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Survivre le crime et la violence
                     Les jeunes de la rue et la victimisation à Toronto

Sommaire exécutif             
N’importe quel parent serait furieux si son enfant était exposé à la violence et au crime. N’importe quelle communauté 
trouverait cela inacceptable. Devrions-nous nous sentir concernés par les risques que courent les jeunes gens itinérants? 
Dans notre rapport «Survivre le crime et la violence» nous explorons la relation entre l’itinérance chez les jeunes et la 
victimisation criminelle. Notre recherche souligne à quel point la vie des jeunes sans-abri est caractérisée par un niveau 
de crime et de violence élevé. 

Ce rapport, préparé pour Justice for Children and Youth, a été dirigé par Stephen Gaetz  (Université York) et Bill O’Grady 
(Université de Guelph). Deux cent quarante-quatre jeunes sans-abri de Toronto ont été interrogés en 2009 au sujet de la 
vie de la rue et de leurs expériences de victimisation criminelle. Bien que les jeunes de la rue soient souvent décrits dans 
les débats publics comme dangereux, menaçants et délinquants, cette nouvelle recherche souligne que les jeunes de la 
rue sont clairement vulnérables au crime et à la violence.

Les résultats de cette recherche révèlent que les jeunes de la rue sont fréquemment victimisés, en grande partie à 
cause des vulnérabilités auxquelles les jeunes s’exposent lorsqu’ils sont sans abri. Il est particulièrement inquiétant que 
les réponses à cette victimisation ne soient pas abordées de manière efficace par la justice criminelle et les systèmes 
de refuges ou par les autres professionnels impliqués dans les vie des jeunes de la rue. À notre avis, si les niveaux de 
violence et autres formes de crimes décrits dans cette étude étaient vécus par n’importe quel autre groupe de jeunes 
au Canada, la réaction serait un outrage public immédiat et une pression considérable auprès du gouvernement pour 
qu’il agisse. Les jeunes de la rue méritent le même niveau d’attention dans la réponse et la prévention du crime et de la 
violence auquel tout autre groupe de citoyens canadiens ont droit. Une telle attention est nécessaire pour que les jeunes 
de la rue aient la possibilité de progresser dans la vie. 



Constatations principales :
•	 Lorsque des jeunes deviennent itinérants, ils sont beaucoup plus susceptibles que les 

jeunes logés d’être des victimes de crime et de violence.

Bien que les jeunes gens au Canada soient plus à même d’être les victimes de crime que toute autre tranche d’âge, 
les taux de victimisation criminelle sont bien plus élevés chez les jeunes sans-abri. Les résultats de notre sondage 
montrent combien ces taux de victimisation criminelle sont élevés parmi la population des jeunes de la rue, avec 
plus de 76 % rapportant au moins un cas au cours des derniers 12 mois. Il s’agit d’un taux de victimisation criminelle 
extrêmement élevé si on le compare à celui des jeunes logés de l’ensemble de la population. De plus, la fréquence 
d’une telle victimisation est très élevée, avec près de trois quarts (72,8 %) de participants rapportant des incidents 
multiples de victimisation.

Les types de crime auxquels les jeunes de la rue font face sont variés. Au sein de l’ensemble de la population, la 
plupart des incidents de victimisation ont un rapport avec le crime contre la propriété. Cela n’est cependant pas le 
cas pour les jeunes de la rue, parmi lesquels 63,6 % rapportent avoir été victimes de crimes violents au moins une 
fois, alors que seulement 56,5 % rapportent avoir été victimes de crimes contre la propriété.  

•	 Lorsque les jeunes sans-abri sont victimes de crimes, leurs réseaux de soutien sont faibles.

Par rapport aux jeunes gens logés, les jeunes sans-abri ont des réseaux de soutien plutôt faibles dans le cas où ils 
seraient victimes de crimes. Un pourcentage très élevé (23 %) rapporte ne dire à personne, pas même à des amis, 
qu’ils ont été victimisés. Il s’agit là d’un reflet de l’isolement qui accompagne souvent l’itinérance, et de la faiblesse 
des réseaux sociaux sur lesquels les jeunes peuvent compter en temps de crise.

Il semble également que très peu de jeunes de la rue partagent leurs expériences de victimisation avec les autorités. 
Seulement 16 % ont parlé à des travailleurs sociaux ou des conseillers de leurs pires expériences de victimisation 
récentes (bien que les femmes aient davantage tendance à le rapporter), tandis qu’environ 20 % ont alerté la police. 
Il est important de considérer ces derniers chiffres, étant donné que les jeunes de la rue rapportent qu’ils ont 
davantage tendance à rencontrer la police quand ils sont les auteurs probables de crime que lorsqu’ils ont besoin 
d’aide en tant que victimes de crime.

•	 Les jeunes sans-abri sont incapables de prendre les mesures appropriées pour se protéger.

Les mesures que les jeunes gens peuvent prendre pour se protéger du crime sont limitées par leur pauvreté et leur 
expérience de l’itinérance. Les jeunes de la rue rapportent qu’ils effectuent un certain nombre de choses pour essayer 
d’être plus en sécurité, y compris par exemple déménager régulièrement, garder leurs possessions avec eux en tout 
temps, modifier leur apparence pour avoir l’air plus dur ou plus menaçant, ou dans certains cas, porter une arme pour 
se défendre. Bien que toutes ces stratégies représentent une réponse adaptive, en réalité la condition de l’itinérance 
amoindrit profondément toute mesure de protection que les jeunes de la rue pourraient adopter. Déménager souvent 
(en général d’un refuge à un autre) et changer ses habitudes n’améliore pas la sécurité si l’on n’a pas accès à des mesures 
de protection telles qu’un logement privé avec une porte qui se verrouille, la possibilité d’éviter de passer son temps dans 
des endroits publics (et souvent dangereux) et avoir des adultes (et des institutions) à ses côtés pour vous protéger et 
vous apporter du soutien. En somme, les jeunes de la rue n’ont même pas le niveau minimum de protection requis pour 
réduire leurs risques d’être des victimes de crimes ou pour atténuer les conséquences d’une telle victimisation.



•	 Les jeunes femmes sans abri en particulier ont beaucoup plus tendance à être victimisées, 
et signalent un haut niveau d’agressions sexuelles.

La notion que les rues ne sont pas sécuritaires pour les jeunes sans-abri est particulièrement exacte si vous êtes 
une femme, jeune et sans abri. Une des constatations essentielles de notre recherche est que les jeunes itinérantes 
ont davantage tendance à signaler qu’elles ont été victimes de crimes (85,9 %) que les jeunes hommes (71,8 %). Ce 
taux de victimisation plus élevé est vérifié dans toutes les catégories du code criminel, y compris les crimes contre la 
propriété et les crimes violents. De plus, 38,2 % ont signalé avoir été victimes d’agressions sexuelles. 

Parmi les jeunes femmes de la rue, les jeunes femmes noires avaient plus tendance à signaler avoir été victimes 
d’agressions sexuelles (47 %) que les femmes blanches (33  %). L’orientation sexuelle était un facteur important dans 
la détermination de la victimisation, les jeunes homosexuelles (lesbiennes, bisexuelles) ayant davantage tendance 
à signaler avoir été victimes de la plupart des types de crimes (y compris à la fois les crimes contre la propriété et 
les crimes violents), et plus souvent. 60 % des jeunes homosexuelles ont signalé avoir été victimes d’agressions 
sexuelles au cours de l’année écoulée. Nous avançons l’hypothèse qu’il s’agit probablement de la population de 
jeunes de la rue la plus victimisée. 

•	 Les jeunes femmes sans abri signalent des taux élevés de mauvais traitement par un 
partenaire intime.

Un aspect unique de notre recherche était l’exploration du degré d’exposition des jeunes femmes sans abri à 
un mauvais traitement par un partenaire, également appelé violence envers un partenaire intime (VPI). Il est 
intéressant de noter qu’il s’agit d’un problème qui n’a pas attiré l’attention des chercheurs par le passé. Nous avons 
trouvé que les jeunes femmes sans abri signalaient aussi des taux extrêmement élevés de VPI, des taux bien plus 
importants que ceux trouvés dans l’ensemble de la population. Plus de 55 % ont signalé au moins un incident de VPI 
(et parmi ces dernières, 79,5 % ont signalé plus d’un incident). 53 % ont rapporté de l’abus émotionnel, et 35 % ont 
rapporté de la violence physique. Il faut explorer plus profondément la relation entre la violence interpersonnelle et 
l’itinérance, car de toute évidence, une telle violence est non seulement une cause de perte de logement, mais aussi 
un facteur constant dans les relations intimes tant que les jeunes femmes demeurent à la rue. 

•	 Plus vous êtes jeune et plus tôt vous quittez votre foyer, plus vous êtes vulnérable à la 
victimisation criminelle.

Une des constatations majeures qui est ressortie de cette étude était que les plus jeunes membres de notre 
échantillon (en dessous de 20 ans et particulièrement entre 16 et 17 ans) étaient les plus susceptibles à la 
victimisation. Cela s’appliquait à toutes les facettes de la victimisation, à l’exception du vandalisme (ce qui suggère 
peut-être que les jeunes sans abri plus âgés possèdent plus de biens). Plus frappants encore étaient les taux 
élevés de crimes violents signalés par les plus jeunes adolescents de 16 à 17 ans (75 %) comparativement à leurs 
homologues de plus de 20 ans (57 %). Les plus jeunes des jeunes de la rue étaient plus de deux fois plus enclins à 
signaler une agression sexuelle au cours de l’année écoulée (16 à 17 ans : 35,7 %; plus de 20 ans : 15,3 %). Ils avaient 
aussi plus tendance à signaler avoir été victimes de violence dans les relations intimes (71 %) que ceux qui étaient 
âgés de 20 ans et plus (32 %). Cela était le cas, que l’on parle d’agressions violentes ou de mauvais traitement 
émotionnel.



Un autre facteur lié à l’âge ayant un impact sur la victimisation est l’âge auquel les jeunes quittent la maison. Comme 
nous l’avons découvert, ceux qui ont laissé leur foyer à 16 ans ou avant ont vécu une victimisation à des niveaux qui 
dépassaient ceux enregistrés pour les jeunes qui l’avaient quitté après 16 ans. Nos résultats indiquent que ceux qui 
ont quitté leur foyer quand ils avaient 16 ans ou moins avaient plus de chances que les autres jeunes de l’échantillon 
d’être LGBT, n’avaient pas fini l’école secondaire, avaient vécu dans un foyer d’accueil ou de groupe, et avaient connu 
un contact prématuré avec la police. Ces facteurs sont probablement représentatifs d’un conflit familial ou d’une 
victimisation lorsque ces jeunes étaient des enfants ou des jeunes adolescents. 

•	 La solution à ce problème réside dans un changement à la façon d’aborder le problème 
de l’itinérance chez les jeunes.

Lorsque les jeunes gens sont sans abri, ils sont marginalisés parce qu’il leur manque certains des facteurs de 
protection de base auxquels la plupart des jeunes gens ont accès : un foyer, des adultes et des amis qui apportent 
du soutien et des lieux où se réfugier. Le fait d’être sans abri signifie une exposition constante à des personnes 
et des endroits dangereux, l’absence d’un logement sûr et d’intimité, et le besoin de s’engager dans des activités 
de rémunération associées à la pauvreté. L’itinérance aggrave donc clairement l’exclusion sociale des jeunes gens 
marginalisés, ce qui est étroitement relié à leur expérience de victimisation criminelle. 

De ce fait, la façon dont nous répondons à l’itinérance aura un impact important sur la sécurité des jeunes sans-abri. 
Une réponse équilibrée à l’itinérance chez les jeunes sans-abri ciblerait trois éléments : des mesures préventives, 
une intervention d’urgence et des efforts pour sortir rapidement les jeunes de l’itinérance.    

On peut avancer que la réponse canadienne à l’itinérance repose surtout sur la fourniture de services d’urgence, 
et encore moins sur la prévention et un soutien proactif visant à aider les gens à quitter l’itinérance. Il n’y a pas 
de réponse stratégique à l’itinérance chez les jeunes, que ce soit aux niveaux fédéral, provincial ou municipal (à 
Toronto et dans la plupart des villes canadiennes). De façon générale, la réponse canadienne à l’itinérance chez les 
jeunes est plutôt caractérisée par la tentative de «gérer» l’itinérance par l’emploi d’un réseau de services d’urgence 
(refuges, centre de jour, etc.) et notamment par l’application de la loi. 

Ceci est important, car il est clair que la vie de la rue rend les jeunes gens vulnérables et sans protection, et il n’est 
pas clair si l’infrastructure des soutiens d’urgence à l’intention des jeunes sans-abri peut leur apporter la protection 
dont ils ont besoin. On ne doit pas sous-estimer l’importance d’un foyer sûr, qui apporte un degré d’intimité, et un 
endroit pour se reposer et où récupérer.  



Recommandations
Le but de ce rapport est de développer une compréhension plus approfondie des problèmes relatifs à l’itinérance, les jeunes 
de la rue et la victimisation criminelle. Des recommandations visant une meilleure compréhension et une meilleure réponse 
à la victimisation criminelle des jeunes de la rue seront offertes comme solutions possibles pour mettre fin à l’itinérance des 
jeunes au Canada. Les détails de sur ces recommandations figurent dans la conclusion du rapport.

1.    Gouvernement du Canada
1.1   Le Gouvernement du Canada, dans le cadre de sa Stratégie des partenariats de lutte contre 

l’itinérance (SPLI), doit adopter une stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes.  

1.2   Sous la conduite de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance et de Condition féminine 
Canada, tous les ordres du gouvernement doivent développer et mettre en œuvre une stratégie pour 
répondre aux besoins des jeunes femmes sans abri.

2.   Gouvernement provincial
2.1   La province de l’Ontario doit mettre au point une stratégie pour mettre fin à l’itinérance en partie 

centrée sur la prévention.   

2.2   La Loi sur les services à l’enfance et à la famille devrait être modifiée pour permettre aux jeunes gens 
de continuer leur engagement avec les sociétés d’aide à l’enfance jusqu’à un âge plus approprié.

2.3   La province de l’Ontario devrait créer un comité interministériel afin d’élaborer une stratégie 
d’intervention efficace pour réduire le nombre des jeunes de 12 à 17 ans qui se retrouvent sans abri 
et pour assurer un accès harmonieux aux services appropriés.  

1.4 Les autorités régionales de la santé du Canada (en Ontario, le RLISS) et le secteur de la santé mental, 
en collaboration avec le secteur d’aide à l’itinérance chez les jeunes, doivent élaborer et adopter une 
stratégie ciblée pour résoudre le problème de l’itinérance chez les jeunes.   

2.5    Le gouvernement de l’Ontario, en collaboration avec Aide juridique Ontario, doit garantir des 
subventions continues et le soutien du programme Street Youth Legal Services (SYLS) de Justice for 
Children and Youth.



3.   Gouvernement municipal (ville de Toronto)
3.1   La ville de Toronto (et autres gouvernements municipaux du Canada) doit créer une stratégie pour 

mettre fin à l’itinérance chez les jeunes.  

3.2   La ville de Toronto devrait soutenir les agences d’aide aux jeunes de la rue en créant des stratégies 
qui répondent aux besoins des jeunes victimes de crimes. 

3.3   La ville de Toronto devrait ouvrir des refuges séparés (avec des programmations de jour) pour les 
jeunes femmes sans abri ou à risque d’itinérance.

3.4   Les agences d’aide aux jeunes de la rue devraient être subventionnées pour rester ouvertes aux 
jeunes vingt-quatre heures sur vingt-quatre.  

3.5  La ville de Toronto devrait collaborer avec les agences d’aide aux jeunes de la rue pour développer 
et animer une série d’ateliers destinés à prévenir la violence dans les relations intimes et la 
victimisation criminelle.  

3.6   Les services policiers de Toronto doivent établir une stratégie de sécurité pour les jeunes sans-abri.  



Introduction

Des crimes sont commis tous les jours au Canada, et il va sans dire que les victimes de ces crimes sont lésées par ces 
expériences. Nos systèmes juridiques et judiciaires existent pour empêcher les crimes de se produire et pour intervenir quand 
le crime se produit. Les politiciens demandent souvent que des changements soient apportés aux lois ou que davantage de 
ressources soient attribuées aux autorités policières afin qu’elles puissent protéger les citoyens contre le crime.

Bien que nous risquions tous dans une certaine mesure d’être victimes de crimes, il ne fait aucun doute que certaines 
personnes risquent de l’être plus que d’autres. Par exemple, nous savons que les adolescents sont plus susceptibles que 
les personnes âgées d’être victimes de crime (Gannon et Mihorean, 2005). Les membres des Premières nations sont 
aussi plus susceptibles de l’être (Brzozowski et al. 2006). Certains quartiers sont plus dangereux que d’autres. Qui vous 
êtes, où vous êtes et les ressources dont vous disposez pour augmenter votre sécurité sont des conditions qui affectent 
grandement vos risques de victimisation.

Dans ce rapport, nous explorons dans quelle mesure les jeunes sans-abri, que l’on appelle également les jeunes de la rue, 
sont plus ou moins sujets à être victimes de crimes. Il s’agit d’une question qui vaut la peine d’être explorée, car dans 
l’esprit de beaucoup de politiciens et de membres du grand public, il existe un lien direct entre le crime et l’itinérance. 
Cependant, ce lien décrit les jeunes de la rue non pas comme des victimes, mais comme des criminels potentiels, des 
jeunes gens dangereux et délinquants qui représentent une menace pour les autres citoyens. L’existence de lois telles 
que la Loi sur la sécurité dans les rues de l’Ontario reflète ce genre de craintes.

Ce rapport brosse un tableau différent. En collaboration avec le programme Street Youth Legal Services (SYLS) de Justice 
for Children and Youth, nous avons mené une recherche auprès de plus de 240 jeunes sans-abri de Toronto. Nos résultats 
suggèrent que les jeunes de la rue forment un groupe très vulnérable et victimisé. En fait, si on les compare aux jeunes 
logés de l’ensemble de la population, les jeunes de la rue sont proportionnellement plus susceptibles d’être les victimes 
d’une vaste gamme d’actes criminels, y compris des crimes violents tels que les agressions, les vols à main armée, les 
agressions sexuelles et les crimes contre la propriété tels que des vols, des agressions et du vandalisme. Au sein de la 
population de la rue, les jeunes femmes sont notamment plus vulnérables et beaucoup signalent de la violence par un 
partenaire intime. Les jeunes de la rue qui sont plus jeunes, soit ceux âgés entre 16 et 18 ans sont aussi particulièrement 
vulnérables. 
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Beaucoup de jeunes gens qui deviennent des sans-abri fuient des situations familiales caractérisées par un mauvais 
traitement, la violence et la toxicomanie. Cependant, quitter la maison ne signifie pas forcément qu’ils échappent à 
des circonstances difficiles. En fait, nous avançons que c’est l’expérience d’être sans abri qui produit un environnement 
propice à la victimisation criminelle. En effet, lorsque les jeunes sont sans abri, ils sont exposés à un nombre de situations 
et de circonstances où leur risque d’être une victime d’un crime est plus élevé. En même temps, ils ont moins accès aux 
moyens de protection que les jeunes de l’ensemble de la population (une maison sûre, un espace privé, des adultes en 
qui ils ont confiance et des environnements protecteurs où habiter le jour et la nuit). 

Les jeunes sans-abri ont très peu de contrôle sur leur vie et sur les endroits où ils habitent. Ils passent beaucoup de 
leur temps, si ce n’est la plupart, dans des espaces publics où ils sont surveillés étroitement par la police, mais où ils ne 
profitent pas de la supervision et des soutiens accordés aux jeunes qui vivent à la maison. Même dans les endroits à 
l’intention des jeunes de la rue, beaucoup de leur temps est passé dans des environnements collectifs. Un manque de 
contrôle de l’espace, et plus important, ne pas avoir d’espace privé ni de porte à verrouiller signifie que les jeunes sans-
abri ne disposent pas du refuge dont ils ont besoin pour pouvoir de manière active prendre des mesures de précaution 
contre la victimisation.

En 2002, Justice for Children and Youth a publié le Street Justice Report qui a été le premier à souligner à quel point 
les jeunes sans-abri de Toronto sont susceptibles d’être des victimes de criminalité (Gaetz, 2002; 2004). Le présent 
rapport met à jour cette dernière recherche, et offre un point de comparaison. Beaucoup de choses ont changé depuis la 
publication du Street Justice Report, il y a plus de sept ans de cela. À Toronto, le gouvernement municipal et une gamme 
d’agences à but non lucratif s’occupant de l’itinérance chez les jeunes non seulement ont continué à fournir de précieux 
services, mais se sont aussi constamment battus pour améliorer ces services et innover. La politique et la pratique de la 
ville de Toronto sont d’encourager les jeunes sans-abri à utiliser le réseau de services existants pour jeunes de la rue, par 
l’intermédiaire de services d’approche et d’autres méthodes pour dissuader les gens de vivre à l’extérieur du système des 
refuges dans les parcs, sous les ponts et dans les édifices abandonnés. En 2007, la ville a étendu ses efforts d’approche 
pour impliquer les jeunes de la rue dans son programme réussi «Streets to Homes», qui utilise une approche «Logement 
d’abord» pour aider les jeunes a faire le transfert direct de la rue au logement.

Bien que ces changements aient été positifs, il faut aussi admettre que de bien des façons, notre réponse à l’itinérance 
chez les jeunes n’a pas beaucoup progressée. Le Canada n’a toujours pas en place une stratégie nationale du logement, 
et il y a de nombreuses preuves montrant que l’approvisionnement en logements abordables est inadéquat. Les 
gouvernements fédéral, provincial ou municipal ne possèdent pas de réponse stratégique générale de lutte contre 
l’itinérance, ni de réponse à l’itinérance chez les jeunes en particulier.

C’est un point important, dans la mesure où cela a une portée directe sur la vulnérabilité des jeunes gens à qui nous 
avons parlé au sujet de leurs expériences de victimisation criminelle. En un mot, une réponse stratégique et efficace à 
l’itinérance chez les jeunes devrait se concentrer de façon égale sur la prévention, les services d’urgence et les soutiens 
transitionnels hors de l’itinérance. À l’heure actuelle, cependant, les travaux de prévention existent principalement à 
l’extérieur du secteur de l’itinérance. Une approche préventive intégrée devrait comprendre une provision adéquate de 
logements abordables (subventionnés) à laquelle les jeunes gens auraient accès, et des efforts de la part des secteurs 
de la santé et de la santé mentale, du système de l’éducation, des services correctionnels et d’aide à l’enfance visant à 
assurer que les améliorations de leurs pratiques et modèles de prestation de services ne contribuent pas à l’itinérance. 
Des stratégies préventives doivent également comprendre des interventions en situation de crise et des approches 
de médiation familiale qui aident les jeunes gens à rester logés. Les approches transitionnelles (y compris Logement 
d’abord) sont plus efficaces lorsqu’il y a une provision adéquate de logements abordables, ainsi que des niveaux de 



revenus adéquats, et des soutiens sociaux et de soins de santé appropriés. Nous devons toujours nous rappeler que les 
jeunes de la rue sont des jeunes, et que comme tous les jeunes gens, ils ont besoin d’un soutien continu de la part des 
adultes et de la communauté.

Bien que la prévention et les transitions soient importantes, la réponse canadienne face à l’itinérance repose depuis trop 
longtemps sur les interventions d’urgence. Cela comprend les services de soutien tels que les refuges et les centres de 
jour. Ces services doivent porter le fardeau des échecs des autres systèmes (soins de santé physique et mentale, services 
correctionnels, protection de l’enfance) à prévenir l’itinérance. L’autre caractéristique distincte de la réponse d’urgence 
à l’itinérance est une augmentation de l’application de la loi par des interventions policières (en donnant des amendes 
et en «faisant circuler les gens») et des lois spéciales qui visent les comportements des sans-abri, telle que la Loi sur la 
sécurité dans les rues de l’Ontario. Depuis que la Loi sur la sécurité dans les rues a été mise en place au début de cette 
décennie, on a assisté à un effort pour réduire les démonstrations publiques d’acquisition d’argent telles que la mendicité 
et le «squeegeeing». Bien que l’on puisse avancer que ces efforts ont rendu l’itinérance chez les jeunes moins visible 
«dans les rues» comparativement à 2002, il n’y a aucune preuve qui démontre que les chiffres réels ont diminués. 

On peut aussi se demander si notre concentration soutenue sur les services d’urgence (plutôt que sur des soutiens 
préventifs et transitionnels hors de l’itinérance) rend les rues plus sûres pour les jeunes sans-abri. La question suivante 
devrait donc être posée : qui est responsable de la sécurité et de la protection des jeunes de la rue? Pour l’instant, 
il semble que cette responsabilité retombe sur le secteur de l’itinérance, sur le personnel des refuges et des centres 
de jour qui ont peu de formation dans ce domaine, si ce n’est aucune, et qui signalent souvent être accablés de 
responsabilités (s’occuper des problèmes de santé mentale, d’accoutumance, de santé, etc.) qui sont en grande partie 
dus aux échecs des autres systèmes. Un des résultats plus néfastes est la victimisation élevée de la population des jeunes 
de la rue. C’est ce que nous avons documenté dans les pages qui suivent.

Ce rapport souligne donc la vulnérabilité des jeunes de la rue au crime et à la victimisation, mais en même temps 
soulève des questions très importantes sur la réponse canadienne à l’itinérance chez les jeunes. Bien que notre 
approche actuelle n’apporte certainement pas à cette population marginalisée la protection dont elle a besoin, il y a 
un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour que la situation actuelle soit améliorée. Ces mesures sont 
discutées dans une série de recommandations inclues dans la conclusion de ce rapport. La sécurité des jeunes de la rue 
est importante. Il convient donc de souligner que des solutions existent et que nous ne pouvons pas tolérer que cette 
situation se perpétue.

Notre rapport «Survivre le crime et la violence» combine les recherches originales à une revue littéraire exhaustive et 
s’organise de la façon suivante : 

Section 1 – Introduction : amorce un débat général sur les enjeux clés propres à l’itinérance chez les jeunes et 

pourquoi cette recherche a été entreprise. 

Section 2 – Comprendre la victimisation criminelle et l’itinérance chez les jeunes de la rue : offre une mise en 
contexte de la littérature de recherche antérieure portant sur la victimisation criminelle et l’itinérance. La méthodologie 
utilisée dans notre recherche est également passée en revue.



