
 

 

 

 
 
 

 
 

Assemblée générale d’hiver  
15 et 16 février 2018 

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 2018. 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. 
 
Dans la foulée des consultations sur les orientations de la SPLI débutant en 2019, les membres du RSIQ réunis 
en assemblée générale annuelle ont fait de cet enjeu la priorité pour l’automne 2017. Différentes interventions 
ont été menées auprès du ministre Duclos, du comité consultatif, des éluEs municipaux et provinciaux. Notre 
message en faveur d’une diversité d’interventions décidées par les communautés est mieux compris cependant 
des engagements clairs et solides restent à concrétiser. Le rapport du comité consultatif sur les orientations de 
la SPLI devait être dévoilé cet automne mais les travaux de celui-ci se prolongent. Ainsi les recommandations au 
ministre devraient être dévoilées sous peu. Nous devons poursuivre notre plaidoyer en faveur des pratiques 
québécoises en matière de prévention et de réduction de l’itinérance jusqu’à l’obtention d’une assurance du 
respect des priorités communautaires. 
 
Du côté de Québec, un peu après la mi-parcours du Plan d’action interministériel en itinérance force est 
d’admettre qu’il reste du chemin à parcourir pour la mise en place de l’ensemble des leviers identifiés dans la 
Politique québécoise de lutte à l’itinérance et le déploiement de plusieurs mesures du Plan d’action. 
Notamment, les comités directeurs régionaux s’organisent de façon inégale et certaines régions  n’ont toujours 
pas de comité fonctionnel. Après une mise en place tardive et laborieuse en 2016, le comité de suivi de la Table 
interministérielle n’a pas repris ces activités à l’automne 2017 et une prochaine rencontre se fait toujours 
attendre. Le troisième Plan de lutte à la pauvreté dévoilé tardivement en décembre ne soutient pas de façon 
satisfaisante les besoins criants en matière de prévention de l’itinérance.  
 
À la demande du gouvernement fédéral, le MSSS va tenir un exercice de dénombrement dans les régions de  
Drummondville, Gatineau, Lanaudière, Laurentides Laval, Montérégie, Montréal, Québec, Saguenay et 
Sherbrooke. Le RSIQ demeure critique face à cet exercice qui présente différentes lacunes méthodologiques, 
accapare un nombre considérable de ressources gouvernementales et nous entraine vers une vision tronquée 
de l’itinérance au Québec. 
 
À moins d’un an des prochaines élections provinciales, il apparait incontournable d’augmenter la pression afin 
que les différents ministères liés par le Plan d’action réalisent les objectifs prévus pour ceux-ci, que les groupes 
obtiennent les moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions,  et d’une manière plus générale que l’action 
gouvernementale contribue pleinement à la prévention et la réduction de l’itinérance au Québec. 
 
Notre assemblée est l’occasion de réfléchir sur ces enjeux et revenir sur nos actions en direction du 
gouvernement provincial et fédéral afin de répondre adéquatement aux besoins des personnes en situation ou 
à risque d’itinérance. 
 
Solidairement, 
 
Mathieu Frappier 
Coordonnateur RSIQ 



 

 

Proposition d’ordre du jour 

Assemblée générale d’hiver des 15 et 16 février 2018, 
Maison diocésaine de formation de Nicolet,  

700 Boulevard Louis Fréchette, Nicolet, J3T 1V5 

 

Jeudi 15 février 2018 

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 30 : Atelier bloc A 

A1 : SPLI et Stratégie nationale de logement  
À l’automne 2017, le gouvernement fédéral déposait sa Stratégie nationale de logement puis cet hiver nous en 
apprendrons davantage sur les orientations de la prochaine SPLI. Quelles sont les opportunités qui se présentent 
pour les groupes en itinérance? Quels sont les enjeux qui nous attendent?  
 
Stephan Corriveau, Réseau québécois des organismes d’habitation  
Mathieu Frappier, Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec 

 
A2 : Plan de lutte à la pauvreté 

Le gouvernement du Québec vient de déposer un troisième plan de lutte à la pauvreté. Est-ce que les orientations 
et moyens contenus dans ce plan correspondent aux besoins? Quelles mesures ciblent directement les personnes 
en situation d’itinérance et nos groupes? Comment s’articulent le Plan d’action interministériel en itinérance et 
ce nouveau plan? 
 
Virignie Larivière, Collectif pour un Québec sans pauvreté 
Alice Lepetit, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
Nicolas Luppens et Julie Rivet, Groupe action-solution pauvreté Haute Yamaska 

 
12 h 00 : Dîner 

13 h 15: Panel Dénombrements au Québec 
À la veille d’un dénombrement dans 11 municipalités au Québec et du début de la réalisation d’un nouveau Portait 
de l’itinérance pour 2020. Quelles sont les différentes pratiques, ici et ailleurs, en matière d’évaluation et de 
quantification du phénomène? Quels sont les enjeux soulevés par le dénombrement 2018?  
 
Roch Hurtubise, Université de Sherbrooke 
Pierre Gaudreau, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
Steve Richard, Regroupement des organismes communautaires québécois du travail de rue 



 

 

14 h 45 : PAUSE 

15 h 00 : Atelier bloc B 

B1: Rendre visible l’itinérance au féminin, la suite!  
Pour clôturer deux années de travail collaboratif entre les co-chercheures du Comité de reconnaissance (des 
femmes, qui ont vécu ou qui vivent encore une situation d’itinérance) et des co-chercheures de l'Université de 
Montréal, présentation des résultats de la recherche Rendre visible l’itinérance au féminin, d'un outil de diffusion 
de ces résultats et surtout, dévoilement des suites de cette démarche qui s'est déroulée sur deux années.  
 
