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Merci aux regroupements alliés et institutions partenaires qui ont apporté leur appui aux différentes activités et
campagnes du RSIQ.
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Merci à André Querry, apportant une aide précieuse sur la comptabilité du RSIQ.
Merci au RAPSIM, qui a continué à rendre disponible un espace dédié au RSIQ sur son site Internet.
Votre solidarité, implication et mobilisation sont essentielles pour que notre réseau consolide sa place
d’interlocuteur incontournable sur les questions d’itinérance et développe son expertise.
Merci enfin à la Fondation Mgr Léonce Bouchard, aux congrégations religieuses et syndicats qui nous ont apporté
leur soutien financier, ainsi qu’au MSSS pour le discrétionnaire accordé.

Objectifs généraux
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) est un regroupement national dont les objectifs généraux sont :



Améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, itinérantes et sans domicile fixe, diminuer le
phénomène de l’itinérance, contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à l’élimination de la pauvreté;

 Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé d’individus, d’organismes et de
regroupements d’organismes œuvrant auprès de personnes itinérantes et sans domicile fixe;

 Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances;
 Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter;
 Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes et sans domicile fixe.
Le RSIQ a été créé en 1998 et comprend aujourd’hui treize concertations régionales de lutte contre l’itinérance et
une dizaine de membres associés, regroupant environ 370 organismes à travers le Québec.
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Mot du président

Une année exceptionnelle
Cette année marque la 15e année d’existence du Réseau, formé dans les suites du colloque l’itinérance à la
carte organisé en 1998. D’un simple constat de la nécessité d’échanger entre les régions, le RSIQ est devenu en
15 ans un acteur majeur au Québec dans la lutte contre l’itinérance.
L’annonce le 31 octobre 2012, dans le discours inaugural du gouvernement du Québec, de l’adoption d’une
Politique en itinérance constitue cependant une avancée sans précédent dans l’action du RSIQ.
La demande élaborée par le RSIQ en 2006 de l’adoption de cette politique globale a enfin trouvé une réponse
positive, après avoir été défendue depuis contre vents et marées par le RSIQ et ses membres, après
l’obtention d’une Commission parlementaire sur l’itinérance, elle-même itinérante, qui avait conclu à la
nécessité de cette politique, avec l’appui de la CDPDJQ, du Barreau et de villes.
Alors qu’Ottawa nous menace d’un recul sans précédent, avec sa volonté d’orienter sa Stratégie partenariats
de lutte contre l’itinérance sur un seul modèle d’intervention, le gain marqué sur la Politique en itinérance doit
nous inspirer. En appuyant notre demande sur des besoins, des solutions, avec un discours solide et étayé,
avec une action soutenue, avec des mobilisations aux couleurs variées de nos membres et alliés, nous avons
persisté et gagné, profitant d’une ouverture. 2013 sera l’Année de l’adoption d’une Politique en itinérance !
Cette Politique ne règlera pas tout et ne fera pas disparaitre l’itinérance par magie, nous n’avons jamais
prétendu cela. À l’instar de la politique en matière de violence conjugale et de celle sur l’homophobie, elle
dotera le Québec d’un effet de levier pour interpeller le gouvernement dans les actions nécessaires pour
prévenir et réduire le phénomène.
La vigilance active du RSIQ et de ses membres sera de mise. Les défis seront grands mais cette année se
termine avec une organisation encore petite, mais consolidée, dans son financement et sa direction, avec
notre coordonnatrice Anne Bonnefont qui a superbement développé le travail en 2012-2013.
Le RSIQ est là, pertinent. Continuons.

