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Le phénomène de l’itinérance à Laval 
 

Pour prévenir et réduire l’itinérance à Laval 
Plan communautaire 2011-2014 

 
 

 
Laval, le 10 novembre 2011 – Le Plan communautaire 2011-2014 pour prévenir et réduire 
l’itinérance à Laval, qui présente les principales problématiques, les types de services offerts 
et les améliorations à apporter à l’offre de service pour les personnes itinérantes ou à risque 
d’itinérance, est lancé le jeudi 10 novembre prochain par la Direction des affaires réseau de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval. 
 
Le plan présente les résultats d’une enquête menée auprès de plus de 21 partenaires, dont le 
CSSS de Laval, le Centre jeunesse de Laval/Centre le Maillon ainsi que les membres du 
Réseau des organismes et des intervenants en itinérance de Laval (ROIIL). 
 
On peut y lire que 51 % des personnes qui fréquentent les organismes communautaires sont 
des personnes à risque d’itinérance et que 18 % sont des personnes itinérantes. Au cours de 
l’année précédant l’enquête (mars 2010 — février 2011), 15 572 usagers ont reçu des 
services en itinérance. Pas moins de 86 % des personnes fréquentant les organisations 
enquêtées proviennent de la région de Laval. Les problématiques auxquelles elles font face le 
plus fréquemment sont les problèmes de non-emploi (63 %), d’ordre familial (52 %), de santé 
mentale (50 %), de toxicomanie (48 %) et d’instabilité résidentielle (46 %). 
 
Comme le plan vise notamment à présenter les services offerts aux personnes itinérantes ou 
à risque d’itinérance, deux priorités ont été identifiées, soit, faire connaître les services offerts 
à Laval et améliorer les services d’hébergement d’urgence et de logement social. 
 
 
Le plan fournit un tour d’horizon des résultats obtenus pour le Plan communautaire 2007-
2011, un portrait des services offerts en itinérance ainsi qu’un plan d’action 2011-2014 en lien 
avec les besoins des personnes confrontées à des problèmes d’itinérance dans la région de 
Laval. 
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