"Nous sommes des défricheuses et des tricoteuses et nous savons que le filet social est troué, alors nous vous 
proposons d’apprendre à tricoter serré !" - Les co-chercheures du Comité de reconnaissance 
 
Jacinthe Rivard, Université de Montréal 
Et plusieurs des co-chercheures de la recherche Rendre visible l’itinérance au féminin 

 
B2 : Droit de cité, profilage et judiciarisation 

 « Revitalisation » de certains secteurs névralgiques des municipalités, instauration d’équipes spécialisées 
d’intervention, mise en place de mécanismes alternatifs à la judiciarisation;  où en est le droit de cité des 
personnes en situation d’itinérance et/ou marginalisées? 

Bernard St-Jacques, Droit devant Montréal 
Janick Alysson, Concertation régionale itinérance de l’Outaouais 
Maxime Couillard, Droit de cité Québec 
 

B3 : Interventions auprès des personnes autochtones 
Portrait du phénomène, des enjeux et des pratiques déployées par différentes ressources membres du 
Regroupement des Centres d’Amitié Autochtone du Québec. 
 
Par le Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec 

 
16 h 30 : Ajournement et Social/Souper 

 

Vendredi 16 février 2018 

9 h 15 : Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

9 h 30 : Plénière —Mise à jour des actions menées en direction du gouvernement fédéral 

10 h 30 : PAUSE 

10 h 45 : Plénière —Mise à jour des actions menées en direction du gouvernement du Québec 

11h 45 : Varia 

11h 55 : Levée de l’Assemblée 

12 h : Dîner 



 

 

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 21-

Mars, J3T 1E9. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

PLAN D’ACTION 2017-2018 
 

VIE ASSOCIATIVE 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES 

D’ACTION  

 

1. FAVORISER LA CONSULTATION, 

LA PARTICIPATION, 

L’IMPLICATION ET LA 

MOBILISATION DES MEMBRES 

DU RSIQ 

 

  
1.a. 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.b.  Former une Table des régions pour 
soutenir et échanger sur les travaux du RSIQ. 
1.c. Prévoir le contact régulier et les 
déplacements de la permanence auprès des 
concertations membres et des membres 
associés.  
 

 

2. DÉVELOPPER ET CONSOLIDER 

LES LIENS AVEC LES 

REGROUPEMENTS  

 

 
2.a.  Développer et consolider les liens avec 
des regroupements du Québec et d’ailleurs 
poursuivant des objectifs similaires. 

 

3. AMÉLIORER LES 

CONNAISSANCES DES 

MEMBRES 

 
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. Défendre l’approche globale et 
communautaire en effectuant des pressions en 
direction des gouvernements et en organisant une 
mobilisation importante à l’automne 2017. 
1.b.   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.  

 

3. SUIVRE DE FAÇON 

CRITIQUE LE DÉROULEMENT 

DU DÉNOMBREMENT AU 

QUÉBEC EN 2018 

 

 
3.a. Faire connaître au grand public les 
conséquences néfastes des dénombrements et 
présenter différentes alternatives notamment 
l’importance de réaliser un deuxième Portrait de 
l’itinérance au Québec . 
3.b. Documenter les lacunes de l’exercice de 
dénombrement au Québec. 
3.c. Créer des liens avec des organisations 
canadiennes qui ont une perspective critique des 
dénombrements 

 



 

 

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  

 
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.  S’assurer que les activités du comité de suivi de la Table 
interministérielle correspondent aux enjeux identifiés par le 
milieu communautaire et de ses utilisateurs et ce dans 
l’ensemble des régions. 
1.c. Obtenir du soutien financier pour les coordinations 
régionales communautaires afin qu'elle puisse accomplir leur 
mission.  

 

2. OBTENIR LA BONIFICATION 

DU BUDGET DU PLAN 

D'ACTION INTERMINISTÉRIEL 

2015-2020 

 
2.a. Organiser une mobilisation importante en vue du budget, 
à l’hiver 2018, afin que le gouvernement investisse et 
soutienne les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs 
de la Politique et du plan d’action interministériel. 
2.b. Mener des interventions pré-budgétaires auprès du 
gouvernement québécois afin que les ressources nécessaires 
pour atteindre les objectifs de la Politique et du plan d’action 
interministériel soient répartis dans toutes les régions du 
Québec 
 

 

3. S’ASSURER QUE LES 

MESURES DU 

GOUVERNEMENT 

PRENNENT EN COMPTE LES 

PERSONNES ITINÉRANTES 

 

 
3.a. Maintenir et développer un travail d’alliance et de 
mobilisation autour de nos demandes 
3.b. Déterminer le positionnement et l’action du RSIQ 
concernant le Plan de lutte à la pauvreté prévu pour l’automne 
2017. 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

COMMUNICATION, INFORMATION ET 

SENSIBILISATON 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 

1. ASSURER UNE 

COMMUNICATION 

RÉGULIÈRE AVEC LES 

MEMBRES DU RSIQ 

 

 
1.a. Création d’un comité d’information en charge de produire et 
diffuser minimalement deux Bulletin des régions pour informer 
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. Réagir rapidement à l’actualité via des communiqués et 
lettres ouvertes et consolider ainsi la reconnaissance du RSIQ 
auprès des médias et du grand public comme acteur 
incontournable de la lutte à l'itinérance au Québec. 
2.b.  Obtenir une position d’interlocuteur auprès du MSSS lors de 
l’élaboration des prochaines campagnes de sensibilisation 
auprès de la population. 
2.c.  Maintenir 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. 
 
 

 

 

 

 



 

 

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 activement à la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire. 
1.b. Se joindre aux autres regroupements nationaux et 
encourager ses membres à participer aux mobilisations 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 d’accroitre la 
capacité d’action du Réseau. 
2.b. Explorer les différentes sources de financement possible 
dont la SPLI. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