Solidairement,
Pierre Gaudreau
Président du RSIQ
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Mot de la coordonnatrice
Cette année restera pour moi l’année où la Politique en itinérance a connu des avancées
décisives. Après plus de six ans où le RSIQ a multiplié les actions de sensibilisation, de
représentation, de mobilisation visant inlassablement à convaincre le plus grand nombre sur la
pertinence de cette demande, enfin la Politique en itinérance était annoncée et commençait à
prendre forme.
Ce travail de longue haleine, mené dans les différentes régions, porte enfin ses fruits avec la mise en place de
travaux sur la Politique devant aboutir à son adoption en décembre 2013. Le RSIQ s’est vu accorder un rôle
important dans le processus mis en place par le gouvernement, avec notamment sa participation au Comité
consultatif ayant un mandat d’aviseur sur le contenu de la Politique. De même, plus d’une trentaine de
membres du RSIQ de nombreuses régions ont été invités à prendre part au Forum de consultation présidé par
la Ministre Hivon les 17 et 18 juin à Montréal. Deux jours d’échanges et de débats sur le contenu de la future
Politique en itinérance québécoise, où des représentants d’Abitibi, de Lanaudière, des Laurentides, de
Montérégie, d’Outaouais, de Québec, de Montréal, de Sept-îles, de Sherbrooke, de Laval, de Drummondville
ou encore de Trois-Rivières ont pu apporter leur expertise de terrain.
Les travaux avancent donc et le RSIQ va continuer à y collaborer tout en gardant une vigilance certaine sur les
propositions de contenu qui seront finalement retenues pour la Politique tout comme dans le cadre du
premier plan d’action qui en découlera au printemps 2014.
Cependant, si les évolutions sur la Politique en itinérance sont positives, l’autre dossier majeur porté par le
RSIQ –le financement fédéral en itinérance- suscite lui de nombreuses inquiétudes. En effet, la bonne nouvelle
d’une reconduction au 1er avril 2014 pour 5 ans de la Stratégie de Partenariats dans la Lutte contre l’Itinérance
(SPLI) a aussitôt été entachée par l’annonce de sa réorientation vers le Housing First. Ceci alors même que la
SPLI permet depuis 12 ans une diversité d’actions complémentaires, pertinentes et efficaces, incluant en
logement, dans toutes les régions du Québec.
L’itinérance est un phénomène aux visages et aux parcours multiples, qui demande en effet une pluralité de
réponses possibles et pas un seul modèle. Fort de ses membres, de ses partenaires et de son expertise, le RSIQ
a donc entamé une campagne visant à convaincre le gouvernement fédéral de maintenir le caractère
généraliste et communautaire de la SPLI au Québec.
Une Politique en itinérance globale et cohérente et un financement fédéral généraliste et adéquat sont
d’autant plus indispensables que nos membres partagent les constats suivants: l’itinérance est en
augmentation dans la plupart des régions du Québec, elle prend désormais de nombreux visages —jeunes
comme aînés, femmes comme hommes, migrants comme autochtones, personnes seules comme familles– et
se complexifie avec de multiples problématiques souvent associées.
La mobilisation de tous et de toutes est donc décisive, car c’est ensemble, uniEs et solidaires, que nous
pouvons relever les défis qui se présentent et améliorer in fine la vie des personnes que nous accompagnons.
Anne Bonnefont
Coordonnatrice du RSIQ
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Vie associative
Assemblée générale annuelle des membres
Le vendredi 21 septembre 2012, plus d’une quarantaine de délégués d’une
douzaine de régions du Québec étaient réunis au Refuge la Piaule de
Drummondville à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle du RSIQ.
Cette Assemblée a été l’occasion de faire le bilan d’une année 2011-2012 assez
difficile pour le Réseau avec des changements à l’exécutif et à la coordination.
Pour autant, grâce à la mobilisation du comité de coordination, les activités se
sont heureusement poursuivies.
Le plan d’action 2012-2013, fait de grandes orientations sur les enjeux et
dossiers majeurs du RSIQ (Vie associative, Financement fédéral en itinérance,
Politique en itinérance, communication, finances), a également été adopté,
avec charge au comité de coordination de définir et mettre en œuvre le plan de
travail adéquat.

