Assemblée générale d’hiver
2 et 3 mars 2017,
Maison diocésaine de formation de Nicolet,
700 Boulevard Louis Fréchette, Nicolet, J3T 1V5

Cahier de participation

Mot de bienvenue
Chers membres,
Nous vous souhaitons la bienvenue pour l’assemblée générale d’hiver 2017. Encore cette année, notre
assemblée sera l’occasion de nous ressourcer au moyen de différents ateliers traitant d’enjeux directement liés
avec notre travail quotidien. À l’approche de son vingtième anniversaire, le RSIQ fait face à des enjeux qui
nécessitent une réflexion profonde de l’ensemble de ses membres et participants.
Lors de l’assemblée générale annuelle de septembre, le RSIQ souhaitait mettre l’emphase sur la nécessité de
faire vivre la Politique québécoise en itinérance. Cependant, au cours de l’automne, nos groupes et
regroupements ont plutôt dû concentrer leurs efforts en direction du gouvernement fédéral considérant les
différentes démarches découlant de deux appels de projets SPLI et un appel de projets novateurs. Afin d’obtenir
ce financement plus qu’attendu, les groupes ont monté des projets, se sont concertés régionalement et ont vu
à la mise en place de leurs initiatives. Ces démarches ont accaparé une partie importante des énergies et
ressources des membres du Réseau jusqu'à tout récemment. L’arrivée rapide du prochain cycle de la SPLI et
notre volonté d’obtenir l’assurance d’un financement adéquat et d’une direction qui repose sur les priorités
communautaires nécessiteront d’investir encore des efforts avec ce palier gouvernemental.
Considérant les efforts déployés par les groupes du RSIQ dans l’obtention de la Politique et de son Plan d’action,
il apparait incontournable de s’assurer que le prochain budget provincial donne les moyens aux groupes de
réaliser leurs missions, que les différents ministères liés par le Plan d’action réalisent les objectifs prévus pour
ceux-ci et d’une manière plus générale que l’action gouvernementale contribue pleinement à la prévention et
la réduction de l’itinérance au Québec.
Ainsi au cours des 2 prochaines journées, nous aurons 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
répondre adéquatement aux besoins des personnes en situation ou à risque d’itinérance.
Nous vous souhaitons une excellente assemblée générale.
Solidairement,

Mathieu Frappier
Organisateur communautaire RSIQ

Proposition d’ordre du jour
Assemblée générale d’hiver des 2 et 3 mars 2017
Maison diocésaine de formation de Nicolet

Jeudi 2 mars 2017
9 h 15 : Accueil des participants
10 h 00 : 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 30 : Atelier bloc A
12 h 00 : Dîner
13 h 15: Panel l’itinérance des femmes en 2017
14 h 45 : PAUSE
15 h 00 : Atelier bloc B
16 h 30 : Ajournement et Social/Souper

Vendredi 3 mars 2017
9 h 00 : Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
9 h 15 : Plénière —Mise à jour des actions menées par le RSIQ, pistes d’action et de stratégie
10 h 15 : PAUSE
10 h 30 : Plénière —Mise à jour des actions menées par le RSIQ, pistes d’action et de stratégie
11 h 15 : Le RSIQ, notre réseau
À la veille de son 20e anniversaire, le RSIQ fait face à de nombreux défis et doit adapter son organisation et ses
pratiques. Présentation d’un exercice de réflexion, en perspective de l’AGA 2017, les membres sont invités à
mener une réflexion régionale afin de préciser leurs implications et leurs attentes face au Réseau.