Section 3 – Les résultats de cette étude commencent par la description du profil démographique des jeunes de la 
rue interrogés dans cette étude. Le rapport examine ensuite de la victimisation criminelle vécue par les jeunes de la rue 
échantillonnés pour ce projet. L’analyse commence par la comparaison de nos données avec des cas de victimisation 
criminelle signalés par des jeunes qui ne sont pas sans abri extraits de l’Enquête sociale générale au Canada. Nos 
résultats se penchent ensuite sur les problèmes de violence par un partenaire intime signalés par notre échantillon et 
comment ces problèmes affectent l’itinérance chez les jeunes. L’analyse de nos résultats se termine par un commentaire 
sur la façon dont le système judiciaire et les autres professionnels impliqués dans la vie des jeunes de la rue répond à la 
victimisation criminelle de ces derniers.

Section 4 – Discussion : la victimisation criminelle des jeunes de la rue offre une discussion sur les problèmes 
qu’évoque la victimisation criminelle des jeunes de la rue dans le but de créer une compréhension plus exhaustive de la 
signification de ces problèmes et de leur importance. La discussion fournit ensuite la raison pour laquelle il est important 
de comprendre pourquoi les niveaux de victimisation varient selon l’âge auquel les jeunes sont exposés à la violence 
de la rue, en selon l’âge auquel les jeunes deviennent sans abri pour la première fois. La section 4 se termine par une 
discussion sur la raison pour laquelle les jeunes femmes sans abri sont plus susceptibles d’être victimisées que les 
hommes.

Section 5 – Conclusion et recommandations : cette section offre des observations finales sur les résultats de notre 
recherche et sur les problèmes de victimisation criminelle des jeunes de la rue et de l’itinérance. Nous proposons 
ensuite des recommandations axées sur les réponses à la victimisation criminelle subie par les jeunes de la rue et sur des 

solutions à l’itinérance des jeunes en milieu urbain.  



Comprendre la victimisation 
criminelle et l’itinérance des 
jeunes de la rue

2.1  Introduction
Dans beaucoup des débats publics qui sont tenus sur jeunes de la rue, on retrouve un lien entre le crime, la criminalité 
et la vie des jeunes personnes qui sont sans abri. Toutefois, le plus souvent, ces débats décrivent les jeunes sans-abri 
comme des criminels, des délinquants, des drogués ou des criminels potentiels. C’est habituellement dans ce contexte 
que surgissent des demandes d’application de la loi à titre de réponse à l’itinérance chez les jeunes. Des appels pour des 
lois nouvelles et une application de la loi concernant les jeunes sans-abri ont résulté de cette perception prédominante 
des jeunes de la rue. 

Within this context, what is often ignored is any analysis of street youth as victims of crime.  There is in fact a growing 
body of research that explores this relationship, and we believe that this knowledge can and should be a part of public 
debates, policy and program planning.  In this section of the report, we review the literature on street youth and criminal 
victimization in order to frame the results of our current research and analysis.  In what follows, we review key research 
findings, and outline the most relevant themes that emerge from this scholarly activity.
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2.2   Historique
La recherche sur le crime et la victimisation des jeunes de la rue a évolué avec le temps. Bien que l’étude des «jeunes 
de la rue» en Amérique du Nord remonte aux années 1920 (cf. Anderson, 1923), il a fallu attendre les années 1970 
pour que la recherche se penche sur les jeunes sans-abri plutôt que sur les sans-abri de tous les groupes d’âge 
confondus1. À cette époque, les chercheurs, pour la plupart des psychologues, traitaient les jeunes de la rue comme 
un groupe de jeunes distinct que l’on croyait atteints de problèmes psychologiques sérieux tels que la dépression, la 
psychopathologie et autres formes de maladies mentales. Cependant, à la fin des années 1970 et au début des années 
1980, l’on a commencé à porter notre attention sur le rôle des facteurs contextuels et environnementaux plutôt que 
sur la description de la pathologie individuelle. Les chercheurs commencèrent à comprendre la variété des raisons pour 
lesquelles les jeunes gens devenaient sans abri, en se concentrant principalement sur le rôle de la condition de vie dans 
les familles dysfonctionnelles et souvent violentes (violence physique et sexuelle) mais aussi sur les expériences scolaires 
et les relations avec autrui (P.ex., Nye, 1980). 

Cependant, ce n’est pas avant la fin des années 1980 et le début des années 1990 que les chercheurs ont commencé 
à examiner les expériences des jeunes de la rue après qu’ils soient arrivés dans la rue (par ex. Whitbeck et Simons, 
1990). À l’instar des adultes sans-abri, on a déterminé que les jeunes itinérants vivaient aussi le chômage, la faim et les 
problèmes de drogues et d’alcool. C’est aussi à cette époque-là que les «crimes de survie» tels que la prostitution ont 
été examinés par la communauté de la recherche (cf. Webber, 1987; Visano, 1991). Lors d’un examen approfondi des 
recherches sur les jeunes de la rue et le crime menées dans les années 1980 et 1990, Hagan et McCarthy ont rapporté 
que commettre un crime était non seulement plus commun chez les jeunes de la rue, mais aussi plus fréquent et plus 
grave (1997: 9).

Ce que la recherche sur les jeunes de la rue rendait plus évident était que les antécédents des jeunes de la rue (par ex. 
la négligence familiale et la violence, les problèmes de santé mentale, les échecs scolaires, les problèmes d’orientation 
sexuelle, la pauvreté) expliquaient comment et pourquoi ces jeunes devenaient sans abri. Comme Hagan et McCarthy 
l’ont découvert, lorsqu’on tente de comprendre pourquoi certains jeunes de la rue commettent des crimes, l’adversité 
situationnelle (la faim, le manque d’argent et un abri inadéquat) était la condition la plus commune. En d’autres termes, 
être sans nourriture et sans abri explique davantage pourquoi certains jeunes de la rue commettent des vols et autres 
crimes économiques, comparativement aux facteurs historiques tels que si oui ou non les jeunes ont fini leurs études 
secondaires ou s’ils proviennent de foyers brisés.

Cette découverte importante à contribué à redéfinir la façon dont nous pensons aux jeunes de la rue et au crime, nous 
éloignant des notions selon lesquelles ce groupe de jeunes est plus fondamentalement délinquant ou déviant que les 
autres groupes de jeunes.

Cette optique a plus tard servi de base à la recherche sur l’itinérance chez les jeunes, y compris des études sur la façon 
de gagner de l’argent (Gaetz et O’Grady, 2002, O’Grady et Gaetz, 2004, O’Grady et Greene, 2003), le chômage (Baron 
et Hartnagel, 1997) et l’itinéraire que les jeunes gens suivent pour quitter la rue (Karabanow, 2009). Le présent rapport 
offre ceci d’unique qu’il présente des études qui ont exploré la victimisation parmi ceux qui sont jeunes et sans-abri.

Des travaux récents semblables aux recherches sur l’itinérance et l’implication dans les activités criminelles, ont révélé 
que les jeunes sans-abri sont surreprésentés dans les décomptes des jeunes Canadiens victimes de crimes. Par exemple, 
une étude d’auto-rapport entreprise par Gaetz (2002, 2004) pour Justice for Children and Youth a révélé que les jeunes 
sans-abri de Toronto ont plus tendance à subir une victimisation criminelle que d’autres jeunes du même âge, d’après 
des données tirées de l’Enquête sociale générale au Canada (1999). Dans cette étude, Gaetz a trouvé d’après l’Enquête, 
que 39,7 % des jeunes Canadiens avaient été victimes d’un crime l’année précédente, comparativement à 81,9 % des 
jeunes de la rue de Toronto. De plus, 79,4 % de ces jeunes sans-abri ont déclaré avoir vécu plus d’un incident au cours 
des 12 derniers mois.

1Les raisons de cette attention figurent dans Mean Streets, par John Hagan et Bill McCarthy (1997).



La victimisation criminelle et l’itinérance chez les jeunes
La littérature sur l’itinérance chez les jeunes et la victimisation criminelle examine habituellement les causes et les 
conséquences de la victimisation, à la fois en étudiant ce qui advient avant et après que les jeunes deviennent des sans-
abri. Pour beaucoup de jeunes de la rue, la victimisation criminelle débute avant qu’ils quittent la maison. Il y a beaucoup 
de recherches qui soulignent qu’une grande majorité des jeunes de la rue au Canada et aux États-Unis viennent de foyers 
où il y avait de hauts niveaux d’abus physique, sexuel et émotionnel, de violence et d’agressions interpersonnelles, de 
négligence parentale, d’exposition à la violence domestique, etc. (Gaetz, O’Grady et Vaillancourt 1999; Karabanow, 2004; 
2009; Kimberley et Bersani, 2008; Tyler et al., 2001; Whitbeck et Simons, 1993; Whitbeck et Hoyt 1999; Van den Bree et 
al., 2009). Une étude à estimé que les jeunes de la rue sont cinq fois plus susceptibles de signaler qu’ils ont été victimes 
d’abus sexuel étant enfants (Rotheram-Boris, et al., 1996).

Les conséquences de ces premières expériences de violence et d’abus sont évidentes. Des antécédents d’abus peuvent 
mener à une plus grand incidence de résultats développementaux négatifs, y compris une faible estime de soi, des taux 
plus élevés de dépression et de tentatives de suicide, y compris des comportement sexuels risqués, l’abus de substances, 
des difficultés à établir de l’attachement et bien sûr fuguer ou être chassé de la maison (Tyler et al. 2000; Whitbeck, 
Hoyt, et Ackley, 1997; Kimberley et Bersani, 2008; Van den Bree et al., 2009). Pour les femmes sans abri, les abus vécus 
durant l’enfance prédisent directement l’abus physique futur, l’itinérance chronique, la dépression et une faible estime 
de soi (Stein et al., 2002).

De telles expériences précoces de violence et de mauvais traitements rend également plus susceptible d’être une victime 
de crimes plus tard dans la vie, et encore davantage si l’on est impliqué dans la vie de la rue (Baron 1997; Browne et 
Bassuk 1997; Kipke, et al., 1997; Tyler et al. 2000; Whitbeck et al.1997). Les personnes qui ont subi des abus sexuels 
durant l’enfance, par exemple, sont plus susceptibles d’être les victimes d’abus et d’exploitation sexuels une fois adultes 
et, une fois de plus, cela risque d’être davantage le cas s’ils finissent par être sans-abri (Finkelhor, 1984; Janus, et al., 
1987; Simons et Whitbeck, 1991; Tyler et al., 2000).

Pour les jeunes sans-abri, avoir été des victimes de crime entraîne des conséquences importantes, que ce soit avant de 
devenir sans-abri ou une fois à la rue, et cela doit être pris en considération. Il y a bien sûr un lien entre l’expérience de la 
violence et de la victimisation en tant qu’enfant ou jeune et les troubles mentaux allant de la dépression à des formes de 
maladies mentales plus graves (Kidd, 2002, 2003, 2004; Thrane et al, 2006; Gwadz, et al, 2007). L’abus durant l’enfance 
a aussi été lié à une variété de troubles traumatiques comprenant des troubles de stress post-traumatique (Gorske et 
al. 2006, Gwadz, et al., 2007). Les personnes qui ont des antécédents de violence sont aussi plus susceptibles d’adopter 
des comportements risqués et de fréquenter d’autres jeunes gens considérés dangereux et délinquants (Whitbeck et 
al., 1997). Enfin, il est prouvé que les jeunes qui vivent ces situations sont plus à même de devenir eux-mêmes des 
agresseurs (Baron 1997; Baron et Hartnagel 1998; Patterson, DeBaryshe et Ramsay 1989; Whitbeck et al. 1999). Baron, 
par exemple, avance que les «règles informelles» qui se développent dans la rue sont un résultat de ces expériences 
précoces de violence; c’est-à-dire que les jeunes deviennent conditionnés et adoptent davantage d’approches 
«violentes» face à la résolution de problèmes quand ils vieillissent, et en particulier une fois à la rue, sans avoir recours à 
beaucoup d’autres moyens de se protéger (Baron, et al., 2001; Terrell, 1997).

La rue ne semble pas offrir de refuge contre la violence et les mauvais traitements. En fait, un ensemble de recherches 
grandissant témoigne qu’une fois à la rue, le risque de devenir victime de crime est considérable. Cela comprend le 
risque d’être la victime de crimes graves et violents, y compris l’agression sexuelle. Des études américaines effectuées 
dans les années 90 ont commencé à montrer un lien important entre l’itinérance chez les jeunes et l’expérience de la 
violence, et son exposition à cette dernière, à la fois comme victimes et témoins (Kipke et al. 1997; Whitbeck, et al. 



1997). Même lors de ces premières études, il était clair que les femmes étaient plus susceptibles que les hommes à 
signaler ce genre de situation. Il est important de le noter, car au sein de l’ensemble de la population (soit les jeunes 
logés), les jeunes hommes sont plus susceptibles d’être exposés à la violence que les femmes.

Une recherche canadienne a identifié les risques auxquels jeunes sans-abri font face. Une recherche pour Justice for 
Children and Youth (Gaetz 2002; 2004) souligne dans quelle mesure les jeunes sans-abri, hommes et femmes, sont 
beaucoup plus susceptibles d’être victimes de crimes que les jeunes qui ne sont pas sans abri. Cette recherche indique 
aussi que non seulement ils courent plus le risque d’être les victimes d’une grande variété de crimes, mais qu’ils  
dépendent d’un réseau bien plus faible de soutiens sociaux. Enfin, cette recherche démontre que les inquiétudes quand 
à la sécurité publique à l’époque ne tenaient pas compte des risques que couraient des groupes hautement victimisés 
tels que les jeunes sans-abri. D’autres recherches, entreprises en même temps à Toronto, ont découvert des résultats 
semblables. D’après Tanner et Wortley (2002:62), les jeunes de la rue qu’ils ont sondé «rencontraient bien plus de 
victimisation ... et l’écart expérimental était particulièrement prononcé pour les crimes violents.»

Une recherche plus récente explore la victimisation des jeunes de la rue du point de vue du genre (O’Grady, et Gaetz, 
2004, 2009; Stein et al., 2002; Tyler et al., 2004). Tyler et al. ont découvert, par exemple, que les hommes et les femmes 
qui adoptaient des comportements à risque élevé étaient plus susceptibles d’être victimes d’agressions violentes. 
Pour les femmes, quitter la maison pour la première fois à un jeune âge était fortement associé à un plus grand risque 
d’agressions sexuelles.

En somme, cet examen des recherches sur l’itinérance chez les jeunes et la victimisation nous apprend qu’en tant que 
groupe, les jeunes de la rue vivent des niveaux de crime et de violence exceptionnellement élevés. Cette littérature nous 
apprend aussi que ces expériences ne devraient pas être prises à la légère, l’exposition à la violence étant associée à des 
troubles de maladie mentale sérieux et l’adoption de styles de vie à hauts risques. La recherche démontre clairement 
que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir ce genre de situation chaotique. Ce qui est moins 
compris cependant, c’est la façon dont les jeunes de la rue répondent à cette victimisation, si les facteurs qui vont au-
delà du genre expliquent les variations entre ces expériences néfastes et dans quelle mesure la violence d’un partenaire 
intime (VPI) est présente au sein de cette population. 

2.3     Au sujet de notre étude    
Notre examen de la littérature fournit le contexte de notre étude courante de l’itinérance chez les jeunes et de la 
victimisation criminelle. Dans le présent rapport, nous nous appuyons sur l’évaluation originale des besoins effectuée pour 
Justice for Children and Youth en 2002 et progressons au-delà. Nous avons interrogé 244 jeunes sans-abri dans quatorze 
différentes agences desservant les jeunes de la rue partout à Toronto, durant l’hiver et le printemps 2009. Nos objectifs 
généraux étaient de comprendre les expériences des jeunes de la rue en matière de victimisation criminelle, ce qu’ils 
faisaient pour se protéger, et les types de soutiens auxquels ils pouvaient avoir accès. Forts de ces connaissances, nous 
avons commencé un débat sur les solutions. Notre projet est guidé par les questions de recherche essentielles suivantes :

1) L’expérience de l’itinérance augmente-t-elle les risques des jeunes de la rue d’être 
victimes de crimes?

On comprend mieux la victimisation criminelle des jeunes de la rue lorsqu’on compare leur expérience avec celle 
des jeunes gens de la population générale. Tout comme c’était le cas dans l’étude de 2002, nous comparons nos 
résultats avec L’Enquête sociale générale de Statistique Canada (2004). Dans cette étude, nous avons porté une 
attention particulière à la diversité de la population de la rue en matière d’âge, de genre, d’orientation sexuelle, de 



statut d’immigrant, de race et de statut d’Autochtone. Nous présentons un nouveau domaine de recherche critique 
qui avait été auparavant inexploré : le problème de la violence par un partenaire intime et les mauvais traitements 
envers les jeunes femmes de la rue.  

2) Comment les jeunes sans-abri répondent-ils à l’expérience de la victimisation criminelle?

Lorsque les gens sont victimes d’un crime, leur réaction est de chercher du soutien chez les autres et de prendre 
des mesures qui diminuent leurs chances de devenir à nouveau des victimes. Lorsque les gens sont victimes d’un 
crime, ils peuvent se confier à quelqu’un, ou pas. Pour aborder ce problème, nous avons d’abord demandé à notre 
échantillon de jeunes de la rue d’identifier la pire chose qui leur était arrivée l’année précédente, puis à qui ils en 
avaient parlé (ou non). La personne à qui l’on confie un incident de victimisation peut suggérer quelque chose sur 
l’importance des soutiens sociaux d’une personne, l’importance des relations et la confiance qu’elle accorde aux 
figures d’autorité. 

Afin d’accroître sa sécurité personnelle, on peut adopter une variété de stratégies qui réduisent potentiellement les 
risques personnels. C’est ce que l’on appelle des «mesures de sauvegarde». Ces dernières peuvent inclure éviter 
des endroits dangereux ou porter des armes, mais aussi se protéger soi-même et ses biens grâce à des cadenas, des 
alertes de sécurité, et d’autres barrières physiques limitant l’accès.

Il est important de noter que ce que les gens font pour se protéger révèle quelque chose sur leurs ressources 
personnelles, leur compréhension de ce qui est nécessaire pour rester en sécurité dans la situation dans laquelle ils 
se trouvent, et comment ils perçoivent leurs chances de devenir des victimes de crime dans le futur. 

3) Quelles sont les mesures efficaces qui peuvent améliorer la sécurité des jeunes sans-abri ?

Dans une société démocratique, une des responsabilités principales du gouvernement est de veiller à la sécurité 
de ses citoyens. Lorsqu’il a été identifié que des sous-populations particulières sont plus susceptibles de subir la 
victimisation criminelle, on se doit d’aborder les facteurs qui produisent une telle vulnérabilité. 

 Un des objectifs de notre recherche est de passer de l’analyse du problème à l’identification des solutions. Dans 
la section Discussion du rapport, nous utilisons nos propres conclusions ainsi qu’un grand éventail de recherches 
pour aborder les facteurs principaux qui contribuent à la vulnérabilité des jeunes au crime lorsqu’ils sont sans-
abri. En nous reposant sur notre analyse, nous identifions ensuite des solutions pratiques et offrons une liste de 
recommandations. La vulnérabilité des jeunes de la rue à la victimisation criminelle est un problème qui peut, et 
doit être abordé d’une manière efficace. 



2.4     Méthodologie
Le recherche de ce projet a été menée entre janvier et juillet 2009 à Toronto. Notre but était d’entreprendre une 
recherche quantitative et qualitative sur des jeunes sans-abri âgés entre 16 et 25 ans de la ville de Toronto. Notre équipe 
de recherche comprenait Stephen Gaetz (Université York), Bill O’Grady (Université de Guelph), et les assistants de 
recherche Kristy Buccieri, Matthew Aaron et Tara Patton.

Notre étude était composée d’entrevues auprès de 244 jeunes sans-abri. Mener une recherche auprès des jeunes de la rue 
peut poser de nombreux défis, et notamment en ce qui a trait à la création d’un échantillon représentatif d’une population 
diverse et souvent difficile à atteindre. Nous avons utilisé un échantillon choisi (puisqu’un échantillon aléatoire n’est pas 
possible avec les populations itinérantes) et recruté des participants à la recherche exclusivement auprès des agences d’aide 
aux jeunes sans-abri du centre-ville de Toronto et des banlieues environnantes (voir page v pour plus de détails) durant les 
mois de mars à mai 2009. Comparativement au sondage de Street Justice de 2002, notre échantillon de recherche était 
davantage orienté vers les jeunes gens qui dormaient régulièrement dans les refuges pour jeunes.

Ceux qui remplissaient les conditions pour participer devaient avoir entre 16 et 25 ans (l’âge limite accepté par les 
agences d’aide aux jeunes de la rue), avoir été sans-abri (et avoir séjourné dans des refuges d’urgence) ou sans refuge 
pendant une semaine au moins le mois précédent.

Notre processus était le suivant : on a demandé à chaque jeune personne de remplir un questionnaire d’auto-évaluation 
normalisé. Ceux qui avaient des problèmes d’alphabétisation étaient assistés par l’équipe de recherche. Après avoir 
rempli le questionnaire, chaque jeune personne était ensuite interrogée par un membre de notre équipe de recherche 
afin de recueillir des renseignements supplémentaires difficiles à obtenir par le questionnaire. Les données de l’entrevue 
étaient plus qualitatives que les données rassemblées par le sondage auto-administré. Nous avons remis à tous les  
participants à la recherche la somme de 20 $ une fois qu’ils avaient complété le protocole de recherche.

Les questions de notre sondage provenaient du 2002 Street Justice Survey, de l’Enquête sociale générale 2004 et 
de plusieurs autres sondages conçus pour des projets de recherche menés par Bill O’Grady et Stephen Gaetz. La 
méthodologie de recherche incluait un contenu et des questions issus de Justice for Children and Youth. Les instruments 
du sondage avaient ensuite été mis à l’essai avant l’administration du projet.

La méthodologie de recherche, y compris les procédures, les instruments du sondage et les formulaires de consentement 
ont été revus entièrement par le Comité de revue des participants humains de l’Université York, qui a accordé son 
approbation en matière d’éthique en mars 2009. En raison du caractère sensible de nos questions, nous avons conçu le 
projet de façon à garantir l’anonymat de tous les répondants. Nous avons aussi pris particulièrement soin d’expliquer les 
procédures de recherche et d’obtenir un consentement écrit de la part de tous les participants. 

Analyse et préparation des données quantitatives

Une fois les données rassemblées, chaque sondage recevait un numéro séquentiel d’identification pour en garantir 
la confidentialité. On prit soin de ne pas révéler l’identité de nos participants. L’étape suivante impliquait la saisie 
des données dans une base de données (SPSS version 17). Les données qualitatives des entrevues ont été codées 
par l’équipe de recherche et aussi saisies dans les bases de données. Les données ont été analysées en utilisant des 

procédures SPSS unidimensionnelles et bidimensionnelles.



Résultats

3.1   Introduction
Dans le chapitre suivant, nous présentons les constatations principales issues de nos entrevues et sondages menés dans 
le cadre de cette étude. Afin de donner un contexte à ces résultats nous discuterons d’abord des aspects principaux de 
l’itinérance et des jeunes de la rue à Toronto et la constitution démographique des jeunes de notre échantillon. Nous 
examinerons ensuite les statistiques relatives à la victimisation criminelle de notre échantillon. Ces données seront 
comparées aux statistiques des jeunes qui ne sont pas itinérants empruntées à l’Enquête sociale générale 2004. Ensuite, 
nous nous pencherons sur les questions de violence par un partenaire intime dans un contexte plus large et sur la façon 
dont ces problèmes ont affecté les jeunes de notre échantillon. Pour conclure cette section, nous parlerons de la réponse 
ou du manque de réponse de la part de la police et des systèmes judiciaires face à la victimisation criminelle des jeunes 
de la rue ainsi que de celle des autres professionnels qui participent à la prestation de services aux jeunes de la rue.

3.2   Les jeunes de la rue à Toronto 
Le point de départ de cette discussion est un aperçu général des jeunes de la rue à Toronto tiré de notre étude 
courante et incluant une discussion basée sur d’autres recherches clés sur les jeunes de la rue. Cette section offre les 
renseignements de référence nécessaires pour effectuer une analyse plus approfondie de la sécurité et des expériences 
vécues des jeunes qui sont sans abri et qui peuvent être des victimes potentielles de crimes.

Afin de comprendre les expériences de victimisation criminelle, il est essentiel de discuter des aspects principaux 
de l’itinérance chez les jeunes. À travers cette discussion nous pouvons identifier les facteurs situationnels et 
environnementaux clés qui ont des répercussions sur l’engagement criminel des jeunes de la rue et leur susceptibilité à 
la victimisation criminelle.

Nous avons accordé une attention particulière à la démographie des jeunes de la rue, reflétant la réalité de leur 
diversité. Cela nous permet d’effectuer une analyse des données quant à l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, le statut 
d’immigrant, la race et le statut d’Autochtone. Cela nous permettra aussi de procéder à une analyse plus détaillée des 
expériences des sous-populations.
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En définissant l’itinérance chez les jeunes, nous empruntons notre définition au Rond-point de l’itinérance, qui définit 
l’itinérance comme suit : 

Les jeunes sans-abri (aussi appelés jeunes de la rue) se distinguent de la population itinérante adulte non seulement par 
leur âge, mais aussi par les causes de leur itinérance (qui, comme nos écrits le soulignent, ont plus de chances d’inclure des 
problèmes familiaux, l’implication avec les services d’aide à l’enfance et une histoire de violence physique et/ou sexuelle, 
et/ou émotionnelle, leur manque d’antécédents de vie indépendante, et par le fait qu’à Toronto au moins, il existe une 
infrastructure de services séparée (refuges, centres de jour, soins de santé) pour répondre aux besoins des jeunes sans-abri.

Profil des participants
Conformément à la grande majorité des recherches nord-américaines sur les jeunes sans-abri, les hommes de notre 
échantillon dépassent en nombre les femmes par environ 2 contre 1 (65,8 % d’hommes; 32,0 % de femmes; 2,3 % de 
transgendristes). Le fait que près d’un quart de l’échantillon était LGBT2 (23 %) était aussi conforme à la recherche précédente.

L’âge moyen des jeunes que nous avons interrogés était de 21,2, un chiffre qui correspond aussi à la recherche 
antérieure. L’âge moyen auquel les hommes quittaient leur foyer était de 16,9, tandis que pour les femmes la moyenne 

était un peu inférieure, soit à 16,5.

D’où viennent les jeunes sans-abri?
D’après notre sondage, 45,3 % de l’échantillon étaient nés dans la région du Grand Toronto (RGT), 22,3 % étaient nés à 
l’extérieur du Canada, et les 32,4 % restants étaient nés au Canada, mais à l’extérieur de la RGT. Le tableau ci-dessous 
montre la diversité de l’échantillon.

