Chers membres,
Nous vous souhaitons la bienvenue pour l’assemblée générale d’hiver 2016. Celle-ci est placée sous
le thème de la participation des personnes ayant un vécu en itinérance.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, le RSIQ s’est donné le mandat d’entamer une
réflexion pour faire en sorte que des personnes en situation ou à risque d’itinérance ou des personnes
ayant vécu ces situations par le passé puissent s’impliquer de manière plus active au sein du RSIQ.
Alors que nous travaillons quotidiennement pour améliorer les conditions de vie des personnes en
situation d’itinérance, il est important que nous mettions en place les moyens pour que ces dernières
soient en mesure de se faire entendre au sein de nos instances, mais aussi lors de nos représentations,
lors de nos actions.
Une telle démarche ne doit toutefois pas être prise à la légère. Tout d’abord en raison de notre
nature, qui nous éloigne du terrain, mais aussi, car les écueils en la matière sont nombreux. Si nous
souhaitons que cette participation se fasse au bénéfice de tous, nous devons pousser notre réflexion,
adapter nos structures et mettre en place les conditions favorables à ce changement. Cette journée
est la première étape de notre réflexion.
La poursuite de cet objectif est un outil de plus afin de mener à bien notre objectif central qui est de
faire en sorte que nous soyons capables en tant que société de prévenir et réduire l’itinérance au
Québec.
Ainsi au cours des 2 prochaines journées, nous aurons aussi l’occasion de revenir sur nos actions en
direction du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral pour que l’on obtienne les moyens
nécessaires pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation ou à risque d’itinérance.
Depuis quelques années, nous voyons une tendance au niveau des politiques publiques et des
programmes gouvernementaux visant à concentrer les efforts sur la partie visible de l’itinérance sans
que ces derniers ne s’attaquent aux causes du problème qui font que chaque jour un trop grand
nombre de nos concitoyens n’ont d’autres recours que de se retrouver à la rue, de développer des
modes de survie. Au niveau fédéral, la réorientation de la SPLI a fait en sorte que nous ne sommes
plus en mesure de répondre aux besoins essentiels des personnes, des milliers de personnes ne sont
plus rejointes par les initiatives fédérales de lutte à l’itinérance. Au niveau provincial, les mesures
d’austérité ont déjà des impacts concrets pour les personnes en situation ou à risque d’itinérance.
Ces mesures vont à l’encontre des objectifs que ce même gouvernement s’est doté en lançant le
dernier plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance.

Nous vous souhaitons une excellente assemblée générale.
Solidairement votre

Jean-François Mary
Coordonnateur du RSIQ
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Proposition d’ordre du jour
Jeudi 11 Février 2016
9 h 15 : Accueil des participants
10 h : ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
10 h 05 : Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
10 h 10 : Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
10 h 15 : État des lieux
10 h 45 : ATELIERS – BLOC A
•

Atelier A1 : Initiatives et pratiques d’implication de personnes issues du milieu

•

Atelier A2 : Comités directeurs régionaux : Mise en place, structures et travaux — mise en commun
des expertises et stratégies d’actions locales et nationales

•

Atelier A3 : Prévenir l’itinérance : pratiques, défis, enjeux

12 h 15 : Dîner

13 h 30 : Panel : La participation des personnes du milieu : enjeux théoriques et pratiques
Céline Bellot, Université de Montréal et Mylène St-Onge, Projet L.U.N.E.

15 h : PAUSE

15 h 15 : ATELIERS – BLOC B
•

Atelier B1 : Comment mettre en œuvre la participation des personnes du milieu?

•

Atelier B2 : Logement : échange sur les pratiques en SRA

16 h 45 : Ajournement et Social/Souper
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Vendredi 12 Février 2016
9 h : Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
9 h 15 : Plénière — Action en direction du gouvernement fédéral : Mise à jour des actions menées par
le RSIQ, État de situation, pistes d’action et de stratégie

10 h 15 : PAUSE

10 h 30 : Plénière — Actions en direction du gouvernement provincial : Mise à jour des actions menées
par le RSIQ, État de situation, pistes d’action et de stratégie

12 h : Dîner

13 h : Plénière — Mise à jour du plan d’action du RSIQ
15 h : varia
15 h 15 : Levée de l’Assemblée
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Ateliers du bloc A
Atelier A1 : Initiatives et pratiques d’implication de personnes issues du milieu
Suite à des présentations de différents projets actuels en la matière, les participants échangeront afin
de mieux appréhender le sujet et aborder de manière concrète la mise en œuvre d’initiatives en la
matière.
Définir la nature de l’implication dans l’organisme en ce qui concerne :
•

Les origines de la démarche

•

Les différentes formes d’implications et les différents statuts de ces personnes (participantEs,
membre de CA, employéE)

Enjeux, défis et écueils
Les impacts de l’implication des pairs :
•

Pour l’organisation et le milieu

•

Pour les personnes

Présentations : Mylène St-Onge, Projet L.U.N.E (Québec), Mario Gagnon, Point de repère (Québec),
Geneviève Boyer-Legault, Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs (Montréal)
Animation : Mathieu Frappier, RSIQ

Atelier A2 : Comités directeurs régionaux : Mise en place, structures et travaux
— mise en commun des expertises et stratégies d’actions locales et nationales
Cet atelier vise à mettre en commun les expériences des membres du RSIQ et les travaux réalisés au
sein des comités directeurs régionaux de lutte à l’itinérance. Au travers de cette mise en commun,
les participants réfléchiront aux moyens à mettre en œuvre au niveau local et national pour que les
travaux menés localement donnent lieu à la mise en œuvre de mesures concrètes dans toutes les
régions du Québec.