11h 45 : Varia
11h 55 : Levée de l’Assemblée
12 h 00 : Dîner

Atelier bloc A
A1 : Aide sociale, la loi 25 facteur de risque d’itinérance
L’arrivée de la loi 25 modifiant l’aide sociale soulève beaucoup d’inquiétudes : analyse de la loi,
comment s’y opposer et alternatives à l’aide sociale.
Jean-Yves Desgagnés, professeur Université du Québec à Rimouski
Yann-Tremblay Marcotte, Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ)
Alexandre Ranger, coordonnateur du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)

A2 : Toxicomanie
Une importante crise de surdoses balaie le Canada, comment s’y préparer? Quels sont les nouveaux moyens
d’interventions à notre disposition?
Jean-François Mary, directeur général de l’Association québécoise pour la santé des utilisateurs de drogues (AQPSUD)
Yves Séguin, directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO)
Pénélope Boudreau, infirmière responsable clinique chez Médecins du monde

Panel l’itinérance des femmes en 2017
Jacinthe Rivard, professeure associée et coordonnatrice de recherchel'Université de Montréal
Marie-Ève Rheault, agente de développement ConcertAction Femmes l’Estrie
Stéphanie Lampron, directrice des programmes sociaux YWCA de Québec

Atelier bloc B
B1 : Plan d’action interministériel et comités directeurs régionaux
Table ronde : Les participantEs sont invités à présenter et échanger sur leurs priorités régionales,
l’état d’avancement des travaux locaux et leurs stratégies d’action.

B2 : Vieillissement des personnes itinérantes
Portrait du phénomène, des enjeux et des pratiques déployées par différents types de ressources en itinérance.
Josiane Akrich, intervenante Pas de la rue
Claude Morand, participant au programme Relais
Thomas Fréchette, intervenant Armée du Salut- Québec

État de la situation
Actions en direction du gouvernement fédéral :
Cet automne a été marqué par les suites de l’appel de projets dans le cadre du nouveau financement SPLI et un appel de
projets novateurs. Il était important pour les membres du RSIQ d’obtenir rapidement le financement annoncé. Le
gouvernement fédéral a également tenu une consultation en vue de l’élaboration d’une stratégie pancanadienne de
logements.
Le RSIQ a donc mené différentes actions afin de réaffirmer notre position au niveau de la SPLI et de nos demandes en
termes de logements sociaux.
Octobre 2016 :
-

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

-

Prise de parole lors d’une manifestation du FRAPRU à Ottawa demandant la reconnaissance du droit au logement,
à la terre et à la ville à l’occasion de la Journée mondiale de l’Habitat et de la conférence Habitat III.

-

Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation sur la Stratégie nationale de logement.

-

Communiqué de presse à l’occasion de la Nuit des sans-abri demandant un soutien accru du gouvernement
fédéral

Novembre 2016 :
-

Demande de rencontre d’urgence, à Jean-Yves Duclos, conjointement avec le Réseau des Auberges du Cœur
concernant le déploiement du nouveau financement SPLI.

-

Rencontre téléphonique du Comité consultatif du Comité conjoint de gestion de l’entente Canada-Québec (SPLI).

-

Campagne courriel à destination des députés locaux et de Jean-Yves Duclos pour une accélération du traitement
des demandes déposées à l’été 2016.

Décembre 2016 :
-

Rencontre téléphonique du Comité consultatif du Comité conjoint de gestion de l’entente Canada-Québec (SPLI).

Janvier 2017 :
-

Campagne courriel à destination des députés locaux, des oppositions, de Jean-Yves Duclos et du Premier ministre
en faveur d’un engagement ferme pour le maintien du financement SPLI et une action fédérale significative en
matière de logement.