Tableau 1
Identité ethno-raciale

Identité ethno-raciale (Nombre) 
Pourcentage

Blanc (102)   47,7

Noir (CANADIEN-AFRICAIN/AFRICAIN/CARAÏBES) (48)   22,4

Premières Nations /Inuit/Métis/autres Autochtones (32)   15

Latino américain (7)   3,3

Arabe/Ouest asiatique (AFGHAN, ARMENIEN, IRANIEN, ISRAELIEN,  
KURDE, TURC, OUEST ASIATIQUE) (4)   1,9

Sud-est asiatique (CHINOIS, PHILIPIN, INDO-CHINOIS, INDONESIEN,
JAPONAIS, CORÉEN, MALÉSIEN, AUTRES ASIATIQUES) (4)   1,9

Sud asiatique (BENGALI, PUNJABI, CINGHALAIS, TAMOULE, 
BANGLAIS, INDIENS ORIENTAUX, PAKISTANAIS, SRI LANKAIS) (2)   0,9

Autres (spécifier) (15)   6,2

Total 233

Manquants 8

«Une forme extrême de pauvreté caractérisée par un logement instable et un revenu, des 
soutiens de soins de santé et sociaux inappropriés. Cette définition comprend les gens 
absolument sans-abri (ceux qui vivent dans la rue, ou «dorment à la dure»), les résidents des 
refuges (les personnes séjournant temporairement dans des refuges d’urgence ou des foyers), 
les «itinérants cachés» (les gens séjournant provisoirement chez des amis ou de la famille), et 
d’autres, que l’on décrira comme des sous logés ou à risque d’itinérance.»
                   http://rondpointdelitinerance.ca/itinerance/d%C3%A9finition-de-litin%C3%A9rance

2 Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, 
transsexuels ou homosexuels. 



Un peu moins de la moitié de l’échantillon était «blanc», un peu plus de 20 % était «noir», 15 % était «autochtone» et 
les 25 % restant étaient constitués de jeunes provenant de différentes origines ethno-raciales. Il est intéressant de noter 
que 35,8 % de l’échantillon s’identifiait comme appartenant à une minorité visible. Ce chiffre est quelque peu inférieur 
à celui de la population de la GRT dans son ensemble. D’après le recensement de 2006, 46 % de la population de la GRT 
appartenait à une minorité visible.

Niveaux d’éducation
Historiquement, l’obtention d’une éducation a toujours été un problème pour les jeunes sans-abri, à la fois parce que les 
facteurs qui produisent l’itinérance chez les jeunes empêchent l’engagement éducationnel et le succès, et parce que les 
infrastructures en place qui soutiennent les jeunes gens sans-abri ne considèrent pas l’éducation comme une priorité. Il 
n’est donc pas surprenant que notre recherche montre que les niveaux d’éducation complétés par notre échantillon soient, 
selon les normes canadiennes, très bas. En fait, la plupart des jeunes (65,7 %) que nous avons interrogés n’ont pas complété 
la douzième année. Le tableau 2 offre une explication plus détaillée des niveaux d’éducation atteints par nos participants.

Tableau 2
Niveaux d’éducation

   Niveau maximum atteint n         %

   Niveau 8 ou inférieur (15)       6,4 %
   Niveau 9 (27)      11,6 %
   Niveau 10 (46)     19,7 %
   Niveau 11 (65)     27,9 %
   Niveau 12 (42)     18,0 %
   Niveau 13 (2)       0,9 %
   Diplôme de formation générale/équivalent (6)      2,6 %
   Post-secondaire* (30)     13,0 %
   Total (233)
  Manquants (9)

*Comprend : quelques études universitaires ou de niveau collégial; un degré/diplôme collégial; école technique 
professionnelle; un diplôme; degré universitaire; autre.

Situations domiciliaires et professionnelles actuelles
La majorité de l’échantillon (66 %) avait séjourné dans un refuge d’urgence pour les jeunes avant que nous les 
interrogions. D’autres avaient rapporté être restés dans leur propre appartement (10,6 %), chez de la famille (9,2 %) 
ou dans une maison de chambres (6,9 %). Les autres participants, soit 7,5 %, étaient logés dans une variété d’autres 
endroits, et certains dormaient «à la dure»3. En ce qui a trait à l’embauche, 77  % étaient actuellement sans emploi. 
Quant à la minorité qui avait présentement un travail (23 %), la plupart étaient employés à temps partiel dans le secteur 
de la restauration ou le secteur de la vente au détail. 

On peut trouver un indicateur clé de la pauvreté que ces jeunes vivaient dans la réponse à la question : quel est votre 
façon principale de gagner de l’argent? Environ un sur cinq a signalé que l’allocation pour besoins personnels qu’ils 
recevaient pendant leur séjour dans un refuge était leur principale source de revenu (27 $ par semaine). Le Tableau 3 
offre une explication plus complète des activités rémunérées des jeunes.

3 Indique : dormir dans les abribus, les embrasures de portes, les ravins, les toits, les voitures, les parcs, les squats (les édifices 
abandonnés), etc. 



Tableau 3
Façons principales de gagner de l’argent au cours du mois écoulé

Façons de gagner de l’argent Pourcentage
Emploi (temps partiel, plein temps) 23 %
Allocation pour besoins personnels (ABP) 21 %
Crime 15 %
Assistance sociale / Ontario au travail 15 %
Commerce du sexe 8 %
Argent provenant d’amis / de la famille 4 %
Mendicité / squeegeeing 3 %
Autres 11 %
Total (n) 176
Manquants (n) 66

 

Le profil de cet échantillon indique une diversité dans certains domaines et des similitudes dans d’autres. Les statistiques 
des âges, de l’identité ethnique/raciale, de la composition hommes/femmes et de l’orientation sexuelle indiquent des 
différences uniques au sein de l’échantillon. Par contre, les niveaux de chômage, d’éducation et de fréquentation des 
refuges suggèrent une uniformité.

3.3 Victimisation criminelle
La sécurité publique est un souci pour tous les Canadiens. La possibilité de marcher dans la rue et de pouvoir se livrer 
à ses occupations quotidiennes sans craindre de se faire voler ou agresser, ou de se sentir en sécurité dans sa propre 
maison n’est pas seulement un souhait, mais plutôt un acquis dans une société démocratique telle que le Canada. Le 
besoin de sécurité est important pour tout le monde, que vous viviez dans une maison ou que vous soyez sans-abri.

Cette section du rapport souligne nos constatations principales sur les expériences de victimisation criminelle parmi 
les jeunes de la rue de Toronto tels qu’elles avaient été rapportées en 2009. Au cœur de notre approche se trouve une 
comparaison avec la victimisation criminelle parmi les Canadiens, telle que rapportée dans l’Enquête sociale générale. 
Nous commençons par une définition de la victimisation criminelle qui classe la victimisation d’après les catégories 
du code criminel. Ensuite, nous explorons les expériences de victimisation criminelle, en accordant une attention 
particulière au degré auquel les jeunes femmes, ainsi que les jeunes sans-abri homosexuels, noirs ou autochtones sont 
plus, ou moins, susceptibles d’être victimes de crimes. Nous examinons aussi l’âge relatif des jeunes de la rue par rapport 
à la victimisation, car les circonstances auxquelles font face les jeunes de 15 ans peuvent être profondément différentes 
de celles d’un jeune de 24 ans.

Un des domaines principaux que nous explorons tout au long de cette recherche est la violence par un partenaire intime. 
Bien qu’il existe un ensemble de recherches important sur ce sujet, nous devons approfondir notre compréhension 
de l’impact qu’a la violence par un partenaire intime sur les jeunes de la rue, et surtout en ce qui concerne les jeunes 
femmes. Nous étudions les taux considérablement élevés d’abus (à la fois émotionnel et physique) vécus par les femmes 
de la rue comparativement aux jeunes gens qui sont logés dans l’ensemble de la population.

Nos données ont révélé que les jeunes de la rue continuent de façon générale à être les victimes d’une vaste gamme de 
crimes. De surcroît, les jeunes filles et les jeunes de la rue au milieu de l’adolescence sont particulièrement vulnérables 
à la victimisation criminelle. Tout cela suggère que notre réponse actuelle à la situation critique des jeunes sans-abri ne 
leur apporte pas une protection appropriée contre le crime.



Définir la victimisation criminelle
Le terme «victimisation criminelle» désigne une vaste gamme d’événements où des individus ou des groupes sont sujets 
à des actes criminels. L’étendue potentielle des crimes est considérable et comprend des actes de violence (meurtre, 
agression sexuelle, agression physique et vol), des crimes contre la propriété (cambriolages, vandalisme de biens 
personnels et une variété de crimes commis contre les automobiles), la fraude et la discrimination.

Depuis les années 1960, l’intérêt manifesté dans la compréhension de la victimisation criminelle a conduit de nombreux 
criminologistes et en vérité de nombreux gouvernements nationaux à explorer les expériences de ceux qui avaient 
été victimes de crimes. Les indicateurs de crimes les plus fiables ont tendance à être les «sondages de victimisation 
criminelle» où l’on pose des questions aux individus au sujet de leur expérience personnelle face au crime, et 
habituellement au cours de l’année écoulée. Bien que ces sondages aient leurs limites4, on les considère plus fiables que 
les dossiers criminels de la police, puisque ces derniers ne rapportent que les crimes qui auront été portés à l’attention 
de la police et/ou des incidents où la police porte des accusations. En tant que tels, les taux criminels déclarés par la 
police ont tendance à ne pas comprendre certains types de crimes (agression, vandalisme et vol par exemple). Les 
catégories principales de la victimisation criminelle utilisées dans ce rapport sont semblables à celles utilisées dans 
l’Enquête sociale générale de Statistique Canada. 

     Schéma 1
Catégories de victimisation criminelle

Infraction Description

Victimisation avec violence

Agression sexuelle
Activité sexuelle forcée, tentative d’activité sexuelle forcée ou 
attouchements sexuels non désirés, empoignade, baisers ou 
attouchements.

Vol à main armée
Vol ou tentative de vol au cours duquel l’auteur du crime était 
armé, ou il y avait violence ou menace de violence envers la 
victime.

Agression physique
Une attaque (la victime est frappée, giflée, empoignée, 
renversée ou battue), une menace face-à-face de sévices 
corporels, ou un incident avec présence d’une arme.

Crimes contre les biens

Vol

Vol ou tentative de vol de bien personnel tel que de 
l’argent, carte bancaire, bijoux, sac à main ou portefeuille 
(contrairement à une attaque armée, l’auteur du crime ne 
confronte pas la victime).

Entrée par 
infraction

 Entrée illégale ou tentative d’entrée dans une résidence ou 
tout autre édifice sur la propriété de la victime.

Vandalisme Dommages intentionnels de biens personnels ou ménagers.

Au Canada, la recherche la plus détaillée et fiable sur la victimisation criminelle est disponible grâce à l’Enquête sociale 
générale de Statistique Canada menée sur un cycle de cinq ans (le plus récemment en 2004). Plus de 20 000 Canadiens 
doivent répondre périodiquement à une gamme de questions sur les expériences de criminalité, leur attitude vis-à-vis le 
système judiciaire et comment ils réagissent face au crime.

4 Les sondages sur la victimisation sont limités par le fait qu’ils ne capturent pas tous les types de crimes (par exemple le 
meurtre) et ont tendance à se concentrer plus précisément sur la victimisation et non les offenses criminelles.



Dans ce rapport, nous avons adapté de nombreuses questions tirées de l’Enquête sociale générale dans le cadre de 
notre recherche sur la jeunesse de la rue. Nous avons aussi conceptuellement organisé notre compréhension de la 
victimisation criminelle en utilisant des catégories de code semblables à celles de l’Enquête (Gannon et Mihorean, 2005), 
avec quelques modifications5. Cela nous permet de nous baser sur une méthodologie fiable pour évaluer la victimisation 
criminelle et permet les comparaisons.

La victimisation criminelle au Canada
La version 2004 de l’Enquête a montré qu’un peu plus d’un quart (28 %) des Canadiens de 15 ans et plus ont rapporté 
avoir été victimes de crimes au moins à une occasion. Environ quatre de ces victimes sur dix (11 % de l’échantillon total) 
ont rapporté avoir été victimisées à plusieurs reprises, et 5,6 % (de l’échantillon total) ont rapporté avoir été victimisées 
trois fois ou plus. 

Il est important de prendre en considération les types de crimes que les gens signalent. Plus de 10 % des Canadiens (10,6 
%) ont rapporté avoir été victimes de crimes violents, y compris des agressions, des vols et des agressions sexuelles. 9,3 
% ont rapporté être victimes de vols et 24,8 % victimes de crimes contre la propriété (ce qui comprend des introductions 
par effraction, vols de véhicules et de pièces détachées, vols d’articles ménagers et vandalisme).   

La majorité des incidents de victimisation criminelle vécus par les Canadiens logés implique donc des crimes contre les 
biens ménagers (y compris des vols de véhicules et le vandalisme) plutôt que des crimes de violence. Ceci est important 
lorsque l’on fait des comparaisons avec les jeunes de la rue, qui en général ne possèdent ni leur propre foyer, ni 
d’habitude leurs propres automobiles, ni aucun bien.

Les taux de criminalité au Canada sont-ils particulièrement élevés? Les comparaisons internationales montrent que 
les taux de victimisation criminelle au Canada sont dans la moyenne quand on les compare avec 30 autres pays (Van 
Dijk, van Kesteren et Smit 2008). Il est aussi important de noter qu’en dépit des perceptions du public, les taux de 
criminalité au Canada ont continué à chuter au cours des deux dernières décennies. Cela a été confirmé par la recherche 
canadienne en 2006, qui montre que le taux de criminalité à atteint son point le plus bas en 25 ans, et a diminué 
d’environ 30 % depuis son sommet en 1991 (Silver, 2007). On devrait souligner que ce déclin était en grande partie dû 
aux réductions de crimes contre la propriété.

Les taux nationaux de criminalité suggèrent qu’il existe d’importantes différences nationales à prendre en considération. 
Par exemple, en moyenne, le Canada atlantique a les taux de criminalité les moins élevés au Canada (les taux les plus 
élevés étant dans le Nord et les provinces des Prairies). De même, en comparaison avec les municipalités, la ville de 
Toronto possède traditionnellement les taux de criminalité les plus bas des villes canadiennes aux populations de plus de 
500 000 habitants (Sauve et Hung, 2008). Cela en dépit de l’attention des médias axée sur la réputation de la ville pour 
ses crimes armés violents.

Cependant, lorsque l’on examine les statistiques nationales ou locales, il est important de noter que tous les membres de la 
population ne courent pas les mêmes risques et qu’il y a d’importantes différences à prendre en considération en ce qui a 
trait aux sous-populations. Par exemple, les jeunes continuent de représenter la tranche d’âge la plus victimisée. L’Enquête 
sociale générale révèle que les taux de victimisation avec violence vécue par les jeunes de 15 à 24 ans (226 incidents sur 1 
000 personnes) s’élève à plus du double du taux moyen pour tous les Canadiens (106 incidents sur 1 000 personnes).   

5 Dans notre recherche auprès des jeunes de la rue, nous avons choisi de ne pas utiliser la terminologie associée à la 
«victimisation des ménages» puisque cette description ne s’applique pas à de nombreux jeunes de la rue. Nous avons aussi omis 
la catégorie «véhicule motorisé/vols de pièces» car peu de jeunes vivant dans la pauvreté possèdent leur propre véhicule.



Le genre est un autre facteur à prendre en considération. L’on sait par exemple que les hommes et les femmes vivent les 
mêmes taux de victimisation avec violence (f=102/1 000; h=111/1 000), mais les types de violence qu’ils subissent sont 
différents. Les hommes sont plus susceptibles d’être victimes d’agressions physiques et de vols, alors que les femmes ont 
cinq fois plus de risques d’être victimes d’agression sexuelle.

Les autres facteurs qui sont généralement reliés à la victimisation avec violence incluent le chômage, le faible revenu du 
ménage, la vie en milieu urbain, l’orientation sexuelle et le statut d’Autochtone. Les membres des Premières nations sont 
plus de trois fois plus susceptibles de signaler avoir été victimes d’un crime violent.

En résumé, un peu plus d’un quart des Canadiens sont victimes de crimes chaque année. Les jeunes sont plus 
susceptibles d’être victimes de crime que les adultes. Le nombre de crimes rapportés au Canada diminue et la ville de 
Toronto, comparée aux autres villes, est considérée comme une ville relativement sécuritaire.

La victimisation criminelle parmi les jeunes sans-abri 
Dans le but d’évaluer les expériences de victimisation criminelle signalées par les jeunes de la rue, nous leur avons 
posé une variété de questions figurant dans l’Enquête sociale générale. Les résultats de notre sondage (voir le Tableau 
4 ci-dessous) montre des taux de victimisation criminelle incroyablement élevés parmi la population des jeunes de la 
rue, avec plus de 76 % signalant au moins un cas au cours des 12 mois précédents. De plus, la fréquence d’une telle 
victimisation est très élevée, avec près des trois quarts (72,8 %) ayant rapporté de multiples incidents de victimisation.

Tableau-4
Pourcentage de jeunes de la rue ayant rapporté des incidents de victimisation criminelle, par 

caractéristiques de victime (au cours des 12 derniers mois) 

                                     Victime de crime violent Victime de crime contre la propriété

Caractéristiques
de la victime

Victimisation 
TOTALE

Crime 
violent 
TOTAL

Agression Agression 
sexuelle

Attaque à
main 

armée

TOTAL
Crime 

contre la 
propriété

Vols Vandalisme Effraction

Total 76,3 %
(180)

63,6 %
(145)

48,2 % 
(106)

18,6 % 
(39)

32,9 % 
(70)

56,5 % 
(126)

41,5 % 
(88)

   25,8 %
     (54)

12,0 %
  (25)

Sexe
Femmes 85,9 % 73,9 % 52,2 % 38,2 % 38,8 % 66,7 % 48,5 % 34,8 % 13,8 %
Hommes 71,8 % 57,9 % 46,4 % 9,7 % 31,0 % 51,0 % 38,2 % 21,7 % 11,2 %

Âge
16 à 17 ans 87,5 % 75,0 % 62,5 % 35,7 % 46,7 % 66,7 % 57,1 % 7,1 % 14,3 %
18 à 19 ans 86,7 % 77,8 % 57,8 % 28,9 % 38,6 % 62,2 % 50,0 % 37,8 % 12,0 %
20 à 25 ans 71,8 % 57,4 % 42,2 % 15,3 % 28,0 % 52,1 % 39,3 % 25,2 % 10,4 %

Orientation 
sexuelle
Hétérosexuel 74,7 % 62,3 % 50,0 % 13,5 % 31,4 % 54,6 % 40,8 % 26,5 % 10,4 %
LGBTTQ 79,2 % 66,0 % 45,3 % 33,4 % 36,0 % 58,8 % 43,1 % 26,5 % 12,2 %

Race et 
ethnicité
Blanc 77,1 % 62,0 % 49,4 % 17,7 % 31,7 % 55,5 % 44,0 % 25,8 % 11,7 %
Noir 74,5 % 67,4 % 42,2 % 23,8 % 29,3 % 53,3 % 31,8 % 26,3 % 12,2 %
Autochtone 75,0 % 62,5 % 46,9 % 15,6 % 18,8 % 43,8 % 28,1 % 18,8 % 9,4 %
Né en dehors du 
Canada 69,6 % 57,8 % 37,8 % 25,6 % 25,6 % 53,3 % 38,6 % 26,2 % 4,9 %

Âge auquel la 
personne est 
devenue sans abri
16 ans ou moins 82.5 % 71.3 % 50.5 % 33.7 17.6 % 52.5 % 44.9 % 32.7 % 15.8 %
Plus de 16 ans 69.6 % 53.5 % 40.0 % 14.4 % 30.2 % 46.9 % 54.1 % 20.8 % 8.4 %



Ces taux de victimisation criminelle parmi les jeunes de la rue sont extrêmement élevés lorsqu’on les compare à 
l’ensemble de la population. Il y a d’autres différences notables. Parmi l’ensemble du public, la plupart des incidents de 
victimisation sont liés au crime contre la propriété. Plus de 56 % des jeunes de la rue ont rapporté avoir été victimes 
de crime contre la propriété, un niveau beaucoup plus élevé que celui rapporté par l’ensemble du public. Bien qu’on 
puisse se demander pourquoi des gens avec si peu de biens sont victimes de ce type de crime, cela est dû au fait que les 
gens sans-abri possèdent très peu de biens (c’est certainement le cas), et cela vaut la peine de souligner que lorsqu’ils 
possèdent des biens personnels ou de l’argent, ils les portent habituellement sur eux, ce qui en fait des cibles de crimes.

Ce sont cependant les taux élevés de criminalité rapportés par les jeunes de la rue qui méritent notre attention. Plus 
de 63 % signalent avoir été victimes de crimes violents durant l’année écoulée au moins à une occasion, un taux 
proportionnellement plus élevé que ce que l’ensemble du public vit traditionnellement. De plus, certains types de crimes 
violents, tels que les agressions sexuelles, sont extrêmement élevés, en particulier chez les jeunes femmes. 

En menant cette recherche, nous étions parfaitement conscients de la diversité de la population des jeunes de la rue 
en ce qui a trait à l’âge, le genre, l’orientation sexuelle et l’origine ethno-raciale. Notre analyse a tenté d’isoler toute 
différence importante entre ces sous-populations. Les facteurs les plus importants qui déterminent la susceptibilité à la 
victimisation criminelle incluent le genre (les femmes sont plus à risque que les hommes), l’âge (les sans-abri plus jeunes 
sont plus vulnérables) et l’âge auquel on quitte la maison pour la première fois (plus on quitte la maison tôt, plus on est 
vulnérable). Ces variations seront considérées plus en détail dans le reste du rapport.  

Blessures
Il peut être difficile d’évaluer l’impact d’un crime. Une indication de la gravité d’un crime violent est si la personne a été 
physiquement blessée ou non et si elle a été soignée à l’hôpital. Ceci dit, il est important de noter les conséquences d’un 
crime. Un crime violent en particulier peut aller bien au-delà de la blessure physique. Les répercussions émotionnelles et 
psychologiques peuvent subsister longtemps.   

Dans le sondage l’Enquête sociale générale de 2004, 25 % des victimes de crimes violents ont rapporté avoir été 
blessées, une augmentation par rapport aux 18  % rapportés en 1999. Le pourcentage de jeunes de la rue ayant signalé 
une blessure des suites de victimisation avec violence est bien plus élevé.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient été blessés physiquement de quelque façon que ce soit des suites d’un crime 
violent, 44,9 % ont rapporté «oui», dont 35,9 % de ce groupe rapportant que cela s’était passé à plus de trois reprises. 
Plus de 21 % de ce groupe (21,7 %) de victimes de crimes violents ont rapporté avoir eu besoin d’attention médicale des 
suites de l’incident.

Le rôle que joue le genre, l’âge et le moment où l’on quitte la maison pour la première fois
La découverte la plus importante de notre sondage est peut-être la façon inégale de la répartition de l’expérience de 
la criminalité au sein de la population des jeunes de la rue, et combien certains sous-groupes sont plus susceptibles 
d’être victimisés que d’autres. Plus important, et conforme aux recherches précédentes, les jeunes femmes sont plus 
susceptibles d’êtres victimes de crimes que les jeunes hommes. Cela est vrai pour toutes les catégories de crimes, bien 
que certains types de crimes se démarquent. Par exemple, les taux rapportés d’agressions sexuelles (38,2 %) sont très 
élevés, non seulement en comparaison avec les jeunes hommes, mais aussi en comparaison avec l’Enquête sociale 
générale (les taux d’agressions sexuelles rapportés par les femmes étaient de 35 cas sur 1 000 personnes).  

Parmi les jeunes femmes de la rue, celles qui sont noires ou Autochtones rapportaient généralement des niveaux 
inférieurs de victimisation criminelle que les femmes blanches, sauf dans le cas de l’agression sexuelle. Ici, les femmes 
noires (47 %) étaient bien plus susceptibles de signaler avoir été victimes d’agression sexuelle que les femmes blanches 
(33 %). L’orientation sexuelle était un facteur important dans la détermination de la victimisation chez les jeunes femmes. 



Les jeunes femmes homosexuelles (lesbiennes, bisexuelles) avaient plus tendance à signaler qu’elles avaient été victimes 
de la plupart des types de crimes (y compris les crimes violents et contre la propriété), et plus souvent. 60 % des jeunes 
homosexuelles ont signalé avoir été victimes d’agression sexuelle au cours de l’année écoulée. Il s’agit probablement du 
groupe de jeunes de la rue le plus victimisé.

En fait, les jeunes qui font partie d’une minorité sexuelle, hommes ou femmes, avaient plus tendance que les jeunes 
hétérosexuels à signaler qu’ils avaient été victimes de crimes (LGBT = 79,2 %; hétérosexuels = 74,7 %). Cette différence 
est due largement aux taux d’agression sexuelle bien plus élevés rapportés par les jeunes homosexuels. 

Pour ce qui est de la race, il n’y a pas beaucoup de différences rapportées entre les jeunes noirs, blancs ou Autochtones 
en ce qui concerne les taux de victimisation criminelle globaux. Cependant, les crimes rapportés par les jeunes noirs 
avaient tendance à être de nature plus violente (y compris les agressions sexuelles). Les jeunes nés à l’extérieur du 
Canada, dans l’ensemble, rapportaient plus souvent qu’ils avaient été victimes de crimes, sauf, une fois de plus, dans le 
cas de l’agression sexuelle.

L’âge, cependant, est un facteur très important en ce qui concerne la victimisation criminelle. Les jeunes de la rue, soit 
ceux qui ont entre 16 et 19 ans (et en particulier les jeunes de 16 à 17 ans), ont rapporté des niveaux de victimisation 
bien plus élevés dans pratiquement toutes les catégories, et en particulier les agressions sexuelles. Ils ont toutefois 
moins tendance à rapporter avoir été victimes de vandalisme, et cela pourrait indiquer que les sans-abri les plus jeunes 
possèdent moins de biens personnels.  

Enfin, les jeunes qui étaient sans-abri pour la première fois à 16 ans ou plus jeunes étaient considérablement plus 
susceptibles d’être victimes de crimes que les jeunes qui avaient quitté leur maison pour la première fois après 16 ans. 
Cela était surtout le cas pour les crimes violents (82,5 % par rapport à 69,6 %). Mais lorsque nous étudions l’interaction 
entre l’âge auquel on quitte la maison pour la première fois et l’âge courant (en dessous de 21, par rapport à 21 et plus), 
des tendances intéressantes font surface. Les deux schémas ci-dessous montrent les expériences de victimisation avec 
violence et la victimisation contre la propriété chez quatre groupes de jeunes, selon l’âge qu’ils avaient lorsqu’ils ont 
quitté la maison pour la première fois et selon leur âge courant. 

Schéma-2
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Le Schéma 2 montre clairement que les deux groupes qui connaissent les plus hauts niveaux de victimisation avec 
violence étaient ceux qui étaient devenus sans-abri plus jeune, à la fois les groupes des moins de 21 ans et de 21 ans et 
plus. Les groupes connaissant les niveaux de victimisation les plus bas étaient ceux qui étaient devenus sans-abri pour la 
première fois après 16 ans, et ceux qui connaissaient les niveaux les plus bas de tous étaient ceux de 21 ans et plus.