Assemblée générale régulière
Une belle mobilisation pour la Politique en itinérance !
Les 14 et 15 février 2013, une soixantaine de membres du RSIQ et de
partenaires se sont réunis à la Maison Marie Reine des Cœurs à
Drummondville pour échanger particulièrement sur la future Politique en
itinérance.
Provenant d’une dizaine de régions différentes (Québec, Montréal,
Drummondville, Laval, Montérégie, Sherbrooke, Laurentides, Lanaudière,
Gatineau, Trois Rivières), les participantEs ont travaillé en ateliers sur les
différents droits de la Plateforme Pour une Politique en itinérance du RSIQ,
afin d’identifier les mesures prioritaires en amont et en aval afin de lutter
contre l’itinérance.
Prioriser le logement social avec soutien communautaire, lutter contre les
discriminations et les préjugés, prévenir les expulsions, identifier et combler
les trous de services en matière de santé et de services sociaux, soutenir les
approches alternatives en matière d’éducation qui sont adaptées aux
personnes en situation d’itinérance, financer adéquatement les organismes
communautaires qui font face à une pression supplémentaire avec une
itinérance en croissance et qui se complexifie, … autant d’enjeux multiples abordés lors de l’AG, éclairés par des
exemples de terrain provenant des différentes régions.
Le RSIQ s’est également doté d’objectifs à court, moyen et long terme quant à la future Politique, et a aussi débattu
sur la question des demandes à porter au niveau de la reconduction du financement fédéral en itinérance, autre
enjeu majeur actuel.
6

Panel sur la réinsertion sociale: comment une Politique en itinérance pourra t’elle
favoriser la réinsertion sociale ?
Trois représentants d’organismes ont participé lors de l’AG à une table-ronde et
donné leur approche en matière de réinsertion sociale: Isabelle Côté du Centre
Jacques Cartier à Québec, Serge Lareault, directeur de l’Itinéraire à Montréal, et
Claire Desrosiers, directrice de la Casa-Bernard Hubert.
Les trois organismes ont en commun de développer
une approche participative avec les personnes: les camelots sont membres de
l’Itinéraire et participent aux AG, tous les jeunes sont membres du Centre Jacques
Cartier, et l’appartenance et la participation à la vie de la communauté est aussi
préconisée par la Casa. Ils s’accordent sur le fait que la finalité n’est pas forcément le
travail et que dans le cadre d’une future Politique en itinérance, les différentes
formes de citoyenneté et de travail doivent être valorisées. 90% des camelots de
L’Itinéraire en effet ne retourneront pas sur le marché du travail classique. Par ailleurs, la future Politique doit avoir
une visée globale et structurelle pour répondre aux besoins qui sont multiples, un seul modèle d’intervention ne
correspondant pas à tout le monde.
Intervention de Mme Gadoury-Hamelin à l’AG du RSIQ
Mme Gadoury-Hamelin, députée de Masson et adjointe parlementaire de
Mme Hivon, Ministre déléguée aux services sociaux, est venue à l’AG du
RSIQ exprimer de nouveau l’engagement du gouvernement et de la
Ministre à progresser rapidement et efficacement pour l’adoption d’une
Politique en itinérance au Québec.
La députée a tout d’abord fait un état des lieux de l’itinérance au Québec,
montrant ainsi que le Ministère a conscience de l’augmentation de la
population itinérante, de sa diversification et de la complexification des
problématiques rencontrées par les intervenants. Elle a également rappelé
que l’itinérance n’était pas juste une réalité dans les centres urbains, mais
bien à l’échelle du Québec.
Mme Gadoury-Hamelin a aussi mentionné que la Politique devait avoir comme visée de prévenir et de contrer
l’itinérance et ce, de façon durable. Pour aboutir, cela passe par un travail en commun des différents ministères
concernés, mais aussi par l’implication du communautaire et plus largement de l’ensemble de la société. Le
phénomène de l’itinérance doit en effet interpeller et concerner tout le monde.

Comité de coordination
Au cours de l’année, 14 réunions du comité de coordination et 1 du comité exécutif se sont tenues.