Animation : Jean-François Mary, RSIQ

Atelier A3 : Prévenir l’itinérance : pratiques, défis, enjeux
Avec la réorientation de la SPLI vers un modèle Housing-First, ainsi que d’autres enjeux de financement et de reconnaissance, différents projets en prévention de l’itinérance ont vu leur financement
réduit ou coupé, cet atelier sera l’occasion de réfléchir sur les pratiques en prévention de l’itinérance
et les différents défis et enjeux auxquels fait face ce type d’approche.

Présentations : Marie-Soleil Bruyère-Girard, Squat Basse-ville (Québec); Geneviève Morissette, Le
trajet (Terrebonne); Emmanuel Cree, YMCA Centre-Ville - Premier Arrêt (Montréal)
Animation : Claudia Parent , CISSS de la Capitale Nationale
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Ateliers du bloc B
Atelier B1 : Comment mettre en œuvre la participation des personnes du milieu?
Au travers de cet atelier, les participants exploreront comment opérationnaliser cette participation
au sein d’un regroupement national comme le RSIQ, mais aussi plus généralement au sein d’organismes communautaires locaux.
Définir l’implication des personnes dans la gouvernance, les services courants les projets ponctuels
(services directs, recherche-action et représentation).
Faciliter le passage d’usager à participant/pair-aidant : attentes, supervision et encadrement.
Quelles sont les clés de succès? Comment résoudre les conflits possibles entre employés pairs et
employés n’ayant pas un vécu en lien avec la rue?

Animation : Mathieu Frappier, RSIQ

Atelier B2 : Logement : échange sur les pratiques en SRA
Avec la réorientation de la SPLI, de nombreux organismes ont mis en place des projets en SRA /
Housing-First dans la dernière année. Suite à la présentation de projets SRA, les participants échangeront sur la mise en œuvre de l’approche afin de l’adapter à nos réalités et pratiques.

Présentations : Estelle Dionne, La HUTTE - hébergement d’urgence (Terrebonne), pour le projet
concerté de Lanaudière; Marco Carpinteyro, TIRS (Longueuil), pour le projet concerté de Longueuil;
Nathalie Giguère, PECH (Québec), pour le projet concerté de Québec; Corinne Taillon et Jérôme
Messier, CACTUS Montréal (Montréal)

Animation : Jean-François Mary, RSIQ
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Souper / Social
L’équipe du RSIQ vous invite chaleureusement à participer à l’évènement social de notre assemblée
générale. Cette occasion sera une excellente opportunité de poursuivre nos échanges et tisser des
liens directs avec nos collègues.
L’évènement prendra la forme d’un souper dans un restaurant de spécialités cambodgiennes, situé
à proximité du lieu de notre assemblée. Il s’agit d’un restaurant « apportez votre vin » et le RSIQ est
heureux de vous offrir le vin. Cependant, le repas est à la charge des participants.
Le souper sera suivi d’une courte prestation d’un chansonnier bien connu de la scène musicale
québécoise et participant actif de l’une de nos concertations ! Bien sûr, vous êtes aussi invités à nous
faire découvrir vos talents musicaux ou artistiques.
Une salle du restaurant Dara D’Asie sera mise à notre disposition de 17 h 30 à 20 h.

Comment s’y rendre :
Le restaurant est situé à
quelques minutes de marche
de la Maison Marie Reine des
cœurs soit au 283 rue Heriot,
Drummondville (QC), J2C 1K2
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État de situation - provincial
L’automne a été l’occasion aux différents comités directeurs régionaux d’entamer leurs travaux.
Le RSIQ a été amené à réagir face aux mesures d’austérité du gouvernement Couillard et de leur
incompatibilité avec la Politique nationale de lutte à l’itinérance. Avec le dépôt du projet de loi 70
par le gouvernement Couillard, le RSIQ s’est joint à la Coalition Objectif Dignité pour demander le
retrait du projet de loi visant à mettre en place des mesures de type « workfare » pour les personnes
faisant ne première demande d’aide sociale. Le RSIQ a pris part à 4 consultations pour lesquels des
mémoires ont été déposées, réitérant ainsi nos positions et nos demandes.