Le Schéma 3 (ci-dessous) examine les différences de niveaux de victimisation relative au crime contre les biens, utilisant 
les mêmes groupements «d’âge» et «d’âge auquel on a quitté la maison pour la première fois». La relation entre 
l’âge auquel on quitte la maison pour la première fois et l’âge courant dans la victimisation relative au crime contre la 
propriété n’est pas aussi élevée que dans les crimes avec violence. Ceux qui avaient 21 ans et plus et qui ont quitté la 
maison très jeunes ont tendance à présenter des niveaux de victimisation relative au crime contre les biens plus élevés 
que ceux qui ont quitté la maison plus jeunes.  

Schéma-3

Le schéma  3 démontre toutefois que les jeunes de moins de 21 ans qui ont quitté la maison tôt connaissaient les plus 
hauts niveaux de victimisation relative aux crimes contre la propriété de tout l’échantillon. Cela, une fois de plus, montre 
la forte interaction entre l’âge auquel un jeune quitte la maison et l’âge actuel et la victimisation.

Pour expliquer les raisons des niveaux élevés de victimisation parmi les jeunes qui sont devenus sans abri pour la 
première fois à un âge relativement jeune, nous devons creuser plus profondément dans leurs passés et examiner les 
expériences présentes de ce groupe de jeunes.

Pour ce faire, commençons par examiner les caractéristiques ethno-raciales et de genre de ce groupe de jeunes. En 
ce qui concerne le genre, le rapport d’ensemble pour l’échantillon est d’environ 2:1 (hommes/femmes) et s’applique 
aussi aux jeunes qui se sont retrouvés à la rue à l’âge de 16 ans ou plus jeune. Cependant, le profil ethno-racial de ce 
groupe, comparé à ceux qui sont devenus sans abri lorsqu’ils étaient plus vieux, est considérablement différents pour 
trois groupes : jeunes blancs, jeunes Autochtones et jeunes noirs. Les deux premiers sont surreprésentés, alors que les 
jeunes noirs sont sous-représentés dans le groupe de jeunes devenus sans abri à 16 ans ou plus jeunes. Par ailleurs, cette 
évaluation n’offre que des différences mineures pour les autres groupes ethno-raciaux. Le tableau ci-dessous illustre ces 
différences essentielles.
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Tableau-5
Âge auquel les jeunes sont devenus sans abri par origine ethno-raciale

Jeune blanc Jeune Autochtone Jeune noir

Sans-abri pour la 
première fois à 16 ans 
ou plus jeune

57,1 % 63,3 % 26,2 %

Sans-abri pour la 
première fois au-delà 
de 16 ans

42,9 % 36,7 % 73,8 %

Il n’est pas surprenant que les niveaux de scolarité atteints varient suivant cette dimension. Par exemple, les jeunes 
qui sont devenus sans abri pour la première fois à 16 ans ou plus jeune étaient moins susceptibles d’avoir terminé des 
études secondaires comparativement aux jeunes qui sont devenus sans abri plus tard (73,8 % comparativement à 58,6  
%). De plus, les personnes qui sont devenues sans abri plus tard étaient plus susceptibles d’avoir eu des expériences de 
familles d’accueil ou des foyers d’accueil que celles qui sont devenues sans abri plus tard (51,5 % comparativement à 32 
%). Les personnes qui sont devenues sans abri dès un jeune âge avaient aussi deux fois plus de chances de ne pas être 
hétérosexuels (36 % comparativement à 15,3  %). En outre, lorsqu’une personne devient sans abri à un très jeune âge, 
elle est plus susceptible d’avoir eu des contacts avec la police avant de devenir sans abri que celles qui étaient devenues 
sans abri plus tard (63,1 % comparativement à 52,9 %).

En résumé, les antécédents de ceux qui sont devenus sans-abri à un très jeune âge sont considérablement différents des 
jeunes qui sont devenus sans abri pour la première fois après l’âge de 16 ans. D’après cet ensemble de caractéristiques 
d’antécédents, ceux qui sont devenus sans abri très jeunes vivaient davantage de turbulences dans leur vies avant de se 
retrouver à la rue comparativement à ceux qui étaient plus vieux quand ils sont devenus sans abri. De surcroît, d’après 
ce que nous avons appris de la littérature sur les raisons pour lesquelles les jeunes deviennent sans abri, ces turbulences 
étaient très probablement un facteur essentiel qui a mené les jeunes à se retrouver à la rue initialement.

Si l’on se fie aux chiffres qui capturent les expériences de vie à la rue les plus récentes, tout porte à croire que ceux qui 
sont devenus sans abri dès leur plus jeune âge étaient davantage ancrés dans les sous-cultures de drogue que les jeunes 
qui étaient devenus sans abri après leurs 16 ans. Prenez par exemple les niveaux d’utilisation de drogues et d’alcool. 
Fumer des cigarettes (la drogue de choix parmi les jeunes sans-abri) est plus répandu parmi ceux qui sont devenus 
sans abri à un plus jeune âge (consommation quotidienne de 69 % comparativement à 55 %). Il en est de même pour la 
consommation d’alcool. Les données s’élèvent à près de la moitié (48,5 %) : ceux qui ont quitté la maison dès leur plus 
jeune âge buvaient au moins une fois par semaine comparativement à 27,5 % de ceux qui étaient plus âgés lorsqu’ils 
sont devenus des sans-abri. Ces tendances sont également  évidentes lorsqu’on compare la consommation journalière de 
cannabis (48,5 % par rapport à 29,4 %). Bien que l’utilisation de drogues telles que la cocaïne, la crack cocaïne et le LSD 
est considérablement moins élevée que les niveaux de consommation de tabac, d’alcool et de cannabis, le groupe des 
jeunes qui sont devenus sans abri à un plus jeune âge avait tendance à consommer ces substances plus souvent que ceux 
qui étaient devenus sans abri plus tard. 

En ce qui concerne l’alimentation, 19 % des jeunes qui sont devenus itinérants dès un jeune âge ont signalé avoir été 
sans nourriture pendant au moins un jour par semaine au cours de l’année écoulée, comparativement au 6,1 % de 
ceux qui sont devenus itinérants plus tard. Une autre découverte intéressante entre les deux groupes concerne leur 



implication avec les dites «familles de la rue». Plus de deux tiers des jeunes qui sont devenus sans abri lorsqu’ils étaient 
plus jeunes (68 %) ont déclaré qu’ils avaient eu des rapports avec un groupe d’amis qu’ils décriraient comme une famille 
de la rue, même si la protection offerte par ces relations était loin d’être adéquate. D’un autre côté, bien qu’il ne soit 
pas rare pour ceux qui sont devenus sans abri plus tard d’avoir les mêmes expériences de la rue, leur implication était 
cependant bien moins prononcée avec 31,6  %. La possession d’un animal familier (normalement un chien), tout comme 
avoir des relations avec une «famille de la rue», peut aussi être interprétée comme un moyen de protection et était aussi 
plus répandue chez ceux qui étaient devenus sans abri à un plus jeune âge (16 % comparativement à 9 %). 

Une dernière mesure des problèmes vécus par ceux qui ont quitté la maison dès lorsqu’ils étaient plus jeunes concerne 
l’expulsion. Un peu moins de 40 % de ceux qui sont devenus sans abri à un plus jeune âge ont été expulsés par un 
propriétaire par le passé, comparativement à 26,4 % de ceux qui sont devenus sans abri plus tard.

Dans l’ensemble, ces résultats ont au moins deux conséquences importantes. Premièrement, elles attestent des résultats 
de la recherche précédente, qui a démontré que les expériences de traumatismes familiaux sont inexorablement liées 
au contact précoce avec la rue. Deuxièmement, ce traumatisme et ce contact subséquent précoce avec la rue semblent 
avoir des conséquences durables. Par exemple, les résultats obtenus par le Yonge Street Mission Report montrent que 
les jeunes qui se trouvent à la rue à un jeune âge y resteront en moyenne systématiquement plus longtemps (Public 
Interest, 2009).

3.4  Violence par un partenaire intime
Il ne fait aucun doute que la violence dans les relations intimes et par un partenaire intime représente encore et toujours un 
problème au Canada. Par violence et abus par un partenaire intime (VPI) nous entendons des incidents et/ou des mauvais 
traitements physiques et émotionnels dans une relation intime systématiques, que ces personnes sortent ensemble, 
soient des conjoints de fait ou mariés. Cela comprend des actes violents tels qu’une agression physique (frapper, pousser, 
restreindre), une attaque (y compris une agression armée), une agression sexuelle ou un mauvais traitement. 

La violence dans les relations intimes comprend également le mauvais traitement  émotionnel et désigne une variété 
d’actes (y compris les comportements de contrôle, de domination, d’intimidation ou de harcèlement) dont les 
conséquences sont d’isoler une personne et d’en augmenter la dépendance, y compris ostraciser quelqu’un de sa famille 
et de ses amis, lui empêcher de gagner un revenu, et contrôler ou détruire des biens personnels.  

Bien qu’il soit utile de séparer les comportements violents des autres formes de mauvais traitements, il est important de 
souligner que tout mauvais traitement par un partenaire intime est susceptible d’avoir un impact émotionnel sur la victime. 
Cela peut être un cas d’humiliation isolé ou une suite continue de mauvais traitements menant à une faible estime de soi 
et/ou des blessures physiques. Un mauvais traitement quelconque peut interférer avec l’aptitude de la victime à mener à 
bien des tâches et de planifier pour le futur, rendant la relation potentiellement plus difficile à terminer.

Il y a aussi une corrélation étroite entre le mauvais traitement émotionnel et la violence. En effet, les femmes qui sont 
victimes d’un maltraitement émotionnel courent davantage le risque d’être exposées à la violence physique et sexuelle 
dans leur relation interpersonnelle (AuCoin, 2005, Wilson, Johnson et Daly, 1995; Pottie Bunge, 2000). En fait, de 
nombreuses études indiquent que le mauvais traitement émotionnel est généralement le précurseur d’autres formes de 
violence physique.

Enfin, il est important de reconnaître que la violence et le mauvais traitement par un partenaire intime, quelle que 
soit leur forme, peut avoir un impact à long terme et provoquer des circonstances qui changent la vie. Cela peut aussi 
conduire à l’itinérance.



Au cours du sondage de l’Enquête sociale générale de 2004, on a posé aux participants une gamme de questions sur 
la violence par un partenaire intime. Dans ce rapport, 8 % des femmes et 7 % des hommes ont déclaré que la VPI 
était courante dans leurs relations courantes ou antérieures. Deux points devraient être soulignés au sujet de ces 
pourcentages. Premièrement, il a été fermement établi par la littérature (y compris par la ESG) que bien qu’hommes et 
femmes aient tendance à signaler la VPI, les types de mauvais traitements diffèrent. Les hommes ont tendance à signaler 
des menaces, qu’on leur a lancé des objets ou qu’ils ont été poussés, les femmes ont davantage tendance à signaler 
des actes de violence plus sérieux, comme être battues, étouffées, menacées avec une arme (pistolet ou couteau) 
ou agressées sexuellement. Deuxièmement, la signification de tels abus est différente pour les hommes que pour les 
femmes, puisque dans la plupart des cas la sévérité et les conséquences de ces abus sont plus importantes chez les 
femmes, qui ont plus tendance à rapporter la violence sérieuse et répétitive et les blessures, à demander de l’attention 
médicale et à craindre pour leur vie.

Sans vouloir diminuer les expériences des hommes victimes de mauvais traitements, dans ce rapport, nous nous 
pencherons plutôt sur la violence subie par les femmes aux mains de leurs partenaires ou conjoints. La ESG de 2004 
rapporte que 21 % des femmes signalent de la violence conjugale. L’âge est un facteur essentiel ici, car les conjointes de 15 
à 24 ans ont deux fois plus de chances d’être des victimes de violence que celles âgées de 35 ans et plus (Silver, 2007). Cela 
est important puisque notre recherche auprès des jeunes sans-abri se penche aussi sur un groupe de femmes plus jeunes.

Nos résultats révèlent que le niveau de violence par un partenaire intime vécue par les jeunes femmes est bien plus élevé 
que les niveaux vécus par les femmes logées (rapporté dans la ESG). Le tableau 6 ci-dessous donne des détails sur les 
sortes de VPI que les jeunes sans-abri subissent. De façon générale, plus de 55 % rapportent au moins un incident de VPI au 
cours des 12 mois écoulés. Un pourcentage élevé, soit 34,8 %, rapportent avoir vécu une agression quelconque, allant des 
menaces à la violence physique (23,2 %). De plus, 52,9 % ont rapporté une sorte de mauvais traitement psychologique. 

Dans la majorité des relations caractérisées par la violence par un partenaire intime, l’expérience de la violence est 
malheureusement rarement un incident isolé (AuCoin, 2005). Dans la ESG de 2004, plus de la moitié des femmes (54 %) qui 
étaient victimes de violence aux mains de leur partenaire ont rapporté avoir vécu de la violence à plus d’une occasion. Les 
jeunes femmes sans abri ont aussi signalé plusieurs cas de violence, bien qu’à un taux considérablement plus élevé (83 %). 

Tableau-6
Violence par un partenaire intime parmi les jeunes femmes de la rue 

 Forme d’abus  %
AGRESSION
Au cours des 12 derniers mois, votre partenaire...

...vous a-t-il menacée de vous frapper? 27,9 %
...vous a-t-il frappée (giflée, donnée des coups de pieds, des coups de poings)? 23,2 %

...vous a-t-il battue? 13,0 %
...vous a-t-il obligée à avoir des relations sexuelles quand vous ne le désiriez pas? 7,2 %

...a-t-il utilisé ou vous a-t-il menacée avec arme à feu ou un couteau? 10,1 %
TOTAL : Pourcentage ayant signalé au moins un incident d’agression 34,8 %
TOTAL :  Parmi celles qui ont rapporté de la violence physique (de toute sorte), le pourcentage l’ayant vécu à 
plus d’une occasion

83,3 %

MAUVAIS TRAITEMENT ÉMOTIONNEL
Au cours des 12 derniers mois, votre partenaire...

...a-t-il essayé de limiter vos contacts avec votre famille ou vos amis? 24,6 %
...vous a-t-il rabaissée ou insultée afin que vous soyez malheureuse? 42,0 %

...a-t-il été jaloux et vous a-t-il a empêchée de parler aux autres hommes/femmes? 33,0 %
...vous a-t-il constamment demandée avec qui vous êtes et où vous êtes? 35,7 %

...vous a-t-il forcée à lui remettre de l’argent qui vous appartenait? 15,9 %
...vous a-t-il forcée à gagner de l’argent d’une manière que vous réprouvez? 15,9 %

TOTAL : Pourcentage de celles ayant signalé au moins un incident d’abus émotionnel 52,9 %
TOTAL :  Parmi celles qui ont rapporté de l’abus émotionnel, le pourcentage qui l’ont vécu à plus d’une reprise. 73,0 %
VIOLENCE PAR UN PARTENAIRE INTIME (y compris violence et mauvais traitement émotionnel) : TOTAL
TOTAL : Pourcentage de celles qui ont rapporté de l’abus par un partenaire intime au moins une mois au cours 
des 12 derniers mois

55,7 %



TOTAL : Parmi celles qui ont rapporté de la violence par un partenaire intime (total), le pourcentage de celles 
qui l’ont signalé; pourcentage de celles qui ont vécu de la violence et un mauvais traitement interpersonnel 
(plus d’une fois) 

79,5 %

Nous devons également réfléchir au lien qui existe entre les expériences de mauvais traitement émotionnel et de 
violence physique. Dans la ESG de 2004, parmi les femmes qui avaient vécu un mauvais traitement émotionnel avec des 
partenaires antérieurs, 37  % étaient aussi soumises à de la violence physique. Le lien est encore plus fort dans notre 
échantillon de jeunes de la rue. Parmi les femmes qui ont été soumises à un mauvais traitement émotionnel, 61,1 % ont 
aussi rapporté un mauvais traitement physique et de la violence.

Enfin, notre dernière remarque est que la race ne semble pas être un facteur déterminant lorsque l’on examine la 
violence par un partenaire intime, et d’ailleurs,  les femmes noires et autochtones montraient des niveaux sensiblement 
inférieurs de mauvais traitement physique et émotionnel. L’orientation sexuelle non plus ne semble pas être un facteur 
déterminant. Cependant, l’âge des participants est révélateur. Les jeunes femmes de 16 à 17 ans ont plus tendance à 
rapporter de la violence et un mauvais traitement par un partenaire intime (71 %) que celles de 20 ans et plus (32 %). Il 
en est ainsi, que l’on parle d’agression violente ou de mauvais traitement émotionnel.

3.5   Réponse à la victimisation
Lorsque les gens sont des victimes d’actes criminels, ils réagissent de façons différentes selon la gravité de l’incident. 
Dans cette section, nous explorons plusieurs façons dont réagissent les jeunes de la rue face à la victimisation. 
Premièrement nous examinons à qui les victimes confient leurs expériences de victimisation (lorsqu’elles le font). 
Cela peut en dire long sur la solidité des réseaux sociaux, qui non seulement sont importants en ce qui a trait à la 
récupération, mais aussi pour identifier ce que pensent les gens de l’élimination du crime. Deuxièmement, nous 
examinons les «mesures de protection» que les gens prennent pour améliorer leur propre sécurité.   

Sources de soutien informelles et formelles
Lorsqu’une personne est la victime d’un crime, elle recherche généralement le soutien des autres individus, organismes 
et institutions pour recevoir de l’appui pour faire face à l’expérience. Souvent, les personnes se tournent aussi vers des 
sources de soutien informelles, telles qu’un ami ou un membre de la famille qui peuvent offrir compréhension, soutien 
et guidance. Les jeunes en particulier ont plus tendance à confier leurs histoires de victimisation à des amis proches (cf. 
Tanner et Wortley, 2002). Les sources de soutien plus formelles incluent les autorités, qui non seulement peuvent fournir 
compréhension et soutien, mais peuvent aussi s’occuper de la transgression ou aider à améliorer la sécurité future de la 
victime. La dernière catégorie comprend des conseillers, des psychiatres et des éducateurs, par exemple, et des agences 
d’aide formelle telles que des centres communautaires ou familiaux, des centres pour les femmes, des services d’aide aux 
victimes et des services d’assistance téléphonique. Enfin, les gens peuvent bien entendu contacter la police, ce qu’ils font.

Dans l’Enquête sociale générale de 2004, on a posé aux victimes de crimes des questions au sujet de leurs sources de 



soutien informelles et formelles. Certaines victimes de crimes violents ont rapporté se tourner vers des agences d’aide 
formelles (une sur dix), mais la majorité se tournaient vers des soutiens informels (à peu près 90  %) tels que des amis et 
des voisins (74 %) et/ou des membres de la famille (60 %).  

Cela peut être surprenant, mais un grand nombre d’accidents n’est pas porté à l’attention de la police. Lorsque la 
police s’en mêle, ce n’est pas toujours à cause du rapport de la victime. Dans certains cas, c’est parce que la victime 
fait l’effort de contacter la police, mais dans d’autres cas, c’est parce que la police se présente sur les lieux du crime. Il 
est intéressant de noter que seulement près de 30 % des crimes violents sont signalés à la police et, dans certains cas, 
comme pour les viols, le pourcentage est encore plus bas. Quatre personnes sur dix rapportent des cas de crimes contre 
les biens à la police, ce qui est un taux supérieur aux cas de crimes violents. Quand la perte de biens est élevée, ou 
lorsqu’on doit faire une déclaration d’assurance, il y a davantage de chances que les délits soient signalés à la police. 

De façon  générale, les jeunes ont moins tendance à rapporter les infractions à la police que les gens de plus de 25 ans. 
En fait, ce n’est que dans environ 24 % des cas que les jeunes font l’effort de contacter la police, un taux plus bas que 
pour toutes les autres tranches d’âge. Les femmes auront moins tendance à rapporter des infractions violentes à la police 
que les hommes (f=26 %, h=38 %). Cette différence est sans doute motivée par la forte probabilité que les femmes sont 
en partie victimes d’agressions sexuelles, ces dernières représentant une infraction qui, comme on l’a suggéré ci-dessus, 
a tendance à ne pas être rapportée.

Raisons pour un rapport
Un certain nombre de facteurs entrent en jeu lorsque les jeunes décident de faire part de leur victimisation, et à qui. 
L’élément le plus important est sans doute la gravité de l’incident (par exemple, si la personne a été blessée ou non). 
Les crimes et les infractions mineurs sont souvent rapportés aux amis et à la famille, mais pas nécessairement aux 
autorités. Les gens décident également d’après leur propre évaluation si cela les aiderait ou non de parler à quelqu’un, 
et aux autorités en particulier. Si les gens pensent, par exemple, que la police ne pourra rien faire ou ne fera rien en ce 
qui concerne un crime, ils auront tendance à ne pas le rapporter. Le type d’infraction a aussi un impact sur leur rapport. 
Par exemple, il est bien reconnu que certains crimes, tels que les agressions sexuelles et les violences sexuelles sont 
en général sous-rapportées. D’autres crimes, tels que les crimes contre les biens, ont moins tendance à être signalés, à 
moins qu’une déclaration d’assurance soit impliquée.

Enfin, les opinions divergent sur «l’obligation» de faire un rapport. La ESG de 2004, par exemple, révèle que la vaste 
majorité des victimes de crimes violents pensent que leur devoir est de rapporter l’incident à la police (83 %). Les autres 
raisons pour faire un rapport sont le désir de faire arrêter ou punir le contrevenant (74 %), ou lorsque la personne 
demande une protection et veuille que la violence cesse (70 %). Pour les jeunes en particulier, la question de l’obligation 
de faire un rapport devient compliquée si des normes sociales suggèrent que rapporter des crimes représente une 
«dénonciation» ou «stooler».



Dans notre sondage, nous avons demandé aux participants de se rappeler du crime le plus sérieux qui avait été commis 
contre eux au cours des 12 derniers mois. Les réponses étaient variées, désignant une vaste gamme d’actes, à la fois 
violents et non violents. Dans le tableau 7 (ci-dessous), les jeunes de la rue rapportent à qui ils ont parlé de l’événement 
en question.

Tableau-7
Rapport des victimisations criminelles sérieuses

À qui les victimes se sont-elles confiées au sujet des crimes commis contre elles par 
caractéristiques des victimes (au cours des 12 derniers mois, auto-déclarées)

Caractéristiques 
de la victime Personne Un ami Un 

partenaire

Travailleur 
social, 

conseiller, 
professeur

Avocat
Membre 

de la 
famille

Police

Sexe
Femmes 20,0 49,1 % 29,1 25,5 9,1 25,6 40,0
Hommes 25,5 38,8 15,5 11,7 9,7 18,4 8,7

Age
15 à 17 ans 43,8 43,8 6,3 0,0 6,3 6,3 25,0
18 à 19 ans 16,7 52,8 33,3 19,4 13,9 36,1 33,3
20 à 25 ans 26,6 41,7 17,7 18,8 9,4 19,8 15,6

Orientation sexuelle
Hétérosexuel 24,0 43,0 19,6 14,9 9,9 23,1 19,0
LGBTTQ 15,8 42,1 18,4 21,1 10,5 13,2 18,4

Race et ethnicité
Blanc 21,6 48,6 25,7 13,5 8,1 21,6 28,4
Noir 33,3 40,0 13,3 20,0 16,7 20,0 13,3
Autochtone 30,4 56,5 26,1 26,1 17,4 26,1 4,3
Né à l’extérieur du Canada 16,1 48,4 25,8 25,8 6,5 29,0 18,8

Total 23,0 41,8 19,4 16,4 10,3 20,6 19,4

Lorsque les jeunes se sont rappelés de la chose la plus sérieuse qui leur est arrivé durant l’année écoulée, les jeunes de la 
rue ont le plus souvent rapporté une agression (et une tentative d’agression), le vol de biens personnels et une agression 
sexuelle, mais ont également identifié une gamme d’autres problèmes, dont des activités frauduleuses et criminelles par 
des figures d’autorité («exploité par un employeur», «volé par un propriétaire»).

Par la suite, nous avons demandé aux participants de nous dévoiler à qui ils ont parlé de l’incident en question. 
Étonnamment, un grand pourcentage (23,0 %) n’avait fait part à personne de l’incident; les hommes, les jeunes en 
dessous de 18 ans, les jeunes noirs et les jeunes Autochtones étant les moins enclins à se confier à qui que ce soit.  

Il n’est pas surprenant que lorsque les gens décident de se confier à quelqu’un, c’est habituellement à un ami ou à un 
partenaire. Les femmes, les jeunes plus âgés et les jeunes faisant partie d’une minorité avaient plus tendance à se confier 
aux travailleurs sociaux et aux conseillers. Faire un rapport à la police était une option moins probable, et seulement 
19,4 % de l’échantillon total a identifié cette option. Les femmes (40 %) étaient plus susceptibles de faire un rapport 
que les hommes (8,7 %), et les jeunes Autochtones étaient les moins susceptibles de faire un rapport (4,3 %). En règle 
générale, les jeunes faisant partie d’une minorité sont moins susceptibles que les blancs d’impliquer la police dans ce 



genre de cas. Néanmoins, il est important de se souvenir que lorsque la police est instruite d’un crime, ce n’est pas 
toujours parce que la victime les en a informés. En fait, dans de nombreux cas, la police s’est simplement présentée ou a 
été appelée par une autre personne.

Mesures de protection
Que la crainte de la victimisation criminelle soit justifiée ou non, la plupart des Canadiens prennent des mesures pour 
consolider leur sécurité personnelle. Les «mesures de protection» sont des stratégies adoptées pour réduire les risques 
de devenir la victime d’un crime dans le futur. Certaines sont des stratégies personnelles que les individus adoptent 
pour se protéger, ainsi que leurs êtres chers et leurs biens. Cela comprend investir dans des verrous pour les portes, les 
fenêtres et les biens, obtenir des alarmes de sécurité et ajouter de l’éclairage à leur propriété. Cela peut aussi vouloir 
dire prendre des mesures pour assurer la sécurité personnelle grâce à des cours d’auto-défense, éviter des endroits 
considérés dangereux, porter une arme, ou se procurer un chien. Il est aussi important de prendre en considération le 
fait que les gens cherchent à créer collectivement des environnements publics sûrs, en s’assurant qu’il y a un éclairage 
approprié, par exemple. Enfin, les Canadiens se fient généralement à la police pour renforcer leur sécurité, grâce à des 
patrouilles de surveillance, des mesures préventives, et veiller à ce que les criminels ne restent pas dans les rues.

