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Le traitement d’un fait divers m’a scandalisé lorsqu’un policier fut filmé alors qu’il tentait de convaincre un
itinérant en t-shirt de monter dans son automobile à -30 degrés. Le scandale ne vient pas du fait qu’un
policier ait menacé un itinérant ayant des problèmes de santé mentale, mais le fait qu’aucun citoyen ni
aucune institution ne se sente responsable de cet itinérant. C’est le règne du chacun pour soi, une valeur
sociétale malheureusement de plus en plus répandue dans notre société.
 
Voici une anecdote révélatrice quant à la banalisation de l’itinérance à Montréal. Lorsque j’arrive par la
gare d’autobus, je suis toujours accueilli à l’entrée du métro Berri par un itinérant qui me dit « Bienvenue

au métro de Montréal » et qui a la gentillesse de m’ouvrir la porte. Il n’est pas rare que, près de lui, soient
étendus par terre un ou deux autres itinérants. La même situation se répète à chaque station de métro du
centre-ville de la métropole. En effet, chaque entrée ou sortie nous rappelle le drame vécu par des
milliers de citoyens laissés à eux-mêmes sous prétexte de favoriser leur autonomie ou leur réinsertion
sociale.
 
C’est l’héritage de la pensée magique de la « désinstitutionnalisation » de ce que furent autrefois les
« asiles d’aliénés » de Saint-Jean-de-Dieu à Montréal et de Saint-Michel-Archange à Québec, qui
regroupaient des milliers de personnes souffrant de problèmes mentaux. Aujourd’hui, ces hôpitaux
spécialisés ont changé de nom et de vocation, ils s’appellent des « Instituts universitaires en santé
mentale » — Louis-H. Lafontaine à Montréal et Robert-Giffard à Québec—, où seulement quelques
centaines de personnes habitent en permanence. Pourtant ce n’est pas l’espace et les soins spécialisés qui
manquent, puisque, autrefois, on pouvait y loger des milliers de personnes, et ce, en toute sécurité.
 
Je comprends que l’on mise à l’avenir sur le soutien d’organismes communautaires, pour aider ces
citoyens démunis, plutôt que de les « enfermer », comme c’était la pratique autrefois. Mais ne
pourrions-nous pas leur fournir un soutien adapté à leurs besoins plutôt que de les laisser à eux-mêmes
grelottant de froid et passant leurs journées à quêter pour un café ou un muffin ? De plus en plus de
retraités en santé seraient sûrement prêts à faire un peu de bénévolat pour les aider en dehors du
réveillon de Noël, mais encore faut-il trouver un toit décent aux itinérants, au moins l’hiver, pour qu’ils
puissent retrouver un minimum de chaleur, tant sur le plan humain qu’au niveau des degrés centigrades.
Pourquoi ne pas les héberger dans l’espace inoccupé de ces Instituts universitaires en santé mentale ?
 
J’ai l’impression parfois que l’État québécois est devenu un grand paquebot de luxe et que seuls les
citoyens en santé et qui en ont les moyens peuvent y entrer. Pas surprenant, dans un tel contexte, que
l’État ne verse que 500 dollars pour un corps d’itinérant non réclamé pour l’incinérer et l’enterrer dans une
fausse commune, sans cérémonie, ni dignité, ni identité, et ce, dans l’indifférence générale. C’est là la
marque de commerce de notre société où règne le chacun pour soi et où l’on accepte l’itinérance comme
une fatalité individuelle et non comme une responsabilité collective.
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