Octobre 2015 :
•

Rencontre avec Shirley Han Hang du Ministère de l’immigration, de l’inclusion et des communautés culturelles

•

Rencontre avec la Ministre Charlebois

•

Suivis de la mise en place des comités directeurs régionaux

•

Mémoire dans le cadre des consultations sur la Politique québécoise de la jeunesse

Novembre 2015 :
•

Suivis avec la Ministre Charlebois

•

Mémoire et présentation dans le cadre des consultations sur la Politique gouvernementale de
prévention en santé

Décembre 2015 :
•

Demande de rencontre à Lynne Duguay

•

Le RSIQ se joint à la Coalition Objectif Dignité en opposition au projet de loi 70.

Janvier 2016 :
•

Prise de contact avec Lynne Duguay au sujet du dénombrement ponctuel annoncé par Ottawa

•

Mémoire dans le cadre du plan d’action gouvernemental de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale
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À partir du mois de février, le RSIQ va être amené à intervenir dans différents dossiers au niveau
provincial. Tout d’abord, nous allons maintenir notre implication visant au retrait du projet de loi 70.
Lors du discours de Philippe Couillard lors du remaniement ministériel, il donnait aussi le mandat à
François Blais qui revient au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale avec comme mandat de
mener des réflexions sur le revenu minimum garanti. Le RSIQ s’est déjà positionné pour cela, mais il
va falloir porter attention à l’orientation que le gouvernement Couillard veut donner à ce type de
mesure.
Le MSSS va aussi prochainement lancer une nouvelle campagne de sensibilisation en itinérance.
Cette campagne s’inscrit dans les mesures du plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance.
À ce chapitre, le RSIQ va devoir accentuer ses actions en direction du MSSS et des autres ministères
concernés pour que ce plan d’action se traduise en action concrète pour toutes les régions du
Québec. Nous savons aussi par ailleurs qu’un dénombrement ponctuel des personnes en situation
d’itinérance va aussi se tenir à l’initiative du fédéral dans différentes collectivités au Québec. Ce type
d’initiative pose de nombreux questionnements et peut avoir des effets néfastes dans la considération des différentes facettes de l’itinérance, de leur ampleur et donc, ultimement, dans l’orientation
des réponses.
Le prochain budget du gouvernement provincial va lui aussi mobiliser notre attention, en amont, et
surement nécessiter nos réactions dépendamment des moyens déployés ou non pour prévenir et
réduire l’itinérance. Nous serons particulièrement attentifs aux mesures en matière de prévention de
l’itinérance, au soutien aux mesures d’urgence en itinérance et en matière de logement avec les
menaces qui pèsent sur le programme Accès-Logis.
Le lancement des actes des États généraux va être l’occasion de revenir sur ces enjeux et de mener
des actions nationales et régionales.
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État de situation - fédéral
Cet automne a été marqué par la campagne électorale fédérale puis par l’élection d’un gouvernement majoritaire libéral. Le RSIQ a donc mené différentes actions afin de réaffirmer notre position
au niveau de la SPLI et de nos demandes en terme de logements sociaux. Il était important pour le
RSIQ de se positionner rapidement auprès du nouveau gouvernement. À ce titre, le RSIQ a demandé
a rencontré le ministre Duclos. Nous avons aussi organisé une manifestation à Ottawa aux côtés du
FRAPRU autour des enjeux logements et itinérance. Par la suite, une campagne de courriels aux
députés libéraux et au ministre Duclos a été relayée partout au Québec. Nous intervenons actuellement dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement fédéral.
Octobre 2015 :
•

Sondage sur la réorientation de la SPLI

•

Interventions du RSIQ auprès des partis et des candidats à l’élection fédérale 2015

Novembre 2015 :
•

Demande de rencontre à Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des enfants et du
Développement social

•

Manifestation à Ottawa avec le FRAPRU sur les enjeux logement et itinérance en vue du discours
du trône

•

Campagne courriel à destination des députés locaux et de Jean-Yves Duclos pour que les enjeux
en itinérance figurent dans le discours du trône

Décembre 2015 :
•

Appui au CRIO afin d’obtenir un délai pour le dépôt des demandes SPLI afin d’obtenir un assouplissement des balises

Janvier 2016 :
•

Réaction du RSIQ à l’annonce d’un dénombrement ponctuel par le gouvernement fédéral

•

Campagne facebook et twitter dans le cadre des consultations prébudgétaires 2016 du gouvernement fédéral

•

Diffusion d’un avis dans le cadre des consultations prébudgétaires 2016 du gouvernement fédéral
et demandes de rencontre avec des représentants de l’opposition.

Le nouveau gouvernement à Ottawa n’a pas encore démontré une volonté de changer l’orientation prise par le gouvernement conservateur au cours des 10 dernières années comme en témoigne
le maintien du dénombrement ponctuel national, le maintien de la réorientation lors du dépôt des
demandes SPLI en Outaouais et l’absence des enjeux en itinérance dans les lettres de mandat et lors
du discours du trône.
Il est donc plus que jamais nécessaire que le RSIQ mène des actions en direction du gouvernement
fédéral pour accentuer les actions de ce palier de gouvernement en matière de prévention et de
réduction de l’itinérance. L’objectif étant un retour à une SPLI généraliste et communautaire avec un
budget augmenté à 50 millions $ pour le Québec.
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