
Où en est Toronto en matière 
d’itinérance et de soutien aux jeunes ?

Toronto est non seulement l’une des villes les plus riches et les plus grandes du Canada, mais elle compte également la 
plus grande population de personnes en situation d’itinérance. L’Enquête nationale sur les jeunes en situation d’itinérance 
a révélé que 20 % de la population en situation d’itinérance au Canada est composée de jeunes âgés de 13 à 24 ans 
(S. Gaetz, T. Gulliver, and T. Richter. 2014.) 74 % des jeunes dans les refuges de Toronto s’identifi ent comme membres 
d’un groupe racialisé, et 14 % des jeunes s’identifi ent 
comme autochtones.  Il y a au moins 2 000 jeunes 
en situation d’itinérance chaque nuit à Toronto (B. 
O’Grady et S. Gaetz. 2002.).  De même, le taux de 
chômage des jeunes de Toronto étant élevé (43,5 %), 
de nombreux jeunes ont des diffi cultés à trouver un 
emploi  (S. Geobey. 2013.). 

Les refuges d’urgence accueillent les personnes et les familles en situation d’itinérance, qu’elles aient été orientées ou 
non. Les clients des refuges d’urgence et des refuges d’urgence pour les jeunes peuvent s’adresser eux ou elles-mêmes à 
la Commission que ce soit en personne ou par téléphone. Cependant, le logement de transition n’est possible que par le 
biais d’orientations directes depuis les refuges d’urgence, les centres d’accueil et d’autres agences.

Bien que la durée typique du séjour dans un refuge 
d’urgence soit censée être de courte durée, ce n’est 
généralement pas la réalité en raison de la pénurie 
de logements abordables à Toronto  (Zhang, B, 2020).

La durée moyenne du séjour dans une maison de transition est censée être plus longue afi n de permettre aux client.e.s 
d’aborder ce qu’ils et elles attendent du logement. Cependant, les logements de transition sont généralement saturés, ce 
qui oblige les jeunes à rester dans des refuges ou à attendre sur la longue liste de logements de Toronto (Pinki, D. B, 2019).

Ce problème mentionné ci-dessus a peut-être un impact sur la qualité des programmes dans les logements 
d’urgence. La programmation peut ne pas être considérée comme importante, étant donné que les abris d’urgence 
sont destinés à être des logements temporaires. Par conséquent, il n’existe peut-être pas de programmes conçus pour 
répondre aux besoins des jeunes qui entrent dans les services d’urgence, de la manière dont ils et elles doivent être 
soutenu.e.s. Il s’agit d’une façon intéressante de comprendre la pression que les logements de transition, ainsi que la 
crise du logement à Toronto, exercent sur les services d’hébergement d’urgence.

À propos du système
d’hébergement 
des jeunes :

La ville de Toronto compte environ 489 lits pour jeunes, et 
la plupart des refuges pour jeunes accueillent des jeunes 
âgés de 16 à 24 ans (Toronto Shelter Standards, 2015).

En consultant le site Web de la ville de Toronto, on constate 
qu’il y a actuellement plus de 7 000 lits dans 63 abris à 
Toronto. Les refuges pour jeunes offrent un hébergement 
à court terme ainsi que des aides telles que des conseils, 
des repas, des loisirs et des transports d’urgence. Certains 

refuges offrent également un hébergement à plus long terme, mais il n’existe pas de durée standard de séjour dans un 
refuge (Ville de Toronto, 2021.).  Comparativement, le nombre de jeunes en situation d’itinérance par rapport au nombre 
de lits pour jeunes à Toronto est insuffi sant. Il n’y a pas assez de lits pour accueillir les 850 à 2000 jeunes en situation 
d’itinérance chaque nuit dans la ville. 

Le refuge pour jeunes de Toronto compte en moyenne 
25 à 50 lits, et la durée du séjour dépend de la situation 
des client.e.s (Toronto Shelter Standards, 2015). J’étudierai 
comment le système peut combler certaines de ces 
lacunes.

Vous avez trouvé cela intéressant ? Vous voulez en savoir 
plus sur ce sujet ? Restez à l’écoute pour le rapport fi nal à 
la fi n du mois de mai.

Il n’y a pas assez de lits pour accueillir les 850 à 2000 
jeunes en situation d’itinérance chaque nuit dans 
la ville. Le refuge pour jeunes de Toronto compte en 
moyenne 25 à 50 lits.


