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1. Introduction



2. Quelques chiffres

Au Canada:

• Entre 2,2 et 2,7% des utilisateurs de refuges 
sont des vétérans.

• Au moins 3000 utilisateurs réguliers
(itinérance cyclique ou chronique)



2. Quelques chiffres
Au Québec:

• 122 000 vétérans dans la province

• 1500 nouveaux libérés chaque année

• 25% d’entre eux éprouvent des difficultés
(transition de la vie militaire à la vie civile)



2. Quelques chiffres
À Montréal… :
• 6% de la population itinérante ou 185

personnes

… et à la Mission Old Brewery:
• 144 personnes au minimum;
• 52,8 ans de moyenne d’âge
• 80% sont francophones



Nombre de nuits à la Mission Old Brewery

Moins
d'un mois

Entre 1 et 
3 mois

Entre 3 
mois et 1 

an

+ de 1 an             
↓



3. Santé mentale: quelques constats

• Mission de combat et maintien de la paix = + de 
troubles mentaux

• 50% souffrent de problèmes de santé mentale ou
de dépendance à l’alcool

• Taux de dépression et d’anxiété généralisée plus 
élevés

• De 2002 à 2013: hausse des ESPT et trouble 
panique

• Risque de suicide: 40% plus élevé chez les 
vétérans que dans la population canadienne en 
général (80% pour les femmes)



4. Délai entre la fin du service militaire
et le premier épisode d’itinérance
• Entre 8 et 18 ans en moyenne



5. Les bienfaits de la stabilité
résidentielle



6. Convergence des différents
acteurs/projets

• Différentes philosophies d’approche

• Complémentarité vs dédoublement des 
services

• Les Sentinelles: une approche collaborative 
dans le but d’optimiser les ressources



7. Les Sentinelles de rue, projet-pilote
de la Mission Old Brewery
Objectifs: 
• Accompagnement et suivi psychosocial à 

intensité variable
• Intégration en logement et stabilité

résidentielle
• Mieux comprendre les besoins et expériences 

spécifiques aux vétérans en situation 
d’itinérance 



7.2 Critères de sélection des 
participants
Critères d’inclusion :
• Citoyen(ne) canadien(ne) – femme et homme
• Ancien(ne) combattant(e) et vétéran 

canadien(ne)
• Vivre actuellement une situation d’itinérance 

ou de précarité
• Présenter une autonomie suffisante pour une 

intégration en logement



7.3 Quelques données sur les 
participants
• Trajectoires d’itinérance chronique
• Moyenne d’âge: 56 ans
• Francophones

• Troubles de santé mentale: ESPT, trouble anxieux; 
invalidité; troubles cognitifs; pertes de mémoire; 
troubles de la personnalité schizoïde; schizophrénie 
paranoïde et autres. 



7.4 Capacité du programme, durée et 
offre de services
• 9 vétérans
• Logement subventionné pour une durée d’un an
• Aide à la recherche et à l’intégration dans un 

logement privé, sécuritaire et salubre
• Suivi psychosocial à intensité variable, selon les 

besoins
• Aide financière au logement 
• Trousse de départ en logement (meubles, literie, 

etc.)
• Première épicerie



7.5 Type de soutien

• Gestionnaire de cas 
• Soutien par les pairs



7.6 Partenaires impliqués

• Militaire (VETS, ACC, Fondation Québécoise 
des Vétérans)

• Santé et services sociaux
• Juridique
• Emploi et formation
• Finances
• Ameublement



7.7 Modèle d’hébergement et choix
des logements

• Homogénéité vs milieu hétéroclite 

• La notion de choix: un atout dans la 
stabilisation résidentielle



8. Sentinelles volet 2
• 6 logements en collaboration avec l’Office 

Municipal d’Habitation de Montréal

• Subvention de 5 ans à 25% du revenu

• 2 vétérans canadiens

• 4 vétérans de pays étrangers (Maroc, Liban, Cuba, 
Syrie)



9. Défis et difficultés rencontrés

• Durée du projet
• Prise de contact
• Vérification du parcours militaire
• Complexité des démarches ACC
• Reconnaissance de la problématique
• Réticence des propriétaires
• Arrimage auprès d’équipes de suivi
• Vétérans de pays étrangers: vérification du 

parcours militaire, moins de soutien et 
démarches auprès de l’immigration



10. Succès

• 15 vétérans logés (11 canadiens, 4 de pays étrangers) 
et impliqués activement dans leurs démarches;

• 6 vétérans canadiens affiliés à ACC, 4 avec VETS;
• 11 vétérans ont maintenant accès à différents 

professionnels de la santé physique et mentale;
• Cristallisation et solidité des liens avec les partenaires 

(ACC, VETS)
• Promotion du projet et référencement
• Lien de confiance établi avec l’ensemble des 

participants



11. Conclusion

• Témoignage de Mario, participant du projet 
les Sentinelles de rue
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