Février 2017 :
-

Poursuite de la campagne de courriels

-

Dépôt d’une candidature au comité consultatif sur la SPLI

-

Intervention des oppositions (BQ, NPD) en faveur d’un élargissement du comité consultatif sur la SPLI

Actions en direction du gouvernement provincial :
L’automne a été l’occasion aux différents comités directeurs régionaux de poursuivre leurs travaux. Selon, un sondage
réalisé auprès des membres du RSIQ, le déploiement régional du Plan d’action reste à améliorer. Une proportion
importante de répondants (65%) identifient le sous-financement des groupes communautaires en itinérance comme la
situation qui nuit le plus à leurs efforts. Les répondants, dans une forte majorité (77%), souhaitent toujours une implication
plus soutenue du MSSS. Au cours des derniers mois, différentes occasions ont permis au RSIQ de réitérer l’importance des
engagements pris dans le cadre du plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance et la nécessité de les réaliser.
Avec l’adoption de la loi 25 modifiant l’aide sociale (anciennement projet de loi 70) par le gouvernement Couillard, le RSIQ
est demeuré au sein de la Coalition Objectif Dignité afin de porter nos préoccupations concernant les contraintes et
pénalités imposées aux premiers demandeurs. L’imposition de parcours obligatoires pour les nouveaux demandeurs
constitue un risque d’itinérance et ne correspond pas à nos revendications en matière de réinsertion socioprofessionnelle.
Le RSIQ a également 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 et son Plan d’action
Octobre 2016 :
-

Conférence téléphonique avec Lynne Duguay du MSSS concernant le comité externe de suivi de la Table
interministérielle en itinérance, l'implantation de protocoles d'intervention en itinérance et l’appel de
propositions du gouvernement fédéral en matière de solutions novatrices

-

Demande de rencontre à la ministre Charlebois

-

Communiqué de presse à l’occasion de la Nuit des sans-abri demandant un soutien accru du gouvernement
provincial

-

Communiqué de presse à l’occasion de la mise à jour économique du Gouvernement du Québec

Novembre 2016 :
-

Suivis de la mise en place des comités directeurs régionaux

-

Communiqué de presse suite à l’adoption du projet de loi 70

-

Rencontre du comité externe de suivi de la Table interministérielle en itinérance

-

Soutien à la campagne unitaire sur le financement des groupes communautaires

Actions en direction du gouvernement provincial (suite) :
Décembre 2016 :
-

Mémoire et présentation dans le cadre des consultations de la Société d’Habitation du Québec

-

Conférence de presse dans le cadre du 2e anniversaire du Plan d’action interministériel

-

Rencontre téléphonique du comité externe de suivi de la Table interministérielle en itinérance

-

Sondage auprès des membres du RSIQ sur le déploiement régional du Plan d’action interministériel

Janvier 2017 :
-

Mémoire dans le cadre du plan d'action gouvernemental de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale

-

Rencontre du comité externe de suivi de la Table interministérielle en itinérance

Février 2017 :
-

Soutien à la campagne unitaire sur le financement des groupes communautaires

-

Rencontre avec la ministre Charlebois

-

Rencontre du comité externe de suivi de la Table interministérielle en itinérance

Souper/Social
Nous vous invitons 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 thaïlandaises, 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 participantEs.
Une section du restaurant KHROUA THAI sera mise à notre disposition de 17 h 30 à 20 h.

Comment s’y rendre :
Le restaurant est situé à une dizaine de minutes de marche (750m) du Séminaire de Nicolet soit au 71, Place 21Mars, J3T 1E9.

Plan d’action
Tel qu’adopté le 23 septembre 2016

VIE ASSOCIATIVE
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRATÉGIES
D’ACTION

1. FAVORISER LA CONSULTATION, LA

PARTICIPATION, L’IMPLICATION ET
LA MOBILISATION DES MEMBRES
DU RSIQ

2. DÉVELOPPER ET CONSOLIDER LES

LIENS AVEC LES REGROUPEMENTS
TANT AU QUÉBEC QU’AILLEURS

3. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

DES MEMBRES

1.a. Favoriser et appuyer la tenue d’une action
nationale en lien avec les orientations de la Politique
et du plan d’action interministériel.
1.b. Encourager l’échange sur les enjeux nationaux
par le biais d’un cahier préparatoire envoyé aux
régions avant la tenue des AG et AGA du Réseau.
1.c. Former et soutenir les comités de travail
nécessaires sur les grands enjeux nationaux.
1.d. Prévoir le contact régulier et les déplacements de
la permanence auprès des concertations membres et
des membres associés.
2.a. Développer et consolider les liens avec d’autres
regroupements du Québec en concordance avec les
enjeux touchant la question de l’itinérance.
2.b. Développer les liens avec des groupes
poursuivant des objectifs similaires au RSIQ ailleurs.

