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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Présenté dans le cadre des activités entourant la Nuit des sans-abris 

Le Comité stratégique en itinérance de Val-d’Or présente son bilan de 

l’été 2022 

Val-d’Or, le 14 octobre 2022. En ce jour où est soulignée la Nuit des sans-abris, le Comité 

stratégique en itinérance de Val-d’Or a présenté publiquement le bilan de sa stratégie Été 2022. 

Ce qui ressort de l’évaluation des actions posées, c’est que la grande majorité des mesures 

visant l’atténuation des impacts de l’itinérance à Val-d’Or ont été réalisées avec succès, mais 

que le besoin d’agir stratégiquement pour mieux soutenir les personnes vulnérables se fait 

toujours sentir. 

La stratégie Été 2022 s’articulait en quatre axes : le déploiement du projet Petapan, la 

sensibilisation et l’information, la propreté et l’animation. Si le premier axe concernait les 

stratégies mises en place pour intervenir directement auprès des personnes errantes ou en 

situation d’itinérance, les trois autres visaient à agir sur le cadre de vie, la prévention, la 

cohabitation et l’atténuation des impacts. 

Les actions menées (voir plan d’action joint à ce communiqué) mettaient à contribution plus 

d’une dizaine de partenaires variés. De l’avis des membres du comité stratégique en itinérance 

(qui regroupe des représentantes du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, du centre 

d’hébergement La Piaule, du Centre d’amitié autochtone, de la Sûreté du Québec et de la Ville 

de Val-d’Or), on a pu sentir, entre l’arrivée des beaux jours et le début de l’automne, une 

amélioration certaine de la situation, bien que les enjeux demeurent nombreux et importants. 

La prochaine étape sera de compléter les travaux d’élaboration d’un plan stratégique, qui 

permettra de mieux œuvrer auprès des personnes susceptibles de basculer dans l’itinérance, de 

maintenir et améliorer les services aux personnes de la rue et d’augmenter le nombre de portes 

de sortie du cycle de l’itinérance. Pour ce faire, une meilleure intégration des efforts de tous les 

partenaires sera nécessaire, de même que la mise en place de solutions innovantes, avec l’aide 

des différents paliers de gouvernement. C’est le CISSSAT qui a la responsabilité de coordonner 

les efforts du milieu en matière de lutte à l’itinérance et de soutien aux personnes 

marginalisées. 
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NUIT DES SANS-ABRIS 

Ce point de presse s’inscrivait dans la programmation soulignant la Nuit des sans-abris à Val-

d’Or. Un cocktail-conférence, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et le 

Regroupement des gens d’affaires du centre-ville de Val-d’Or et sa présidente, Line Bizier – aussi 

porte-parole de la Nuit des sans-abris –, aura lieu en début de soirée, et le conférencier Jean-

Marie Lapointe, connu pour son engagement social, s’entretiendra avec les gens présents. Puis à 

20h, la population est invitée à venir témoigner sa solidarité avec les gens de la rue et les 

organismes qui les soutiennent en participant à une soirée festive gratuite où musique, 

nourriture et rencontres seront à l’honneur. Prix d’entrée : une paire de bas!  
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