

Ça nous met des barrières un peu partout comme ça, que t'sais t'arrives à, au travail, pis 

c'est comme un peu juste du surveillage parce qu'on peut pas justement entreprendre 

toutes les démarches qu'on ferait d'habitude. 
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Manque de place dans les refuges : De plus, la directrice mentionne que malgré les 

dires du premier ministre Legault, n’y a pas assez de places dans les refuges et que les 

usager.ère.s n’ont pas nécessairement envie d’aller dans ces refuges qui interdisent 

parfois la consommation ou ne considèrent pas certains groupes comme formant une 

même famille, ce qui les force à se séparer. 

Fac on est en train de dire aux personnes en situation d'itinérance qu'ils ont pas droit de 

famille, parce que toi, moi on est avec notre famille pis on est considérés comme un. On 

a notre bulle, mais on dit aux personnes en situation d'itinérance qu'ils n'ont pas le droit. 

 

Ralentissement des services : Plusieurs autres services essentiels au travail 

d’intervention auprès de cette population ont été ralentis en cours de pandémie, 

allongeant le processus d’obtention de documents d’identification et limitant ainsi 

l’accès au bien-être social ou le processus de recherche d’emploi. 

Retour dans les bandes difficile : L’isolement de deux semaines requis pour les 

personnes autochtones désirant retourner dans leur bande leur est parfois « presque 

impossible » à suivre, surtout si ces individus sont aux prises avec des problématiques 

désavantageuses. Les mesures en lien avec le virus empêchent donc certaines 

personnes autochtones de se sortir de l’itinérance à Montréal. Ceci est également 

valable pour les personnes allochtones ou autochtones qui doivent s'isoler durant deux 

semaines suivant un diagnostic positif à la COVID-19.  

Hausse des surdoses : La fermeture des frontières a diminué la quantité et la qualité de 

la drogue en circulation au pays. Le nombre de surdoses et de décès a donc grandement 

augmenté et a affecté la communauté de La Porte Ouverte. 

Couvre-feu : Parallèlement, le couvre-feu en vigueur le 9 janvier 2021 a forcé les 

personnes en situation d’itinérance à trouver refuge et ce, même si les ressources 

d’hébergement possèdent désormais une limite exigée d’usager.ère.s.  
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Mort d’usager.ère.s. : La réduction des heures d’ouverture ainsi que le couvre-feu a 

d’ailleurs mis fin à la vie de Raphaël « Napa » André lorsqu’il a passé la nuit dans une 

toilette chimique pour se cacher durant les heures de couvre-feu. C’est cet évènement 

du 17 janvier 2021 qui a mené le juge de la Cour suprême à demander dix jours plus 

tard, soit le 27 janvier, une exemption du couvre-feu pour les personnes en situation 

d’itinérance. C’est également à la suite de cet événement que la ville de Montréal a 

débloqué un budget pour que La Porte Ouverte puisse aménager ses lieux où elle 

pourrait demeurer ouverte en tout temps, et ce, dès le 24 janvier 2021. 

« Huit personnes sont décédées et pour différentes raisons et pour overdose, maintenant 

pendant la pandémie, et beaucoup... huit personnes depuis le mois de juin ! » 

À ce nombre se sont ajoutés deux décès depuis notre collecte de données par entretiens. 

Besoins en découlant  

Demandes de dépistage: Le 17 avril 2020, le gestionnaire des réseaux sociaux 

mentionne sur la page Facebook de l’organisme le souhait d’avoir accès à des tests de 

dépistages de la COVID pour les usager.ère.s sur les lieux de l’organisme. Cette 

demande est reformulée maintes fois et refusée à tout coup pour diverses raisons liées 

à la capacité d’ajustement des lieux (besoin de deux entrées séparées, réservation d’une 

pièce, etc.). Puis, suivant la découverte d’un cas positif dans la communauté de La 

Porte Ouverte en décembre 2020, la Santé publique décide finalement de répondre à 

l’appel.   