3.a. Assurer au moins une formation collective au
cours de l’année, en lien avec les besoins des
membres ou présentant des initiatives novatrices
provenant de l’extérieur du Québec.
3.b. Développer et consolider des liens avec des
chercheurs (universitaires ou autres) afin d’analyser
et évaluer les différents enjeux, politiques,
programmes et projets touchant la question de
l’itinérance en plus de s’assurer de la participation
des membres aux recherches et à la diffusion des
résultats.

ACTIONS EN DIRECTION DU GVT FÉDÉRAL
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRATÉGIES
D’ACTION

1. GAGNER LE RETOUR DE
L’APPROCHE GLOBALE ET
COMMUNAUTAIRE DE LA SPLI ET LE
FINANCEMENT ADÉQUAT DE
L’ENSEMBLE DES RESSOURCES DU
QUÉBEC

1.a. Effectuer des pressions en direction du
gouvernement pour que des fonds accrus à
l’enveloppe SPLI soit inclus dans les prochains cycles
tout en continuant à défendre l’approche globale et
communautaire.
1.b. Poursuivre la documentation des impacts de
l’utilisation des fonds de la SPLI dans les différentes
régions du Québec et s’assurer que les contributions
de la SPLI non-dépensées annuellement dans une
région soient maintenues et réinjectées dans la
région attitrée.

2. APPUYER LA DEMANDE POUR LE
MAINTIEN DES SUBVENTIONS
FÉDÉRALES POUR LE FINANCEMENT
DES LOGEMENTS SOCIAUX
EXISTANTS ET LE RÉINVESTISSEMENT
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU
PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX
DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC

2.a. Soutenir la demande lors de campagnes menées
par différents regroupements sur cet enjeu.
2.b. Inclure ces éléments dans les représentations
politiques menées en direction du gouvernement
fédéral.

ACTIONS EN DIRECTION DU GVT QUÉBÉCOIS
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRATÉGIES
D’ACTION

1. S’ASSURER QUE LES MESURES ET
ACTIONS DU PLAN D’ACTION
INTERMINISTÉRIEL 2015-2020 SE
DÉPLOIENT DANS TOUTES LES
RÉGIONS DU QUÉBEC

2. OBTENIR LA BONIFICATION DU
BUDGET DU PLAN D'ACTION
INTERMINISTÉRIEL 2015-2020

3. INTERVENIR SUR LES DOSSIERS
RELATIFS AUX AXES DE LA
POLITIQUE AFIN DE S’ASSURER QUE
LES MESURES DU GOUVERNEMENT
PRENNENT EN COMPTE LES
PERSONNES ITINÉRANTES

