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La fugue et l’itinérance jeunesse sont des 
problématiques méconnues qui gagne-
raient à être davantage démystifiées. La 
clientèle desservie par nos activités et 
services est souvent victime de nombreux 
préjugés défavorables qui diminuent leur 
accès à une aide adaptée à leurs besoins.  

À l’adolescence, ils peuvent être perçus 
comme des jeunes délinquantEs, incapa-
bles de respecter l’autorité qui font le choix 
de se retrouver à la rue.  Pourtant l’ex-
pertise que nous avons développée avec 
ces jeunes nous indique bien souvent le 
contraire.  Nous considérons plutôt la fugue 
et l’itinérance comme les résultats d’une 
accumulation de problèmes relatifs  
à la personnalité du jeune de même qu’aux 
différentes sphères de sa vie que sont le 
milieu de vie, l’école et les pairs. La fugue 
est en fait un cri d’alarme, un appel à 
l’aide et à la compréhension. Devant ses 
problèmes, la rue en situation d’errance 
représente un moindre mal pour l’ado-
lescentE, bien qu’il sache que son choix 
n’est pas le plus adéquat.  Si, au départ, la 
fugue est vue par les adolescentEs comme 
la solution pour régler leurs problèmes, la 
réalité de la rue apporte également son 
lot de difficulté. Les jeunes fugueurs et 
fugueuses seront amenés à errer dans 
des conditions précaires, où combler leurs 
besoins de base, deviendra rapidement 
plus préoccupant que les raisons les ayant 
conduits à la rue. Dans bien des cas, cette 
vulnérabilité les amène à poser des actes 
illégaux ou dangereux susceptibles  
d’accentuer leur exclusion sociale.

Au début de l’âge adulte, on reproche aux 
jeunes de refuser de prendre leur respon-
sabilité, de vivre aux crochets de la société 
et d’être paresseux. Pour toutes personnes, 
devenir unE adulte est une transition impor-
tante. Tout au long de notre enfance et de 
notre adolescence, notre environnement 

l’organisation

tente de nous transmettre les informations 
et les expériences nécessaires pour  que 
ce cheminement nous amène à devenir 
une personne autonome et responsable 
aux yeux de la société.  Il arrive toutefois 
que certains jeunes n’aient pas reçu tout 
le support nécessaire, ou encore, que leur 
environnement n’ait pas été favorable au 
développement de leur autonomie. Ces 
jeunes apprennent souvent par «essai- 
erreur» et font l’expérience de comporte-
ments à risque. Pour une bonne majorité 
d’entre eux, les fugues à répétition pendant 
l’adolescence les ont amenés à adopter un 
mode de vie de la rue qui est étroitement 
en lien avec des problématiques telle que 
la consommation de drogues ou d’alcool. 
Ce faisant, les contextes de la consom-
mation passeront d’un stade de consom-
mation sociale aux risques d’une consom-
mation chronique. Dans ce contexte, il est 
difficile pour les jeunes de se mobiliser sur 
leur avenir. CertainEs n’envisagent même 
pas la recherche d’un emploi étant sûr que 
les démarches seront vouées à l’échec. 
Quant à la formation, les échecs et l’aban-
don du secondaire sont encore proches et 
pour beaucoup trop vexants pour envisager 
un retour aux études. Conséquence de tout 
cela, la stabilité d’un logement reste pour 
ces jeunes un objectif inatteignable, selon 
eux, car ils ne savent pas comment et 
surtout quand ils seront capables de se 
sortir de leur cercle vicieux.
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Volet Logements sociaux 
Offrir des logements subventionnés à de 
jeunes adultes de 18 à 25 ans qui n’ont pas 
nécessairement un projet de vie défini  
ou qui ont encore des comportements  
et des attitudes imprégnés d’un mode  
de vie de rue.

Volet Refuge, Prévention  
et Hébergement 
Offrir un lieu d’hébergement et d’accueil 
ainsi qu’un service de travail de rue pour 
les adolescentEs de 12 à 17 ans en fugue, 
en rupture avec leur milieu d’appartenance 
ou en situation d’itinérance. 

mission

À ce jour, SQUAT Basse-Ville est le seul 
organisme dans la région de Québec, 
à travailler principalement auprès des 
adolescentEs en fugue. De par sa mission, 
il mise sur la prévention, l’intervention, 
l’accompagnement et l’éducation pour 
réduire les conséquences d’un passage 
à la rue. Le SQUAT Basse-Ville existe 
maintenant depuis 16 ans et offre à des 
jeunes mineurEs en situation d’errance la 
possibilité de bénéficier de quelques nuits 
pour prendre une pause et un recul face à 
leur situation. L’équipe de SQUAT Basse-
Ville s’est spécialisée dans la dynamique 
des jeunes en fugue et a développé une 

expertise autour de ce phénomène. Elle est 
d’abord et avant tout présente pour aider 
les jeunes à sortir de cette impasse qu’est 
la rue. Depuis 2012, le SQUAT Basse-Ville 
offre aussi à des jeunes adultes la possibi-
lité d’intégrer un logement à prix modique 
et de pouvoir bénéficier d’un suivi indivi-
dualisé.  Ils ou elles peuvent habiter dans 
nos studios jusqu’à ce qu’ils atteignent 
25 ans. Le besoin et la volonté de changer 
de mode de vie sont les seuls critères 
d’admissibilité.  Le SQUAT est un des seuls 
organismes de la région de Québec à offrir 
des logements transitoires à bas seuil 
d’accessibilité.  

