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Présentation
Le présent rapport est une évaluation du programme de 2016 des Ambassadeurs du cen-
tre-ville de Moncton. Ce projet pilote élabore les préoccupations concernant l’agressivité 
manifestée par certains mendiants dans le cœur du centre-ville de Moncton, y compris 
une augmentation visible de l’itinérance et de la pauvreté à cet endroit. Le programme des 
Ambassadeurs du centre-ville a été lancé en partenariat avec la Ville de Moncton, Down-
town Moncton Centre-ville Inc. et le programme ReBrancher du YMCA. Les partenaires 
ont obtenu du financement par l’entremise de subventions pour la qualité de vie et du 
budget du plan d’inclusion sociale. Ce programme a été lancé par Downtown Moncton 
Centre-ville Inc., avec le Service sur l’inclusion sociale de la Ville de Moncton en tant que 
partenaire principal, tandis que les responsables de ReBrancher du YMCA ont hébergé et 
encadré le personnel du programme des Ambassadeurs du centre-ville. Le programme a 
été lancé en juin 2016, après le recrutement et la formation de la première équipe de deux 
personnes à temps plein du programme des Ambassadeurs du centre-ville.

Objectifs
Le programme avait pour objectif de faire du centre-ville de Moncton un endroit inclusif et 
accueillant pour les personnes qui y vivent, y travaillent et le visitent. Cette initiative est 
une réponse à l’augmentation visible de l’itinérance et de la pauvreté dans le cœur du cen-
tre-ville, ce qui a également une incidence sur la qualité de vie des résidants, des visiteurs, 
des consommateurs et des gens du milieu des affaires. 

Les Ambassadeurs offraient aussi une variété de services concernant la sécurité publique, 
l’accueil et la bienveillance. Ils n’étaient pas armés et ne cherchaient pas la confrontation; 
ils se limitaient à observer et à fournir des services de sensibilisation auprès des sans-abri 
et du milieu des affaires. De plus, les Ambassadeurs fournissaient des références et une 
orientation aux populations les plus vulnérables de la ville et les dirigeaient vers les ser-
vices communautaires. Les Ambassadeurs étaient visibles et répondaient aux besoins de 
la communauté du centre-ville.
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Le programme
Les personnes choisies pour être des Ambassadeurs du centre-ville avaient étudié ou 
avaient de l’expérience dans le domaine des services sociaux, de la sociologie, de la crimi-
nologie ou de l’application de la loi, et avaient démontré des compétences dépourvues de 
préjugés. Les Ambassadeurs travaillaient 35 heures par semaine, du mardi au vendredi, 
de 12 h à 20 h, et le samedi, de 9 h à 14 h. Ils se reposaient le dimanche et le lundi. Les 
horaires pendant les jours de la semaine avaient été établis pour couvrir les heures de la 
journée où l’équipe de sensibilisation ReBrancher du YMCA offrait son programme de 
halte-accueil et n’était pas présente dans les rues. L’horaire du samedi avait été établi 
pour couvrir le temps le plus achalandé au Marché Moncton. Le programme était axé sur 
le tourisme, la sécurité, l’intervention de crise, les programmes sociaux existants, la santé 
mentale et la vie dans les rues. Tout le personnel s’était pleinement informé sur le nou-
veau protocole du personnel municipal relatif aux personnes vulnérables dans les espaces 
publics. Les Ambassadeurs travaillaient en équipes de deux pour desservir le centre-ville 
de Moncton. Chaque équipe avait un téléphone cellulaire, des cartes d’information sur les 
ressources du YMCA, des fiches sur la sécurité alimentaire, des guides concernant les 
maisons de chambres, etc.

Les Ambassadeurs ont fourni une variété de services en matière de sécurité publique, d’ac-
cueil et de bienveillance. Ils ont fait des interventions dans la rue et des visites régulières 
au cœur du centre-ville. Ils devaient suivre le protocole relatif aux personnes vulnérables 
dans les espaces publics avec l’objectif global de faire du centre-ville de Moncton un en-
droit inclusif et accueillant pour les personnes qui y vivent, y travaillent et le visitent.
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11 Contacts avec des organismes partenaires 

Contacts avec des commerçants du centre-ville 

Résultats
Le projet pilote était initialement prévu de juin à la fin du mois d’octobre; toutefois, le 
projet s’est déroulé de juin à la fin décembre pour un total de 28 semaines. Malheureuse-
ment, l’un des Ambassadeurs a été mis à pied en raison de problèmes d’assiduité. Par 
conséquent, il a été déterminé qu’il était préférable d’étendre le programme avec un seul 
Ambassadeur confiant et capable, que de tenter de recruter un deuxième Ambassadeur 
pour un court contrat de deux mois. 

Grâce à des fonds supplémentaires, on a pu embaucher par contrat un travailleur des 
services d’approche de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), du mois 
d’octobre au mois de décembre. Ce travailleur, qui accompagnait l’Ambassadeur, a pu 
fournir, une fois par semaine, du soutien en santé mentale à la population vulnérable dans 
les rues (voir le rapport de l’ACSM ci-joint).