1.a. Effectuer le suivi de la Politique en itinérance et
du plan d’action interministériel dans toutes les
régions du Québec afin d’en souligner les apports et
les lacunes.
1.b. Maintenir et développer un travail d’alliance et de
mobilisation avec les acteurs concernés par la
question de l’itinérance autour de ces demandes.
1.c. Outiller et accompagner les régions dans leurs
démarches pour obtenir les investissements et
mesures nécessaires, notamment à travers le comité
de travail RSIQ sur les comités directeurs
intersectoriels régionaux.
1.d. S’assurer que les activités du comité de suivi de la
Politique et du plan d’action correspondent aux
enjeux identifiés par le milieu communautaire et de
ses utilisateurs et ce dans l’ensemble des régions.
1.e. S’assurer de la mise en place rapide des comitédirecteurs dans chaque région du Québec ainsi que de
leur opérationnalisation.
1.f. Obtenir du soutien financier pour les
coordinations régionales communautaires afin
qu'elles puissent accomplir leur mission.
2.a. Mener des interventions pré-budgétaires auprès
du gouvernement québécois et préparer une réaction
au budget 2017-2018.
2.b. Faire les démarches afin que les investissements
et les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
de la Politique et du plan d’action interministériel
soient répartis dans toutes les régions du Québec
3.a. Maintenir et développer un travail d’alliance et de
mobilisation autour de nos demandes
3.b. Développer et préciser le positionnement et
l’action du RSIQ sur les axes de la Politique grâce à son
comité de travail ainsi que par des consultations
auprès de ses membres et des assemblées générales.
3.c. Informer les membres sur le revenu de
citoyenneté afin d’outiller les concertations
régionales sur cet enjeu. Selon les résultats de la
démarche d’information auprès des membres, et

selon les circonstances dans l’année, développer une
campagne d’action politique afin de contrer l’idée
d’un revenu minimum garanti réfléchi par le
gouvernement

COMMUNICATION, INFORMATION ET
SENSIBILISATON
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRATÉGIES D’ACTION

1. ASSURER UNE
COMMUNICATION
RÉGULIÈRE AVEC LES
MEMBRES DU RSIQ

1.a. Produire et diffuser fréquemment des outils de
communication pour informer et sensibiliser les membres
1.b. Diffuser une revue de presse traitant directement ou
indirectement de l’itinérance auprès des membres

2. AUGMENTER NOTRE
VISIBILITÉ AUPRÈS DES
DÉCIDEURS, DES MÉDIAS ET
DU GRAND PUBLIC

2.a. Développer des lignes de priorités pour les communications
publiques par l’utilisation accrue et ciblée de différents moyens
(site internet, interventions médiatiques, Facebook, Twitter,
etc.).
2.b. Assurer une veille de l'actualité afin de permettre au RSIQ
d'y réagir rapidement via des communiqués et lettres ouvertes
et consolider ainsi sa reconnaissance auprès des médias et du
grand public comme acteur incontournable de la lutte à
l'itinérance au Québec.
2.c. Consolider notre position d’interlocuteur auprès du MSSS
lors de l’élaboration des prochaines campagnes de sensibilisation
auprès de la population.
2.d Développer notre appui à la Nuit des sans-abris et assurer une
présence dans certains de ses événements régionaux.

3. OFFRIR DIFFÉRENTES
TRIBUNES D’EXPRESSION
POUR LES PERSONNES
VIVANT OU AYANT VÉCU
UNE SITUATION
D’ITINÉRANCE

3.a. Encourager la participation, l’implication et la mobilisation,
dans chacun de nos événements, des personnes vivant ou ayant
vécu une situation d’itinérance.
3.b. Se doter de balises d'éthique et de confidentialité encadrant
les prises de paroles publiques des personnes vivant ou ayant
vécu une situation d’itinérance.

FINANCEMENT
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRATÉGIES D’ACTION

1. POURSUIVRE LES
REVENDICATIONS POUR UN
REHAUSSEMENT DU
FINANCEMENT À LA
MISSION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES, DONT
LE RSIQ

1.a. Participer à la campagne Engagez-vous pour le
communautaire
1.b Se joindre aux autres regroupements nationaux et
encourager ses membres à participer aux mobilisations de
novembre et février prochain afin de dénoncer les mesures
d'austérité et pour le rehaussement du financement des
groupes d'action communautaire autonome au Québec.

2. CONSOLIDER LES FINANCES
DU RSIQ

2.a. Accroitre la pression en direction du MSSS afin de
rehausser le financement de base du RSIQ afin de maintenir
deux personnes à la permanence et d’accroitre la capacité
d’action du Réseau.
2.b. Explorer les différentes sources de financement possible.