Une des réalités de la vie au Canada est que tous les Canadiens ne profitent pas du même accès aux mesures de 
protection. Il est utile de préciser que dans une ville relativement sécuritaire telle que Toronto, certains quartiers sont 
bien plus sûrs que d’autres. Parallèlement, le revenu devient un déterminant clé de sécurité, les individus plus aisés étant 
capables d’investir dans des équipements et des services qui augmentent leur sécurité et d’acheter des maisons dans des 
quartiers plus sûrs.   

Les jeunes de la rue bien entendu sont relativement défavorisés dans cette catégorie. Néanmoins, ils adoptent des 
mesures de protection quand cela est possible. Dans le tableau 8 (ci-dessous) figurent les stratégies principales 
qu’adoptent les jeunes de la rue pour augmenter leur sécurité.

Tableau-8
Mesures de protection

Stratégies employées par les jeunes de la rue pour se protéger du crime
Q. : Afin de vous PROTÉGER, vous ou vos 
biens, du crime, employez-vous ou avez-
vous employé une de ces stratégies au cours 
des 12 derniers mois?

Jeunes de 
la rue Femmes Hommes

Âge auquel on a 
quitté la maison

16< >16
... changé vos habitudes, activités ou évité 

certains endroits 49,8 % (107) 47,0 % 50,4 % 49 %   45,7 %

...porté vos biens sur vous en tout temps 40,1 % (85) 39,4 % 39,1 % 40 %  38,5 %
...pris des cours d’auto-défense 10,5 % (22) 9,2 % 10,9 % 7,5 %  4,5 %

...essayé d’avoir l’air aussi intimidant que possible 
pour que les gens vous laissent tranquille 20,5 % (43) 20,0 % 19,6 % 24,5 % 13,3 %

...changé votre numéro de téléphone 20,4 % (43) 30,3 % 16,7 % 17,9 %  20,0 %

...obtenu un chien 5,7 % (12) 6,2 % 5,1 % 8,5 %  2,2 %



...obtenu une arme à feu 6,2 % (13) 4,6 % 7,3 % 4,3 %  8,9 %
...changé de résidence ou déménagé 33,2 % (70) 46,3 % 25,5 % 40 %  26,4 %

...décidé de porter une arme à feu en tout temps 16,6 % (35) 9,1 % 19,6 % 13,7 % 13,2 %

...je ne fais rien de particulier pour me protéger 27,5 % (52) 28,1 % 27,8 % 36,4 % 36,7 %

Bien que certaines de ces stratégies soient sans doute typiques pour des adolescents (suivre des cours d’auto-défense, 
modifier les activités quotidiennes ou éviter certains endroits), les autres sont reliées à leur expérience de l’itinérance. 
Par exemple, 40,1 % ont rapporté garder leurs biens personnels sur eux en tout temps, et 20 % suggèrent qu’ils essaient 
d’avoir l’air aussi intimidant que possible pour que les gens les laissent tranquilles. Ce sont des stratégies clés pour les 
gens qui n’ont pas accès à un espace privé et qui passent la plupart de leur temps dans des endroits publics.

Il y a des différences intéressantes entre les hommes et les femmes. Les femmes ont davantage tendance à rapporter 
avoir changé de résidence ou de numéro de téléphone pour assurer leur propre sécurité, ce qui pourrait être le résultat 
de la violence de la part d’un partenaire intime. Les hommes, par contre, ont davantage tendance à porter une arme sur 
eux en tout temps, s’en remettant à une solution potentiellement plus violente pour leur sécurité personnelle.

Ceux qui ont identifié ne «rien faire de spécial» pour accroître leur sécurité ont davantage tendance à être des jeunes 
qui n’ont rapporté aucune victimisation au cours du mois écoulé. Par exemple, 48,6 % de ceux qui n’ont rapporté aucune 
victimisation ont donné cette réponse, contrairement aux 22,6 % qui ont rapporté au moins un incident. Un dernier point 
concernant les mesures de protection serait l’âge auquel un jeune a quitté la maison. Les jeunes quittant leur maison à 
16 ans ou moins étaient plus enclins à avoir entrepris des actions de protection que les jeunes plus âgés. Par exemple, 
les individus faisant partie du groupe de fugueurs plus jeunes avaient davantage tendance à rapporter qu’ils essayaient 
d’avoir l’air le plus «dur» possible, qu’ils avaient changé de résidence et s’étaient procuré un chien pour leur protection. 
Par contre, fait intéressant, le groupe de fugueurs plus âgé avait davantage tendance à se procurer une arme à feu à des 
fins de protection que le groupe de fugueurs plus jeunes (8,9 % par rapport à 4,3 %).

Rencontres avec la police
La protection contre la victimisation criminelle n’incombe pas seulement à l’individu. Dans une société démocratique, 
les services de police (et à un degré moindre, les services de sécurité privés) sont responsables d’assumer la sécurité 
et la protection des citoyens, et d’intervenir lorsqu’on les a mis au courant d’un crime. Les relations entre la police et 
les victimes d’un crime sont complexes. Tous les crimes ne sont pas portés à l’attention de la police, ce qui explique 
la grande différence entre le nombre de crimes rapportés par la police et le nombre provenant des sondages sur la 
victimisation criminelle. En outre, pour un certain nombre de raisons, l’intervention de la police dans les incidents 
criminels ne produit pas toujours des résultats satisfaisants pour les victimes d’un crime.

Bien que la plupart des membres du grand public n’aient que peu de rencontres directes avec la police, il existe de 
nombreux contextes et situations dans lesquels un contact peut se produire. Dans certains cas, cela peut être dans un 
environnement communautaire, où la police fait des présentations, marchent dans la rue ou font de la bicyclette. Dans 
ces cas-là, les rencontres ont peu à faire avec une enquête sur les activités criminelles de l’individu en question ou une 
réponse à leur victimisation. Dans d’autre cas, la police pourra s’arrêter pour offrir de l’aide ou soutenir une personne. 
Enfin, les gens peuvent rencontrer la police quand ils sont soupçonnés d’avoir commis un crime, quand ils ont été surpris 
en train de commettre un crime ou quand ils ont été victimes d’un crime. Dans ces cas, c’est la présence (ou la présence 
soupçonnée) d’un acte criminel qui définit la rencontre entre un citoyen et la police.



Étant donné que la population des jeunes de la rue subit un haut degré de victimisation criminelle, on peut s’attendre à 
un niveau élevé d’interactions et de rencontres avec la police. En général, cela a été confirmé dans notre recherche où 
nous explorons les rencontres auto-rapportées entre les jeunes de la rue et la police, nous concentrant sur les incidents 
impliquant la victimisation, l’aide et l’assistance de la police, ainsi que les incidents où la police approche les jeunes de la 
rue pour une variété de raisons différentes, y compris les contrôles et les fouilles, les amendes et les arrestations.  

Soixante-dix-huit pour cent de l’échantillon a rapporté ce genre de rencontres, les hommes (84 %) étant plus enclins à 
rapporter l’incident que les femmes (65,7 %). Parmi ceux qui signalent des rencontres avec la police, 77,5 % ont rapporté 
au-delà d’une interaction. Les hommes ont aussi plus tendance à signaler des rencontres multiples (h=83 %; f=63 %). De 
plus, les circonstances dans lesquelles ces rencontres ont lieu sont intéressantes.  

Nous avons posé plusieurs questions sur les circonstances dans lesquelles les jeunes de la rue interagissaient avec 
la police, comme on peut le voir dans le tableau 9 (ci-dessous). Bien qu’un pourcentage élevé de jeunes de la rue ait 
signalé des rencontres avec la police, seulement 25 % ont indiqué avoir interagi avec la police en raison de leur propre 
victimisation criminelle. Bien que d’une certaine façon, cela ne soit pas étonnant (beaucoup de jeunes Canadiens 
qui ne sont pas sans abri ne rapportent pas non plus tous les cas de victimisation criminelle à la police), le taux élevé 
de victimisation parmi les jeunes de la rue et la fréquence à laquelle ils vivent une telle victimisation (y compris les 
agressions) devrait accroître leurs chances de rencontrer la police. Dans certains cas, ces rencontres sont dues au fait que 
la victime a réellement contacté la police, mais dans d’autres, la police s’est présentée sur les lieux du crime (ou a été 
contactée par quelqu’un d’autre).

Tableau - 9
Rencontres avec la police par genre

Q. : Au cours des 12 derniers mois, vous êtes entré en contact avec la police... Total Femmes Hommes

...en tant que témoin d’un crime?
Au moins une fois 25,10 % 33,80 % 20,80 %

Plus d’une fois 9,80 % 11,30 % 9,00 %
Jamais 74,90 % 66,20 % 79,20 %

...en tant que victime d’un crime?
Au moins une fois 19,20 % 31,90 % 13,10 %

Plus d’une fois 7,50 % 11,60 % 5,50 %
Jamais 80,80 % 68,10 % 86,90 %

...lorsque qu’ils vous sont venus en aide?
Au moins une fois 13,60 % 11,40 % 14,70 %

Plus d’une fois 4,70 % 2,80 % 5,60 %
Jamais 86,40 % 88,60 % 85,30 %

...parce qu’ils vous ont demandé de «circuler»?
Au moins une fois 36,80 % 21,70 % 44,10 %

Plus d’une fois 18,40 % 14,50 % 20,30 %
Jamais 63,20 % 78,30 % 55,90 %

... parce qu’ils vous ont demandé vos papiers?
Au moins une fois 59,80 % 31,90 % 73,60 %

Plus d’une fois 38,70 % 20,30 % 47,90 %
Jamais 40,20 % 68,10 % 26,40 %

...après une vérification d’identité sur CIPC ou après avoir 
cherché votre nom sur ordinateur ou par walkie-talkie?

Au moins une fois 44,80 % 22,90 % 55,60 %
Plus d’une fois 29,70 % 11,50 % 38,70 %

Jamais 55,20 % 77,10 % 44,40 %
...parce qu’ils vous ont donné une contravention?



Au moins une fois 33,00 % 20,00 % 39,40 %
Plus d’une fois 16,50 % 12,90 % 18,30 %

Jamais 67,00 % 80,00 % 60,60 %
... parce que vous avez été arrêté?

Au moins une fois 44,10 % 34,30 % 49,00 %
Plus d’une fois 21,10 % 17,20 % 23,10 %

Jamais 55,90 % 65,70 % 51,00 %

Si ce n’est en réponse à la victimisation criminelle, comment expliquons-nous donc le niveau élevé d’interactions entre 
les jeunes de la rue et la police? Dans un certain nombre de cas (13,6 %), les jeunes de la rue ont indiqué que leurs 
rencontres avec la police étaient dues au fait que la police s’était arrêtée pour les aider, y compris pour leur offrir de 
l’assistance, les orienter vers des services d’aide aux jeunes de la rue, etc. Dans d’autres cas, les jeunes de la rue ont 
rencontré la police parce qu’ils avaient été les témoins d’un crime.

Ce qui est clair, cependant, c’est que la vaste majorité des rencontres que les jeunes de la rue ont avec la police n’ont 
pas lieu lorsqu’ils sont victimes d’un crime, mais plutôt quand ils sont perçus comme des nuisances publiques et/ou sont 
soupçonnés d’un crime. 71  % des jeunes de la rue ont rapporté qu’on leur a demandé de circuler, qu’ils ont été arrêtés 
et fouillés au moins une fois, qu’ils ont reçu une amende ou qu’ils ont été arrêtés. Parmi ce groupe, plus de 78 % ont 
rapporté avoir été arrêtés à plusieurs reprises. Les hommes (81,9 %) sont plus susceptibles que les femmes d’être arrêtés 
par la police dans ces situations (48,6 %). Cependant, les chiffres sont élevés pour les deux groupes.



Discussion :  
La victimisation criminelle 
des jeunes de la rue

4.1   Introduction
Il ne fait aucun doute que lorsqu’on est victime d’un crime cela a un impact sur la santé, la santé mentale et le bien-
être. La sécurité personnelle est généralement considérée comme une condition essentielle pour mener une vie saine 
et heureuse. Pour les jeunes en route vers le stade adulte, nous savons que des éléments tels l’intimidation, le mauvais 
traitement, l’agression physique et l’agression sexuelle peuvent avoir un effet profond sur la détermination d’un 
personne à terminer ses études, à développer un saine conscience de soi, et à développer des aptitudes permettant 
d’établir des relations saines basées sur la confiance mutuelle. Autrement dit, la transition de l’enfance vers l’âge adulte, 
déjà parsemée de défis développementaux (physiques, sociaux, émotionnels), devient encore plus difficile lorsque l’on 
est (quotidiennement) la victime d’un acte criminel. Bien entendu, tous les jeunes peuvent être des victimes d’actes 
criminels, mais nous savons aussi que les facteurs environnementaux et contextuels (par ex. pauvreté, résidence dans 
des quartiers dangereux, racisme, sexisme et homophobie) augmentent la probabilité de tels événements. 

Dans ce rapport, nous avons exploré la relation entre l’itinérance chez les jeunes et la victimisation criminelle. Notre 
recherche a souligné à quel point les vies des jeunes sans-abri sont caractérisées par des niveaux de violence et de 
victimisation criminelle élevés. Bien que de façon générale les jeunes au Canada soient plus susceptibles d’être des 
victimes d’actes criminels que n’importe quel autre tranche d’âge, ceux qui sont sans domicile font l’objet d’un taux de 
victimisation criminelle encore plus élevé. Soixante-dix pour cent de notre échantillon de jeunes de la rue ont signalé 
avoir été victimes d’au moins un cas de criminalité au cours de l’an écoulé, et dans ce groupe, 72 % ont rapporté avoir été 
victimisés à plusieurs reprises.

Les jeunes qui sont sans abri ont à leur disposition des soutiens plutôt faibles (comparé aux jeunes qui sont logés) 
lorsqu’ils deviennent des victimes d’un crime. Un pourcentage très élevé (23 %) affirme que lorsqu’ils font l’objet d’un 
crime, ils ne le partagent avec personne, même pas avec les amis. Cela confirme l’isolement qui accompagne souvent 
l’itinérance et la faiblesse des réseaux sociaux sur lesquels les jeunes peuvent compter en période de crise.
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Il semble également que très peu de jeunes de la rue partagent leurs expériences de victimisation avec les autorités. 
Seulement 16 % ont rapporté s’être confiés à des travailleurs sociaux ou des conseillers au sujet de leur pire et plus 
récente expérience de victimisation (bien que les femmes aient davantage tendance à le rapporter) et 20 % environ ont 
alerté la police. Le dernier chiffre est important à considérer en raison des comportements très négatifs qu’adoptent les 
jeunes de la rue envers la police. Cela peut être dû au fait que les jeunes de la rue ne rencontrent habituellement pas la 
police quand ils ont besoin d’aide (quand ils sont victimes d’un crime) mais plus souvent lorsqu’ils sont perçus comme les 
auteurs potentiels d’un crime.

Les mesures que les jeunes gens peuvent prendre pour se protéger contre les crimes sont limitées par leur pauvreté et 
leur expérience d’itinérance; les jeunes de la rue rapportent qu’ils prennent certaines mesures pour tenter de se sentir 
en sécurité, notamment en déménageant souvent ou en changeant leurs habitudes. Beaucoup essaient de transporter 
leurs biens sur eux en tout temps parce qu’ils n’ont pas d’entreposage sécuritaire, et il est possible que cela augmente 
leur risque d’être dévalisés. Certains jeunes choisissent de porter des armes pour se défendre, alors que d’autres 
modifient leur apparence pour avoir l’air plus intimidant et menaçant. Bien que toutes ces stratégies représentent une 
réponse adaptative, en réalité, être sans-abri sape profondément toute mesure protective que les jeunes de la rue 
adoptent. Au bout du compte, déménager souvent (la plupart du temps de refuge en refuge) et changer ses habitudes 
n’améliorera pas leur sécurité s’il leur manque des mesures protectives telles que l’accès à une maison privée avec une 
porte qui se verrouille, la possibilité d’éviter d’avoir à passer leur temps dans des endroits publics (et souvent dangereux) 
et avoir à leur disposition des adultes (et des institutions) responsables pour les protéger et leur offrir du soutien. En 
somme, les jeunes de la rue n’ont même pas le niveau minimum de protection disponible qui réduirait leur risque d’être 
les victimes d’actes criminels ou qui diminuerait les conséquences d’une telle victimisation.

Dans ce rapport, nous avons mis en lumière à quel point les jeunes sans-abri sont vulnérables au crime et à la violence. 
Nous commençons notre débat en tentant d’expliquer pourquoi les jeunes de la rue sont plus vulnérables au crime que 
la population générale. Ici, nous nous fondons sur un éventail d’explications pour souligner dans quelle mesure c’est 
l’expérience de l’itinérance même qui engendre le risque de victimisation criminelle. En vertu de cette approche, nous 
abordons trois problèmes principaux issus de notre recherche qui à notre avis nécessitent de nouvelles discussions :

Premièrement, il est nécessaire de clarifier pourquoi la violence et la victimisation ont leur importance dans n’importe 
quelle discussion (ou réponse) concernant l’itinérance chez les jeunes de la rue. Bien qu’à première vue cela puisse 
paraître évident, à notre avis, notre réponse à l’itinérance ne résout pas de façon adéquate le problème créé par 
l’extrême degré de victimisation criminelle auquel les jeunes sans-abri sont exposés. Que l’on soit logé ou non, il y a 
des conséquences lorsqu’on est victime d’un crime, dont des blessures physiques, des problèmes de santé mentale 
continus, la dépression et un stress post-traumatique potentiel. Il convient de prendre en considération la façon dont 
l’infrastructure aborde les problèmes et les questions de l’itinérance chez les jeunes.

Deuxièmement, le fait que les jeunes sans-abri qui sont très jeunes sont particulièrement vulnérables au crime et à 
la violence est un problème qui doit être abordé au niveau des politiques et de la prestation des services. Une des 
constatations principales de notre étude est que l’âge importe : les plus jeunes sans-abri (entre 16 et 18 ans) sont bien 
plus vulnérables à la victimisation criminelle que ceux qui sont plus âgés, et c’est particulièrement le cas pour les jeunes 
qui ont fui la maison à un jeune âge (16 ans ou moins). Cela soulève des questions importantes non seulement au sujet 
du caractère protecteur des services d’urgence, mais aussi au sujet de l’importance des stratégies préventives pour aider 
les jeunes à éviter la rue.The third key finding is related to gender and in particular the fact that female homeless youth 
(especially those who are young) experience extremely high levels of criminal victimization.  An important new finding 
from this study is that young homeless women are also subject to high levels of partner violence and abuse.



La troisième constatation est liée au genre et en particulier au fait que les jeunes femmes sans abri (surtout celles qui 
sont plus jeunes) connaissaient des niveaux de victimisation criminelle très élevés. Une nouvelle découverte importante 
issue de cette étude est le fait que les jeunes femmes sans abri sont également sujettes à des niveaux très élevés de 
mauvais traitement et de violence par un partenaire intime.

Dans chaque section, nous présentons nos constatations principales et concluons par une série de questions et de 
commentaires. Ici, nous nous efforçons de savoir comment et si notre système de services d’urgence pour les jeunes 
sans-abri possède la structure organisationnelle et la capacité nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être 
des jeunes sans-abri. Nous faisons référence aux stratégies de prévention de la victimisation, mais aussi à celles qui 
soutiennent les jeunes gens victimisés, et en particulier les jeunes femmes et les jeunes de la rue de moins de 18 ans. 
Nous concluons  cette discussion par une série de recommandations.  

4.2    Comprendre la victimisation criminelle 
des jeunes de la rue

Il faut prendre plusieurs facteurs en considération lorsqu’on essaie de comprendre et d’expliquer pourquoi les jeunes 
sans-abri subissent des taux de victimisation aussi élevés. Comme nous le notons dans la section 3 de ce rapport, il 
ne fait aucun doute que ce qui advient aux jeunes avant qu’ils ne deviennent sans abri a des répercussions sur leur 
vie de la rue. C’est-à-dire, pour un certain nombre de raisons, les expériences précoces de violence et de victimisation 
augmentent les chances que ce genre de problèmes surgissent plus tard dans la vie. Rien que cela suffit pour suggérer 
que le besoin existe d’élaborer davantage de mesures préventives et d’interventions précoces pour protéger la santé, la 
sécurité et le bien-être des enfants au Canada.

Néanmoins, il ne suffit pas de comprendre les expériences des jeunes gens avant qu’ils deviennent des sans-abri pour 
entièrement expliquer ce qui leur arrive une fois à la rue. Nous avançons ici que ce sont les situations et les circonstances 
qui sont associées à l’itinérance qui ont un impact bien plus profond sur les risques que courent les sans-abri de devenir 
des victimes d’un acte criminel et de violence.

La recherche en criminologie a fait des progrès considérables pour expliquer comment un contexte situationnel ou 
environnemental peut avoir un impact sur la susceptibilité d’une personne à devenir la victime d’un crime. Un bon point 
de départ est l’approche de la «Théorie de la criminalité axée sur les activités routinières». Cette théorie a d’abord été 
développée par Cohen et Felson (1979) pour expliquer tant la délinquance que la victimisation en matière d’activités de 
loisir des jeunes gens, et surtout en ce qui concerne les activités qui ne sont pas placées sous surveillance adulte6.

6 Ces approches «écologiques» en criminologie incluent le «modèle de possibilité de victimisation prédatrice» (Cohen et Felson, 
1979; Cohen, Klugel et Land, 1981). En d’autres mots, (selon Macmillan (2001:3), en continuant les travaux de Hindelang et ses 
collègues, ceux qui vantaient les perspectives de possibilités ont avancé que les risques de victimisation étaient influencés par 
a) l’exposition à des agresseurs possibles, b) la proximité d’agresseurs possibles, c) la protection contre la victimisation et d) 
l’attractivité comme cible. Fitzpatrick, LaGory et Ritchy (1999) ont eu les mêmes raisonnements vis-à-vis des jeunes de la rue.



Le principe de base est que les endroits fréquentés par les gens, par choix ou par contrainte, présentent généralement 
différents niveaux de risque, et cela a un impact sur la probabilité qu’une personne deviendra victime d’un crime. Il y 
a plusieurs raisons à cela. La première chose à noter est que certains endroits et certaines situations augmentent la 
probabilité qu’un individu se retrouve en contact avec des délinquants ou des criminels potentiels, et d’autres non. 
Deuxièmement, les endroits que l’on occupe façonnent la manière et le degré avec lequel on peut se défendre, soit en se 
retirant d’une situation, soit en étant capable de s’en remettre à des mécanismes de sécurité publique tels que la police. 
Enfin, si une personne est perçue par un criminel comme étant vulnérable, si elle a quelque chose que le criminel désire 
et en même temps ne semble par capable de se protéger par elle-même ou de s’en remettre à quelqu’un pour le faire, 
elle représentera une cible attrayante pour les criminels.

La théorie de la criminalité axée sur les activités routinières s’efforce d’expliquer les circonstances des jeunes qui sont 
sans abri. Cependant, les activités des jeunes sans-abri ne sont en aucun cas des activités «quotidiennes» selon les 
critères normatifs. Les activités quotidiennes des jeunes de la rue sont différentes de celles des jeunes qui vivent à la 
maison, vont régulièrement à l’école, travaillent à temps partiel et pratiquent des activités de loisir avec des amis et/ou 
de la famille en fin de semaine. De plus, on s’attend à ce que les jeunes «normaux» (surtout les jeunes Canadiens de la 
classe moyenne) soient occupés avec des engagements à long terme tels que l’éducation post secondaire par exemple.

Itinérance, exclusion sociale et vulnérabilité au crime
En fin de compte, bien que la théorie de la criminalité axée sur les activités routinières nous aide à comprendre ce qui se 
passe lorsque les jeunes passent leur temps (loisirs) dans des endroits qui peuvent être dangereux, elle n’explique pas de 
façon adéquate comment et pourquoi les jeunes, dans ce cas les jeunes de la rue, se retrouvent dans de telles situations 
en premier lieu (Gaetz, 2004). Les sans-abri ont en général peu de contrôle sur les endroits où ils habitent, et ont un accès 
limité à des lieux sûrs, protégés et privés. Leur vulnérabilité est aggravée par des réseaux de soutien sociaux relativement 
faibles et par leur accès limité à des adultes fiables, et cela n’est pas fortuit, par une santé mentale et physique compromise. 
Plutôt, toute une gamme de circonstances échappant pour la plupart à leur contrôle limite leurs choix et ne leur offre que 
très peu d’autres options que de passer leur temps dans des endroits qui ne sont pas sécuritaires. 

Ce n’est donc pas par choix qu’ils se retrouvent dans des situations et des endroits dangereux, mais en raison de 
facteurs structurels qui mènent à l’exclusion et à la marginalisation. Nous soutenons que le concept d’exclusion sociale 
aide à mieux comprendre les conditions qui sont à la source des circonstances qui font des jeunes sans protection des 
cibles pour les contrevenants motivés. Souvent considérée synonyme de pauvreté, l’exclusion sociale est un concept 
pluridimensionnel qui décrit des groupes ou des personnes écartés entièrement ou partiellement des institutions 
sociales, économiques, politiques et culturelles de la société. Des facteurs structuraux tels que la pauvreté, le chômage, 
un logement inapproprié, le racisme, le sexisme et l’homophobie restreignent l’accès des individus à des lieux, des 
établissements et des pratiques qui créent des possibilités et qui en même temps réduisent les risques.  

Pour les jeunes gens qui deviennent sans abri, l’exclusion sociale est vécue à travers plusieurs domaines qui se 
chevauchent, le niveau d’exclusion augmentant plus l’itinérance est longue. C’est un procédé qui, dans la plupart des cas, 
débute bien avant que les jeunes en question ne deviennent sans abri, mais s’intensifie et devient plus complexe une fois 
qu’ils ne sont plus aux côtés de leur famille et de leur communauté et commencent leur vie dans la rue. Dans ce cas, afin 
de comprendre les différentes dimensions de l’itinérance, il faut non seulement étudier les circonstances qu’impliquent 
être jeune et sans-abri, mais aussi (et c’est important) comment notre réponse à l’itinérance peut en fait accroître le 
niveau d’exclusion sociale et la susceptibilité au crime et la victimisation criminelle. Nous explorons ci-dessous certains 
de ces facteurs :



Manque de logements et d’espaces privés sûrs et abordables.    Une fois à la rue, les jeunes sans-abri vivent une 
exclusion extrême à cause de leur manque d’accès à des logements sûrs, abordables (et parfois supervisés) en raison de 
leur jeunesse, leur manque d’expérience et (surtout) leur pauvreté. Les jeunes de la rue ont de la difficulté à trouver des 
logements et par conséquent passent la plupart de leur temps à déménager entre refuges, logements d’amis, squats et la 
rue. Souvent, résider dans des refuges d’urgence signifie vivre dans un environnement collectif (dormir dans des pièces 
avec des étrangers, manger en groupe). Cela signifie aussi qu’ils ont rarement accès à leur propre chambre, et n’ont ni 
droit ou accès à l’intimité. Nous savons que lorsque les jeunes de la rue obtiennent un logement locatif, ce dernier est 
souvent de mauvaise qualité, provisoire, dangereux, en marge du marché du logement et à peine réglementé ─ ce qui 
mène souvent à une victimisation par les propriétaires (Gaetz, 2002). Il ne faut pas sous-estimer l’importance d’avoir 
un accès sûr à son propre espace privé, avec une porte qui verrouille. Accéder à un tel refuge est peut-être la condition 
minimum pour permettre à quelqu’un d’être protégé contre la victimisation des étrangers ou de ses connaissances. 

