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De plus en plus de gens et de ressources dans la rue
Sherbrooke, 14 octobre 2015 | La table de concertation en itinérance de Sherbrooke (TIS), via le comité
organisateur de la Nuit des sans-abri, appelle la population sherbrookoise à participer à la 14e édition de la Nuit
des sans-abri, ce vendredi 16 octobre dès 18h30 au Parc Camirand (angle des rues Fusiliers et Camirand). Cet
événement de sensibilisation porte cette année le thème Tous unis contre l’austérité.
« Parce qu’on l’entend de plus en plus, l’austérité affecte d’abord et avant tout les personnes les plus
vulnérables de notre société, dont font partie les personnes en situation d’itinérance », lance d’entrée de jeu
François Lemieux, représentant de la TIS et coordonnateur de La Chaudronnée de l’Estrie. « L’austérité est un
choix que le gouvernement fait pour réduire les dépenses de l’État, mais il ne faut pas faire ce choix à n’importe
quel prix et surtout pas au détriment des services rendus aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de
l’être. C’est pourquoi notre concertation s’inscrit dans le mouvement actuel qui dénonce les coupures
budgétaires généralisées dans les services publics et les programmes sociaux .» Il renchérit : « Oui, avec cette
logique d’austérité, les pauvres s’appauvrissent! Mais, avec l’augmentation des tarifs sur les services et des
taxes sur des biens de consommation en parallèle à tout ça, nous serons de plus en plus de gens à vivre une
situation de pauvreté… et cette situation peut nous mener à la rue! Personne n’est à l’abri et de plus en plus de
gens sont à risque.»
Les revendications 2015
Les organismes communautaires sont à pleine capacité, bien qu’ils ne suffisent à répondre à la demande. Et
malgré les demandes croissantes, aucune augmentation du financement, ni même indexation annuelle, n’est au
rendez-vous. « Outre, une augmentation du financement à la mission et une indexation annuelle, nous
revendiquons : une volonté politique et un budget conséquent afin d’avoir les moyens de réaliser le Plan
d’action interministériel en itinérance 2015-2020 du Québec; un retour à une approche globale de lutte à
l’itinérance soutenue par une hausse du financement fédéral passant de 20 à 50 millions $ annuellement pour
le Québec; un meilleur accès aux logements notamment par d’importants investissements en habitation de la
part du gouvernement québécois permettant le développement de 50 000 nouveaux logements sociaux en cinq
ans. », conclue M. Lemieux.
Les porte-paroles 2015
Cette année la Nuit des sans-abri de Sherbrooke peut compter sur le groupe JAUNE pour porter une parole
vraie et touchante sur le phénomène de l’itinérance à Sherbrooke. « C'est à la Nuit des sans-abri de 2012 que

l’ampleur de l’itinérance nous a frappé au cœur de plein fouet », avise Steffy, celle qui mêle sa voix au son des
instruments de Raf et Joce au sein de cette formation estrienne, « … c’est d’ailleurs le désarroi,
l’incompréhension et l’inquiétude qui ont donné naissance à deux de nos chansons : Le long de la St-François et
À la croisée des chemins, des pièces qui sensibilisent le public à la réalité des sans-abri, chez nous. C’est donc un
honneur et même un devoir pour nous de prêter nos voix pour faire entendre cette cause. C’est sûr qu’on
préférerait que l’itinérance n’existe pas, mais comme c’est une réalité, alors on se doit d’aider les personnes qui
vivent cette triste situation. » Outre le groupe JAUNE, des prestations musicales seront respectivement offertes
par Sankofa et Sébastien Doyon.
Comme à chaque année, la Nuit des sans-abri de Sherbrooke peut aussi compter sur un ou une porte-parole qui
vit ou a vécu une situation d’itinérance. Cette année, il s’agit de Myshell-Alexandre Carpentier qui précise avoir
vécu un peu plus de deux ans dans la rue : « et je peux vous dire que ce n'était pas évident de me trouver un
endroit où dormir, surtout l'hiver. J'ai fait des séjours dans la plupart des centres d'hébergement de Montréal
et des environs. Ce fut un cheminement difficile, mais qui a fait de moi la personne que je suis maintenant et
j'en suis très fier. ». Depuis maintenant 7 ans, M. Carpentier est organisateur-fondateur du fameux Concours de
construction d’abri de fortune. Il sera aussi à ce titre présent sur le site toute la soirée pour animer le concours
et bien heureux de rencontrer ceux et celles qui auront des questions à lui poser en lien avec son vécu.
Les prix Coup de cœur 2015
Cette année, ce sont à Martin Monette et La Chaudronnée que la Nuit des sans-abri de Sherbrooke rend
hommage pour leur contribution significative en matière de lutte contre l’itinérance. M. Monette, directeur de
l’Auberge du cœur la Source-Soleil depuis maintenant 10 ans, s’est démarqué au cours de la dernière année par
son engagement à la Coopérative de solidarité d’habitation l’Autre-Toit à titre de président lors des deux
dernières années et par son implication à la direction par intérim du Partage Saint-François. Cet apport de M.
Monette a permis à ces deux organismes de se consolider avec force dans le milieu communautaire.
Œuvrant depuis plus de 30 ans auprès des personnes en situation de pauvreté et de précarité, la Chaudronnée
de l’Estrie a su maintenir le cap malgré des demandes grandissantes et des ressources financières qui
diminuent. Son implication dans plusieurs comités, tant à l’échelle nationale que régionale en font un
organisme pilier en mobilisation à Sherbrooke.
Une soirée de sensibilisation pour tous
Dès 18h30, les gens sont attendus au Parc Camirand pour des prestations musicales, de l’animation pour
enfants (activités de jonglerie et maquillage), le concours de construction d’abri de fortune, la remise officielle
des prix Coup de cœur 2015, le partage d’une soupe à 23h00, une veille de nuit autour de braseros et
finalement un déjeuner des Braves à 3h30… pour ceux et celles qui auront tenus debout jusque-là! Rappelons
que depuis 26 ans, la Nuit des sans-abri est un événement national qui se déroule simultanément dans une
trentaine de villes à travers le Québec et qu’à Sherbrooke, c’est la 14e année que la TIS, qui compte près d’une
trentaine d’organisations membres, organise cette activité de sensibilisation pour le moins originale.
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