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L’itinérance telle que vécue par les Autochtones à Val-d’Or intéresse des 

chercheurs de l’Alliance ODENA de l’Institut national de recherche scientifique 

(INRS) 

 
Vendredi le 27 juin 2014_ Le Centre d’amitié autochtone confirme son partenariat dans la 
réalisation d’un projet de recherche collaborative visant à documenter la condition itinérante parmi 
la population autochtone de Val-d’Or. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
confié un mandat de recherche à la professeure Carole Lévesque1, anthropologue et spécialiste des 
questions autochtones, dans le but de cerner cette réalité dans deux villes du Québec, soit Montréal 
et Val-d’Or. 
 
Après plusieurs mois de rencontres préparatoires et de collaboration étroite dans la conception des 
outils d’enquête, et après avoir amorcé l’enquête à Montréal au cours de l’été 2013, l’équipe de 
chercheurs sillonne depuis le 21 juin dernier les rues, les parcs et les ruelles de Val-d’Or à la 
rencontre des membres des Premières Nations vivant en situation d’itinérance. Le mandat de 
recherche confié par le MSSS vise à « cerner les principales raisons expliquant la rupture avec la 
communauté, le départ vers les centres urbains des régions et les grands centres urbains du 
Québec, et le passage à l’itinérance »2. Les activités de recherche permettront de : 
 

1. Documenter les caractéristiques et trajectoires de vie des personnes itinérantes ainsi que 
l’utilisation qu’elles font des services offerts dans la ville 

2. Documenter les formes d’itinérance selon qu’elles se manifestent en région ou en grand 
centre urbain 

3. Formuler des recommandations et élaborer des pistes d’action visant la prévention, 
l’adaptation et l’amélioration des services 

 
Selon la directrice du secteur du développement social du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 
Sharon Hunter : « Ce partenariat avec le monde universitaire nous aidera à en apprendre davantage 
sur les réalités vécues par les membres de nos Premières Nations qui se retrouvent en rupture avec 
leur communauté d’origine ou qui sont confrontés à des conditions de vie et de logement souvent 
inacceptables. Une stratégie de lutte à l’itinérance culturellement pertinente  conduira à définir des 
orientations appropriées et sécurisantes à la fois au bénéfice des décideurs des Premières Nations 
et ceux des gouvernements à l’échelle provinciale et municipale. »  
 

                                                      
1 Carole Lévesque est professeure-chercheure à l’INRS, et directrice de DIALOG, le Réseau de recherche et de 
connaissance relative aux peuples autochtones. Depuis plus de 40 ans, elle travaille en collaboration avec les 
communautés, institutions et organisation autochtones du Québec. Elle codirige avec Édith Cloutier (CAAVD) 
l’Alliance de recherche ODENA,  une infrastructure de recherche créée en 2009, dédiée à l’étude des logiques et 
dynamiques urbaines des Premiers Peuples du Québec.  
2 Le phénomène de l’itinérance chez les Autochtones : mandat de recherche. MSSS, 2012. 
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Les conclusions d’un rapport émis en 2009 par la Commission des droits de la personne et de la 
jeunesse confirment que « le phénomène de l’itinérance des personnes autochtones risque d’être 
socialement perçu comme d’autant plus indésirable que ces personnes cumulent deux motifs de 
discrimination, soit leur appartenance à un groupe racisé et leur condition socioéconomique 
défavorable. »  C’est justement dans le but de maintenir une paix sociale, une cohabitation 
harmonieuse entre les citoyens et un partage de l’espace public respectueux des différences que le 
Centre d’amitié a établi ce partenariat avec l’équipe de recherche de la professeure Carole 
Lévesque. 
 
Lieu privilégié de rassemblement et de prise de parole, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
milite en faveur des droits, des intérêts et du mieux-être individuels et collectifs des Autochtones 
composant avec la réalité urbaine. 
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