Ne pas avoir de chez soi signifie que les jeunes sont exclus de la garantie de sécurité et d’occupation, et qu’ils ont 
beaucoup moins de contrôle sur leur vie, leur sécurité personnelle et leur entourage. Sans un chez soi, beaucoup de 
jeunes sans-abri sont forcés de passer la plus grande partie de la journée (et de la nuit) dans des endroits publics ou semi 
publics comme les coins de rue, les ruelles, les parcs et les édifices abandonnés. Ces endroits sont souvent situés dans 
des quartiers marginaux et dangereux de la ville. 

L’aspect spatial de l’exclusion sociale est important. Lorsque les gens deviennent des sans-abri, ils font souvent l’objet d’une 
surveillance plus étroite dans les endroits publics et semi publics, et le manque d’argent limite leur accès à une gamme de 
commerces et de services. À notre opinion, la pression du public, les lois et les tactiques policières forcent les sans-abri 
à vivre dans des espaces urbains pauvres et dangereux, où les effets du «Nimbyisme7» (pas dans ma cour) ont de fortes 
chances d’être présents. Puisque les jeunes de la rue sont d’habitude exclus des lieux, des espaces, des services, des 
ressources et des soutiens auxquels beaucoup des jeunes (si ce n’est tous) ont accès, leur vulnérabilité augmente. 

Activités rémunératrices et comportement criminel.   Ces lieux publics sont aussi des endroits où les jeunes de la 
rue recherchent des amis et des compagnons et, fait important, c’est là que beaucoup recherchent des façons de 
gagner de l’argent pour survivre. Certaines de ces activités sont illégales ou plus ou moins légales (pouvant aller de 
l’implication dans le commerce sexuel, le commerce de la drogue, le vol ou d’autres crimes mineurs). Des recherches 
antérieures (Gaetz et O’Grady 2002) montrent très clairement que les jeunes de la rue s’engagent dans de telles activités 
non pas parce qu’ils sont délinquants de nature, mais parce qu’il n’ont pas beaucoup d’autres d’options. En fait, les 
jeunes de la rue n’évitent pas le travail, la vaste majorité d’entre eux veulent des emplois réguliers mais doivent faire 
face à des obstacles considérables pour obtenir et conserver un emploi. Les activités rémunératrices des sans-abri 
sont la conséquence de très peu d’options d’emplois, de soutiens d’embauche inadéquats et du besoin de répondre 
immédiatement aux nécessités de survie en gagnant des petites quantités d’argent liquide quotidiennement (Gaetz et 
O’Grady 2002; Hagan et McCarthy 1997, Hagedorn 1998).

Il ne fait guère de doute que les stratégies rémunératrices dans lesquelles les sans-abri s’engagent pour survivre 
présentent des risques et des dangers8. Les activités rémunératrices se produisent souvent dans des lieux dangereux et 
marginaux, et mettent les sans-abri à proximité d’autres personnes qui peuvent être déviantes et dangereuses, y compris 
des criminels plus puissants tels que des souteneurs et des trafiquants de drogues. Enfin, il faut souligner qu’étant 

7 Not in my backyard (pas dans ma cour).



donné que les activités rémunératrices des jeunes de la rue telles la prostitution, la mendicité et le «squeegeeing» 
se produisent souvent dans des endroits bien visibles et rapportent de l’argent quotidiennement, les jeunes de la rue 
sont des cibles attrayantes pour les criminels, malgré leur pauvreté apparente. Ces jeunes se font dévaliser ou agresser 
par des contrevenants qui reconnaissent la vulnérabilité de la victime et savent que la victime aura moins tendance à 
rechercher l’aide de la police (Baron 1997; Sparks 1992).

Pour les jeunes sans-abri exclus du marché du travail, la participation au commerce du sexe devient souvent un moyen 
de garantir un revenu. Bien que 8 % de notre échantillon ont signalé que leur participation au commerce du sexe était 
leur première source de revenu, d’autres recherches suggèrent que le pourcentage de jeunes qui échangent du sexe 
pour de la nourriture, un abri provisoire ou d’autres besoins, est bien plus élevé (Gaetz et O‘Grady, 2002). Les jeunes 
gens s’engagent dans le commerce du sexe par le biais de la prostitution de rue, le sexe sur l’internet, le travail dans les 
salons de massage et les clubs de striptease, ou en établissant des relations avec des individus spécifiques où le sexe est 
échangé contre de l’argent (ou d’autres ressources) pendant une période prolongée. Pour les jeunes avec peu de revenu 
potentiel et faisant face à d’autres obstacles qui se situent entre eux et la stabilité économique, le sexe de survie offre 
une façon de répondre à leurs besoins à court terme. Malheureusement, en même temps, certaines activités associées 
avec le commerce du sexe (en particulier la prostitution de rue, le travail dans les clubs, etc.) mettent les jeunes dans une 
situation vulnérable où ils se retrouvent les victimes potentielles d’une variété de crimes qui comprend les agressions, les 
agressions sexuelles, le vol et l’exploitation par les souteneurs.

Un capital social faible.   Le concept de capital social désigne la valeur qu’ont les réseaux sociaux et les relations dans 
l’atteinte des objectifs. Quitter sa communauté, abandonner des établissements tels l’école, peuvent signifier un capital social 
affaibli, soit des interactions avec des adultes d’appui réduites, et une dépendance accrue aux autres jeunes marginalisés.

Surmonter le traumatisme d’une perte (membre de la famille, ami, dans la communauté), aller de refuge en refuge ou 
vivre à la rue, et ne pas avoir d’argent pour les transports et les subsistances rendent l’assiduité à l’école particulièrement 
difficile. La trajectoire de l’exclusion sociale est cumulative de nature, ce qui en rend la fuite difficile, en particulier quand 
l’exposition constante au risque compromet la santé, la sécurité et les possibilités. Une recherche récente montre que 
plus la durée de l’itinérance est longue, plus l’on devient ancré dans le mode de vie des jeunes de la rue, et plus il est 
difficile de réintégrer dans la société dominante (Public Interest, 2009).

L’adolescence interrompue.   Pour les jeunes gens qui deviennent sans-abri, l’exclusion sociale veut dire être privé 
de la protection et de la sécurité d’une maison sûre, et des soutiens que nous considérons d’habitude essentiels au 
développement d’un adolescent sain. Plutôt que d’être accordé le privilège relatif de l’ajustement au stade d’adulte et 
à ses responsabilités et défis au cours d’une longue période, les jeunes de la rue vivent une adolescence interrompue, 
pendant laquelle leur processus d’évolution vers l’âge adulte devient tronqué. De certaines manières, ils sont lancés 
dans des rôles adultes presque immédiatement, doivent obtenir un abri, être responsable d’obtenir un revenu et de 
la nourriture et prendre des décisions d’achat sensées. Ils sont d’habitude exposés à une vie sexuelle prématurée, des 

8 La recherche a démontré qu’il y a généralement une étroite corrélation positive entre les infractions et la victimisation (Russell 
1999; Tyler et al. 2000; Terrell 1997; Whitbeck, et al. 1997). En d’autres termes, ceux qui sont impliqués dans les crimes de la 
rue risquent aussi la victimisation. Par exemple, les jeunes qui s’impliquent dans la prostitution de la rue sont vulnérables à 
la violence (Loman, 2000) ainsi qu’au trafic de drogue au niveau de la rue (Topalli et al., 2002). Cependant, notre recherche 
précédente sur les jeunes de la rue a démontré que les jeunes gens impliqués dans le crime n’étaient pas plus susceptibles 
d’être des victimes de crime (Gaetz, 2004).



problèmes de sécurité et de consommation de drogues dans un laps de temps bien plus comprimé que celui que l’on 
alloue autrement à des jeunes gens qui grandissent. Ils se peut que tous ces défis doivent être relevés assez rapidement, 
au cours des quelques premiers mois ou même semaines lorsqu’on devient sans-abri, lorsque les jeunes sont encore 
traumatisés d’avoir quitté leurs foyers, leurs familles et leurs communautés, et possèdent très peu de soutien social et 
économique. 

Vision à court terme.    Une des conséquences des circonstances de vie chaotiques des jeunes de la rue est que 
la vision à long terme et la planification deviennent plus difficiles, la priorité allant aux besoins à court terme. Les 
priorités immédiates de l’alimentation, du refuge et de la sécurité par exemple, ont plus d’importance que dans le cas 
des adolescents classiques, qui sont habituellement plus en mesure de se concentrer sur des objectifs à long terme 
(éducation, carrière) parce qu’ils sont dotés de soutiens plus appropriés. Pour la plupart des adolescents du grand public, 
les besoins immédiats désignent plutôt les loisirs et les divertissements.    

Par exemple, une étude récente sur les jeunes de la rue menée dans le centre ville de Toronto a montré que les 
participants avaient fortement tendance à se concentrer sur les stratégies à court terme pour répondre à leurs besoins, 
plutôt que celles à long terme. Les jeunes choisissaient les options à court terme les plus visibles lorsqu’il s’agissait de 
faire des choix au sujet de leur futur immédiat, et ne profitaient presque jamais des possibilités offertes d’explorer les 
possibilités à long terme, telle que poursuivre une éducation postsecondaire et/ou une formation professionnelle. La 
planification à long terme n’était pas réaliste et était mal adaptée à leurs besoins et circonstances courantes. Comme l’a 
affirmé un des jeunes : «C’est dur de penser au long terme quand on n’a pas mangé.» (Public Interest, 2009: 4).  

Les jeunes considéraient que les stratégies à court terme pouvaient fournir des avantages réalistes et qu’elles reflétaient 
le caractère urgent de leurs besoins immédiats. Cependant, cela les met aussi dans une position vulnérable et ils se 
retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas se permettre le luxe de réfléchir aux conséquences à long terme 
de leur comportement (tel qu’avoir des rapports sexuels non protégés, prendre des drogues, participer à des actes 
criminels, etc.). Cela signifie aussi qu’ils puissent devoir faire des compromis contre leur propre intérêt ou renoncer à 
leurs droits s’il n’y a pas de bénéfice à court terme. Cela, comme nous le verrons, a un impact sur les questions légales et 
judiciaires des jeunes de la rue.

Réponse d’urgence à l’itinérance et l’exclusion sociale
Pour tenter de comprendre la vulnérabilité au crime des jeunes de la rue, il est important de prendre en considération 
non seulement la façon dont les stratégies adaptives des individus les rendent vulnérables, mais de façon toute aussi 
importante, comment la réponse canadienne à l’itinérance peut en fait contribuer à cette vulnérabilité. Une réponse 
équilibrée à l’itinérance chez les jeunes devrait insister sur trois choses : des mesures préventives, une réponse d’urgence 
et des efforts pour rapidement sortir les jeunes gens de l’itinérance.    

On peut avancer que la réponse canadienne à l’itinérance repose principalement sur la prestation des services d’urgence, 
et bien moins sur la prévention et le soutien proactif de transition hors de l’itinérance. Il n’existe aucune réponse 
stratégique à l’itinérance chez les jeunes soit au niveau fédéral, provincial ou municipal (à Toronto comme dans la plupart 
des villes canadiennes). Au lieu de cela, la réponse canadienne à l’itinérance chez les jeunes est largement caractérisée 
par la tentative de «gérer» l’itinérance à l’aide d’un réseau de services d’urgence (refuges, centres de jour, etc.), et non 
de façon fortuite, par l’application de la loi. 



This is important, because being on the streets clearly leaves young people vulnerable and unprotected, and it is not 
clear that the infrastructure of emergency supports for homeless youth is able to provide them with the protection they 
need. At night, homeless youth who need a place to stay have access to a network of homelessness shelters spread 
throughout the city.  The shelters are virtually all co-ed, and are organized in different ways.  Most involve congregate 
living of some sort, in that at night young people share rooms and washroom facilities.  When not sleeping, shelter 
activities (such as eating, watching TV etc.) generally occur in congregate settings as well.  

Cependant, il faut souligner que pour la plupart, les refuges sont des abris pour les jeunes pendant la nuit seulement. 
Pendant la journée et le soir, les jeunes sont forcés de passer le plus clair de leur temps soit dans des endroits publics et 
des espaces tels que les rues, les parcs et dans certains cas des endroits semi-publics tels que les centres commerciaux. 
Les jeunes de la rue ont aussi accès à un nombre de centres de jour pour sans-abri, certains d’entre eux ciblant 
spécifiquement les jeunes de moins de 25 ans, et d’autres pour tous les âges. Tandis que certains jeunes sans-abri 
parviennent à rester à l’école ou à obtenir un emploi, pour la plupart, les circonstances de la vie de la rue rendent la 
participation à ces activités très difficile et très peu pratique.

Une des caractéristiques principales de l’itinérance est que les sans-abri doivent constamment se déplacer. Certains 
refuges limitent la durée pendant laquelle les résidents peuvent rester. La plupart forcent ses résidents à partir durant 
la journée. En plus de ces considérations, les habitudes des jeunes de la rue doivent aussi être comprises par rapport 
à leur nomadisme relatif. Comparés aux jeunes qui sont logés, les jeunes sans-abri sont beaucoup moins ancrés 
géographiquement par les institutions telles que la famille ou l’école. Une autre découverte intéressante du Yonge Street 
Mission Report (Public Interest, 2009) était que peu de jeunes restent aux endroits où ils dorment (1 sur 4). Bien que 
dans son ensemble, l’échantillon était mobile pendant la journée, la moitié seulement avait dormi dans le même quartier 
au cours du mois écoulé. Les déplacements durant le jour et le soir étaient très variés (par exemple, départs forcés, pour 
échapper à un conflit personnel, pour se rapprocher d’un fournisseur de drogues), et aucune raison de déplacement 
en particulier ne l’emportait sur une autre. Bien que les auteurs déclarent qu’il «n’existe pas de causes systémiques à la 
mobilité» (Public Interest, 2009 : 49), nous soutenons que l’absence d’une maison sûre et de connexions avec la famille 
et l’école, ainsi que les caractéristiques des services d’urgence pour sans-abri sont des facteurs systémiques qui sont à la 
base de la mobilité accrue et du nomadisme des jeunes de la rue.

Il est également important de souligner que les interventions d’urgence à l’itinérance incluent aussi l’application de la 
loi. Ces dernières comprennent une variété d’activités telles que le travail policier communautaire, et des efforts pour 
retirer les sans-abri les plus visibles des espaces publics tels que les trottoirs et les parcs. Cet objectif est atteint en 
encourageant les gens à «circuler», mais aussi à l’aide d’efforts plus agressifs, dont imposer des amendes pour avoir 
commis un délit. L’exemple le plus connu de l’utilisation de la loi pour contrôler l’itinérance est par l’application de lois 
spéciales qui criminalisent essentiellement le comportement des sans-abri. En Ontario, l’adoption de la Loi sur la sécurité 
dans les rues de l’Ontario (1999) ciblait le «squeegeeing» et la mendicité agressifs, mais a de toute évidence été utilisée 
plus généralement pour sévèrement restreindre les activités de rémunération des jeunes de la rue. Bien qu’il n’y ait 
aucun doute que la réglementation des activités génératrices de revenu des sans-abri ait eu l’effet de réduire la visibilité 
de telles activités aux yeux du public, il n’y a aucune preuve que cela a entraîné un plus haut taux d’emploi, ou davantage 
de sécurité pour les jeunes de la rue. Au contraire, il a été avancé que cela a mené à une marginalisation accrue de ce 
groupe de personnes déjà exclu socialement (O’Grady and Greene, 2003). En effet, l’interdiction de la mendicité et du 
«squeegeeing» peut forcer les jeunes de la rue à s’engager dans des activités de rémunération de revenu plus risquées, 
comme le crime et différentes formes de sexe de survie. 



Après avoir examiné tous les facteurs ci-dessus, il est clair que l’on peut mieux comprendre la victimisation criminelle 
des jeunes sans-abri en tenant compte de la combinaison de leurs expériences de violence antérieure à l’itinérance, et 
des dangers inhérents qui accompagnent l’itinérance. En effet, lorsque des jeunes sont sans-abri, ils sont marginalisés 
en raison du manque de facteurs de protection de base auxquels la plupart des jeunes gens ont accès : une maison, 
des adultes et des amis qui leur offrent du soutien et des lieux où se réfugier. Être sans-abri signifie : que l’on est 
constamment exposé à des individus et des endroits dangereux; un manque de logement sûr et un manque d’intimité; 
et le besoin de s’engager dans des activités génératrices de revenu associées à la pauvreté, y compris le commerce du 
sexe. À cela s’ajoute le fait que notre manque de réponse stratégique à l’itinérance est à l’origine des conditions dans 
lesquelles les jeunes gens en crise doivent s’en remettre lourdement aux services d’urgence, et pourraient être encore 
plus exposés aux stratégies d’application de la loi. L’itinérance, par conséquent, accroît clairement l’exclusion sociale des 
jeunes gens autrement marginalisés, et cela en raison de leur expérience de victimisation criminelle. L’importance d’une 
maison sécuritaire ne doit pas être sous-estimée; une maison qui procure une certaine intimité et qui permet de se 
détendre et de récupérer. 

4.3   Pourquoi la violence et la victimisation sont importantes
Lorsque l’on est la victime d’un crime, cela peut avoir des conséquences néfastes, tant physiquement 
qu’émotionnellement et ce, pour n’importe qui. La victimisation criminelle des jeunes de la rue devrait retenir notre 
attention pour deux raisons. Premièrement, les niveaux de violence et de victimisation sont extrêmement élevés quand 
on compare les jeunes de la rue à la l’ensemble de la population. Deuxièmement, nous devons aborder le problème 
des répercussions négatives sur la vie des jeunes sans-abri marginalisés (beaucoup d’entre eux essayant d’échapper à la 
violence de leur gardien) qu’ont les hauts degrés d’exposition au crime et le problème de la façon dont cette dernière les 
empêche de progresser dans la vie.

Nous savons que les conséquences de la victimisation peuvent être considérables. Beaucoup de jeunes de la rue ont 
rapporté avoir été blessés physiquement des suites de la victimisation. Quarante cinq pour cent (44,9 %) ont signalé 
avoir été blessés des suites d’un incident violent, et un tiers a indiqué avoir été blessé à plusieurs reprises. Dans certains 
cas, les blessures étaient très sérieuses et 21,7 % des victimes de crimes violents avaient déclaré avoir eu besoin de soins 
médicaux dans un hôpital en raison de l’incident.

L’impact de la victimisation criminelle va bien sûr au-delà des cicatrices physiques et des blessures. Bien que nous 
n’explorions pas les conséquences de la victimisation en grand détail dans notre étude, on en sait beaucoup sur ce qui 
arrive généralement aux personnes lorsqu’elles sont victimes de crime, en particulier de crime violent. Par exemple, les 
résultats de l’Enquête sociale générale (AuCoin et Beauchamp, 2007) identifient qu’une écrasante majorité de victimes 
de crimes violents rapporte que l’incident les a affecté émotionnellement. Un tiers a vu ses habitudes quotidiennes 
interrompues. Les victimes de crimes ont aussi davantage tendance à signaler qu’elles se sentent plus «en colère» que 
les non victimes, éprouvent des difficultés à dormir et ont davantage peur dans les endroits publics, par exemple. Pour 
les individus qui sont constamment victimes de crimes, et il faut souligner que la majorité des jeunes de la rue rentrent 
dans cette catégorie, le problème est encore plus grave. On peut avancer que l’impact est encore plus grand lorsque les 
victimes sont incapables de prendre des mesures pour se protéger (verrouiller les portes par exemple) ou s’en remettre 



à la protection des autres. D’autres recherches signalent une forte tendance au trouble de stress post-traumatique, 
ainsi que la dépression, la toxicomanie et la panique (cette recherche est résumée par Kilpatrick et Acierno, 2003). 
Enfin, des recherches récentes démontrent les effets de l’exclusion sociale; les victimes de crime rapportant souvent la 
stigmatisation et l’isolation sociales (Nietlisbach et Maercker, 2009a, 2009b). Pour les jeunes qui sont déjà marginalisés 
par l’itinérance (s’ajoutant à d’autres facteurs tels que le racisme, le sexisme ou l’homophobie), on peut s’attendre à ce 
que les conséquences soient encore plus graves. 

Il convient donc de s’interroger sur l’impact de la victimisation criminelle sur la santé mentale des jeunes de la rue et sur 
la capacité de réponse du secteur de l’itinérance. Bien que nombreuses personnes œuvrant dans le secteur des jeunes 
de la rue à Toronto aient remarqué ces dernières années que la prévalence des problèmes de santé mentale parmi les 
jeunes de la rue augmente, il n’existe actuellement aucune recherche  longitudinale prouvant que cela est réellement le 
cas. Toutefois, il ne fait aucun doute que le secteur de l’itinérance chez les jeunes reconnaît que la santé mentale est un 
problème fondamental qui doit être résolu d’une façon ou d’une autre par l’apport de services.

Un nombre d’études canadiennes sur l’itinérance chez les jeunes établissent clairement que les jeunes de la rue 
sont davantage susceptibles de souffrir d’une variété de défis de santé mentale, de problèmes émotionnels et de 
comportement (Ayerst, 1999; Boivan, et al. 2005; 2009; Enyan, et al., 2002; Kidd et Kral, 2002; Kidd, 2003, 2004, 2007, 
2009; McKay, 2009, Menkes, 1998; Cause, et a., 2000; Tolomiczenko, et al., 2001; Votta et Manion, 2004), allant de 
l’anxiété, de la dépression et des problèmes de confiance en soi à des formes de maladies mentales plus sérieuses et de 
troubles bipolaires, de schizophrénie et de toxicomanie. Une étude de McKay (2009) a souligné à quel point les jeunes 
de la rue «font preuve de niveaux extrêmement élevés de dépression, d’anxiété (obsessive/compulsive et phobique), 
d’hostilité, de paranoïa, de psychoticisme et de sensibilité interpersonnelle comparativement aux jeunes adultes en 
bonne santé.» Les incidences élevées de dépression et de tendances suicidaires chez les jeunes sans-abri sont bien 
établies (Enyan et al. 2002; Kidd et Krall, 2002; Kidd, 2003, 2007, 2009; Leslie et al, 2002; Molnar et al., 1998; Rew et al 
2001; Votta, 2004). Une autre étude a identifié que les jeunes de la rue (entre 16 et 17 ans), et les jeunes femmes sans 
abri en particulier, courraient davantage le risque de souffrir de troubles de stress post-traumatique (Cauce, et al., 2000).

Certaines de ces recherches relient les troubles de santé mentale des jeunes de la rue aux expériences précédant leur 
itinérance. Il est certain qu’être sans-abri aggrave les problèmes de santé mentale préexistants et en créent de nouveaux. 
Cauce et al. (2000) font remarquer que quitter un foyer dysfonctionnel était comme aller de mal en pis (p. 236). Un point 
essentiel à retenir ici est que le niveau élevé de victimisation criminelle vécu par les jeunes de la rue a indubitablement 
un impact sur leur santé mentale. De plus, étant donné que les problèmes émotionnels et de comportement, et les 
troubles de santé mentale de cette population continuent à être largement ignorés, les conséquences pour les jeunes de 
la rue, leur santé et leur bien-être peuvent être très graves.

L’enjeu de l’impact émotionnel et psychologique de la victimisation criminelle soulève des questions sur le rôle et les 
capacités des agences desservant les jeunes sans-abri. Voici des discussions sur plusieurs de ces préoccupations :

•	 Quel est l’impact de la victimisation criminelle sur la vie des jeunes de la rue, et comment ce problème s’inscrit-il 
dans la réponse canadienne à l’itinérance?  Les niveaux élevés de victimisation sont évidents. Les conséquences 
à long terme le sont moins, et nous avons besoin de mener davantage de recherches pour les comprendre. Les 
modèles de prestation de services des agences d’aide aux jeunes de la rue sont traditionnellement construits autour 
de l’espoir que les jeunes deviendront autonomes (Klodawsky, Aubry et Farrell (2006)). Cependant, l’impact de la 
victimisation sur la capacité des jeunes de la rue à progresser dans leur vie doit être mis en doute si le problème 
n’est pas reconnu de façon explicite et résolu au niveau systémique par la planification des agences et la prestation 
des services. Les stratégies de prévention et d’intervention à l’intention des jeunes sans-abri doivent tenir compte 
de la victimisation criminelle. 



•	 La police offre-t-elle une réponse adéquate à la victimisation criminelle des jeunes de la rue?  Si des niveaux de 
victimisation aussi élevés que ceux mentionnés dans ce rapport étaient signalés dans la plupart des quartiers de 
la ville, le public exigerait davantage de protection pour ses citoyens. Il n’est pas clair à quel point la sécurité des 
jeunes de la rue est une grande priorité pour les services de police partout au pays. Au contraire, on exprime plutôt 
souvent une inquiétude au sujet de la criminalité potentielle des jeunes de la rue, ce qui a donné lieu à la Loi sur 
la sécurité dans les rues (1999). La sécurité des jeunes de la rue devrait devenir une priorité essentielle. En même 
temps, nous devons résoudre le problème de la relation qui existe entre la victimisation répétée, les infractions 
et autres comportements indésirables. D’après ce que nous savons sur le lien entre la victimisation et les troubles 
comportementaux, si l’on veut réduire le comportement antisocial et criminel des jeunes de la rue, nous devons 
traiter leur sécurité comme une stratégie préventive. Si l’on ignore la victimisation criminelle et les traumatismes, 
nous créerons non seulement une incroyable vulnérabilité chez les populations des jeunes de la rue, mais cela 
contribuera possiblement à de nombreux comportements et à des activités que nous considérons indésirables; des 
activités qui susciteraient une réponse de la part du maintien de l’ordre.

 Quelle serait une réponse «au niveau des systèmes» à la victimisation criminelle?  Au niveau des systèmes, quels 
sont les soutiens en place qui aident les agences de première ligne à apporter des soutiens de santé mentale aux 
jeunes de la rue victimes de traumatismes et autres conséquences de la victimisation criminelle? Les agences 
doivent avoir accès à des soutiens à la santé mentale communautaires respectueux et adéquats pour leurs clients, 
y compris dans certains cas des soutiens d’interventions en cas de crise, de la thérapie ou même des traitements 
en milieu hospitalier. Toronto possède un grand nombre d’organismes au service des jeunes de la rue. D’autres 
municipalités ont aussi en place des agences au service des jeunes de la rue. Il n’est pas clair si des juridictions 
ont une stratégie coordonnée pour relier les soutiens de santé et de santé mentale nécessaires aux agences 
communautaires qui font presque tout le travail direct avec les jeunes sans-abri.