Aménagements sécuritaires : En cours de pandémie, le gouvernement ainsi que la 

direction de la Santé publique ont influencé le fonctionnement de l’organisme de façon 

unidirectionnelle et sans équivoque. Cela s'est tout d'abord opéré par l’instauration de 

mesures d’hygiène nécessitant une adaptation matérielle des lieux pour les munir de 

stations de désinfection, de paravents, de masques pour les usager.ère.s, ainsi que d’une 

adaptation des ressources humaines. 
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Agrandissement de l’équipe : L’ouverture de nuit et l’augmentation des heures en 

découlant ont forcé l’organisme à engager davantage d’intervenant.e.s. 

L’agrandissement de l’équipe d’intervention a demandé une grande capacité 

d’adaptation à l’équipe habituelle, qui a été chargée de former rapidement ces 

nouveaux.elles intervenant.e.s. Un.e participant.e mentionne que l’équipe n’était pas 

assez préparée à l’ouverture de 24 heures sur 24. Selon un.e bénévole, ce manque de 

préparation a eu des répercussions au niveau humain, diminuant la qualité des contacts 

au sein de l’équipe.  

Au niveau des bénévoles, leur implication est essentielle au bon fonctionnement de 

l’organisme. Leur participation est soit volontaire, soit associée à un programme de 

réinsertion, et est fluctuante. De plus, l’église locatrice a demandé qu’une équipe de 

sécurité soit engagée pour prévenir le flânage à l’avant de l’église, qui occupe toujours 

sa vocation religieuse. Suite au séjour des usager.ère.s à l’hôtel, l’équipe de sécurité 

s’est fait remplacer par une compagnie plus adaptée à ce type de clientèle. 

Enjeux d’équité : Puisque l’accès se fait sous forme de demande via l’accueil, il est 

possible que certaines demandes soient surreprésentées alors que d’autres ne soient 

jamais adressées. Parfois, devant le grand nombre de demandes présentées aux 

intervenant.e.s, ceux et celles-ci doivent choisir ce à quoi ielles peuvent répondre 

d'abord ou ce qu’ielles devraient prioriser. Cette particularité de leur emploi crée 

parfois de la jalousie entre les usagers. Plusieurs facteurs sont considérés pour prendre 

des décisions éclairées sur le sujet, et l’équipe d’intervention a dû faire preuve d’une 

grande flexibilité au cours de la pandémie : 

Je pense que plusieurs de nos usagers y sont barrés presque partout et... Et à Open Door, 
c'est sûr qu'on a des règles et tout ça, mais comme je te dis, on est plus flexibles, et 

maintenant pendant la pandémie c'est sur la problématique avec les overdoses et tout ça, 

Open Door était plus flexible. 
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40 % de la clientèle desservie étant autochtone, une portion des trente-trois lits 

disponibles est donc réservée à cette communauté dans un souci d'équité. Cette 

considération engendre parfois de la jalousie entre les usager.ère.s. 

Fluctuation et redirection des ressources : La fermeture des services non essentiels 

comme les friperies a engendré une plus grande offre de donations. Or, la grande 

quantité de vêtements inadaptés ou majoritairement féminins alors que la demande est 

plus grande pour les vêtements masculins occasionne un besoin de triage et de 

redistribution, ce qui a mené au refus de donations. En effet, une trop grande 

accumulation de cette ressource matérielle entraîne des enjeux de gestion et de stockage 

ainsi que des risques d’incendie et d’infestation parasitaire. 

Lorsqu'on lui a demandé si les ressources financières étaient suffisantes, la directrice 

générale a mentionné que considérant l’accessibilité réduite à leur service, les coûts 

reliés aux activités de l’organisme ont diminué. Or, afin de pallier la diminution des 

capacités d’intervention sur les lieux de l’organisme, la direction a décidé d’augmenter 

le travail de services mobiles (outreach) ainsi que l’offre de repas à l’extérieur (take-

out). De plus, malgré la générosité qui a marqué l’année 2020 quant aux donations 

financières, leur manque se fait surtout sentir au niveau des ressources technologiques 

et matérielles puisqu’elles sont parfois lacunaires ou dans un mauvais état. 