Composition du comité de coordination 2012-2013
 Président : Pierre Gaudreau, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
 Vice-président: Frédéric Keck, Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)
 Secrétaire-trésorière: Estelle Dionne, Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL)
Administrateurs et administratrices :
 Karine Fortin, Table itinérance de Sherbrooke
 Alexandre Ranger, Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)
 Marco Carpinteyro, Table itinérance Rive-Sud (TIRS)
 François Villemure, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
 Nicolas Luppens, Groupe Action Solutions Pauvreté (GASP) Haute-Yamaska
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Un membership en hausse
Cette année, deux nouveaux membres associés ont rejoint le RSIQ : l’Association des centres de traitement des
dépendances du Québec (ACTDQ) et Action Pauvreté Sept-Îles.
Fondée en 2008 et basée à Québec, l’ACTDQ regroupe 56 centres certifiés par le MSSS, communautaires ou
privés, œuvrant en toxicomanie et offrant de l’hébergement à travers le Québec. Pour son directeur Vincent
Marcoux, si les membres respectifs des deux regroupements n’offrent pas forcément les mêmes services, ils
accueillent en bonne partie des personnes aux profils similaires, aux prises avec des dépendances, à risque ou en
situation d’itinérance. Il est donc « nécessaire de s’allier pour améliorer leur situation et faire en sorte de
n’échapper personne de vulnérable ».
Composée de 37 membres, Action Pauvreté Sept-Îles est une table de concertation de lutte contre la pauvreté
récente, qui a pour Président Doris Nadeau, directeur du Transit de Sept-Îles, déjà membre du RSIQ. La table a
été créé avec la mission suivante: sensibiliser la population et ses décideurs aux problèmes de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, mobiliser et concerter les organisations pour trouver des solutions concrètes pour venir en
aide aux démunis et défendre les droits des personnes vivant de l’exclusion sociale.

Tournée des régions
Afin de connaître au mieux les réalités diverses de l’itinérance et les enjeux dans les différentes régions pour
nourrir son travail de représentation et de communication, la coordination s’est donné comme objectif de
visiter régulièrement les membres du RSIQ, à raison d’un déplacement minimum par mois.
Liste des déplacements et visites faits en région au cours de l’année:
Drummondville: visite des 6 organismes membres de la Table
Gatineau: participation à une AG du CRIO
Laval: participation à la journée bilan du ROIIL
Lanaudière: participation à la Journée régionale en itinérance de
Lanaudière
Rive Sud: participation à une réunion de la TIRS, aux 10 ans de la
Table, au point presse de la campagne pré-budgétaire SPLI et visite
du Réseau Habitations Chez Soi à St-Hubert
Montréal: visite des organismes Dianova, Passages, L’Avenue, La
Maison du Père, CACTUS, Projet Refuge, participation à l’AGA du
RAPSIM, aux 10 ans de l’Opération Droits Devant et au Ralliement
de la rentrée.
Québec: participation à la première Semaine de l’itinérance et visite
d’organismes: l’Archipel d’entraide, Y des Femmes, Maison Revivre
et Café Rencontre du centre-ville.
Saguenay: rencontre de membres de la table et visite de la Maison des sans abri de Chicoutimi et de la Maison
d’hébergement Le Séjour à Jonquière.
Sherbrooke: participation à un comité de coordination de la Table et visite de l’organisme Le Tremplin 16-30.

Financement du rsiq
Un travail important de recherche de financement a été mené cette année avec l’appui de membres du comité
de coordination, aboutissant à des dons en hausse de congrégations religieuses, des appuis nombreux de
syndicats et à l’obtention d’un discrétionnaire de 50 000 dollars du MSSS.
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Financement fédéral en
itinérance
Depuis 1999, le gouvernement fédéral apporte un soutien financier
important aux organismes œuvrant en itinérance. Ce financement, actuelle
Stratégie pour les partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) a été
renouvelé en 2009 par le gouvernement pour 5 ans. La SPLI est un
programme majeur permettant de financer une grande diversité d’actions :
soutien à l’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance,
construction ou amélioration de refuges, de ressources d’hébergement, de
centres de jour, de logements sociaux. A l’heure actuelle, la SPLI représente
20 millions de dollars par an pour le Québec, environ 300 postes
d’intervenants communautaires et une contribution importante à de
nombreux projets d’immobilisation.
Le RSIQ a particulièrement porté cette année la demande de la
reconduction du programme après le 31 mars 2014, pour plusieurs années,
avec également un budget rehaussé à 50 millions de dollars par an pour
répondre aux besoins en croissance, et gardant son caractère généraliste et
communautaire. Pour cela, plusieurs actions ont été menées : comparution au Comité des finances de la Chambre
des Communes et dépôt d’un mémoire, campagne de carte de vœux à Noel à l’attention des Ministres Finley et
Flaherty, campagne pré-budgétaire en février dans une dizaine de villes du Québec… Afin de nourrir ses
représentations et communications, le RSIQ a en parallèle mené une enquête sur les impacts de la SPLI, collectant
les informations de près de 130 organismes dans 16 régions du Québec, et montrant ainsi que le programme
bénéficie à plus de 70 000 personnes en situation ou à risque d’itinérance.
L’annonce du budget fédéral le 21 mars 2013 a fait l’effet d’une douche froide, car si la reconduction du
programme était effectivement gagnée, elle était annoncée avec un budget diminué et surtout une réorientation
vers le « logement d’abord ». Depuis lors, le RSIQ n’a cessé de dénoncer cette réorientation et de demander au
gouvernement fédéral de revoir sa copie et au gouvernement du Québec d’intervenir en ce sens. Une nouvelle
campagne a ainsi été lancée le 19 avril avec pour objectif de collecter le plus d’appuis et les plus divers pour
sauvegarder la diversité de réponses en itinérance au Québec.

