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Johanne vivait en couple depuis 29 ans lorsqu’elle s’est retrouvée pour la première fois en situation

d’itinérance. Affectée par sa séparation, elle a développé des problèmes de jeu qui lui ont fait perdre son

logement.

 

« J’achetais des gratteux de Loto-Québec et je jouais au bingo », dit-elle. Forcée de mettre ses meubles

en entrepôt, elle se retrouve au pavillon Patricia Mackenzie, le refuge pour femmes de la Mission Old

Brewery, qui célèbre ses 125 ans cette année.

 

« Je n’avais aucun endroit où aller, il fallait que je replace mes comptes », dit-elle.

 

En attendant de se retrouver un logement, Johanne vit au dernier étage du pavillon Patricia Mackenzie,

dans un appartement collectif baptisé Les Voisines. Aux deux étages inférieurs, on retrouve l’urgence de

46 lits, et aussi des chambres pour les femmes souhaitant aménager un espace plus privé.

 

Chez Les Voisines, les femmes en situation d’itinérance font la cuisine ensemble, vaquent aux tâches

ménagères en attendant de se trouver un logement plus stable.

 

« On sait qu’ici, c’est temporaire », dit Johanne.

 

Depuis son arrivée au pavillon Patricia Mackenzie, Johanne ne joue plus. Elle travaille comme caissière et

espère pouvoir réintégrer rapidement un appartement à elle.

 

Car ici, parmi les femmes éclopées qui cherchent un refuge pour la nuit, elle n’ose pas accueillir ses

petits-enfants.

 

« Je vois mes petits-enfants chez ma fille. Avant, ils venaient toujours chez moi. Et la dernière fois que je
les ai vus, ils ont demandé : est-ce qu’on va chez grand-maman ? », raconte-t-elle, les larmes aux yeux.

Johanne ne veut pas être photographiée. « Personne ne sait que je suis ici », dit-elle.

 

Johanne rêve de retrouver son autonomie et un appartement pour elle, une fois ses dettes de jeu réglées.

Pourtant, elle craint un peu la solitude qui l’attend lorsqu’elle quittera le pavillon.

 

« J’ai hâte, dit-elle. Mais j’ai dit aux femmes avec qui je suis ici : “ après, vous allez me manquer ”. »
 

Isabelle, l’une de ses anciennes colocataires des Voisines, vient d’ailleurs de se trouver une chambre où

emménager.

 

L’après-midi de notre visite, des femmes, le visage marqué par la fatigue, attendaient impatiemment en

file l’ouverture de l’urgence du pavillon Patricia Mackenzie, qui ferme pour la journée, sauf dans les

périodes de grand froid.

 

Car elles sont de plus en plus nombreuses à vivre dans la rue même si ça n’est pas un milieu hospitalier

pour les femmes. D’ailleurs, la plupart l’évitent à tout prix.
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« La rue, c’est dangereux pour les femmes, raconte Isabelle, qui a passé un été dehors avec un groupe

d’amis. Dehors, tu ne dors pas vraiment. Tu gardes un oeil ouvert. Et puis, si je suis au parc Émilie-
Gamelin, par exemple, c’est sûr que je vais me faire racoler. Et moi, je ne peux pas faire ça », dit-elle.
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