Nécessité de faire preuve d’ingéniosité : De plus, devant le manque de fonds, 

l’organisme comme ses partenaires doivent faire preuve d’ingéniosité pour créer des 

solutions abordables aux demandes gouvernementales. 

Y'avaient ouvert les hôtels puis les espaces pour les personnes en situation d'itinérance, le 

gouvernement payait pour Qualinet qui charge une fortune (!) pour faire la désinfection, y 

voulaient pas nous donner ça. Nous on avait pas le droit, y disaient : puisez dans vos fonds. Faque 

là on disait : mais on en a pas, on peut pas payer Qualinet. Faque tu sais ce que les organismes 
communautaires ont fait ? Ben y'ont créé leur propre compagnie. Aussi fou que ça, y'a fallu qu'ils 

se retournent, pis qu'ils créent, pis inventent un deuxième Qualinet qui charge pas des prix 

aberrants, pis la ville eux autres continuent de payer Qualinet parce qu'eux autres ont les moyens 

pis t'sais y font ça avec leur argent, là nous autres, bien y faut que je me casse en quatre pour faire 

une demande de financement, puis faut que je paye des intervenants pas formés, pas outillés pour 

travailler dans une zone rouge. 
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6.2. Deuxième thème : Enjeux reliés à l’intervention avec des personnes en situation 

de précarité au cours de la pandémie 

 

Pour ce qui est du deuxième thème, nous présentons les enjeux reliés à l’intervention 

avec des personnes en situation de précarité au cours de la pandémie en commençant 

par les évènements/limites rencontrés soit : la méconnaissance collective de la réalité 

des personnes en situation de précarité, les stéréotypes renforcés par la société, la 

dépendance financière et décisionnelle des organismes communautaires, la 

désensibilisation à la mort et à la souffrance, la présence de la religion, l’état des lieux, 

les ressources technologiques non prioritaires et les besoins ne permettant pas le respect 

de la distanciation physique. 

Cette section se conclut par l’énonciation des recommandations émises par les 

participant.e.s soit : de sensibiliser la population aux réalités des personnes en situation 

de précarité, de sensibiliser la population aux enjeux systémiques, d’encourager le 

bénévolat, d’augmenter l’investissement dans le logement supervisé et pour les sites 

d’injection supervisés, de mettre à jour les ressources technologiques et les 

infrastructures de l’organisme, de créer un système de vente des donations inadaptées, 

d’offrir plus de formations pour les bénévoles et les intervenant.e.s, d’offrir des outils 

de consommation et de testage pour encourager la réduction des méfaits et finalement 

de reconnaitre de l’expertise des travailleur.euse.s sur le terrain par l’appareil 

gouvernemental. 

Évènement/Limites et leurs impacts 

Méconnaissance collective de leur réalité : En général, la communauté qui entoure les 

personnes en situation de précarité désire aider. Or, plusieurs offrent des ressources 

inadaptées pour cette population. On note donc un désir d’aider couplé à une 

méconnaissance encore présente de leur réalité. L’accès aux ressources matérielles 

offertes par l’organisme se fait essentiellement par donations dont la qualité et la 
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quantité ne sont pas constantes. L’organisme a généralement de beaux et bons 

vêtements à offrir, mais certains dons sont inadaptés aux personnes en situation 

d’itinérance ou de piètre qualité (trous, taches, etc.) : « C'est des petits détails, mais 

c'est tellement révélateur, les gens savent pas à quoi ... De quoi on a besoin et comment 

nous aider faque c'est désarmant un peu, des fois t'oses pas aider juste parce que t'as 

peur de mal le faire. » 

