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« Québec, le grand oublié de la pratique du Housing First » 

Ou comment Housing First existait au Québec bien avant la recherche Chez-Soi… 
 

 
Vous trouverez ci-dessous un extrait d’une recherche titrée « Housing First : Où sont les 
preuves ? ». Dans cette dernière, en page 5, on parle de « Trois programmes 
fondateurs ». Bien entendu, dès le milieu des années 80 au Québec, des OSBL 
d’habitation et des maisons de chambres avaient une pratique de Housing First. À la 
lecture de l’extrait ci-dessous, encore une fois, l’expérience Montréalaise est mise au 
ban… 
  
 
« II est généralement admis que housing first a tout d’abord été conçu en tant 

qu’approche destinée à loger rapidement les individus touchés de problèmes mentaux et 

les toxicomanes desservis par le programme Pathways to Housing de la ville de New York 

(Tsemberis & Elfenbein, 1999; McNaughton Nicholls & Atherton, 2011). Lancé en 1992, 

le modèle de Pathways to Housing a brillamment réussi à loger et à préserver le 

logement d’individus à diagnostique mixte dotés d’antécédents d’itinérance (Tsemberis, 

et al., 2004 b). Bien avant cela, en 1977, l’organisme communautaire Houselink (Adair et 

al., 2007; Houselink, 2011 b) avait fondé un programme de logement pour les personnes 

libérées des instituts psychiatriques de Toronto.  

Ce programme est toujours en vigueur et considère que le logement est un droit, et que 

les individus ont le droit de participer au fonctionnement de l’organisme à titre de 

partenaires. Cela est le premier cas, à notre connaissance, où les individus ayant 

expérimenté une désinstitutionnalisation peuvent revendiquer le logement tel un droit. 

Houselink préconise le logement sans exigences de traitement depuis plus de 30 ans. 
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Le terme housing first tire ses origines d’un autre programme très réussi nommé Beyond 

Shelter, et qui a été lancé en 1988 à Los Angeles. Ce denier a inventé le terme housing 

first dans le cadre d’un programme conçu pour reloger des familles sans abri en 

minimisant l’emploi de refuges et de logements transitoires afin de placer les familles 

rapidement dans des logements permanents. Bien qu’elles utilisaient la même 

terminologie, ces trois agences ne voyaient pas housing first de la même façon. 

 

Les programmes Houselink et Pathways to Housing sont issus exclusivement des 

domaines des services de santé mentale et des troubles concomitants. » 

 
Source :  
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/centredoc/CC/NS23191.pdf 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/centredoc/CC/NS23191.pdf

