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Kuunuaq. October 17, 2008

Mr. Geoff Kelley
President
Commission des Affaires sociales
Gouvernement du Québec
1045, rue des Parlementaires
1er étage, Bureau 1.125
Québec ac G1A1A4
DearGeoff:

1 am very pleased that the Govemment of Quebec and the Commission des
affaires sociales. have decided to hold hearings on the situation of homelessness
amongst people of Quebec, lncluding First Nations, Métis and Inuit.
The number of Inuit now living ln Canadian cftles is increasing drastlcally, including

ln Ottawa, Toronto. Montreal, St. John's, Newfoundland, Edmonton, Yellowknife.
Urban Inuit compose approximately 18% of the total Inuit population of Canada.
A total of 67% of Inuit who live ln Montreal are from Nunavik and 27% from
Nunawt.
ln doing our research, we found out that although the Inuit form only 10% of all
Aboriginal people living in Montreal, they represent 45% of all Aborlglnal homeless
people. This is a very sad and dlsturbing situation.
There are several "pull and push 11 factors that explaln why Inuit from Nunavik go to
Montreal. Sorne seek employment, medical services or want to study at varlous
institutions, and others prefer to leave their communities for reasons related to
famlly violence ln Nunavik exacerbated greatly by the houslng crtsls that now exits
ln all communitles of Nunavik.
Furthermore, as ln Nunavut, we are also startlng to experlence homelessness in
the communities themselves. The situation in the Terrltory of Nunavut ls becoming
epldemlc, where there are shelters for example for women and children and food
banks for the Inuit
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ln Montreal, Inuit have access to services provlded by organlzations that support
the homeless people, but the Inuit are experiencing problems ln accessing these
services, malnly due to language barrlers as many Inuit are unlllngual in lnuktitut.
These Inuit live also in total isolation which aggravates thelr mental and physlcal
illness.
Makivik Corporation is ready to bring lts contribution to a concerted and
coordlnated effort wlth the objective to make · programs and services -more
accessible to the Inuit people, in close collaboration with a variety of social
organizations such as the Association of Montreal Inuit, the Native Friendship
Centre of Montreal, the City of Montreal, other Inuit organizatlons and wfth the
faderai and provincial governments.
ln closlng, 1 would like again to relterate that 1 am very pleased that the
Commission des Affaires sociales has undertaken this Initiative. As former Minlster
for Native Affairs for the Govemment of Quebec, you have undoubtedly good
knowledge and experlence on Inuit and the problems they have to face in thls ever
changlng world.
For follow-up matters, 1suggest your staff contact Me Jean-François Arteau, Legal
Counsel
and
Executive
Assistant to
the
President
of
Makivik
(jfarteau@makivlk.org) tel. (514) 745-8880.
Yours slncerely,

<::;:;> . L-~.J~,~·-·--=:::::::=::>>
PitaAataml
President
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Octobre 2008
Ces notes ont été préparées à partir de l'analyse de divers documents, études, coupures de presse et
visite de divers sites web d'organismes œuvrant dans le domaine de l'itinérance. De plus, des entrevues
ont eu lieu avec deux personnes très au fait du sujet de l'itinérance des Inuit. On trouvera à la fin de ce
document la liste complète des divers documents étudiés et analysés.
A) PHÉNOMÈNE DE L'ITINÉRANCE DES INUIT DU QUÉBEC

De plus en plus d'Inuit des diverses régions du Canada (lnuvialuit de l'Arctique de l'Ouest, Nunavut,
Nunavik, Labrador) vivent dans les villes du Sud du Canada. C'est un phénomène pan-canadien qui
touche aussi les autres régions circumpolaires (ex. Alaska, Groënland).
La population Inuit du Canada est d'environ 50,000 personnes, dont 10,000 sont du Nunavik.
Selon le recensement de 2001, environ 10% des Inuit vivaient en milieu urbain. Les cinq plus grandes
villes sont Edmonton, Ottawa, Jvbntréal, Toronto et Vancouver. La proportion serait maintenant d'environ
18% et ce chiffre continuera d'augmenter.
Depuis les années 1980, de plus en plus d'Inuit du Nunavik viennent demeurer à Montréal. Selon le
recensement de 2001 , il y aurait 435 Inuit vivant à l\kJntréal ; mais ce chiffre se situerait plutôt à environ
1,000 personnes.
Les Inuit de fvtmtréal viennent des régions suivantes:
•
•