Interventions publiques
Campagne de carte de vœux
Afin de voir inscrite au budget fédéral la reconduction de la
SPLI, le RSIQ a lancé du 5 au 21 décembre 2012 une
campagne de carte de vœux électronique adressée aux
Ministres Finley et Flaherty.
Près de 320 appuis ont été apportés à cette campagne,
dont 170 organismes québécois au niveau régional et
national. La campagne a également été appuyée par de
nombreux citoyens et reprise par des organismes dans deux
autres provinces, l’Ontario et le Saskatchewan.
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Actions régionales pour la spli
Avant l’annonce du budget fédéral 2013, le Réseau solidarité itinérance du Québec
(RSIQ) a mené une campagne du 8 au 22 février 2013 dans une dizaine de villes du
Québec afin de rappeler l’enjeu majeur que représente la reconduction de la
Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI) qui vient en aide à des
dizaines de milliers de personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être dans
les différentes régions du Québec.
Dans les régions de Laval, Drummondville, Montréal, Sept Iles, Sherbrooke, Québec,
Longueuil, Granby, des membres du RSIQ sont allés à la rencontre de leurs députés
fédéraux et autres élus afin de récolter leurs appuis et ont organisé des
rassemblements dans des organismes bénéficiant de l’apport décisif de la SPLI. Ces
actions ont bénéficié d’une belle couverture médiatique.