Il est primordial de spécifier qu’un travail a été amorcé en 2015 afin de redéfinir notre 
libellé de mission. L’organisme désire regrouper les deux libellés ci-haut mentionnés 
en un seul, plus représentatif de la réalité du SQUAT Basse-Ville.  Ce travail devrait se 
terminer en 2016.  
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Objectifs spécifiques
 > Assurer la sécurité et répondre aux be-
soins de base des jeunes se retrouvant 
à la rue et/ou en difficulté

 > Favoriser le développement d’un filet 
social adéquat autour des jeunes en  
situation d’itinérance ou à risque immi-
nent de le devenir

 > Développer des liens significatifs avec 
des jeunes ayant des difficultés person-
nelles, familiales et/ou sociales

 > Favoriser un retour au sein du milieu 
d’appartenance et/ou un ancrage dans 
un milieu d’habitation sain

Objectifs généraux
 > Prévenir la fugue, la récurrence du 
phénomène et l’itinérance dans une 
optique de promotion de la santé et de 
prévention sociale

 > Diminuer les risques associés à 
l’itinérance et à la rupture avec le milieu 
d’appartenance

 > Développer l’autonomie et l’affiliation 
sociale des jeunes en difficulté 

 > Favoriser la réflexion des jeunes face à 
leur situation

 > Favoriser l’implication des jeunes dans 
toutes les démarches les concernant

 > Agir sur la détérioration des conditions 
de vie chez les jeunes en situation 
d’itinérance ou à risque imminent de  
le devenir

 > Valoriser le potentiel des jeunes par 
des activités et des projets collectifs

 > Développer et maintenir des acquis 
personnels, sociaux, économiques et/
ou communautaires chez les jeunes

 > Établir des partenariats avec les  
acteurs sociaux concernés par la situa-
tion des jeunes

 > Militer pour la place citoyenne des 
jeunes

 > Informer et conscientiser les jeunes sur 
les différents enjeux sociaux

 > Favoriser l’implication des jeunes dans 
leur milieu de vie

 > Rejoindre les jeunes dans leur milieu 
de vie
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Réduction des méfaits 
Par cette approche, nous visons en 
premier lieu des objectifs à la fois réalistes, 
prioritaires et individualisés de façon à 
réduire le plus possible les dangers liés 
à la fugue et à l’itinérance tels que les 
méfaits. Elle ne donne pas le feu vert à la 
fugue et à l’itinérance, mais aide à mieux 
gérer celles-ci lorsque la personne fait 
le choix de continuer dans cette voie. La 
réduction des méfaits est évidemment une 
approche qui tient compte des réalités des 
jeunes fugueurs et fugueuses ainsi que 
des jeunes en situation d’itinérance.

Les mots d’ordre de la réduction  
des méfaits sont d’informer, de sensibiliser, 
de responsabiliser plutôt que de  
sanctionner, punir ou exclure. La réflexion 
est l’idée de base préconisée. Il s’agit 
d’une réflexion sur la réalité des méfaits 
et leurs conséquences sur la personne 
ainsi que sur son entourage et la commu-
nauté. Avec la réduction des méfaits nous 
souhaitons éviter à l’individu l’aggravation 
de ses pro blèmes affectifs, sociaux et/ou 
économiques.

En somme, l’approche de réduction des 
méfaits ne cherche pas d’emblée à réduire 
ou à éliminer l’utilisation de la fugue et de 
l’itinérance comme stratégie de survie; 
elle prône plutôt une série d’objectifs 
hiérarchisés visant à régler les problèmes 
les plus urgents d’abord (par exemple, la 
réponse aux besoins de base, la stabilisa-
tion de l’état de santé, la recherche d’alter-
natives, etc.). Ceci permet de rejoindre les 
personnes les plus vulnérables et d’établir 
un lien de confiance qui peut faire toute la 
différence. L’approche vise à donner des 
outils de changement sans juger des choix 
de ceux et celles qui les reçoivent.  

Philosophie d’intervention et approches

Approche globale
Pour nous, chaque jeune est une personne 
à part entière qui a un pouvoir sur sa vie 
et sur les orientations qu’elle est prête à 
prendre pour régulariser sa situation. En 
insistant sur leurs forces et leur potentiel, 
nous tentons de leur faire valoir leurs  
capacités à se responsabiliser. Nous visons 
la prise de conscience et la reprise du 
pouvoir sur leur vie (empowerment). 

Par son caractère englobant, cette 
approche permet à l’individu d’actualiser 
son potentiel dans une démarche de prise 
en charge individuelle. Cette approche 
donne à la personne le moyen de définir la 
représentation qu’elle se fait d’elle-même 
dans son environnement. Elle vise aussi 
à lui donner la capacité d’influencer son 
environnement et d’y trouver sa place. Elle 
ne cible pas un problème et ne pose pas 
un constat ou un diagnostic. Elle sert plutôt 
à donner à l’individu les possibilités de 
se réaliser et de déterminer ses réussites 
personnelles à travers les gestes qu’il pose.

Approche systémique
Le jeune n’est pas le seul élément analysé 
dans la démarche. L’intervenantE accorde 
aussi une importance aux différents 
systèmes dont il ou elle fait partie (familial, 
professionnel, social, etc.). Le jeune est 
influencée à la fois par ses intentions, 
celles des autres, et les opportunités et 
contraintes du milieu et/ou du système. 
L’individu transporte avec lui des valeurs, 
des émotions et des comportements 
véhiculés par la famille et ceci depuis plu-
sieurs générations. En fait, si une partie du 
système ne fonctionne pas bien ou éprouve 
des difficultés, cela risque d’affecter tout 
le système. Selon les principes de cette 
approche, nous travaillons avec le jeune 
autant qu’avec son milieu afin que leur 
relation favorise la sortie de sa situation de 
fugue, d’itinérance et/ou d’isolement.  
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Approche centrée  
sur la personne
L’individu possède en lui-même des 
ressources considérables pour se com-
prendre, se percevoir différemment, et 
cheminer vers l’atteinte des objectifs qu’il 
s’est fixés lui-même. En ce sens, l’inter-
venantE l’accompagne en lui permettant 
d’accéder à ses ressources. L’authenti-
cité, l’acceptation et l’empathie sont les 
ingrédients favorisant le lien de confiance 
qui faciliteront les réflexions personnelles 
du jeune face au cheminement qu’il veut 
entreprendre.

Approche motivationnelle 
Cette approche consiste en l’exploration 
chez la personne aidée de son ambiva-
lence, de ses motivations et de ses ca-
pacités de changement. Cette approche 
a comme avantage de respecter le 
rythme du jeune car elle s’adapte à celui 
et celle qui en a besoin et non l’inverse. 