Les Ambassadeurs du centre-ville ont ainsi parcouru les rues de Moncton et, au cours de 
cette période, ont établi des contacts avec les personnes vulnérables, les touristes et les 
commerçants du centre-ville. 

Voici les statistiques de juin à décembre 2016 :

 
Contacts avec des personnes vulnérables (sensibilisation aux gens de la rue) 
Hommes : 2,368 Femmes : 1,108 Jeunes : 159   

Contacts avec des touristes (majorité de ces résultats en juillet et en août)
Hommes : 48  Femmes : 34  Jeunes : 3
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Articles distribués 
 195 Cartes d’aiguillage ReBrancher  

 7 Cartes d’aiguillage de l’organisme The Humanity Project 

 3 Cartes d’aiguillage de l’organisme Big Hearts Small City 

 8 Numéro de téléphone du Service d’exécution des arrêtés  
  (étonnamment, la plupart des commerçants ont démontré peu d’intérêt à  
  prendre cette information)

 18  Cartes de la ville 

 36 Guides des maisons de chambres 

 41  Guides d’agences de placement 

 52  Fiches sur la sécurité alimentaire 

 112 Laissez-passer pour douche (YMCA) 

 122 Articles d’hygiène : savon, shampooing, serviettes hygiéniques, etc.

 49 Sous-vêtements et chaussettes

 59 Collations (barres de céréales) 

 86 Bouteilles d’eau 

 88 Boîtes de conserve 

 6 Billets d’autobus de Codiac Transpo (la plupart sont distribués par l’entremise   
  du programme d’intervention ReBrancher du YMCA

 4 Souliers

 8 Vêtements d’hiver : tuques, gants, foulards, manteaux, etc. (la plupart sont   
  distribués par l’entremise du programme d’intervention ReBrancher du YMCA)

Le programme a reçu énormément de soutien local, y compris une couverture locale. 
La majorité des commerçants qui ont répondu à notre sondage conviennent que le 
programme a eu une incidence sur la réduction de la mendicité agressive au cœur du 
centre-ville, ainsi que dans leur milieu de travail. De plus, 63 % des répondants ont  
indiqué que le programme devrait devenir annuel. Toutefois, certaines personnes  
estiment que le programme n’est pas allé assez loin pour résoudre le problème. Ces 
répondants espéraient éradiquer la « mendicité » au complet.
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Collecte de données

Contenu du sondage

Le sondage d’opinion utilisé dans cette évaluation a été mis au point par le groupe de 
travail du programme des Ambassadeurs du centre-ville. Le sondage visait une collecte 
de renseignements sur les aspects suivants :

• L’efficacité du programme sur la réduction de la mendicité agressive et les plaintes 
des clients;

• La reconnaissance du programme et le rôle des Ambassadeurs du centre-ville;
• La visibilité des Ambassadeurs du centre-ville;
• L’opinion des commerçants pour la poursuite du programme chaque année pendant 

les mois d’été;
• L’opinion des commerçants sur le prolongement du programme  

pendant toute l’année.

Résultats clés 
 
étaient neutres ou d’accord sur le fait que la mendicité agressive avait été  
considérablement réduite au cœur du centre-ville.

ont indiqué qu’ils étaient au courant de la présence des  
Ambassadeurs du centre-ville.

étaient neutres ou d’accord pour dire que les Ambassadeurs du centre-ville 
étaient visibles.

étaient d’accord pour dire que le programme  
devrait devenir annuel.

étaient d’accord pour dire que le programme  
devrait se dérouler pendant toute l’année.

82% 

67% 

55% 

78% 

56% 



Évaluation du programme des Ambassadeurs du centre-ville

Ambassadeur

7

s  

Conclusion
 
Le groupe de travail des Ambassadeurs du centre-ville est très heureux du partenariat 
qui s’est établi entre les entreprises, le gouvernement et la collectivité afin de mettre 
en œuvre cette initiative. Ses membres estiment que des améliorations pourraient être 
apportées au programme, mais considèrent qu’il est un succès et en recommandent la 
poursuite. Si le programme se poursuit, les initiatives suivantes seront entreprises :

Sommaire des recommandations
• Établir des partenariats avec des programmes de bénévolat afin de fournir  

une couverture accrue et de réduire les coûts.
• Élargir le partenariat avec d’autres organismes sociaux.
• Affecter des Ambassadeurs du centre-ville à des zones précises. 
• Accroître la communication directe entre, par exemple, les Ambassadeurs du  

centre-ville et les commerçants.
• Élaborer un plan quinquennal pour s’assurer que le programme devient autosuffisant. 
• Offrir le programme toute l’année.
• Organiser le lancement ou la réunion du centre-ville au printemps afin de présenter les 

Ambassadeurs.
• Élargir les limites de ce que nous décrivons actuellement comme le « centre-ville de 

Moncton ». – Inclure le chemin Mountain et ce qui borde le sentier entier de la zone 
riveraine.

• Poursuivre les partenariats avec l’Association canadienne pour la santé mentale. 

Le montant total du budget recueilli pour le programme des Ambassadeurs du  
centre-ville pour 2016 a été de 30 000 $. Les dépenses de fonctionnement du  
programme ont été d’environ 30 000 $. 