67% du Nunavik
27% du Nunavut
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6% d'autres régions

Ceux du Nunavik, ont tendance à venir des communautés les plus nombreuses: Kuujjuaq, Salluit,
Puvirnituq. Les services de transport entre le Nord et le Sud provenant de ces trois communautés,
pourraient expliquer en partie ce phénomène.
La croissance démographique est phénoménale au Nunavik, alors que les perspectives d'emploi sont
rares, contribuant à attirer les Inuit vers les villes.
Le tiers des sans-abri chroniques recensés dans la région métropolitaine de M:mtréal sont Autochtones.
Les Autochtones ne constituent que 0.3% de la population de Mmtréal.
Environ 350 Autochtones vivent en situation d'itinérance chronique à M::mtréal.
Le cycle de l'itinérance connait des soubresauts: en une année, de 800 à 1,000 Autochtones peuvent
séjourner dans la rue. Il s'agit d'une population très mobile.

Les Inuit sont clairement surreprésentés panni les sans-abri de Montréal: ils fonnent moins de 10",1, de
la population autochtone de la métropole, mais comptent pour 45% des itinérants autochtones.
Plus il y a d'Inuit qui viennent à JW>ntréal, plus l'on retrouve des Inuit sans emploi ou sans-abri dans la
ville. Il faut aussi tenir compte des Inuit qui quittent les pénitenciers fédéraux et provinciaux; où vont-ils
lorsqu'il sortent de ces établissements ? Quelle proportion retourne ou non dans leur communauté ?
Selon les chiffres qui m'ont été fournis par Service Correctionnel Canada, il y aurait en ce moment 42
détenus dans les pénitenciers fédéraux du Québec.

B)

CARACTÉRISTIQUES DE L'ITINÉRANCE DES INUIT

Chez les Inuit itinérants, il y aurait autant de femmes que d'hommes. Il n'y a aucun homme lnuk qui a
demeuré plus de 10 ans à JW>ntréal, ce qui n'est pas le cas pour les femmes Inuit qui souvent y
demeurent depuis plus de 15 ans. Chez les Blancs, cette proportion est plutôt de cinq hommes pour
une femme.
Les Inuit sans emplois sont plus nombreux (56%) que les Inuit qui ont un emploi. 23% de ces 56% sont
itinérants.
Les Inuit qui reçoivent des prestations du bien-être social, une fois la somme dépensée, on les retrouve
dans les divers endroits où l'on héberge les itinérants où qui donnent des services aux itinérants.
Une fois Je charme du premier contact avec la ville dissipé, la plupart regagnent leur territoire d'origine
lorsqu'ils comprennent que, sans argent, sans diplôme, sans connaissance du français et sans le
soutien de leur communauté, déracinement de la culture, ils sont condamnés à l'exclusion. S'ils ne
réussissent pas rentrer chez eux dans un délai d'un an, ils vont rester sans-abri.
Ceux qui restent renouent alors avec une violence et une misère dont ils se croyaient à tort libérés par
leur exode. Cette violence frappe surtout les femmes. Une fois à M:mtréal, elles évitent comme la peste
les hommes de leur propre communauté. Elles ont peur que les abus recommencent. Mais elles vont
souvent trouver un homme avec un problème de dépendance, qui le leur transmettra à leur tour.
Entre d'intenses périodes de consommation d'alcool, de crack ou de cocaïne (ce sont des
échappatoires à la dure réalité) et de désagréables descentes, le cycle de violence ne demande qu'à
reprendre.
Les Inuit sans-abri ne sont généralement pas impliqués dans la criminalité montréalaise.
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Les gens sont extrêmement isolés. Les Inuit itinérants ont tendance à tout partager avec les autres