L’objectif principal est d’amener le 
jeune à prendre conscience de la prob-
lématique, des possibilités de change-
ment et des moyens à mettre en œuvre 
pour effectuer ces changements. Le 
jeune prendra conscience qu’il ne s’agit 
pas de rayer d’un seul trait le ou les pro-
blèmes, dans la mesure où il reconnait 
en avoir, mais bien de proposer une série 
d’étapes intermédiaires et de moyens 

adaptés à chaque étape 
pour favoriser, après la 

prise de conscience, 
les changements 
possibles.

Affiliation sociale
Les jeunes qui se retrouvent au SQUAT 
Basse-Ville jeunes qui sont dans un état de 
désaffiliation sociale global ou partiel. Ils ne 
se retrouvent plus dans les modèles que 
la société a mis en place (famille, école, 
travail, communauté, politique). Souvent, 
ils n’ont même plus confiance ni en eux-
mêmes ni en leur entourage ce qui rend 
difficile de leur demander de faire confiance 
à leurs parents, à la DPJ, au «système» 
ou à la société. Nous tentons de favoriser 
la création de liens de confiance pour ainsi 
devenir des adultes significatifs pour ces 
jeunes. Ainsi, ils seront mieux outillés pour 
développer de nouveaux rapports à eux-

mêmes, aux autres, à la 
communauté et à la 

société.
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conseil d’administration

 > Superviser la conduite des affaires 
de l’organisme, suivre les dossiers en 
cours et répondre des résultats

 > S’assurer de la qualité de la vie asso-
ciative et démocratique

 > Assurer la mise en pratique des 
décisions et souhaits de l’assemblée 
générale

 > Consulter les membres sur des 
changements d’orientation

 > Approuver les états financiers  
périodiques et annuels, de même que 
les prévisions budgétaires périodiques 
et annuelles, afin d’assurer la santé 
financière de l’organisme

 > Élaborer et adopter les plans d’action;
 > Adopter des politiques et des pratiques 
de gouvernance efficientes et trans-
parentes

Rôle et responsabilités du conseil 
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Dossiers traités en 2015 
 > Suite de la planification stratégique

 > Lac à l’épaule à l’hiver et à l’automne
 > Formation et consolidation de comités 
permanents et de comités de travail. 

 > Comité de gouvernance : 
Modification des règlements 
généraux

 > Comité de ressources humaines : 
Développement et mises à jour de 
politiques (gestion des ressources; 
évaluation de la direction et de la 
présidence)

 > Comité de financement :  
Diversification des sources de 
financement

 > Comité audit
 > Comité de communications : élabora-
tion du site Web

 > Implication au ROC03 et à Centraide
 > Augmentation des heures d’ouverture

Le conseil d’administration a tenu 
11 réunions régulières et 3 réunions 
spéciales. 

Composition du conseil 
Le conseil d’administration est composé 
de neuf personnes, dont une personne 
représentante de la clientèle desservie.

Les administrateurs et administratrices sont 
choisiEs parmi les membres de la Corpo-
ration et éluEs par l’assemblée générale. 
Aucun lien parental, familial ou conjugal ne 
doit lier ces personnes entre elles ou avec 
des employéEs de la Corporation.

Le conseil d’administration adjoint d’office 
la direction générale ainsi que la direction 
adjointe. Ces deux membres ont droit de 
parole et de recommandations mais n’ont 
aucun droit de vote. Leur présence n’influe 
en rien sur le quorum des réunions du 
conseil d’administration.

Administrateurs sortants 
Nous tenons à remercier les membres 
sortants pour leur dévouement et leur 
disponibilité, Maxime Couillard et François 
Brouillet

Assemblée générale 2015 
L’assemblée générale annuelle est  
l’instance décisionnelle où tous les mem-
bres de la corporation sont rassemblés une 
fois par année. L’assemblée générale 2015 
a eu lieu le 27 mai avec une participation 
record de 42 personnes.
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Membres du conseil d’administration

Le conseil d’administration du SQUAT Basse-Ville se compose de personnes provenant 
de divers milieux et possédant des compétences complémentaires. Et surtout, ils sont tous 
animés d’une grande volonté de contribuer à la mission du SQUAT. 

David Gaudreault, président
Étudiant au deuxième cycle 
en sociologie et assistant de 
recherche à l’Université Laval

Katherine Cyr, vice-présidente
Collaboratrice à l’évaluation 

des apprentissages au MEES-

Marlène Tremblay, administratrice
Agente d’information et graphiste 

au MTESS

Andrée-Anne Simard, administratrice
Étudiante au deuxième cycle  
en Service social et auxiliaire   

d’enseignement à l’Université Laval
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Membres du conseil d’administration

Jacques Fiset, administrateur
Retraité et ancien directeur  

du CLD de Québec

Raphaël Létourneau, secrétaire 
Étudiant au premier cycle  
en sociologie et assistant  

de recherche à l’Université Laval

Alexandre Paré, trésorier 
Conseiller en sécurité  

informatique à la CSST

Marie-Chloé Veillette, Représentante 
des jeunes (absente de la photo)

Étudiante au collégial

Dominic Dussault administrateur
Ingénieur au MDDELCC
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Rapport du conseil d’administrationpar David Gaudreault

Voilà déjà trois ans que je siège au conseil 
d’administration du SQUAT Basse-Ville. 
Dans le contexte politique et économique 
que nous connaissions, le SQUAT, comme 
bien d’autres organismes communau-
taires, accusait alors d’importants déficits 
qui menaçaient sa pérennité. En plus de 
cette précarité financière, l’organisation se 
retrouvait dans une situation d’isolement 
relatif, aussi bien sur les plans stratégique, 
politique, communautaire que financier.
Au terme de mon mandat à la présidence, 
c’est pour moi un immense honneur de 
vous annoncer que les menaces qui 
pesaient sur l’organisme sont désormais 
écartées. En plus de stabiliser la situation 
financière, nous avons pu l’améliorer au 
point de pouvoir offrir nos services sept 
soirs et sept nuits ! Ces réalisations ont été 
rendues possibles grâce à une nouvelle 
approche centrée sur la concertation, 
la communication, la collaboration et la 
transparence. 
Suivant cette stratégie, le conseil  
d’administration a renforcé la gouvernance 
de l’organisme, remanié en profondeur 
les règlements généraux, élaboré des 
processus d’évaluation de la direction et de 
la présidence et mis sur pied de nouveaux 
comités de travail. D’un même souffle, un 
processus de planification stratégique a été 
amorcé. Cet exercice nous a permis non 
seulement de solidifier les liens entre em-
ployéEs, direction et conseil d’administra-
tion, mais également de nous rassembler 
sous un même projet de restructuration et 
de développement. À terme, la mission, 
les valeurs et les objectifs de l’organisme 
seront redéfinis pour mieux s’arrimer à la 
vision que nous en avons et à la réalité  
des jeunes.