Cette méconnaissance se fait sentir chez les instances décisionnelles, qui ont imposé 

des mesures jugées discriminantes pour les personnes en situation de précarité : 

Ben moi je mentionnerais qu'au niveau systémique, de toute évidence on est encore dans 

la croyance que les autres viennent du haut pis que c'est le haut qui a les bonnes solutions 
malgré que ça l'a été démontré à plusieurs reprises, de différentes manières que c'est des 

gens de terrain qui sont capables de, d'avoir une vision plus claire des choses. Moi, j'ai 

été dans ce qui vient de se produire, que c'était propulsé dans un contexte, un mandat 
que je ne voulais pas. On m'a... On m'a obligée à travailler à l'hôtel, j'ai nommé que ce 

n'était pas une bonne idée, alors on m'a accusée de manque de collaboration... 

 

Stéréotypes renforcés par la société : Les stéréotypes entourant les personnes en 

situation d’itinérance sont maintenus par la société. En effet, plusieurs usager.ère.s 

préfèrent ne pas profiter des services de donation de vêtements parce qu’ielles reçoivent 

davantage de donations personnelles dans la rue lorsqu’ielles arborent l'allure 

typiquement associée à l’itinérance. 

Capacitisme : Le manque de ressource en réhabilitation des dépendances entraîne un 

cercle vicieux entre itinérance et incarcération dans les prisons ou les instituts œuvrant 

en santé mentale : 

Ils ont pas de ressources où arriver après l'incarcération, hem, donc ce cycle-là est 

difficile et quasiment le même cycle avec comme l'hôpital psychiatrique, on a souvent 

des gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique, ils sont sans-abri. 
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Dépendance financière et décisionnelle des organismes communautaires : Pour obtenir 

des dons spécifiques basés sur les besoins des usager.ère.s, l’organisme dépend de ses 

propres capacités financières, issues de subventions et de donations.  

L’administration de l’église hébergeant La Porte Ouverte a ordonné à l’organisme 

d’engager une équipe de sécurité afin de contrôler les usager.ère.s de La Porte Ouverte, 

notamment pour empêcher le flânage et le repos des usager.ère.s aux alentours 

extérieurs de l’organisme, où ielles ont l’habitude de fumer. La directrice de La Porte 

Ouverte mentionne qu’elle trouve une telle coercition impensable :  

Après ça, dans notre vision de donner de l'aide aux personnes, elle est pas la même [...] L'aspect... 

C'est très difficile pour ben du monde, pas juste au niveau de l'église, pour ben du monde de 

comprendre qu’on a pas le contrôle sur ces gens-là, pis on ne veut pas le contrôle sur ces gens-là. 

À la limite, j'ai un pouvoir d'influence, c'est le plus loin que je me rends, j'ai le contrôle sur qui 

est à l'intérieur, une fois à l'intérieur, j'ai plus de contrôle sur les conditions, mais aussitôt que la 

personne passe les portes, ce n'est pas mon enfant. 

 

Désensibilisation à la mort/la souffrance : Les personnes en situation de précarité sont 

reconnues par les intervenant.e.s comme étant habituées aux décès des gens qu’ielles 

côtoient ainsi qu’à la souffrance de manière générale. Ainsi, les intervenant.e.s de La 

Porte Ouverte observent consciencieusement leurs usager.ère.s afin de vérifier leur état 

physique. Il s’agit de l’une de leurs principales techniques d’intervention. 

Présence de la religion : La religion est souvent présente dans les contextes 

communautaires considérant l’importance associée à la charité. Or, un.e participant.e 

mentionne son malaise à ce sujet. La Porte Ouverte est logée au sous-sol d’une église 

et reçoit souvent des donations de bibles. Ainsi, la présence subtile mais constante de 

cette instance peut, selon cette personne, limiter l’aisance de certain.e.s usager.ère.s à 

fréquenter leur milieux, surtout si ielles ont par le passé été ostracisé.e.s par l'église ou 

son institution. 