•	 Dans quelle mesure le personnel travaillant pour les agences d’aide aux jeunes de la rue peut-il apporter un 
soutien continu aux jeunes sans-abri souffrant de traumatismes et de troubles de santé mentale?  Les travailleurs 
du secteur de l’itinérance ont la tâche difficile de devoir apporter une vaste variété de soutiens aux individus, y 
compris de l’aide à l’emploi, à la santé, au logement, pour s’installer, obtenir des papiers d’identité, dans le domaine 
de la toxicomanie et de la santé mentale. Cela inclut la tâche très difficile d’écouter et de soutenir les gens qui ont 
été victimisés et traumatisés. Nous devons nous demander si le personnel est assez bien préparé pour accomplir 
des tâches aussi difficiles et importantes. Des nouvelles recherches suggèrent que les employés des agences qui 
travaillent régulièrement avec des victimes d’événements traumatiques souffrent de stress traumatique secondaire 
(c’est-à-dire qu’ils sont eux-mêmes traumatisés) ainsi que d’autres problèmes dont «l’épuisement, l’usure de 
compassion et le contretransfert» (Salston et Figley, 2003). Une formation et un soutien adéquats peuvent 
contribuer à atténuer certaines de ces répercussions. Si l’on attend des agences qu’elles accomplissent ce type de 
travaux de santé mentale, elles ont besoin des ressources appropriées, y compris un accès à la formation et aux 
subventions. En 2009, la ville de Toronto a organisé un atelier sur les traumatismes dans le domaine de l’itinérance 
pour le personnel des agences. Cette sorte de perfectionnement du personnel doit se poursuivre de façon constante 
et prendre de l’ampleur et ce, en mettant l’accent sur les personnes qui travaillent avec les jeunes de la rue et les 
jeunes femmes.



•	 La façon dont les services d’aide aux jeunes de la rue sont organisés présente-t-elle des obstacles à la fourniture 
des soutiens dont les victimes de crime ont besoin?  Klodawsky, Aubry et Farrell (2006) ont identifié que les 
bailleurs de fonds principaux des services à l’intention des jeunes marginalisés ont traditionnellement encouragé 
les jeunes à prioriser l’«autonomie» au dépend des autres objectifs, y compris les «soins». En effet, une attente 
fondamentale du modèle de prestation de services de la plupart des agences d’aide aux jeunes de la rue est que 
ceux-ci doivent travailler en vue de l’autosuffisance et de la «réussite» (grâce à la formation professionnelle, 
l’obtention et la conservation de l’emploi, organisation de sa vie, obtention et maintien d’un abri et progression vers 
une vie indépendante). Ce sont là des défis qui le sont aussi pour les jeunes qui vivent dans la société ordinaire. On 
considère que cela fait partie de grandir et nous accordons aux jeunes une grande marge d’erreur sur ce chemin. De 
plus, nous partons du principe que les soutiens (y compris le revenu, l’abri et l’éducation, le mentorat, la supervision 
et le soutien des adultes) sont des ingrédients nécessaires pour que cela se réalise.

 Le problème est de savoir comment les besoins des jeunes de la rue qui sont victimes de crimes et qui peuvent 
souffrir de traumatismes sont pris en compte. Il est bien reconnu que le traumatisme et la victimisation criminelle 
interfèrent avec l’aptitude que les gens ont de mener à bien les tâches de tous les jours, d’avoir une vision à long 
terme et de prendre les bonnes décisions. Peut-on répondre aux exigences de l’autonomie quand la question de la 
victimisation criminelle n’est pas résolue?

 Une autre caractéristique des services à l’intention des jeunes de la rue est la notion de déplacement imposé. Certains 
refuges (pas tous) imposent des limites de durée de séjour, avant que les sans-abri doivent repartir. En outre, les 
refuges s’attendent à ce que les jeunes quittent les lieux pendant la journée. Cela oblige les jeunes à passer la plupart 
de leur journée dans des endroits non réglementés, sans supervision et, de ce fait, potentiellement dangereux.

•	 Quels sont les défis particuliers auxquels les sous-populations spécifiques des jeunes de la rue font face en ce qui 
a trait à la victimisation criminelle?  Dans notre étude, les deux groupes de jeunes de la rue qui semblaient être les 
plus vulnérables sont les jeunes femmes et les moins de 18 ans. Il est très important que l’on réponde aux besoins 
de ces sous-populations dans le cadre d’une stratégie pour mettre fin ou réduire l’itinérance des jeunes de la rue. 
Comme l’avancent Cauce et al. (200:238), «la compréhension de cette hétérogénéité basée sur le genre et l’âge peut 
aussi s’avérer importante dans l’élaboration de programmes ciblant des secteurs spécifiques de la population.»

•	 En quoi les services juridiques peuvent-ils aider les jeunes gens à faire face à la victimisation criminelle?   Une des 
découvertes essentielles de ce rapport est que les jeunes victimes de crimes luttent pour trouver des sources de 
soutien, informelles et formelles. Il existe de nombreuses circonstances et situations dans lesquelles les jeunes de 
la rue peuvent avoir besoin d’informations juridiques, de consultations et de représentation, et être impliqués dans 
la victimisation criminelle est certainement l’une d’entre elles. Le fait de ne pas avoir d’argent signifie que les jeunes 
de la rue n’ont qu’un accès très limité à de telles ressources. En fait, notre recherche précédente menée auprès de 
Justice for Children and Youth a identifié que «malgré la grande variété d’enjeux légaux et juridiques auxquelles 
les jeunes de la rue font face, c’est lorsqu’ils sont accusés d’infractions criminelles qu’ils ont probablement le plus 
besoin des services d’avocats» (Gaetz, 2002:86).

Très peu de villes offrent des niveaux de soutiens légaux appropriés ou adéquats  aux jeunes sans-abri. Toronto a 
bénéficié du programme Youth Legal Services (Justice for Children and Youth) qui procure des conseils juridiques 
gratuits, un aiguillage et du soutien aux jeunes en collaboration avec une vaste gamme d’agences desservant les 
jeunes de la rue. Le soutien disponible dans le cadre de ce programme comprend aider les jeunes gens à affronter 
la victimisation criminelle. Le modèle collaboratif de ce programme est unique au Canada et devrait être étendu aux 
autres communautés.



4.4    L’âge et la violence dans la rue
De plus en plus, les chercheurs sur l’itinérance commencent à comprendre que le terme «itinérance» couvre des 
différences essentielles et importantes au sein de la population. Notamment, un intérêt particulier a été manifesté pour 
souligner les façons dont le racisme, le sexisme et l’homophobie peuvent avoir un impact sur les minorités raciales, les 
femmes et les minorités sexuelles (et le chevauchement de ces sous-populations). L’âge est un autre facteur qui vaut 
la peine d’être observé. Si Toronto et d’autres grandes villes ont des services axés sur les jeunes de la rue, d’autres n’en 
ont pas. À Toronto, il existe des variations entre les agences en matière d’âge (certaines aident les jeunes jusqu’à ce 
qu’ils aient 18 ans), mais la plupart considèrent que les «jeunes de la rue» comprennent les jeunes sans-abri entre 16 
et 24 ans. Bien que dans le cycle de vie général, un écart de huit ans ne soit pas très important, on peut avancer que les 
différences sont énormes entre 16 et 24 ans, en ce qui concerne le développement physique, cognitif et émotionnel, 
ainsi que l’éducation, l’expérience, les aptitudes à la vie quotidienne et les réseaux sociaux préférés. Pourquoi cela a-t-il 
de l’importance?

Une de nos constatations principales est que l’âge est un facteur important pour déterminer le risque de victimisation 
au sein de la population des jeunes de la rue. Nous avons trouvé des éléments probants solides démontrant que les 
plus jeunes membres de l’échantillon (moins de 20 ans et en particulier entre 16 et 17 ans) étaient les plus exposés à la 
victimisation. Ces résultats correspondent à ceux du National Crime Survey aux États-Unis sur l’âge et la victimisation 
criminelle, qui a révélé que «... pour tous les crimes violents en 1998, les taux de victimisation ont augmenté de 87,9 
pour 1 000 pour les adolescents de 12 à 15 ans, à 96,2 pour ceux de 16 à 19 ans, pour chuter abruptement avec l’âge. À 
65 ans, le taux était de 4,4 pour 1 000 ou un vingtième du taux des adolescents» (Macmillan, 2001:4).

Les jeunes de la rue les plus jeunes sont peut-être des cibles plus «attrayantes» aux yeux des criminels, non seulement à 
cause des espaces et lieux où ils résident, mais aussi parce que leur âge peut accroître leur vulnérabilité. Il est probable 
que ceux qui sont au début de leur adolescence soient moins développés physiquement et cognitivement, et qu’ils aient 
moins l’expérience de la rue et des dangers qui l’accompagnent que les adolescents plus âgés ou les jeunes adultes. Pour 
compliquer la situation, d’un côté les jeunes sans-abri auront tendance à habiter ces endroits dangereux, et de l’autre 
ils seront moins susceptibles de se réfugier dans des abris plus sûrs tels que des foyers ou des édifices qui offrent de la 
protection telle que des verrous ou une supervision adulte.

Pour ce qui est de nos résultats de recherche, il n’est donc pas surprenant que les plus jeunes membres de notre 
échantillon aient signalé les plus hauts niveaux de victimisation. Cela s’applique à toutes les sortes de victimisation, à 
l’exception du vandalisme (ce qui veut peut-être dire que les jeunes de la rue plus âgés ont davantage de biens). Les 
niveaux élevés de crimes violents rapportés par les adolescents plus jeunes entre 16 et 17 ans (75 %), comparés à ceux 
de leurs homologues de plus de 20 ans (57 %), sont encore plus frappants. Les plus jeunes sans-abri étaient deux fois 
plus susceptibles de rapporter une agression sexuelle durant l’année écoulée (16 à 17 ans : 35,7 %; au-delà de 20 ans : 
15,3 %). Ils étaient également plus susceptibles d’être des victimes de violence domestique (32 %). Cela est le cas tant 
pour les assauts violents que l’abus émotionnel.

Un autre facteur relié à l’âge ayant un impact sur la victimisation est l’âge auquel les jeunes quittent la maison. Comme 
nous l’avons constaté, les jeunes qui ont quitté la maison à 16 ans ou plus jeune ont vécu des niveaux de victimisation 
supérieurs à ceux des jeunes qui avaient quitté la maison après 16 ans. Nos constatations indiquent que ceux qui avaient 
quitté la maison à l’âge de 16 ans ou moins avaient plus de risques que les autres jeunes de l’échantillon d’être LGBT, 
n’avaient pas terminé leurs études secondaires, avaient vécu dans un centre d’hébergement ou une famille d’accueil, et 
avaient eu un contact précoce avec la police. Souvent, ces facteurs indiquaient un conflit familial ou une victimisation qui 
avaient eu lieu lorsque les jeunes étaient enfants ou jeunes adolescents. 



Les deux facteurs ci-dessus se chevauchent à un certain niveau. En effet, les jeunes que nous avons interrogés avaient 
dans de nombreux cas davantage tendance à avoir quitté la maison à un plus jeune âge que les jeunes de la rue 
plus âgés que nous avons interrogés. Ces conclusions aident sans conteste à comprendre le lien que nous trouvons 
dans cette étude avec la victimisation, l’âge courant et l’âge auquel le jeune est devenu sans abri à l’origine. Il est 
maintenant fermement établi par la littérature que les jeunes victimes de mauvais traitements ou de négligence ont 
plus de chances de devenir des itinérants. De surcroît, étant donné qu’une telle victimisation est reliée à certains 
problèmes psychologiques, les jeunes qui sont devenus des sans-abri à un jeune âge sont réellement défavorisés. Il 
n’est donc pas surprenant qu’un groupe de jeunes sans-abri qui n’ont pas fini l’école, sont dotés de peu ou d’aucune 
expérience professionnelle, qui peuvent être LGBT et psychologiquement troublés tout en essayant de survivre dans 
un environnement où ils sont exposés à des contrevenants potentiels et qui n’ont que peu de protection contre la 
victimisation, deviennent des cibles attrayantes pour les agresseurs. 

Le fait que les plus jeunes sans-abri soient tellement plus susceptibles d’être criminellement victimisés soulève 
d’importantes questions sur la façon dont les services aux sans-abri sont organisés. Nous étudions plusieurs de ces 
questions et préoccupations :

•	 Quelles sont les conséquences à long terme d’une exposition précoce à la violence et à la victimisation?  Nos 
conclusions qui indiquent que les jeunes de la rue les plus jeunes et ceux qui deviennent sans-abri très jeunes 
sont vulnérables au crime et à la violence peuvent être reliées à la recherche psychologique qui démontre que la 
violence vécue au début du cycle de la vie a des implications développementales importantes. La recherche sur 
le bien-être psychologique tente d’identifier les événements et les expériences qui ont lieu tôt dans la vie et qui 
rendent les individus susceptibles à la détresse continue ou répétitive au cours de leur vie (Coyne et Downey 1991). 
La victimisation violente est une de ces expériences qui influence le bien-être psychologique au cours de la vie. 
Les victimes de violence physique et sexuelle avant l’adolescence présentent une prévalence accrue d’anxiété, de 
dépression et de troubles de stress post-traumatique (White et al. 1988). En outre, une telle victimisation précoce 
a été considérée comme un précurseur du comportement criminel et de victimisation subséquente (Macmillan, 
2001). Par conséquent, une exposition précoce à la violence a des implications développementales pour les jeunes 
de la rue, et ce problème doit être abordé de façon explicite.

•	 Comment la réponse canadienne à l’itinérance peut-elle être structurée pour répondre aux besoins des jeunes de 
la rue de moins de 18 ans?  Il s’agit d’une question importante car en général, nous reconnaissons que les besoins 
des jeunes de 16 ans sont très différents de ceux qui sont au début de la vingtaine. C’est le cas au niveau de la façon 
dont nous organisons nos établissements et nos services (éducation, système correctionnel, permis de conduire, 
accès à l’alcool, etc.) et aussi en ce qui concerne nos attentes des jeunes au sujet de leurs prises de décision, de leur 
maturité, de leur indépendance et de leur autonomie, et le besoin de supervision et de soutiens adultes. Il convient 
de se demander comment le secteur de l’itinérance (en tant que système) et les agences considèrent l’importance 
des ces différences d’âge.

 En l’absence d’une réponse stratégique à l’itinérance chez les jeunes (aux niveaux national, provincial et local), 
un vaste réseau de services communautaires d’aide aux jeunes a été créé au pays (bien que de nombreuses 
communautés n’aient pas de services spécifiques pour les jeunes sans-abri). La limite d’âge varie selon les 
organismes. Il n’est pas clair si les organismes spécifiques planifient leurs services en fonction du besoin de soutien, 
du développement de l’adolescent, de la sécurité ou de la protection. À la lumière de nos constatations, c’est un 
problème important à considérer.



•	 Pour les jeunes de la rue qui deviennent des sans-abri avant 16 ans, quels sont les services et soutiens 
disponibles?  Étant donné que les lois ontariennes exigent que les enfants sans protection de moins de 16 ans 
soient confiés aux soins de la Société d’aide à l’enfance, les agences d’aide aux jeunes de la rue ont historiquement 
été dans une situation difficile en termes de provision de services pour les populations mineures. Bien qu’il y ait un 
accord stipulant que de telles agences doivent fournir un niveau minimum de services aux jeunes sans-abri de moins 
de 16 ans, l’ambigüité de la loi dans son application (ambigüité probablement ressentie par les jeunes eux-mêmes) 
veut dire que de nombreux jeunes devenus sans-abri très tôt rentrent dans la «clandestinité» et deviennent hors 
d’atteinte du secteur de l’itinérance chez les jeunes. De ce fait, la vulnérabilité de ce groupe de jeunes, qui nous le 
savons maintenant a davantage tendance à être composé de victimes de crimes, augmente.

•	 Étant donné la vulnérabilité des jeunes de la rue, devrait-on modifier l’orientation de la réponse stratégique à 
l’itinérance chez les jeunes de la prestation des services d’urgence à la prévention?  Il est très clair que ceux qui 
quittent la maison à un jeune âge sont plus vulnérables à la violence et au crime. La réponse la plus appropriée est 
d’empêcher de tels jeunes de devenir sans abri en premier lieu. Une réponse stratégique à l’itinérance chez les jeunes 
transfèrerait la responsabilité du secteur de l’itinérance vers les autres secteurs sociaux et de la santé, y compris ceux 
responsables de l’aide à l’enfance, de la santé mentale, de la toxicomanie, de la justice et du système de l’éducation. 

4.5   Le genre et la violence de la rue 
La violence contre les femmes est reconnue depuis longtemps comme une question de droits de la personne, un problème 
qui souligne et perpétue la pauvreté des femmes. En 1993, les Nations Unies ont proposé une «Déclaration sur l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes». Dans cette déclaration, une telle violence était définie comme «tous actes de violence 
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 
dans la vie publique ou dans la vie privée» (Assemblée générale des Nations Unies, 1993).

Au cours des dernières années, les chercheurs ont commencé à diriger leur attention sur le rôle du genre dans leurs 
analyses de l’itinérance (Novac, et al., 2002; Novac et al, 2009; Paradis, et al, 2009; Klodawsky, 2006). Bien que certaines 
de ces études se soient concentrées sur les jeunes de la rue (Klodawsky, 2006; Klodawsky, Aubry et Farrel, 2006; O’Grady 
et Gaetz, 2004; Reid, Berman et Forchuk, 2005), la majorité s’est penchée sur les femmes sans abri adultes. Néanmoins, 
ce corps de recherches naissant apporte des renseignements de premier ordre sur notre compréhension de la 
victimisation et de l’itinérance. Le contexte de la violence envers les femmes au Canada permet de mieux comprendre les 
taux plus élevés de victimisation criminelle des jeunes femmes sans-abri. La plupart des analyses de la violence envers 
les femmes tiennent compte du fait qu’une telle violence est ancrée dans l’inégalité au sens large entre les hommes 
et les femmes, où les femmes n’ont traditionnellement pas le pouvoir, ni les ressources ou les possibilités offertes aux 
hommes9. Le fait est que la violence, qu’elle soit vécue à la maison, dans les rues, sur le lieu de travail, etc., est le résultat 
de cette inégalité.

9 On notera que de telles analyses structurelles ne signifient pas par définition que dans chaque cas unique ou chaque relation, 
le pouvoir et la domination jouent le même rôle. Les généralisations statistiques ne peuvent pas être utilisées pour expliquer les 
événements ou cas individuels, mais plutôt pour comprendre les tendances générales.



Il y a aussi une relation bidirectionnelle entre la violence subie par les femmes et la pauvreté. Premièrement, les femmes 
qui vivent dans la pauvreté sont plus susceptibles de connaître la violence et un mauvais traitement, leurs options et 
leurs possibilités étant plus profondément limitées. En effet, l’aptitude d’«échapper» à une relation ou à une situation 
violente est entravée par le manque de ressources, de connexions ou de possibilités qui permettraient de fuir cette 
situation, de créer un milieu sûr et de tout recommencer. Un rapport récent de METRAC démontre que : «La violence 
limite les possibilités des femmes : elle nuit aux aptitudes des femmes et les ronge, menace leur sécurité physique, 
psychologique et économique, et sape leur pouvoir.» (METRAC, 2008:9).

D’un autre côté, la pauvreté est souvent le résultat de violence domestique et interpersonnelle. De nombreuses femmes 
qui ont échappé à la violence domestique se retrouvent dans la pauvreté et bon nombre d’entre elles deviennent sans 
abri pendant des périodes variées (Novac et al., 2002). Cela inclut à la fois les femmes et les enfants (la plupart des 
familles itinérantes sont dirigées par des femmes10), ainsi que des femmes sans attaches. C’est également le cas pour les 
jeunes de la rue. Les chercheurs ont déterminé à maintes reprises que les jeunes femmes devenues sans abri signalent 
des antécédents de violence à la maison, y compris des témoignages de violence faite à leurs mères (Cauce et al., 2000, 
Robertson et Toro, 1999; Rotherham-Boris, et al., 1996) ainsi qu’avoir été elles-mêmes victimes de violence physique, 
sexuelle et émotionnelle (Novac, et al., 2002; O’Grady and Gaetz, 2004; Reid, Berman et Forchuk, 2005).

Cependant, la relation qui existe entre l’expérience de la violence dans son domicile et devenir sans-abri n’est pas aussi 
simple pour les jeunes femmes. Fuir une situation abusive et violente et se retrouver absolument sans-abri et à la rue 
en conséquence, ou rejoindre le réseau des refuges n’est pas toujours évident pour les jeunes femmes, qui ne sont pas 
toujours conscientes des risques que représentent ces milieux. Une étude menée par le YWCA en 2007 souligne que les 
femmes doivent davantage faire face à la peur de la pauvreté et de l’itinérance comparé aux hommes lorsqu’elles tentent de 
fuir des relations violentes (Dale, 2007). Les femmes sont prises dans un «cycle d’actes de sévère violence dans un contexte 
de subordination, de salaires moins élevés, de responsabilités parentales et d’autres options limitées» (Dale, 2007).

Pour les jeunes femmes fuyant la violence domestique, la peur de la pauvreté et de l’itinérance ne sont pas sans 
fondement. De nombreuses études indiquent que lorsque les femmes fuient des relations caractérisées par la violence 
et le mauvais traitement, le risque d’itinérance et d’insécurité alimentaire augmente (Tolman et Rosen, 2001). Donc, 
lorsqu’elles vivent la violence et un mauvais traitement, les femmes sont souvent forcées soit de devenir itinérantes, soit 
de demeurer dans des situations de violence et de mauvais traitement. Certaines resteront ou retourneront dans des 
relations abusives en raison des conséquences et/ou de la peur de la pauvreté et de l’itinérance. Dans un récent rapport 
de METRAC, les auteurs nous rappellent que quitter «la maison et en conséquence se retrouver absolument sans abri 
et vivre dans la rue, ou rejoindre le système des refuges, n’est pas toujours un choix facile ou évident pour les jeunes 
femmes, qui ne sont pas sans être au courant des risques que leur font courir ces milieux» (METRAC, 2008: 29). En 
partie, cela explique le nombre moins élevé de femmes sans abri visibles par rapport aux hommes.

La recherche sur les jeunes de la rue au Canada montre de façon constante que les femmes représentent à peu près 
un tiers de cette population (Gaetz et O’Grady, 2002; Public Interest, 2009; McKay, 2009). Bien que la recherche soit 
consistante à ce sujet, les raisons pour lesquelles les chiffres sont moins élevés méritent d’être étudiées. On soutient que 
les rues, en tant que destination pour ceux qui fuient la violence ou une vie domestique à problèmes, représentent un 
lieu masculinisé, ce qui veut dire que les hommes (et la culture masculine) ont tendance à y dominer (Huey et Berndt, 

10 Les familles qui vivent l’itinérance sont aussi plus susceptibles d’être racialisées (y compris les Autochtones, les immigrantes ou 
les réfugiées) (Paradis, et al 2008, 2009).



2008; Klodawsky, 2006; O’Grady and Gaetz, 2004; 09). Les femmes qui ont fui leurs foyers sont peut-être aussi moins 
visibles dans les endroits que l’on associe traditionnellement à l’itinérance (dans les rues, dans les ruelles, les refuges 
pour les sans-abri, etc.) parce qu’elles font partie des «sans-abri cachés», squattent dans la maison vide d’un employeur, 
obtiennent un abri en échange de faveurs sexuelles (Klodawsky, 2006:366), ou se pressent d’emménager avec des 
partenaires (masculins) pour être logées de façon permanente. Même si cette dernière situation s’avère dangereuse ou 
abusive, on soutient que de nombreuses femmes choisiront cette voie afin d’éviter de se retrouver à la rue.  

La perception que les rues sont dangereuses pour les sans-abri n’est bien sûr pas sans fondement. Cela est 
particulièrement vrai si vous êtes une jeune femme sans-abri. Une des constatations principales de notre recherche est 
que les jeunes femmes de la rue ont davantage tendance à signaler qu’elles ont été les victimes d’un crime (85,9  %) 
que les jeunes hommes (71,8 %). Ces taux plus élevés de victimisation se rapportent à toutes les catégories du code 
criminel, y compris le crime contre la propriété et les crimes violents. Notamment, 38,2 % ont signalé avoir été victimes 
d’agressions sexuelles. 

Parmi les jeunes femmes de la rue, celles qui appartenaient à une minorité raciale avaient moins tendance à rapporter 
une victimisation criminelle, à une exception près. Les femmes noires avaient davantage tendance à rapporter des 
agressions sexuelles (47  %) que les femmes blanches (33 %). L’orientation sexuelle était un facteur important dans la 
détermination de la victimisation, les jeunes homosexuelles (lesbiennes, bisexuelles) ayant plus tendance à rapporter 
être victimes de la plupart des formes de crime (y compris les crimes contre la propriété et les crimes violents) et à 
plusieurs reprises. Soixante pour cent des jeunes homosexuelles ont rapporté avoir été victimes d’agression sexuelle au 
cours de l’année écoulée. Nous soutenons qu’il s’agit probablement du groupe de jeunes de la rue le plus victimisé. 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons aussi exploré le niveau d’antécédents de relations abusives chez les jeunes 
femmes sans abri (que l’on nomme aussi violence par un partenaire intime, ou VPI). Il est intéressant de remarquer que ce 
problème n’a pas attiré l’attention des chercheurs dans le passé. Nous avons découvert que les jeunes femmes sans abri 
rapportent aussi de très hauts niveaux de VPI; ces taux sont bien plus élevés que ceux que l’on peut trouver au sein de la 
population générale. Plus de 55 % rapportent au moins un incident de VPI (et parmi ceux-ci, 79,5 % ont rapporté plus d’un 
incident). Cinquante trois pour cent ont rapporté de l’abus émotionnel, et 35 % de la violence. Il faut davantage explorer 
la relation entre la violence interpersonnelle et l’itinérance, puisqu’il est clair qu’une telle violence est non seulement la 
cause de la perte du foyer, mais aussi un facteur continu dans les relations intimes des jeunes femmes de la rue.