Pour ce faire, nous avons pu compter 
sur l’inestimable collaboration de nos 
partenaires. Cette année, l’une de nos 

priorités a été de renforcer nos partenar-
iats déjà existants et d’en développer de 
nouveaux. Cette stratégie s’est révélée 
fructueuse et nous a permis de diversifier 
et de bonifier nos sources de financement. 
De la même façon, nous avons enrichi 
notre implication dans le réseau commu-
nautaire. À tous nos partenaires politiques 
et financiers et à tous et toutes nos alliéEs 
du réseau communautaire, un immense 
merci !
Puisqu’il faut conserver le meilleur pour la 
fin, je terminerai en remerciant la merveil-
leuse, compétente et passionnée équipe 
d’employéEs et en soulignant le travail 
exceptionnel réalisé par le tandem formé 
de Véronique Girard et de Marie-Soleil 
Bruyère-Girard à la direction. Je pense 
aussi à mes collègues du conseil d’ad-
ministration avec qui c’est un réel plaisir 
de réaliser ces objectifs et de définir ceux 
à venir. C’est pour moi un grand honneur 
d’agir à titre de président au sein de cette 
équipe diversifiée, motivée et déterminée à 
assurer la pérennité d’un organisme qu’elle 
sait unique et essentiel.
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La Spirale de la fugue et de l’itinérance

Itinérance
Incarcération

Suicide

Milieu
d’appartenance Tensions

Fugue

Besoin de base
à combler

AmisEspace public

État de 
vulnérabilité

Rue

Sentiment 
de marginalité

Délinquance
mineure

Judiciarisation

Désaffiliation
sociale

Pauvreté

Criminalité

Exploitation 
par les gangs
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par Véronique Girard

C’est avec beaucoup de plaisir et avec plus 
d’aisance que l’an dernier, que je me joins 
à l’équipe et au conseil d’administration 
pour partager avec vous les actions que 
nous avons réalisées ENSEMBLE en 2015.  

Nous avons amorcé l’année avec la pas-
sion au cœur et le feu dans les yeux.  Tant 
pour l’équipe que pour le conseil d’admi-
nistration, nous avions une fougue et un 
désir de s’investir que je n’ai pas souvent 
ressenti au cours des douze dernières 
années.  Nous savions que le contexte 
politique ne jouait pas en notre faveur 
car les politiques austères avantagent 
rarement les organismes communautaires. 
Il était important de faire savoir que nous 
n’étions pas d’accord avec ces principes. 
Nous l’avons fait en concertation avec les 
autres organismes pour éviter de fragiliser 
le filet de sécurité des jeunes en situation 
d’itinérance. Nous avons travaillé  
ENSEMBLE en se relevant les manches et 
sans se laisser abattre.  

Nous avons misé sur la diversification du 
financement afin d’atteindre l’objectif 
que nous nous sommes fixé.  

direction générale

Le 1er août aura marqué notre histoire 
en soulignant la réouverture du volet 
hébergement toute la semaine.  Sept soirs 
et sept nuits par semaine où les jeunes en 
situation de fugue et d’itinérance peuvent 
venir nous voir afin d’assurer leur sécurité. 
Un grand pas de plus pour l’atteinte de 
notre objectif le plus cher : la réouverture 
de l’organisme 24 h sur 24 et 7 jours sur 
7 et nous permettant de réimplanter les 
programmes d’hébergement, de prévention 
de la fugue et de l’itinérance.  

Notre équipe de travail a donc dû agrandir 
ses rangs. Cette équipe colorée a ouvert 
ses bras à trois nouvelles personnes.   
Bien  venue à Émylie, Joannie et Marc -
André. Merci d’avoir eu envie de plonger 
dans l’aventure avec nous. Chacun et cha-
cune de vous ajoutent un plus à l’équipe et 
vous ferez une différence dans la vie des 
jeunes qui croiseront votre route au fil du 
temps.  

Merci également à Sarah, Audrée, 
Vanessa, Jessika, Marlon et Sylvain. Vous 
êtes une équipe formidable et je me sens 
choyée de partager le quotidien avec vous.  
Un immense merci plus personnel à Ma-
rie-So, ma directrice adjointe et amie. C’est 
un plaisir de travailler avec toi, ton dévoue-
ment et le support que tu m’as apporté au 
cours de l’année ont facilité mon travail.  

Un très grand merci également à tous les 
membres du conseil d’administration. Au 
nom de toute l’équipe de travail, je tiens à 
souligner notre reconnaissance pour votre 
implication et votre dévouement.  

Enfin, merci à tous les partenaires qui nous 
ont permis de réaliser notre mission encore 
une fois cette année. Sans votre confiance 
et votre soutien, tout ce que vous lirez dans 
ce rapport n’aurait pas pu être possible. 

Rapport de la direction 
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Réalisations 2015 
 > Réalisation d’une grande partie  
de la planification stratégique

 > Poursuite des animations  
de prévention

 > Ouverture de la maison d’hébergement 
7 soirs et 7 nuits

 > Révision complète des règlements 
généraux

 > Poursuite des rénovations des cuisines 
du volet résidentiel

 > Diversification des demandes  
de financement

 > Poursuite et renouvellement de nos 
participations dans les lieux de concer-
tation et les regroupements visant :

 > l’amélioration du tissu social et des 
conditions de vie

 > le développement du potentiel indivi-
duel et collectif

 > la reconnaissance des spécificités de 
l’itinérance jeunesse 

 > l’amélioration du continuum de 
services jeunesses

Perspectives 2016 
 > Finaliser la planification stratégique
 > Réouverture 24 h sur 24, 7 jours sur 7
 > Refonte du processus d’évaluation  
des employéEs