L’état des lieux : Le manque de fonds se reflète non seulement dans les ressources 

matérielles et financières disponibles, mais aussi dans l’état des lieux de La Porte 



28 
 

Ouverte. En effet, l’église Notre-Dame-de-la-Salette, où se situe l’organisme, est un 

établissement datant de 1956 (Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 2021) où 

il n’est pas rare d'être confronté à des réparations imprévues du système d’eau, ce qui 

peut entraîner un ralentissement ou un arrêt total des activités de l’organisme. Cela a 

d'ailleurs été vécu le 17 décembre 2020 et représente en fait la réelle raison de la 

fermeture de l’organisme, avant que l’administration de la santé publique ne l’oblige. 

Ressources technologiques non prioritaires : La directrice mentionne qu’il est difficile 

de justifier des demandes de financement pour des ressources technologiques. 

L’organisme possède de vieux ordinateurs ainsi qu’un téléphone souvent remplacé 

disponibles aux usager.ère.s. De plus, l’organisme offre des ordinateurs aux 

intervenant.e.s pour leur travail de mise en relation. Le réseau internet est qualifié par 

un.e intervenant.e de plutôt lent, ce qui ralentit la capacité de contacts et la bonne 

continuité des services. Les intervenant.e.s sont habitués à fonctionner de la sorte et 

doivent parfois utiliser leurs propres ressources technologiques, entre autres 

lorsqu’ielles se trouvent à l'extérieur de l’organisme lors du outreach. Selon un.e 

participant.e, cette particularité est inhérente au manque de financement puisqu’en 

termes de priorités, les ressources technologiques ne sont pas les premières sur la liste. 

De plus, les ressources informationnelles dépendent des technologies. Présentement, la 

recension d’information se fait principalement de façon manuscrite jusqu’à ce qu’elles 

soient comptabilisées informatiquement. Ce système engendre parfois des erreurs ou 

des pertes d’informations.  

Besoins ne permettant pas le respect de la distanciation physique : Les conditions où 

se trouvent les usager.ère.s entraînent parfois un type d’intervention plus physique qui 

ne peut peut respecter les réglementations de distanciation. En effet, certain.e.s. 

usager.ère.s nécessitent parfois des soins physiques ou simplement de l’aide pour se 

déplacer. Ce besoin soulève un enjeu de sécurité pour les intervenant.e.s ainsi que les 

usager.ère.s. 
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Recommandations énoncées par les participant.e.s  

Les recommandations suivantes ont été énoncées par les participant.e.s. Elles 

s’adressent à la société, au gouvernement ainsi qu’à l’administration de l’organisme. 

Tout d’abord, les participant.e.s mentionnent qu’il est encore nécessaire de sensibiliser 

la population à la réalité des personnes en situation d’itinérance ainsi qu’aux 

dépendances pour diminuer le stigma qui y est associé. Un.e participant.e mentionne 

que le vécu des autochtones est grandement méconnu, surtout au niveau des personnes 

immigrantes et que certain.e.s citoyens.nnes les méprennent même pour des personnes 

d’origine asiatique. Pour un.e autre participant.e, il est important de valoriser le vécu 

de ces personnes et d'éviter de croire qu’ielles manquent de volonté, mais plutôt de voir 

les enjeux systémiques entourant leur situation. Ces enjeux sont souvent 

discriminatoires et relèvent du capacitisme. De plus, un.e bénévole mentionne que le 

bénévolat n’est pas un acte de don de soi, mais bien une action bénéfique de façon 

bidirectionnelle et souhaiterait que la population en soit consciente. 

Au niveau du gouvernement, il serait, selon les participant.e.s, nécessaire de multiplier 

les logements supervisés pour ce type de population ainsi que les sites d’injection 

supervisée. 