Campagne d’Appuis pour le maintien du modèle actuel de la spli
Afin de défendre le caractère généraliste et communautaire de la SPLI, le RSIQ a initié le 19 avril 2013 pour
plusieurs mois une campagne d’appuis visant à montrer un certain consensus au Québec sur ce sujet et la force de
la mobilisation.
Le RSIQ s’oppose en effet à une réponse unique fondée sur le modèle du projet Chez Soi. Ce projet de recherche,
développé ces trois dernières années à Montréal et dans d’autres villes pilotes canadiennes, et plus globalement
l’approche du « Logement d’abord » entendent mettre fin à l’itinérance en fournissant en premier lieu un logement
via le secteur privé aux personnes itinérantes accompagné d’un soutien.
Si le RSIQ reconnaît que le Projet Chez Soi constitue une approche, il
reste que cette réponse ne peut pas être la seule apportée au
phénomène de l’itinérance. L’itinérance est par définition multiforme
et demande donc une pluralité de modèles afin de répondre aux
différents besoins des personnes: travail de rue, aide alimentaire,
programmes de réinsertion sociale et professionnelle, amélioration et
construction de refuges et d’hébergements, ainsi que le logement social
avec soutien communautaire.
Le RSIQ est donc allé chercher des appuis auprès des députés, des partis,
des organismes, des villes, des partenaires à travers une campagne de
courriers destinés à la Ministre Finley pour le Canada et à la Ministre
Hivon pour le Québec. Cette campagne de courriers s’est poursuivie
après le 31 mai avec une pétition. Le RSIQ a également formulé une
demande de rencontre avec la Ministre Finley, sans succès.
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Au 30 juin 2013, le RSIQ avait collecté plus de 600 appuis à travers le Québec : les villes de Montréal, Sherbrooke et
Saguenay, Québec Solidaire et le Bloc Québécois, de nombreux députés du NPD, Marc Garneau député PLC de
Westmount-Ville-Marie, mais aussi 20 regroupements nationaux allant du FRAPRU à la Fédération des Ressources
pour femmes violentées et en difficulté du Québec en passant par le Regroupement des ressources alternatives en
santé mentale et le Collectif Pour un Québec sans pauvreté, sans oublier les soutiens de plus de 200 organismes et
270 citoyens dans une quinzaine de régions du Québec...
Résolution unanime de l’Assemblée nationale
Un appui de taille a été apporté par ailleurs par l’Assemblée nationale puisque le 30 avril 2013, les 104 députés de
tous bords se sont chacun prononcés pour le maintien du modèle actuel, via une résolution
unanime dénonçant « l’intention manifestée par le gouvernement fédéral, dans le cadre du dernier budget, de
modifier unilatéralement la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance afin de soutenir la seule approche
«logement d’abord », ce qui aurait comme conséquence grave de priver de financement de nombreux et importants
projets de lutte à l'itinérance qui répondent à des besoins et réalités variés », et exigeant « du gouvernement fédéral
qu’il reconduise la SPLI sous le modèle actuel, soit en respectant des orientations québécoises en matière de lutte à
l’itinérance ».
Point presse suivant l’adoption de la motion par
l’Assemblée avec Mme Hivon, Ministre déléguée
aux Services sociaux, Mme Roy, porte-parole du
deuxième groupe d’opposition en matière de
services sociaux, Mme David, députée Québec
Solidaire de Gouin, et M. Pierre Gaudreau,
Président du RSIQ.
h ttp : //www.as sn at .q c .c a/fr/vid eo -aud io /

Représentations
Comite consultatif SPLI
Depuis six ans, le RSIQ siège au comité consultatif du Comité conjoint de gestion de la SPLI, l’instance fédérale
provinciale qui voit à la mise en œuvre de la SPLI. Une rencontre a eu lieu le 31 octobre 2012. Suite au budget
fédéral, le RSIQ a fait une demande d’organisation d’une nouvelle rencontre du Comité.
Comité des finances de la chambre des communes
Le 16 octobre 2012, le RSIQ a comparu comme témoin à Ottawa devant le Comité permanent des finances de la
Chambre des communes dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2012. Un mémoire a par ailleurs été déposé
auprès du Comité, dressant le portrait de l’itinérance au Québec, avec des chiffres et situations rapportées de
différentes régions. Il fait également le point sur les apports de la SPLI et l’importance du financement fédéral, tout
en soulignant ses lacunes et en explicitant les demandes du RSIQ.
Pierre Gaudreau, Président du RSIQ, a ainsi porté les deux revendications principales du réseau concernant le
financement fédéral en itinérance lors de cette comparution, à savoir :
· Que le prochain budget fédéral prévoie dès maintenant la reconduction de la SPLI pur plusieurs années, pour
qu’un appel de projets soit lancé dès le printemps 2013
· Que la SPLI soit bonifiée à 50 millions de dollars par an pour le Québec en conservant son caractère généraliste
et communautaire
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Autres représentations
16 octobre 2012: rencontre avec M. Daniel Paillé et M. Luc Plamondon du Bloc Québécois, Mme Marjolaine
Boutin-Sweet et M. Alexandre Boulerice du NPD, et M. Marc Garneau député PLC .
30 octobre 2012 : rencontre avec Mme Lynne Duguay et Mme Marie-Andrée-Gourde, Direction dépendances et
itinérance du MSSS
9 novembre 2012: rencontre avec M. Patrick Lefort, Mme Christine Legault et Mme Monique Brousseau de la
Direction des programmes du marché du travail et du développement social de Service Canada, région du Québec
16 janvier 2013: rencontre avec la Direction du Secrétariat national aux sans abri, en particulier avec sa directrice
générale, Mme Barbara Lawless et plusieurs autres directions du Secrétariat. Le RSIQ a fait part de ses
préoccupations et demandes quant au renouvellement de la SPLI après le 31 mars 2014. L’enquête SPLI menée par
le RSIQ a également été remise et présentée à cette occasion.
16 janvier 2013 : rencontre avec M. Daniel Paillé, Chef du Bloc Québécois
16 janvier 2013 : rencontre avec Mme Stéphanie Vallée, députée PLQ de Gatineau et porte-parole de l’opposition
officielle en matière de services sociaux
17 janvier 2013 : rencontre avec Mme Véronique Hivon, Ministre déléguée aux services sociaux du Québec
7 mars 2013 : rencontre avec M. Geoffrey Kelley député PLQ de Jacques-Cartier
27 mars 2013: rencontre avec Mme Maryse Gaudreault députée PLQ de Hull et M. Sylvain Lévesque porte-parole
de la CAQ en matière d’emploi et solidarité sociale
18 avril 2013 : rencontre avec Mme Agnès Maltais, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
30 avril 2013 : rencontre avec Mme Véronique Hivon, Mme Françoise David de QS et Mme Sylvie Roy de la CAQ
concernant la résolution unanime de l’Assemblée nationale sur le maintien du modèle actuel de la SPLI