 > Révision de la politique de gestion  
des ressources humaines

 > Poursuite des rénovations des cuisines 
du volet résidentiel

 > Diversification des demandes  
de financement

 > Poursuite et renouvellement  
de nos participations dans les lieux de 
concertation et les regroupements

 > Amorce d’une réflexion et d’un plan 
d’action concernant le renflouement 
des réserves hypothécaires, mobilières 
et immobilières pour assurer l’intégrité 
physique de l’immeuble

Formations (résumé) 
 > Comprendre la diversité sexuelle  
et intervenir en contexte de diversité 
sexuelle

 > Les drogues de synthèse
 > La Cyberprédation
 > Secourisme en milieu de travail
 > Formation OMEGA pour les travailleurs 
de la communauté

 > Hygiène et salubrité en contexte d’aide 
alimentaire par le MAPAQ

 > Les traumas psychologiques (formation 
de l’Institut en Santé Mentale)

 > “ Osez pour réussir ”
 > La Loi P38 par Autopsy
 > Les gangs de rue  
par le REIG

 > La perte de contrôle versus la désor-
ganisation



L’équipe du SQUAT Basse-Ville est composée d’intervenantEs de formations différentes, 
avec une expérience de vie qui leur est propre et qui oriente leur manière de travailler. 
Une équipe colorée, accueillante et avec une volonté de changer le monde à sa façon.

Vanessa Tremblay 
Travailleuse de rue           

Jessika Dubé, Intervenante  
au volet hébergement           

Émylie Gaudet, Intervenante  
au volet hébergement           

Joannie Gagné, Intervenante  
au volet hébergement           

Marie-Soleil Bruyère-Girard, 
Directrice adjointe  

et responsable  
du volet résidentiel

équipe de travail



Marlon Côté 
Préposé à l’entretien

Sylvain Fontaine
Intervenant au volet hébergement           

Audrée Montembeault
Intervenante sénior  
au volet résidentiel           

Marc-André Tremblay 
Intervenant au volet résidentiel           

Sarah Milliard,  
Intervenante sénior 

au volet hébergement et 
agente de sensibilisation

Véronique Girard,  
Directrice générale  

et responsable  
du volet hébergement
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Services et programmes 
offerts

Ouvert tous les jours, 
de 16 h à 22 h 

 > Hébergement
 > Repas et dépannage alimentaire
 > Hygiène
 > Écoute et relation d’aide
 > Soutien aux parents et médiation
 > Référence et information
 > Accompagnement
 > Dépannage vestimentaire
 > Animation et prévention
 > Premiers soins
 > Transport

volet fugue, hebergement 

et prévention

Hébergement temporaire et volontaire pour 
les jeunes de 12 à 17 ans, en fugue, à 
risque de rupture avec leur milieu  
d’appartenance ou en situation d’itinérance.
Par la prévention, l’intervention, l’accom-
pagnement et l’éducation, nous tentons 
de prévenir les conséquences associées à 
un passage à la rue afin d’améliorer leurs 
conditions de vie dans un objectif d’affi-
liation sociale. Nous offrons des nuits de 
dépannage (principe des 3 nuits suivies de 
5 jours de carence) ainsi que des visites 
quotidiennes pour venir manger, prendre 
une douche, laver ses vêtements et parler 
avec les intervenantEs.
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L’équipe du Volet Fugue, hébergement 
et prévention
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Statistiques de l’année 

Hébergement

177 nuits d’hébergement  

39  adolescentEs
 > 166 nuits (94, 9 %)  
33 garçons

 > 9 nuits (5,1 %)  
6 filles

15,5 ans : âge moyen 

175 repas servis

15 adolescentEs nous étaient inconnuEs  
lors de leur première nuit à l’hébergement

Interventions téléphoniques

10 interventions téléphoniques  

6 adolescentEs 

4 adultes
 > 5 appels (50%)  
5 garçons

 > 5 appels (50%)   
5 filles

Ces interventions téléphoniques ont permis 
à la majorité des personnes de recevoir du 
support psychosocial et d’être référé vers 
un organisme adapté à leurs besoins 

Interventions avec partenaires

140   interventions (téléphone ou visite) 
avec les partenaires 

Partenaires : Police, DPJ, CLSC, écoles, 
organismes communautaires 

Visites de jeunes mineurs

251 visites  

46 adolescentEs
 > 238 visites (94,8 %)  
36 garçons

 > 13 visites (5,2 %)  
10 filles

15,7ans : âge moyen 

238 repas et collations servis     

23 adolescentEs nous étaient inconnuEs  
lors de leur première visite à l’hébergement

Interventions avec les parents

171 interventions avec des parents 
par téléphone ou en personne

 > 61 offres de support psychosocial
 > 142 prises de contacts avec des 
parents qui voulaient savoir si 
leur enfant était venu au SQUAT

 > 22 informations sur nos services
 > 38 messages à leur enfant
 > 47 informations diverses concer-
nant leur enfant

 > 6 stabilisations de la situation de 
leur enfant  et/ou références

 > 11 conseils
 > 8 avis de fugue
 > 4  suivis
 > 22 autres

Nombre de jeunes aidés 

91 adolescents 

4  adultes (référence téléphonique)  
ont été en contact  
avec le volet hébergement

38 nouveaux dossiers
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Tableau comparatif

Année Hébergement Visites mineurs

2015 175 251
2014 261 500
2013 505 757
2012 2100 3347
2011 1691 2924
2010 854 2147

Note concernant les visites : certainEs adolescentEs viennent prendre des repas équili-
brés, parler à unE intervenantE, se doucher, laver ses vêtements, et ce, sans avoir re-
cours à l’hébergement. C’est un moyen pour nous, de garder contact avec l’ado lescentE 
et d’évaluer les risques de compromission lors d’une fugue qui perdure.
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Animations sur les dangers  
associés à la fugue 

 
Objectifs de l’animation destinée  
aux adolescentEs et aux intervenantEs :

 > Informer sur les mythes et les réalités 
du monde de la rue

 > Augmenter les connaissances sur le 
phénomène de la fugue

 > Sensibiliser aux dangers de la rue 
(hébergeurs malsains, consommation 
de drogues et d’alcool, prostitution 
juvénile, etc.)