Finalement, au sein de l’organisme, les participant.e.s mentionnent qu’une mise à 

jour des lieux, des machines, des logiciels de collecte d’information ainsi qu’un 

système qui envoie les commandes de vêtements directement à la buanderie serait 

bénéfique. De plus, un.e participant.e amène l’idée d’instaurer un système de vente 

des donations inadaptées pour les usager.ère.s afin de créer un revenu pour qu'ielles 

se procure ce dont ielles ont réellement besoin, évitant ainsi les frais de redistribution 

et de gestion du stock. Un.e autre participant.e mentionne qu’une uniformisation de 

l’intervention à partir d’une théorie basée sur les preuves (evidence based 

intervention) pourrait ajuster les écarts au niveau de l’intervention occasionnés par 
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l’agrandissement de l’équipe. Une autre personne propose que les bénévoles aient eux 

aussi accès à une formation pour mieux connaître les ressources accessibles aux 

personnes en situation d’itinérance, ainsi que pour elleux-mêmes. Investir dans des 

outils de consommation et de testage des substances serait bénéfique pour la 

communauté, selon un.e autre intervenant.e. Finalement, un.e participant.e demande à 

ce que l’appareil gouvernemental reconnaisse l’expertise des travailleurs et 

travailleuses sur le terrain.  

 

DISCUSSION 

 

Ainsi, c’est à partir du Cadre de référence de la performance (2012) que les entretiens 

ont pris forme. La totalité des réponses des participant.e.s a été divisée en éléments 

importants afin d’être regroupés en deux grands thèmes, soit les enjeux reliés à la 

COVID ainsi que ceux liés à l’intervention en situation de pandémie. De la première 

catégorie ont émergé dix limites/évènements rencontrées ainsi que cinq besoins et de 

la deuxième, huit limites/évènements ainsi que neuf recommandations. Tous les 

aspects de la performance selon le Cadre d’évaluation ont été influencés par la 

pandémie et ses conséquences. En effet, dès que l’accessibilité est réduite, toutes les 

autres dimensions de la performance sont affectées, puisqu’elles sont interdépendantes.  

Les limites de cette recherche ont principalement trait à la spécificité de la question de 

recherche. En effet, l’intérêt pour les enjeux systémiques, qui sont par définition 

négatifs puisqu’ils peuvent occasionner des plaintes, ne permet pas d’obtenir un portait 

réellement fiable du vécu des intervenant.e.s, tous les aspects positifs de leur 

intervention étant absents des résultats. Le Cadre de référence ministériel d’évaluation 

de la performance (2012) est donc un bon modèle théorique pour rendre compte des 

enjeux systémiques rencontrés mais est également pertinent pour démontrer l’efficacité 

de l’organisme ainsi que tout le bien-être que les intervenant.e.s peuvent procurer à leur 
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clientèle. Ainsi, il serait possible de réaliser un tout autre travail de recherche à partir 

des données obtenues dans la présente étude.  

Le critère d’inclusion nécessitant une participation d’au moins un an aux activités de 

l’organisme n’a pu être respecté considérant le haut roulement d'employés et de 

bénévoles au cours de la pandémie. Les participant.e.s de la recherche avaient donc 

plutôt une expérience d’au moins six mois. Ainsi, la comparaison avec l’intervention 

avant la situation de pandémie n’a pas pu être obtenue. Cette recherche se veut donc 

plus un portrait du vécu des membres de l’organisme lors de la COVID-19. De plus, il 

se peut que certaines informations n’aient pas été révélées par les intervenant.e.s vu la 

participation de la directrice à la recherche, occasionnant potentiellement un biais de 

désirabilité et de non-dévoilement. La participation des bénévoles a aidé à réduire la 

probabilité de ce biais.  