Inuit et aussi avec des non-Inuit. Le partage est très important pour eux et dépasse les frontières
ethniques.
Endroits où se tiennent les Inuit itinérants: Square Cabot (coin des rues Atwater et Ste-Catherine); M3tro
Atwater (proximité de l'hôpital) ; ruelles du Centre-ville; et Carré Viger.
Problèmes de santé:tuberculose, accidents, maladies mentales, maladies du foie, cancer, haute
pression, hépatite C, VIH/SIDA
De février 2008 à octobre 2008 (période de 9 mois), 11 Inuit (surtout des femmes) sont décédés de
!'Hépatite C, de la tuberculose et du SIDA

C) RAISONS QUI MÈNENT À L'ITINÉRANCE
a) Raisons qui INCITENT les Inuit à aller à Montréal
•

Accompagner son époux(se), ami(e) ou un membre de la famille

•

Recherche d'un emploi

•

Poursuivre des études (50 à 70 étudiants Inuit)

•

Soins hospitaliers (150 à 200 Inuit)

•

Attrait de la ville

b) Raisons qui POUSSENT les Inuit à quitter leur communauté

D)

•

Le haut coût de la vie au Nunavik.

•

les principales raisons pour lesquelles les femmes quittent les communautés du Nunavik sont la
violence physique et les abus sexuels, qui balaient toutes les communautés.

•

Les agressions sexuelles disputent au suicide la palme du pire fléau. Environ 40% des enfants
originaires des communautés nordiques auraient subi une agression sexuelle.

•

Le manque d'habitations au Nunavik incitent beaucoup d'Inuit à quitter leur communauté. Il y a
CRISE DU LOGErvENT au Nunavik et les besoins vont en s'accélérant.

•

Le phénomène de l'itinérance au Nunavik a déjà commencé à s'installer dans les communautés,
à l'instar du Nunavut où ce phénomène est devenu une sombre réalité.

SERVICES OFFERTS AUX INUIT ITINÉRANTS

Uy a plusieurs organismes à Montréal qui offrent des services aux itinérants Autochtones, incluant les
Inuit.
Le principal organisme est le Centre d'amitié autochtone de M:mtréal (CAMvf}. Le C~ compte parmi
sa clientèle 200 familles aux prises avec la plus grande insécurité et une immense instabilité.
La patrouille Ka'wàhse financée par le CAAfll, distribue sandwich, jus, café et réconfort aux itinérants,
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dont les Inuit.

PJ.J CAPM, les Inuit devenus sans-abri peuvent y manger un repas et recevoir des vêtements.
Plusieurs Inuit sans emploi ou itinérants utilisent le système Internet du CAPM pour envoyer des courriels
et communiquer avec leurs proches des communautés du Nunavik. Ils laissent aussi des messages à
d'autres Inuit vivant à tvtmtréal. Les Inuit viennent aussi au CAPM pour jouer des jeux et écouter de la
musique.
L'utilisation du téléphone (et du cellulaire) est considéré comme un outil fort important de
communication afin de maintenir des liens avec les proches des communautés nordiques .
Plusieurs autres organismes offrent des services aux sans-abri dont aux Inuit, dont:
Foyer d'hébergement pour femmes autochtones de l'lontréal
Projets Autochtones du Québec
YWCA Centre-ville
Chez Doris
Divers centres d'hébergement pour les itinérants
L'accès à de la nourriture traditionnelle (country food) est très important pour les Inuit sans emploi et les
sans-abri. Quelques fois, le CAPM organise des soupers pour eux.
E) SUGGESTIONS/RECOMMANDATIONS À RETENIR:
Les études du Professeur Nobuhiro Kishigami de l'Université d'Osaka sur les Inuit itinérants à l'lontréal,
contiennent plusieurs recommandations qu'il y a lieu d'énumérer. Nous avons aussi ajouter d'autres
suggestions et recommandations.
•

En priorité, embauche de travailleurs de rue qui parlent l'lnuktituut

•

Counselling en lnuktituut ;

•

Établir un centre d'hébergement pour les Inuit ;

•

Aider les Inuit à obtenir leurs documents d'identité ;

•

Initiatives d'aide pour les femmes Inuit et leurs enfants ;