 > Développer des habiletés afin de préve-
nir la fugue et de diminuer les risques 
associés à cette dernière

 > Faire connaitre les alternatives à la 
fugue

 > Présenter la mission et les services de 
SQUAT Basse-Ville

Statistiques des animations

Présentées à des jeunes

178 jeunes d’environ 15 ans 
Lieux : maisons de jeunes, Centre jeunesse 
de Québec, organismes communautaires 
et écoles.

Présentées à des intervenants

92 intervenantEs 
ÉtudiantEs de niveau collégial, interve-
nantEs de maison de jeunes et de Centre 
jeunesse.

Présentées à des parents

1  parent
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Vanessa Tremblay
Travailleuse de rue

Travail de rue
Rôle du travail de rue 
Le travail de rue remplit plusieurs man-
dats, ce qui implique un travail dans des 
secteurs variés et avec des jeunes qui 
baignent dans des dynamiques différentes. 
Son rôle est de favoriser le bien-être de 
tous et toutes sans discrimination. Ce 
travail nécessite donc une ouverture 
d’esprit et l’acceptation inconditionnelle de 
la personne rencontrée. Le travail de rue 
permet de conseiller et de présenter toutes 
les avenues possibles à l’individu dans 
le respect et sans juger du choix que la 
personne fera. 

Le travail se fait auprès de jeunes majo-
ritairement âgés entre 12 et 25 ans, tout en  
restant ouvert aux personnes qui n’entrent 
pas dans cette tranche d’âge (générale-
ment plus âgées). 

Comme il est embauché par le SQUAT 
Basse-Ville, l’intervenantE travaille avec 
des jeunes qui sont dans des dynamiques 
de fugue, doit ainsi investir les milieux où 
les fugueurs et fugueuses se trouvent ainsi 
que les centres jeunesse d’où la majorité 
des jeunes rencontrés fuguent. 

Il ou elle agit à titre préventif, mais aussi 
en accompagnement. Portant une vision 
humaniste, il ou elle travaille en vue de la 
réduction des méfaits. Lorsque présentE 
sur des comités, c’est la voix des jeunes, et 
ce, en toute confidentialité. Cette dernière 
est d’ailleurs un aspect incontournable de 
sa fonction. Tant que le jeune n’est pas 
considéré en situation de compromis-
sion, la confidentialité est respectée sans 
signalement de ce que le jeune fait comme 
choix. Toutefois, dans le cas d’un inconfort 
devant une situation, l’intervenantE peut 
faire valider ses décisions par l’équipe ou 

par la supervision. 

Milieux fréquentés
 > Bibliothèque Gabrielle-Roy
 > Le Parvis 
 > La Place de l’Université du Québec 
 > Haute-Ville
 > Maison Dauphine
 > Centre jeunesse de Québec
 > Place Jacques-Cartier
 > Maison de Lauberivière 
 > Porte St-Jean
 > Parc de l’Artillerie
 > Divers bars des quartiers centraux
 > Divers commerces des quartiers 
centraux

 > Volet résidentiel du SQUAT
 > Volet hébergement du SQUAT
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Statistiques de l’année 

131 mineurEs ont été rencontréEs

 > 56 filles 

 > 75 garçons. 

16 ans : âge moyen 

Situation : 
En Centre jeunesse ou en fugue (familiale 
ou institutionnelle) pour la majorité.

131 majeurEs ont été rencontréEs 

 > 179 femmes

 >  92  hommes. 

Situation : 
La moitié des personnes rencontrées 
avaient un milieu résidentiel instable ou 
étaient en situation d’itinérance. 

Plus de la moitié des accompagnements et 
des suivis touchent les sujets de la toxico-
manie et de la santé.

Beaucoup de jeunes utilisent les nouvelles 
technologies afin de communiquer avec la 
travailleuse de rue. Le profil Facebook et 
l’utilisation des messages textes  
sont devenus un incontournables.  
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volet résidentiel

Présentation du programme 
Le volet résidentiel offre 17 logements transitoires subventionnés à de jeunes adultes 
âgéEs entre 18 et 25 ans, en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 

Ce qui rend particulier notre volet résidentiel, c’est qu’il est adapté à une clientèle 
jeunesse vulnérable et/ou marginalisée. Le bas seuil d’accessibilité leur permet d’in-
tégrer une des unités locatives avant d’avoir en main les pièces d’identité de base, de 
posséder un revenu, d’avoir réglé une problématique de consommation ou d’avoir un 
projet de vie défini.  

La stabilisation de leur situation résidentielle et personnelle est favorisée par les suivis 
individualisés, l’accompagnement et la référence.

Les principales interventions portent sur les sujets suivants :
 > Psychosociale
 > Budget
 > Relation personnelle
 > Santé physique et mentale
 > Rappel de l’entente de séjour
 > Toxicomanie
 > Vivre ensemble
 > Scolarité
 > Employabilité
 > Obtention de papier 

 > Impôts
 > Assurance maladie
 > Certificat de naissance

Au besoin, les interventions peuvent également porter sur :
 > Relocalisation
 > Alimentation
 > Grossesse
 > Hygiène et salubrité
 > Judiciarisation

Remerciement spécial à Marianne Poliquin-Ratté qui a occupé le poste de Carrière été 
2015. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. 



R
ap

po
rt 

an
nu

el
 2

01
5 

- S
Q

UA
T 

Ba
ss

e-
vi

lle

29

L’équipe du Volet Résidentiel
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Statistiques de l’année 
Les arrivées

10 nouveaux et nouvelles locataires

 > 6 hommes et  4 femmes
dont 2 ayant fréquenté le SQUAT 
lorsqu’ils ou elles étaient mineurEs 
et un autre faisant son deuxième 
séjour au volet résidentiel

20 ans : âge moyen

Situation résidentielle précédente

5 itinérance cachée

1 itinérance

3 risques imminents d’itinérance  
(moins de 30 jours)

1 chambre 

Source de revenus à l’arrivée 

3 prestations d’Emploi-Québec

2 revenus d’emploi

5 sans revenus

Les départs

13 départs

 > 6 hommes et 7 femmes

22 ans : âge moyen

1.2 an : durée moyenne du séjour

7 départs volontaires

3 vers un appartement privé

1 vers une ressource d’hébergement 
adapté

2 ont atteint l’âge de 25 ans

1 vers un logement à prix modique 
(grossesse)