Un nouvel outil : l’enquête sur les impacts de la spli
Afin de démontrer l’intérêt et l’importance de la SPLI, le RSIQ a repris début novembre 2012 l’initiative du RAPSIM
d’une enquête sur les impacts de la SPLI au sein de ses membres.
Les données collectées permettent d’affiner notre connaissance du programme et une première synthèse des
résultats avait été envoyée en janvier aux chefs de partis de l’opposition au niveau fédéral en vue des
recommandations à transmettre au Ministre Flaherty pour le budget 2013.
Cette enquête a également fait l’objet d’un envoi aux Ministres Finley et Flaherty. Elle a aussi été transmise aux élus
et services rencontrés lors de l’ensemble des représentations menées par le RSIQ.
Au 30 juin 2013, 127 organismes dans 16 régions du Québec avaient répondu au questionnaire.
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Politique en itinérance
Cette année aura été sans nul doute celle d’un gain majeur pour le RSIQ, avec l’annonce par la Première Ministre
Pauline Marois le 31 octobre 2012 de la mise en place d’une Politique gouvernementale en itinérance au Québec.
Une annonce espérée et attendue par les membres du RSIQ depuis 2006 avec la formalisation de cette demande à
travers la plateforme de revendications « Pour une Politique en itinérance ».
Après donc six années de travail de représentation, de mobilisation, de sensibilisation autour de cette demande
auprès d’éluEs de tous bords, d’institutions, de partenaires et de citoyens, le RSIQ obtenait enfin que la Politique en
itinérance devienne une réalité au Québec.
La Politique une fois annoncée, restait à travailler pour la voir se doter du contenu souhaité en termes de vision, de
principes directeurs et d’axes d’intervention. Fort de son travail de longue date autour de sa plateforme et
souhaitant pouvoir être dans une position privilégiée afin de mettre à l’agenda un certain nombre d’enjeux, le RSIQ
a donc décidé d’accepter l’invitation de collaborer aux travaux mis en place par le MSSS. Deux représentants du
RSIQ siègent ainsi au Comité consultatif sur la Politique en itinérance qui a commencé à se réunir en janvier 2013.
Le RSIQ a également fortement contribué au Forum de consultation sur la Politique en itinérance, organisé les 17
et 18 juin à Montréal, avec une trentaine de ses membres provenant de différentes régions venus échanger sur
leurs réalités et bonifier le contenu du projet de Politique : Laval, Drummondville, Québec, Montréal, Abitibi,
Lanaudière, Laurentides, Trois Rivières, Gatineau, Sept Iles, Saguenay, ou encore Montérégie.
A travers son représentant national, le RSIQ a signifié que le projet allait globalement dans la bonne direction,
reprenant en effet plusieurs éléments de vision et de principes de sa plateforme et nommant des axes d’intervention
proches. Le RSIQ a également porté un certain nombre de messages sur les points à corriger ou bonifier dans le
projet de Politique notamment quant à la définition de l’itinérance, la reconnaissance des droits des personnes ou
encore la place et l’expertise du milieu communautaire, et sera attentif dans les prochains mois à leur intégration
dans la version finale de la Politique. Le RSIQ continuera par ailleurs à contribuer aux travaux en vue du prochain
plan d’action.

