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Colloque national en itinérance : l’exemple de Val-d’Or en conférence d’ouverture 

 
Val-d’Or, le 12 octobre 2017 – Les avancées des derniers mois dans le dossier de l’itinérance à Val-d’Or seront 
mises en lumière le 19 octobre, à Montréal, dans le cadre de l’une des conférences d’ouverture du Colloque 
national en itinérance. Financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, cet événement découle du  
Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020.  
 
Intitulée « Il n’y a pas que des crises à Val-d’Or », la conférence sera prononcée par M. Daniel Boisvert, chef de 
service interne de réadaptation en dépendance et services externes de réadaptation, dépendance – 
Amos/Val-d'Or/Senneterre/Malartic au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue et Mme Linda L’Italien, intervenante de proximité en rupture sociale.  
 
La présentation mettra particulièrement à l’avant-plan les réalisations du comité clinique mis en place il y a 
quelques mois et réunissant des représentants du CISSS (service de proximité et dépendances), de la Sûreté du 
Québec, du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et d’organismes communautaires.  
 
« Animé par le CISSS, ce comité a réussi à créer des concertations et des plans d’action sur divers axes autour 
d’individus en situation d’itinérance. Des succès exceptionnels ont été observés dans l’offre de service et la 
réinsertion de ces personnes », précise Daniel Boisvert.  
 
Ce comité clinique prend aujourd’hui la forme d’une structure permanente qui se veut un levier des plus 
intéressants dans l’aide à apporter à cette clientèle complexe en situation de rupture sociale à Val-d’Or. De façon 
hebdomadaire, le comité se réunit dans une optique d’ouverture et de concertation et dans le but premier de 
trouver ensemble les meilleures pistes de solutions pour soutenir, accompagner, aider les personnes en situation 
d’itinérance. L’adaptation des services de tous les organismes est au cœur des réussites observées.  
 
« Nous sommes d’avis que la présentation de notre expérience-projet au colloque national sera un outil des plus 
intéressants pour les territoires qui vivent une problématique comme la nôtre. Le travail multidisciplinaire et 
multiorganisme est un grand défi, par contre lorsqu’on y arrive les résultats sont à la hauteur du défi relevé », 
conclut monsieur Boisvert.  
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