Autres

2 déguerpissements

2 itinérances cachées

4 mises à la porte 
Toutes pour non-respect  
de l’entente de séjour

1 itinérance cachée

1 inconnu

2 appartement
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Types de démarches amorcées

1  suivi CLSC

6  écoles aux adultes

8  emplois (dont 3 toujours en emploi  

 au 31 décembre)

1  suivi psychologique

1  thérapie toxicomanie

2  DEP

 Types de démarches complétées

1 programmes d’insertion à l’emploi

2 programme Jeunes en action

1  DEP

Les démarches
Certaines démarches ont été amorcées en 2014 et sont toujours en cours. Elles ne sont 
donc pas comptabilisées dans les statistiques 2015. De plus, certaines mises en action 
tout aussi importantes ne sont pas quantifiables. En effet, au SQUAT Basse-Ville nous 
considérons que le seul fait d’intégrer un logement et de se l’approprier afin de stabiliser 
sa situation est une démarche en soi. 
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Liste d’attente 
Voici quelques données statistiques issues 
de la liste d’attente du volet résidentiel qui, 
selon nous, expriment bien les besoins 
en logements sociaux des 18-25 ans en 
situation d’itinérance.

Demandes d’admission en 2015 

36 demandes en attente

 > 19 femmes et 17 hommes

20 ans : âge moyen

Situation résidentielle  
au moment de la demande 

5 risques imminents d’itinérance  
(moins de 30 jours)

6 itinérances cachées

3 ressources d’hébergement d’urgence

4 en appartement

1 au Centre jeunesse (moins de 18 ans)

3 itinérances

3 lieux inadéquats 

6 lieux adéquats mais temporaires

2 en chambre

NOTE : Nous constatons que les jeunes 
adultes qui font une demande d’admission 
ont été référés par des locataires du volet 
résidentiel ou des amiEs ou encore ils 
ou elles connaissaient déjà la ressource. 
Bien que nous recevions également des 
références de nos partenaires, le volet 
résidentiel se fait connaitre davantage par 
le bouche-à-oreille.
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Présentation 
Au sein d’un organisme communautaire 
autonome, la démocratie est vitale, car 
c’est un lieu de participation citoyenne. Le 
partage de pouvoir donne la possibilité à 
divers représentants de la société civile 
de prendre part aux décisions destinées 
à répondre aux besoins et aux situations 
identifiés dans la mission, et ce, afin de 
contrer l’exclusion. 

Avec l’égalité, le respect, l’engagement, la 
rigueur et la transparence, la qualité de la 
vie associative et démocratique fait partie 
prenante de nos valeurs en tant qu’organ-
isme communautaire autonome.

De ce fait, le SQUAT Basse-Ville a déve-
loppé des pratiques démocratiques et des 
règles favorisant le développement de rap-
ports conviviaux entre ses bénévoles, son 
personnel et son conseil d’administration, 
développant ainsi la confiance, l’implication 
et le sentiment d’appartenance.

Éléments mis en place 
 > Un mécanisme de consultation
 > Des outils de communication
 > Des procédures démocratiques : 
représentation du personnel et des 
jeunes au sein du conseil d’administra-
tion, tenue d’une assemblée générale 
annuelle, application des règlements 
généraux, etc.

 > Des règles de conduite : respect de la 
politique de gestion des ressources hu-
maines, de la politique de harcèlement 
au travail, etc.

vie démocratique

et associative

Cette année, nous avons tenu deux 
journées de Lac-à-l’épaule l’une dans 
un but de ’’team building’’ et l’autre pour 
travailler à la planification stratégique. 

Mensuellement, des suivis cliniques sont 
effectués lors des réunions d’équipe, in-
cluant les volets Hébergement, Travail de 
rue et Résidentiel. Ces concertations per-
mettent de mettre en avant la prévention 
et les interventions effectuées ou à venir. 
Ces réunions nous donnent également 
l’occasion de nous organiser et de nous 
informer.
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 > Organisation d’un tournoi de basket-ball 
inter-organismes qui réunissait des 
organismes communautaires jeunesse. 
Cet événement sportif a eu lieu sur au 
parc Victoria. Ce fut une belle initiative 
de mixité et de rapprochement

 > Soupers communautaires et théma-
tiques pour les jeunes résidantEs dans 
les logements sociaux de l’organisme

 > Cuisines collectives pour et par les 
jeunes résidantEs des logements so-
ciaux. Cela leur a permis d’obtenir des 

repas à prix modique, de développer 
leur esprit communautaire et d’accroître 
certaines habiletés culinaires

 > Participation à la fête de voisinage or-
ganisée par le comité de bon voisinage

 > Réunions des locataires permettant 
l’échange sur le bon voisinage et la vie 
communautaire des résidentEs des 
logements sociaux

 > Réseautage

Vie associative 
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Bénévolat 
L’implication bénévole occupe une place 
primordiale dans un organisme commu-
nautaire. Quotidiennement, des membres 
de la communauté viennent donner de leur 
temps pour la préparation de repas, et ce, 
sans compter les dons de vêtement que 
nous recevons régulièrement. En 2015, 
l’organisme a accueilli 13 bénévoles,  
dont quatre à la préparation de repas  
et neuf au conseil d’administration 
totalisant 845 heures de bénévolat.

Travaux communautaires  
et compensatoires  
Le SQUAT Basse-Ville s’implique égale-
ment au sein de sa communauté à titre 
d’organisme d’accueil pour les jeunes de 
12 à 25 ans qui ont des travaux commu-
nautaires ou compensatoires à effectuer. 
Ceux-ci nous sont référés par l’Autre 
Avenue et par le YMCA. 

Les  jeunes qui choisissent de faire leurs 
travaux communautaires et compensatoires 
au sein de notre organisme ont, pour la 
plupart, déjà fréquenté le SQUAT dans leur 
adolescence. C’est donc, pour eux, une 
manière de redonner à l’organisme. 