•

Mesures devraient être prises afin d'aider les Inuit pour la recherche d'un emploi, parfaire leur
éducation et leur formation et les aider à trouver un logement ;

•

Collaboration plus étroite entre le CAPM et !'Association des Inuit de MJntréal pour diverses activités ;

•

Collaboration entre le Gouvernement du Québec et le fédéral est primordial (Stratégie pour les
Autochtones en milieu urbain), quant au financement de diverses initiatives et programmes;

•

Favoriser une meilleure concertation des organismes Inuit qui sont dans la région métropolitaine
ainsi que les institutions du Nunavik (Administration régionale Kativik, Commission scolaire Kativik,
Régie de la Santé et des Services sociaux du Nunavik) face à la réalité des Inuit sans emploi et sansabri.
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F) CONCLUSIONS
Les données et constats présentés touchant le phénomène de l'itinérance des Inuit à rvtmtréal, les
caractéristiques des Inuit itinérants, les raisons qui poussent les Inuit à quitter leurs communautés en si
grand nombre, l'analyse des services offerts aux Inuit sans emploi et sans abri, démontrent qu'il y a un
BESOIN URGENT D'AGIR IMMÉDIATEMENT concernant les Inuit qui sont sans emploi et les sans-abri.
Le nombre d'Inuit itinérants continuera d'augmenter de façon alarmante à M:mtréal, au fur et à mesure
que plus d'Inuit viendront s'établir dans la métropole.
Les causes de l'itinérance se situent au Nunavik : manque flagrant de logements, violence familiale,
problèmes sociaux aigus tels que démontrés par exemple en ce qui touche les jeunes Inuit, dans le
rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
L'itinérance a commencé à s'installer au Nunavik même, à l'instar du Nunavut et de d'autres régions
circumpolaires.

RÉFÉRENCES

Les informations contenues dans ce document proviennent de diverses sources dont:
Études du Professeur Nobuhiro Kishigami, Université d'Osaka, sur les Inuit de Mlntréal et sur les Inuit
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Études du Professeur Robert M. Bane, Professeur émérite, University of Saskatchewan, sur les
statistiques touchant les Inuit du Canada vivant en milieu urbain.
Centre d'amitié autochtone de Mlntréal.
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Pauktutiit Inuit Women Association, située à Ottawa.
Arctic Science and Technology Information System (ASTIS), Arctic lnstitute of North America, University
of Calgary.
Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAING).