La force de cette recherche se trouve dans la pertinence de son sujet : en effet, le vécu 

des personnes en situation de précarité ainsi que celui des personnes les accompagnant 

a été mis à rude épreuve en cours de pandémie. Des expressions telles que « David 

contre Goliath », « c’est cute mais on n’est pas à Walt Disney » ainsi que « mon 

empathie, mes bonbonnes sont vides » rendent bien compte du combat mené par les 

intervenant.e.s, bénévoles et membres de l’administration afin de faire valoir leur point 

de vue et ainsi être en mesure de continuer à offrir leurs services. Constatant la détresse 

pouvant être ressentie chez les membres de la communauté de l’organisme, l’étudiante-

chercheuse a transmis les coordonnées du centre d’écoute LÉO pour les bénévoles à 

un.e participant.e au cours de la collecte. 

L’étudiante-chercheuse souhaite clore ce projet de recherche par la diffusion des 

résultats saillants sous forme de bande dessinée. Elle aimerait y représenter : 

1. de quelles manières les mesures sanitaires ont été discriminantes pour la 

population en situation de précarité et pour quelles raisons nous devrions 

davantage écouter les gens sur le terrain ; 
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2. comment les stéréotypes influencent les personnes en situation d’itinérance 

ainsi que le travail des intervenant.e.s ; 

3. et l’ouverture d’une réflexion sur la place de la religion dans les organismes 

communautaires. 

Pour ce qui est de cette dernière instance ayant une influence décisionnelle sur 

l’organisme, les éléments relevés lors de la collecte de données démontrent que l’église 

a une vision de l’intervention qui rejoint plutôt la deuxième ligne d’action énoncée par 

Mario Poirier, soit « la prise en charge et la charité » (1996). Le gouvernement comme 

la direction de la Santé publique ont d'ailleurs interagi avec l’organisme et sa clientèle 

selon cette même lignée d’action. L’organisme se situe pour sa part dans la dernière 

ligne d’action, soit « la relation d’aide ». Bref, il serait donc bénéfique, pour la suite de 

cette pandémie, d’accorder une plus grande place et de reconnaitre l’expertise des gens 

sur le terrain, et ce, même en dehors du contexte pandémique. La communauté de 

l’organisme La Porte Ouverte a su faire preuve d’une incroyable capacité d’adaptation, 

d’une résilience et d’une diligence inouïe. 

Pour les futures études, il serait pertinent de recréer la présente méthode de recherche 

afin de pouvoir comparer et réellement déterminer si les enjeux relatés sont issus du 

contexte particulier de la pandémie ou s’il en est toujours ainsi. 

CONCLUSION 

 

En conclusion, les intervenant.e.s de La Porte Ouverte de Montréal ont rencontré 

plusieurs enjeux systémiques en lien avec la COVID-19 et les mesures sanitaires 

associées, ainsi que des enjeux en lien avec l’intervention avec des personnes vivant en 

situation de précarité en contexte pandémique. Plusieurs besoins et recommandations 

ont été formulés par les cinq participant.e.s à la présente recherche. Des entretiens semi-

dirigés de trente minutes à une heure ont aidé à construire cette recherche, qui se base 
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sur le Cadre de référence ministériel d’évaluation de la performance du système public 

de santé et de services sociaux (2012) afin d’explorer les dimensions de la performance. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

Canevas d’entrevue sur les conditions structurelles  

de l’organisme à l’attention de la directrice générale 

. 

Décrivez l’état des conditions structurelles suivantes :  

 

1) Contexte (par exemple, gouvernance) : Quelles sont les instances ou les 

personnes impliquées dans le processus décisionnel de l’organisme ou ayant 

une influence sur l’organisme ? 

2) Ressources humaines disponibles versus nécessaires : Combien d’employés 

et bénévoles participent actuellement aux actions de l’organisme ? Est-ce assez 

? 

3) Ressources financières disponibles versus nécessaires : Comment est divisé 

votre budget ? Est-il suffisant ? Sinon, dans quelles sphères serait-il nécessaire 

d’investir davantage ? 