En 2015, le SQUAT Basse-Ville a  
accueilli deux adolescentEs /jeunes adultes 
pour effectuer leurs mesures totalisant  
40 heures de travaux communautaires ou 
compensatoires. Ils ont aidé à la confec-
tion de repas et à l’entretien général de 
l’organisme.
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Représentations extérieures
 > Réseau d’échange et d’information 
sur les gangs (REIG) 
Deux rencontres de concertation

 > Comité entre toît et moi  
Objectif du comité :

 > favoriser le maintien en logement
 > créer une formation sur les droits et 
les responsabilités des locataires et 
des propriétaires

 > créer une formation sur la gestion 
de conflit

Il y a eu 3 rencontres en 2015. Le comi-
té est maintenant terminé depuis mai. 

 > Regroupement des organismes 
communautaires de la région 03 
Le SQUAT a participé à 3 rencontres 
Un représentant du SQUAT (membre 
du conseil d’administration) siège sur 
le conseil d’administration du ROC 03

 > Table d’Actions Préventives  
Jeunesse Québec-Centre 
7 rencontres de concertation et parti-
cipation au comité Vie de table 

 > Table de concertation en Itinérance 
de Québec   
Participation à une rencontre

 > Comité de bon voisinage
Objectifs du comité: 

 > créer des liens et améliorer les rela-
tions entre les différents organismes 
communautaires situés sur la rue 
Notre Dame-des-Anges

 > organiser des activités communes 
pour la clientèle de ces différents 
organismes dont la fête de voisinage

 > revitaliser la rue Notre- 
Dame-des-Anges.  

Participation à 4 rencontres.
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 > Regroupement des organismes  
communautaires autonomes  
jeunesse du Québec (ROCAJQ) 
Participation à l’assemblée générale et 
2 groupes de discussion régionaux.

 > Participation aux activités du plan 
régional de mobilisation 2015 dans 
le cadre de la campagne nationale  
“Je tiens à ma communauté,  
je soutiens le communautaire” 

 > Participation aux discussions sur la 
planification des actions

 >  Participation aux activités de visibi-
lité afin de sensibiliser la population 
à l’importance des organismes 
communautaires et à l’urgence 
d’augmenter leur financement 

 > Campagne de financement  
de Centraide

 > 22 témoignages en milieu de travail

 > La Nuit des sans abri
 > Comité de vigile : 1 rencontre
 > Comité du spectacle : 5 rencontres

 > Regroupement d’Aide aux Itinérants 
et Itinérantes de Québec (RAIIQ)

 > 7 rencontres du comité jeunesse
 > participation à l’assemblée générale

 > Sécuriparc 
Programme estival de la Ville de Québec 
pour la sécurité dans les parcs de la ville

 > 3 rencontres avec les intervenants

 > ATTRueQ (Association des Travail-
leuses et Travailleurs de Rues du 
Québec

 > 2 rencontres
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Partenaires financiers
Pour réussir à dispenser nos services, nous avons besoin de partenaires financiers pour 
nous soutenir. Nous désirons remercier chaleureusement nos donateurs pour leur grande 
générosité :

 > Ministère de la Santé et des Services sociaux
 > Ministère de la Sécurité publique
 > Emploi et développement social Canada
 > Centraide Québec-Chaudière-Appalaches
 > Fondation Home Dépôt Canada
 > Fondation Dufresne & Gauthier
 > Emploi Été Canada
 > Office Municipal d’Habitation de Québec
 > Fondation Québec-Jeunes
 > Fondation Québec Philanthrope (Fond de cœur et d’avenir)
 > Ville de Québec
 > Mme Agnès Maltais
 > M. Philippe Couillard 
 > La Chambre Immobilière de Québec
 > Banque Nationale du Canada

FINANCEMENT

Remise d’un chèque de 12 500 $ 
offert par la Chambre Immobilière de Québec avec 
les profits réalisés lors de leur tournoi de golf.
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Santé
et Services sociaux

Avec la participation de :
   Sécurité publique

Emploi et 
développement social Canada

Employment and
Social Développement Canada
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Remerciements

Depuis quelques années, dans sa lutte contre 
l’itinérance, la Fondation Home Dépôt Canada offre un 
appui financier au SQUAT. Du 28 mai au 2 juillet, les 
clients de Home Dépôt Lebourgneuf ont été sollicités 
pour une contribution de 2 $. La campagne portant le 
nom : Le projet Porte orange. 
Un montant de 12 054$ a ainsi pu être amassé pour le 
SQUAT et nous as permis de rénover notre buanderie/
vestiaire où tous les vêtements pour les dons vestimen-
taires sont entreposés.

Tournoi 
de basket-ball  
inter-organismes réunissant des organismes communautaires 
jeunesse. Cet événement sportif a eu lieu sur au parc Victoria. 



Merci aux étudiantEs de l’école des 
Compagnons de Cartier et de l’école 
Madeleine-Bergeron qui ont fait  
une super cueillette 
de denrées non-
périssables, de produits 
d’hygiène et de con-
fiseries. Cette bonne 
action nous aura 
permis de fabriquer 
15 paniers de Noël 
pour remettre à nos 
locataires et d’offrir 
un peu plus de bon-
heur aux jeunes 
qui fréquentent 
l’orga nisme. 

Merci aux Mauvais Garçons, une agence de mar-
keting créatif implantée dans le quartier St-Roch 
et dont les employéEs ont à cœur l’implication 
sociale dans leur secteur. Ce sont de belles per-
sonnes au grand cœur sans qui, les bas de Noël 
de nos locataires n’auraient pas été aussi garnis.  
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Conception graphique et mise en page : Marlène Tremblay
Crédits photo : Marlène Tremblay, le SQUAT Basse-Ville et la banque d’images Pixabay

Modèle : Marianne Tremblay-Bluteau
Révision linguistique : Raphaël Létourneau

Remise d’un chèque de 
2 000 $ destiné à l’achat 
de nourriture pour les 
cuisines collectives et les 
soupers communautaires 
donné par la Banque 
Nationale du Canada

Remise d’un chèque de 
2 000 $ destiné à la réali-
sation du Site Web par le 
Fond de cœur et d’avenir 
de la Fondation Québec 
Philanthrope 
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97, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec G1K 8P4 
418 521-4483
info@squatbv.com