La façon dont les jeunes sans-abri répondent à la victimisation criminelle dépend aussi de leur genre. Alors que les 
femmes sans abri victimisées ont davantage tendance à se confier aux autres par rapport aux hommes, elles adoptent 
aussi différentes stratégies et mesures de protection pour réduire leur risque de devenir des victimes de crime. Les 
hommes auront plus tendance à opter pour le port d’armes. Les femmes rapporteront plus souvent un changement 
de leurs habitudes quotidiennes, de résidence (refuges), de numéro de téléphone, etc., ce qui suggère qu’il y a plus de 
chances que leurs agresseurs potentiels soient des personnes familières plutôt que des étrangers. Cela s’explique en 
partie par les taux de violence interpersonnelle élevés auxquels elles sont exposées. 

L’expérience de violence et de criminalisation joue un rôle central dans les vies des jeunes femmes sans abri. Beaucoup 
ont fui des foyers et des maisons où elles étaient victimes d’agressions physiques, sexuelles et émotionnelles, en sachant 
que les rues, les espaces et endroits que les sans-abri sont forcés d’occuper sont rarement sécuritaires, et que le fait 
d’être une femme augmentera sans doute leur risque de victimisation. Il faut remarquer que ce n’est pas toujours, ni 



habituellement, une décision personnelle que de devenir sans abri. Pour les jeunes femmes qui fuient les situations 
violentes ou abusives sans soutiens familiaux ou sociaux, le système des refuges est leur seul «choix». Les jeunes femmes 
sans abri sont donc souvent poussées dans des situations, des endroits ou des milieux qui sont hors de leur contrôle, 
presque sans intimité et avec une capacité considérablement réduite de protéger leur corps, leur santé et leur bien-être.

Les preuves solides qui démontrent que les jeunes femmes sans abri sont exposées à des niveaux élevés de violence et 
de victimisation criminelle sont non seulement perturbantes mais, une fois de plus, soulèvent des questions quand à 
notre réponse à l’itinérance. Nous discutons plusieurs de ces questions et préoccupations :

•	 Comment le secteur d’aide aux jeunes de la rue aborde-t-il la question du genre et de la violence envers les jeunes 
femmes dans ses modèles de prestation de services?   Bien que la recherche montre de façon constante que près 
d’un tiers des jeunes sans-abri au Canada sont des jeunes filles seules, le degré auquel leurs besoins et circonstances 
sont pris en considération au niveau systématique ou au niveau des agences n’est pas clair (en ce qui a trait à la 
réponse stratégique à l’itinérance chez les jeunes).

 Quelle est la réponse la plus appropriée face aux besoins des jeunes femmes sans-abri? Les jeunes femmes qui 
fuient les foyers caractérisés par la violence et le mauvais traitement doivent être capables d’imaginer, d’apprendre 
à connaître et de développer des espaces autonomes, sûrs et privés où vivre et devenir des adultes. Une question 
essentielle à poser est si le système des refuges et des centres de jour pour les jeunes sans-abri du Canada 
fournissent ce genre d’espaces, d’endroits et de soutiens. On doit répondre aux besoins des jeunes femmes non 
seulement en ce qui a trait à la façon dont les agences individuelles fonctionnent, mais aussi au niveau des systèmes 
: soit en élaborant une stratégie de réponse à l’itinérance chez les jeunes clairement articulée, qui coordonne et 
intègre les services et prend en compte les circonstances et les besoins spéciaux des jeunes femmes itinérantes. 

•	 Quelles sont les choses que le secteur d’aide aux jeunes de la rue peut apprendre du système pour soutenir les 
jeunes femmes fuyant la violence domestique?    En réaction à la réalité et à la prévalence de la violence chez 
les femmes adultes, une infrastructure de soutien aux femmes (et leurs enfants) qui fuient la violence et l’abus 
s’est créé, incluant des lignes d’aide par téléphone, des centres de ressources familiales, des refuges d’urgence 
pour les femmes maltraitées et des logements provisoires. Dans l’Enquête sociale générale (ESG) de 2004, il a été 
affirmé qu’une femme victime de violence domestique sur dix recherchait une sorte d’aide ou de soutien auprès 
des agences dont la mission était d’aider les victimes de crimes. De plus, dans de nombreux cas (y compris celui de 
Toronto), cette infrastructure s’est développée parallèlement au système général de services (y compris les refuges 
d’urgence) afin d’appuyer les individus qui sont autrement sans abri. Le système d’urgence d’aide aux femmes qui 
fuient la violence domestique (au Canada) vient en aide à environ 6 000 femmes et enfants chaque nuit donnée, 
d’après un sondage réalisé en 2004 (Taylor- Butts, 2005). En 2008, environ 100 000 femmes et enfants ont accédé 
aux refuges pour femmes maltraitées. Ce système de refuges d’urgence est souvent basé sur des principes qui 
diffèrent des autres formes de refuges d’urgence. Tout d’abord, ces services et soutiens sont conçus pour les 
femmes qui fuient la violence physique, émotionnelle et sexuelle. La reconnaissance d’une telle violence est la 
raison de leur existence, et les politiques, les programmes et la philosophie des services en découlent. Par exemple, 
dans de nombreux cas, les hommes adultes ne sont pas autorisés à pénétrer sur les lieux, afin d’assurer la sécurité 
des résidentes, mais aussi par respect de toutes celles qui tentent de se remettre du traumatisme découlant du 
mauvais traitement qu’elles ont vécu aux mains des hommes. Ces approches de prestation de services sont-elles 
transférables au secteur des jeunes de la rue?



•	 Les modèles de prestation de services aux deux genres dans le secteur d’aide aux jeunes de la rue répondent-
ils aux besoins des jeunes femmes, ou créent-ils des défis particuliers?     Dans le passé, il n’y avait qu’un seul 
refuge à Toronto qui venait en aide aux jeunes femmes. Stop 86 a depuis fusionné avec le Woodlawn Shelter (qui 
fournit un certain nombre de lits aux femmes seules de moins de 25 ans) et il y a maintenant plusieurs refuges 
pour les adolescentes enceintes et les jeunes mamans. Aujourd’hui, la grande majorité des services à l’intention 
des jeunes de la rue (refuges, centre de jour, etc.) est ouverte à la fois aux hommes et aux femmes, et n’offre que 
peu de programmation spécifique au sexe. Bien qu’il y ait eu dans le passé des programmes et des services créés 
pour les jeunes femmes (des groupes de soutien, par exemple), ceux-ci ont tous revêtu un caractère ad hoc. La 
question demeure de savoir si cela apporte aux jeunes femmes une protection adéquate ou le soutien dont elles 
ont besoin. Est-ce approprié pour les jeunes femmes qui ont vécu la violence aux mains des hommes (que ce soient 
des étrangers, des amis ou des partenaires) de passer le plus clair de leur temps en compagnie d’hommes et de 
femmes? Car c’est le cas pour la plupart des agences qui desservent les jeunes de la rue.

•	 Y a-t-il des soutiens en place adéquats pour les jeunes couples sans domicile?  La plupart des services à l’intention 
des jeunes de la rue, qu’il s’agisse des centres d’accueil, des refuges ou des services de santé, sont orientés vers les 
besoins de l’individu. C’est-à-dire qu’en grande partie, le secteur traite les jeunes sans domicile comme des individus 
sans attaches et leur apporte des services fondés sur ce fait. La grande majorité des refuges d’urgence (pour les 
gens de tous âges) ne permet pas aux couples (homosexuels ou hétérosexuels) de partager la même chambre et de 
dormir ensemble. Il est probable que de telles séparations forcées augmentent leur vulnérabilité (certains couples 
éviteront tout simplement de fréquenter les refuges), et menace l’établissement de relations saines. Un modèle de 
prestation de services qui traite les jeunes sans domicile tels des individus solitaires et sans attaches pourra peut-
être ébranler l’établissement de relations saines. Vu le niveau élevé de violence et de mauvais traitement envers un 
partenaire intime, et le fait que de nombreux jeunes de la rue ont (ou avaient dans le passé) des partenaires, le rôle 

que les agences pourraient jouer dans le soutien de relations saines devrait être examiné.



Conclusion et recommandations

En instaurant la Loi sur la sécurité dans les rues de l’Ontario en 1999, Jim Flaherty, alors procureur général, avait déclaré :

«Notre gouvernement estime que tous les gens de l’Ontario ont le droit de conduire sur les routes, de marcher dans 
les rues ou de se rendre dans des lieux publics sans être ou se sentir intimidés. Ils doivent pouvoir mener à bien leurs 
activités quotidiennes sans avoir peur. Lorsque ce n’est plus possible, il est temps que le gouvernement agisse.» 
(Assemblée législative de l’Ontario 1999).

Au premier abord, cela semble partir d’un bon sentiment. Tout effort qui a pour but de garantir la sécurité est une vision 
que tous les niveaux des gouvernements devraient respecter. Cependant, le désir de répondre aux frayeurs du public 
sans évaluer les risques réels peut entraîner une mauvaise politique et une approche faussée de la justice criminelle. Si 
certains membres du public ont «peur» des autres en raison de leur couleur de peau, de leur apparence distincte, des 
vêtements différents qu’ils portent ou du fait qu’ils sont visiblement pauvres ou jeunes, il n’appartient pas au gouvernement 
d’appliquer des lois ou des stratégies qui ciblent ce genre d’individus. En fait, les personnes dont nous avons peur sont celles 
qui sont plus susceptibles d’être des victimes de crimes. C’est en effet le cas pour les jeunes sans-abri.

Il ne fait aucun doute que les jeunes sans domicile sont exposés à des niveaux de violence et de victimisation criminelle 
inimaginables et absolument inacceptables. Cette situation devrait être alarmante pour la plupart des gens et nous nous 
devons d’y remédier. Dans notre société, peu d’autres groupes vivent la violence et la victimisation criminelle aux niveaux 
rapportés par notre échantillon de jeunes sans domicile. La présence de ce problème soulève de sérieuses questions 
au sujet de notre réponse canadienne à l’itinérance, de l’absence d’une stratégie préventive intégrée pour résoudre le 
problème de l’itinérance chez les jeunes, et de notre façon d’appliquer la loi à titre de stratégie pour enrayer l’itinérance, 
au lieu de garder les personnes itinérantes en sécurité.

Il y a des moyens de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes itinérants contre les menaces fondamentales. 
D’une part, cela pourrait impliquer des changements dans la façon dont nos services d’urgence fonctionnent (refuges 
et centres de jour). D’autre part, si la sécurité des jeunes de la rue nous préoccupe réellement, nous devons résoudre le 
problème de leur itinérance. Ce n’est pas uniquement l’insuffisance des services d’aide aux sans-abri qui est responsable 
de la victimisation criminelle, mais plutôt le fait que nous permettons aux jeunes de devenir des sans-abri en premier 
lieu, et parfois pendant de longues périodes de temps ─ ce qui finit par les exposer au risque. 
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Par conséquent, en élaborant les recommandations de ce rapport, il est important de noter que les solutions à la 
réduction et la prévention de la violence envers les jeunes sans-abri ne sont pas la seule responsabilité du secteur d’aide 
à l’itinérance, qui est déjà surchargé de travail tout en souffrant d’un sous-financement chronique. Le secteur d’aide 
à l’itinérance chez les jeunes supporte déjà la pesante responsabilité de devoir répondre à la faiblesse et aux erreurs 
des autres secteurs ou systèmes, y compris les services d’aide à l’enfance, correctionnels, de la santé mentale et de la 
toxicomanie, d’aide à l’établissement, de l’éducation et du logement, entre autres.  

Afin de résoudre le problème de la violence envers les jeunes sans-abri, nous devons adopter une différente approche 
à l’itinérance chez les jeunes, soit une approche plus stratégique et cohérente, qui considère la prévention et les 
transitions rapides hors de l’itinérance comme étant tout aussi importantes que la prestation des services d’urgence et 
qu’une réponse policière. C’est la responsabilité de tous les niveaux gouvernementaux du Canada.

Les recommandations qui suivent ont été formulées dans cet esprit. Nous devons reconnaître que tant que nous 
permettons aux jeunes de devenir des itinérants, ils continueront à être en danger.



Recommandations
1.    Le gouvernement du Canada
1.1   Le gouvernement du Canada, dans le cadre de sa Stratégie des partenariats de lutte contre 

l’itinérance (SPLI), doit adopter une stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes.

 Une réponse stratégique à l’itinérance chez les jeunes doit donner priorité à la prévention et à des transitions 
rapides hors de l’itinérance, en plus des services d’urgence. La SPLI devrait aussi exiger que toutes les 
communautés désignées mettent au point une stratégie semblable, et que des fonds suffisants soient mis en 
place pour permettre le fonctionnement de tels plans. Bien sûr, la création de ce genre de plan va main dans la 
main avec un effort (et un investissement) national solide pour augmenter la réserve de logements abordables et 
sociaux. Une stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes ne réussira pas si le fardeau que représente 
l’itinérance chez les jeunes repose sur un secteur d’agences d’aide aux sans-abri sous-financé.

1.2   Avec à leur tête la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance et Condition 
féminine Canada, tous les ordres gouvernementaux doivent créer et mettre en œuvre 
une stratégie pour répondre aux besoins des jeunes femmes sans-abri.

 Étant donné ce que nous savons au sujet des niveaux de victimisation criminelle extrêmement élevés vécus par 
les jeunes femmes sans abri, il est de plus en plus clair que l’on doit répondre aux besoins des jeunes femmes 
non seulement au niveau de la façon dont les agences individuelles sont exploitées, mais aussi au niveau 
systémique. Nous devons créer une stratégie clairement articulée qui garantit aux jeunes femmes une protection 
appropriée (y compris l’accès à des services qui leurs sont propres), des soutiens au développement de relations 
saines, des programmes de prévention de l’itinérance et des soutiens pour emménager rapidement dans des 
logements supervisés, sûrs et abordables.

2.   Gouvernements provinciaux
2.1   La province de l’Ontario doit mettre au point une stratégie pour mettre fin à 

l’itinérance chez les jeunes qui se penche aussi sur la prévention.

 Le gouvernement de l’Ontario est un important bailleur de fonds et prestataire de services pour les personnes 
sans abri ou qui risquent de le devenir. Ces services comprennent la santé, le logement, l’éducation, l’emploi 
et des services d’aide à l’enfance, correctionnels et juridiques. Cependant, il n’a pas mis au point de réponse 
stratégique à l’itinérance chez les jeunes. La stratégie du gouvernement devrait non seulement inclure un 
soutien direct aux services d’urgence, mais aussi une approche exhaustive qui fonctionnerait au sein de tous les 
départements et ministères gouvernementaux. 



2.2   La loi sur les services à l’enfance et à la famille doit être modifiée pour permettre aux 
jeunes gens de continuer à bénéficier des services d’aide à l’enfance jusqu’à un âge 
plus approprié.

 En vertu des lois courantes, de nombreux jeunes gens qui ont bénéficié des soins et du soutien des services 
d’aide à l’enfance soit abandonnent les soins, deviennent trop vieux pour en bénéficier ou deviennent incapables 
d’y accéder. Il est recommandé que les lois provinciales soient modifiées afin d’assurer que :

 •  si l’on est à la charge d’une institution avant l’âge de 16 ans, on peut continuer à recevoir des soutiens 
jusqu’à l’âge de 21 ans ou jusqu’à ce que l’on vive indépendamment;

 •  si l’on quitte volontairement les soins des services d’aide à l’enfance avant d’atteindre l’âge de 18 ans, on 
peut les réintégrer jusqu’à l’âge de 21 ans;

 •  les jeunes gens âgés de 16 ou 17 ans peuvent accéder volontairement aux soutiens et services d’une 
institution d’aide bien qu’ils ne puissent pas être appréhendés.

2.3   La province de l’Ontario devrait établir un comité interministériel afin de mettre au 
point une stratégie d’intervention efficace visant à réduire le nombre de personnes 
âgées entre 12 et 17 ans qui aboutissent dans la rue et pour assurer un accès direct aux 
services appropriés.  

 Il existe des preuves évidentes montrant que les individus qui deviennent itinérants à un plus jeune âge 
ont davantage tendance à le rester plus longtemps et sont plus vulnérables à la victimisation criminelle. En 
collaboration avec le secteur des jeunes sans-abri et l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes, 
une agence interministérielle rassemblerait les acteurs principaux du système d’aide à l’enfance et des services 
communautaires, du logement, de la santé, du système correctionnel et de l’éducation pour résoudre le problème 
de l’itinérance chez les plus jeunes. Une intervention efficace se concentrerait sur des stratégies préventives, 
résoudrait les problèmes du système d’aide à l’enfance actuel qui incitent les jeunes gens à en quitter les soins, et 
comprendrait des interventions efficaces basées sur la clientèle qui aideraient les jeunes gens devenus sans-abri à 
trouver les soutiens qui répondraient à leurs besoins en matière de logement, de soins de santé (y compris la santé 
mentale), d’éducation et de perfectionnement. Dans le cadre d’une stratégie visant à réduire le nombre de jeunes 
qui deviennent des sans-abri à un très jeune âge, il est recommandé qu’une recherche soit menée pour mieux 
comprendre les conditions systémiques qui poussent les jeunes à fuir leurs foyers. 

2.4 Les autorités de santé régionales du Canada (en Ontario, les RLISS) et le secteur de la 
santé mentale doivent, en partenariat avec le secteur de l’itinérance chez les jeunes, 
créer et adopter une stratégie ciblée pour résoudre le problème de l’itinérance.   

 Dans leur réponse au traumatisme associé à la victimisation criminelle, les agences d’aide aux jeunes de la rue 
doivent avoir accès à des services de soutien à la santé mentale communautaires respectueux et pertinents pour 
leurs clients, y compris dans certains cas à des services d’aide, de thérapie et d’hospitalisation en situation de 
crise. La stratégie ciblée devrait comprendre : 

 •  Faire en sorte que des services d’aide adéquats soient en place (y compris une planification de sortie 
des établissements efficace) afin d’empêcher les jeunes gens atteints de sérieux troubles mentaux de 
se retrouver dans le secteur de l’itinérance. Cela comprend la création de services d’aide de répit plus 
efficaces pour les jeunes gens qui sont en consultation ou admis dans des établissements de soins de 
santé en raison de troubles de santé mentale. 



 •  Travailler en collaboration avec le secteur de l’itinérance et les prestataires de services de soins de santé 
communautaires (tels que Shout Clinic) afin d’apporter le soutien approprié au personnel et aux clients 
qui font face à un traumatisme ou sont atteints de dépression et autres troubles mentaux. 

 •  Travailler de concert avec la ville de Toronto pour veiller à ce que des stages de perfectionnement 
professionnel adéquats soient offerts au personnel de soutien des refuges et des centres d’accueil pour 
venir en aide aux victimes de violence et de traumatisme.  

2.5    Le gouvernement de l’Ontario, en partenariat avec Aide juridique Ontario, doit garantir 
la subvention et le soutien continus du programme Justice for Children and Youth’s 
Street Youth Legal Services (SYLS).

Les jeunes qui sont sans abri doivent continuellement lutter contre des problèmes légaux et juridiques complexes, 
y compris leur propre victimisation criminelle. Ces mêmes jeunes hésitent souvent à accéder aux services d’aide 
légale disponibles. Ils ont peut-être eu des expériences négatives ou pourraient être touchés de problèmes de santé 
mentale ou de toxicomanie qui entravent la capacité des services légaux conventionnels à les aider.

SYLS vient en aide à ces jeunes depuis onze ans, et les jeunes affectés et les agences qui les assistent comptent 
sur SYLS et sur sa présence permanente. Pourtant, SYLS a été incapable d’assurer une subvention stable et son 
futur est toujours incertain. Il s’agit d’un service d’aide juridique de confiance et précieux dont le futur ne devrait 
pas dépendre d’un financement de projet ou de dons privés. Afin de s’assurer qu’une stratégie de l’itinérance est 
responsable et réalise les résultats escomptés, les services d’aide juridique pour les jeunes sans-abri devraient 
être stables et disponibles. Les jeunes de la rue sont à la fois plus pauvres et plus vulnérables que les autres 
populations de l’Ontario; leurs besoins en aide juridique sont plus importants que ceux des autres groupes et 
leur sont spécifiques; et pourtant à l’heure actuelle, le système d’aide juridique ne subventionne pas de services 
juridiques à leur intention. 

3.   Gouvernement municipal (ville de Toronto)
3.1   La ville de Toronto (et les autres gouvernements municipaux partout au Canada) 

doivent élaborer une stratégie pour mettre fin à l’itinérance chez les jeunes. 

 Le réseau des agences d’aide aux jeunes de la rue de Toronto doivent collaborer afin de créer un plan 
communautaire complet et un modèle de prestation de services intégrés. Cela impliquera aussi une collaboration 
avec les réseaux de santé régionaux, le secteur des soins de santé mentale, les services de police de Toronto et 
la province, pour garantir qu’un plan axé sur la prévention et la transition hors de l’itinérance peut être mis en 
place. Cela doit inclure une variété d’options en matière de logements sûrs et supervisés, des possibilités réelles 
d’éducation et d’autres solutions aux activités rémunératrices dangereuses et néfastes telles le crime et le sexe 
de survie. Étant donné que le visage de l’itinérance a beaucoup changé au cours des 20 dernières années, de 
telles stratégies doivent tenir compte de la diversité. Bien que ce rapport souligne la vulnérabilité des deux 
sous-populations (femmes et jeunes de la rue), d’autres affrontent aussi des dangers et des défis en raison de 
leur statut minoritaire, y compris les personnes de couleur et celles qui appartiennent à des minorités sexuelles. 
La ville de Toronto, par exemple, devrait veiller à ce que les jeunes LGBT aient à leur disposition des refuges 
sûrs, des centres de jour et autres services conçus pour répondre à leurs besoins particuliers, et leur offrir une 
protection non seulement contre la victimisation criminelle à proprement dit, mais aussi contre l’homophobie. La 
sécurité n’est pas seulement définie par l’itinérance, mais aussi par d’autres facteurs reliés à la discrimination. 



3.2   La ville de Toronto devrait aider les agences d’aide aux jeunes de la rue à créer des 
stratégies qui répondent aux besoins des jeunes victimes de crimes.  

 Les agences d’aide aux jeunes de la rue fournissent presque tout le contact de première ligne avec les 
jeunes sans-abri de la ville de Toronto. On devrait fournir aux agences des ressources, une formation (voir 
recommandation 3.5) et d’autres soutiens pour qu’elles soient capables :

 •  d’apporter un soutien continu aux jeunes personnes victimes de crime et qui en conséquence pourraient 
souffrir de dépression ou de traumatisme;

 •  de veiller à ce que des mesures de protection soient en place pour les jeunes qui risquent d’être 
victimisés;

 •  de fournir des services d’aiguillage et des soutiens appropriés;

 •  de prévoir des provisions particulières pour les jeunes avec des animaux de compagnie. Les jeunes se 
procurent parfois des animaux par mesure de sécurité. Cependant, ces animaux sont en général interdits 
dans les refuges et les agences des services sociaux, forçant les jeunes à choisir entre s’occuper de leur 
animal et obtenir un logis, de la nourriture et d’autres besoins de base. Les refuges devraient aussi 
permettre aux animaux d’y rester la nuit et fournir des niches pour un hébergement sûr.  

3.3   La ville de Toronto devrait ouvrir des refuges séparés (avec des programmes de jour) 
pour les jeunes femmes sans abri ou qui risquent l’itinérance. 

 Auparavant, la ville de Toronto avait un refuge pour jeunes femmes itinérantes qui était dirigé par le YWCA (Stop 
86). À l’heure actuelle, une majorité écrasante de refuges et de services pour les jeunes sans-abri sont mixtes, 
ce qui pose un problème pour les jeunes femmes qui fuient la violence (y compris le mauvais traitement par un 
partenaire), et peut représenter un obstacle pour certaines femmes provenant de communautés ethno-raciales 
ou religieuses qui désapprouvent les services mixtes. Un nouveau refuge pour jeunes femmes devrait être créé 
avec des programmes et des soutiens ciblés qui leur donneraient une alternative crédible aux services mixtes. 
Bien que cette recommandation soit à l’intention de la ville de Toronto, toutes les juridictions devraient s’efforcer 
de fournir un tel service. 

3.4   Les agences d’aide aux jeunes de la rue devraient être subventionnées de façon à 
pouvoir rester ouvertes aux jeunes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

 La plupart des refuges ferment durant le jour et les résidents sont donc forcés d’évacuer les lieux. Une 
approche humaine du service des refuges serait de permettre aux jeunes individus d’y rester le jour quand ils 
craignent pour leur sécurité ou lorsqu’ils ont besoin de soins pour leur traumatisme. La ville devrait cesser son 
financement journalier et adopter un modèle de financement de base, afin de donner aux refuges une plus 
grande flexibilité pour protéger ses clients et créer des programmes appropriés (y compris des programmes de 
jour) qui les aideraient à progresser dans leur vie. Cette approche a été adoptée par plusieurs juridictions aux 
États-Unis, y compris par Columbus, Ohio.



3.5  La ville de Toronto devrait collaborer avec les agences d’aide aux jeunes de la rue pour 
créer et animer des séries d’ateliers destinés à prévenir la violence par un partenaire 
intime et la victimisation criminelle. 

 Les fonds fournis par la ville de Toronto devraient être utilisés pour la création de programmes et d’ateliers 
que les jeunes pourraient suivre afin de réduire leurs risques de violence par un partenaire intime et/ou de 
victimisation criminelle. Cela comprendrait des initiatives spécifiques au genre telles que des cours d’auto-
défense pour les jeunes femmes et des ateliers de gestion de colère pour les jeunes hommes. Cela impliquerait 
aussi un programme axé sur les couples qui enseignerait aux jeunes à communiquer et leur apporterait des 
aptitudes de résolution de problèmes. On pourrait offrir des encouragements aux participants, comme par 
exemple des billets de cinéma qui permettraient aux couples de profiter d’une activité commune. 

3.6   Les services de police de Toronto doivent créer une stratégie de la sécurité des 
jeunes sans-abri.  

 Dans le cadre de son approche visant une politique juste et équitable, les services de police de Toronto devraient 
collaborer avec une coalition d’agences d’aide aux jeunes de la rue dans le but de créer une stratégie plus 
positive de collaboration avec les jeunes sans-abri, et de veiller à ce que leur sécurité devienne une priorité. 
Cette stratégie devrait comprendre la création d’une «unité policière communautaire de l’itinérance» dont le 
mandat serait d’œuvrer de pair avec l’administration de l’hébergement, du logement et des soutiens de la ville de 
Toronto et avec les agences d’aide aux jeunes de la rue, afin d’élaborer des stratégies qui renforceront la sécurité 
des sans-abri, et d’établir des relations plus fortes avec les prestataires de services et les sans-abri en trouvant 
des solutions à leurs problèmes. Cette unité serait aussi responsable d’enquêter et de répondre aux plaintes 
spéciales concernant la victimisation criminelle des sans-abri. La police devrait créer un «comité consultatif 
communautaire sur l’itinérance» permanent semblable à ceux créés pour travailler avec les autres communautés 
marginalisées.
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