4) Ressources matérielles disponibles versus nécessaires : Quelles sont les 

ressources matérielles accessibles à l’organisme ? Quelles sont celles dont 

l’organisme a besoin ? Quelle est la provenance des ressources matérielles 

accessibles à l’organisme ? 

5) Ressources technologiques disponibles versus celles qui sont nécessaires : 

Quelles sont les ressources technologiques de l’organisme ? Quelles sont celles 

qui pourraient bénéficier à l’organisme ? 

6) Ressources informationnelles disponibles versus nécessaire : Quel genre 

d’information est-il pertinent de recueillir sur l’organisme ? Qui a la charge de 

le faire ? Est-ce d’autres informations pourraient être pertinentes ? 
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ANNEXE 3 

Canevas d’entrevue pour les intervenant.e.s et bénévoles 

 

1) Procédures d’accueil 

- Présentation et contact informel avec le participant 

- Présentation du projet de recherche 

- Présentation des éléments liés au consentement et obtention du consentement écrit 

- Présentation de l’entrevue : entrevue d’environ trente minutes visant à recueillir les 

principaux indicateurs observables qui, selon vous, permettent de juger de l’efficacité 

de l’organisme. 

 

1) Questions de types sociodémographiques (caractéristiques de la personne) : 

 

Depuis combien de temps êtes-vous intervenant.e/bénévole pour La Porte Ouverte 

de Montréal ? 

En quoi consiste votre implication au sein de l’organisme ? 

Pourquoi avez-vous décidé de faire cet emploi/ ce bénévolat ?  

Comment est-ce que le contexte pandémique a influencé votre expérience dans cet 

emploi/ce bénévolat ? 

 

3) Questions sur l’évaluation subjective de la performance selon cadre de référence 

ministériel de la performance du système public de santé et de services sociaux à des 

fins de gestion (2012). 

Efficacité : Que l’organisme fait-il pour améliorer la santé et le bien-être des usagers 

? Quel est votre rôle dans cela ? 
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Équité : Comment fonctionnez-vous pour offrir vos services aux usagers ? Croyez-

vous qu’il s’agit d’une manière équitable de servir les usagers ? 

Accessibilité : Quelles sont les méthodes/ressources/partenariats qui permettent à 

l’organisme d’offrir des services requis en temps et lieu ? Comment est-ce que la 

situation de la pandémie a influencé votre capacité à offrir des services ? 

Viabilité : Selon votre expérience, quels sont les points forts et les points faibles de 

ces types de ressource depuis le début de la pandémie et de la prolongation des 

heures d’ouverture ? 

 

1. Ressources matérielles : biens physiques nécessaires pour vos services 

(vêtements, nourritures, matelas, etc.) 

2. Ressources humaines : effectif humain nécessaire pour l’accomplissement de 

vos services (bénévoles, intervenants, etc.) 

3. Ressources financières : budget et fonds nécessaires 

4. Ressources technologiques : tout moyen technologique (téléphone, 

ordinateurs, logiciels, etc.) 

5. Ressources informationnelles : toute ressource (humaine, matérielle, 

financière, etc.) liée à gestion des éléments d’information (comptes rendus, 

directrice générale, etc.) 

Efficience : Comment ces points et points faibles influencent-ils votre capacité à 

accomplir vos tâches ?    

Réactivité : Quel comportement/évènement pourrait faire en sorte que vous ne 

pouvez plus servir un usager ? 

Continuité : Comment vous assurez-vous de répondre aux besoins des usagers si 

l’organisme ou vous-même n’êtes plus en mesure de le faire ? Faites-vous affaire 

avec d’autres organismes ou services ?  
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Sécurité : Quels sont les risques pour la santé et le bien-être possiblement associés 

à votre intervention au sein de l’organisme ? Existe-t-il des risques pour les usagers 

? 

Quelles sont vos forces et vos limites comme intervenant.e/bénévole ? 

Avez-vous des propositions/recommandations à émettre afin d’améliorer la 

performance de l’organisme ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