-Entrevues avec les personnes suivantes:
- Barry Pottle (lnuk du Labrador), MAING. Il a organisé L'Atelier national des Inuit vivant en milieu urbain
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nombreuses années au Centre d'amitié autochtone de M:>ntréal auprès des Inuit itinérants.
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Ottawa, 26-27 octobre 2005.
Cet atelier est une initiative Tungasuwingat Inuit (Centre communautaire Inuit d'Ottawa) et le Ml\INC.
«Perdus dans la ville - Autochtones sans-abri à M>ntréah>, M::>ntréal Campus, numéro 16, 23 avril 2008
(archives du numéro 11 , 8 février 2005).
«Urban Inuit Get Employment Help from KRG (Kativik Regional Government) in M:>ntreal, July 16, 2008,
in: Native Unity Digest.
Conférence communautaire sur la Stratégie pour les Autochtones en milieu urbain - Comprendre,
évaluer et tenter d'établir une meilleure SAMU: une perspective fédérale. Présentation de Fred Caron,
Sous-ministre adjoint au Ml\INC, 31 mars 2005.
Urban Aboriginal Strategy - Community Conference. Understanding, Assessing and Striving for a Better
UAS: A Federal Perspective. Presentation by Fred Caron, Assistant Deputy Mnister, Department of
lndian and Northern Affairs Canada, March 31, 2005.
Appearance by the Mnister of State (Northern Development), the Honourable Ethel Blondin-Andrew (Ms.
Blondin est membre de la Première nation Déné des Territoires du Nord-Ouest), on the Govemment's
Response to the Sixth Report on the Standing Senate Committee on Aboriginal Peoples on Urban
Aboriginal Youth: An Action Plan for Change. May 11, 2005.
Question à la Chambre des Communes, 16 novembre 2005.
Sujet: Question regarding violence against Aboriginal Women in Nunavik. Question de la député Rona
Ambrose au Mnistre du Ml\INC, Andy Scott.
Study: Aboriginal people living in metropolitan areas, in: The Daily, Statistique Canada, le 23 juin, 2005, 5
pages.
«Urban Inuit» - Arl Ottawa neighbourhood is home to the largest community of Inuit south of 60, by
f\11onique Roy-Sole, in: Canadian Geographic, July/August 2005, pages 74-82.
Inuit Rights in the City - A Guide to Understanding the Rights of Inuit Living in the Ottawa /.vea.
Tungasuwingat Inuit, flAarch 2000, 39 p.
Sexual Health, HIV/AIDS & Hepatitis C . Pitsulala Lyta, Project Coordinator, Sexual Health Issues,
Pauktutiit Inuit Women Association (from Pauktutiit web site).
«Les Inuit du Carré Cabot, une minorité oubliée», ~lanie St-Pierre, Les Échos du Vieux-Montréal,
janvier 2004, in: Association des média écrits communautaires du Québec.
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Statistical Section prepared by Robert M Bane, University of Saskatchewan, for the National Urban Inuit
Conference held October 26-27, 2005 in Ottawa. lncludes: Information on Inuit Population Counts from
Statistics Canada 2001 for Census Metropolitan Areas; Undercoverage of Urban Inuit Population;
Literature on Urban Inuit.
«Vivre en ville: le qallunaanimiut ou l'Inuit urbain», par Émilie Breton, in: Revue Développement social
(Institut national de santé publique du Québec}, numéro spécial sur le Nunavik, Vol. 9, Numéro 1, juin
2008.
«Autochtones urbaines» in: Gazette des femmes, vol. 25, no. 6,
Mars-Avril 2004, p. 31-33.
Expert Group Meeting on Urban lndigenous Peoples and Mgration - Case study- Greenland, by Maliina
Abelsen, March 27-29, 2007
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doors in June.
2002, August 16: Inuit vagrants in Montreal a disheartening sight.
2003, January 24, Jim Bell: One in 10 Inuit live in the South, census sho'M>.
2004, August 13, 2004, Jane George: Another urban lnuk tossed aside?
2005, February 18, Jane George: Montreal reca/ls five tragic deaths of urban Aboriginals - Aboriginal
L40men five times more likely to face violent end.
2005, March 11, Greg Younger-Lewis: Homeless shelter in lqaluit on the rocks.
2005, June 3, Greg Younger-Lewis: DoWJtOWl lqaluit residents tum up to support homeless shelter.
2005, June 17, Jane George: Nunavik medical crisis drives patients south - 180 Nunavik patients seek
treatment in Montreal every vi.eek.
2005, October 28, by Jim Bell: Urban Inuit seek voice at Ottawa gathering.
2005, November 18, Lisa Koperqualuk: Urban Inuit: An issue that L40nï go away - Inuit in the cities need
help to develop their communities.
2008, July 4, Jane George: Urban Inuit get employment help from KRG in Montreal.
Journal La Presse, série d'articles sur la «Santé- La planète autochtone». 11-12-13 décembre 2004.
Journal Le Devoir. Le Tiers-Monde au bout de la rue - les vies oubliées des sans-abri autochtones, 2627 février 2005.
CBC News. No room for v.omen at /qa/uit shelter. June 28, 2005.
APTN - National Inuit Urban Conference, Ottawa, Lola Wuttunee, APTN National News Primetime,
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The Labradorian, Happy Valley-Goose Bay (Labrador): Nunatsiavut Govemment (of the Inuit of
Labrador) to address suicide, drug and alcohol addiction. April 24, 2006.
Journal de tvk>ntréal. Étrange découverte. 5 janvier 2008.
CBC News. Nunavik housing crunch squeezes Inuit onto Montreal streets - bulk of homeless
Aborignals in Montreal are Inuit- CrolAded houses the norm in Puvimituk. May 27, 2008.
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