Interventions publiques et campagnes
Élections provinciales : campagne d’interpellation
Pendant la campagne électorale, le RSIQ a envoyé une lettre d’interpellation aux chefs de partis afin de connaître
leurs engagements en matière de lutte à l’itinérance et leur demander de soutenir la demande d’une Politique en
itinérance.
Québec solidaire: le soutien inconditionnel à une Politique en itinérance et un engagement ferme pour cette
demande a été réaffirmé.
Parti Québécois: un courrier officiel de réponse a été transmis au RSIQ, où le PQ affirme que l’itinérance sera un
enjeu majeur pour un gouvernement du Parti Québécois et entend proposer une "véritable politique en itinérance"
comme étant la condition sine qua non pour une lutte efficace à l’itinérance.
Parti Libéral: Dans sa réponse, le Parti Libéral est resté focalisé sur le plan d'action interministériel pouvant être
bonifié après évaluation.
Coalition Avenir Québec: des rencontres avec des candidats ont eu lieu à Montréal au niveau du RAPSIM et du RSIQ.
L'itinérance était absente de la plateforme électorale de la CAQ.
Option Nationale: une réponse est parvenue au RSIQ reconnaissant que la question n’avait pas été encore débattue
au sein du parti.
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Campagne de fax en vue du discours inaugural de Mme Marois
Afin d’obtenir l’annonce de la Politique en itinérance dans le discours inaugural de la Première Ministre donnant les
grandes priorités pour l’année à venir, le RSIQ a relayé en octobre une campagne éclair de fax sur une semaine
lancée par le RAPSIM, appuyée par plus de 170 organismes dans différentes régions du Québec.

Représentations
Comité consultatif sur la Politique en itinérance
Le 10 janvier 2013, la Ministre Mme Hivon est intervenue au Ralliement de la
rentrée du RAPSIM et a ainsi réitéré la volonté du gouvernement d’avancer
«vite mais bien» vers l’adoption d’une Politique gouvernementale en
itinérance au Québec, et qu’il s’agissait pour elle d’une de ses priorités. Elle a
aussi annoncé à cette occasion la mise en place et l’ouverture des travaux
d’un Comité consultatif sur la Politique en itinérance, intégrant deux
représentants du RSIQ. Le rôle de cette instance est d’aviser et conseiller la
Table interministérielle sur le contenu de la Politique et de travailler ensuite
sur le prochain Plan d’action qui commencera le déploiement de la Politique.
Le comité de coordination a décidé de nommer Pierre Gaudreau, Président du RSIQ et Anne Bonnefont,
Coordonnatrice du RSIQ pour siéger dans ce comité, aux côtés de représentants du MSSS et du MESS, d’Agences de
santé, de CSSS, des services de police, du communautaire et de chercheurs. Le comité a eu 5 jours de travail entre
janvier et avril 2013.
Consultation sur la Politique en itinérance les 17 et 18 juin
2013 à Montréal
64 personnes étaient invitées au Forum de consultation sur la Politique en
itinérance, dont une trentaine de membres du RSIQ. Cette belle mobilisation
montrait bien toute l’importance accordée par le milieu communautaire en
itinérance à la future Politique, attendue et revendiquée par le RSIQ depuis 2006.

Dans son allocution d’ouverture, Mme Hivon, Ministre déléguée aux services
sociaux et pilote de la future Politique, s’est dite extrêmement heureuse d’avoir
hérité de cette grande responsabilité et avoir souhaité organiser ce forum afin de
donner toute « la lumière et ampleur requise » au phénomène de l’itinérance et
d’être aux premières loges afin d’entendre les acteurs de terrain sur le projet de
Politique. Elle a également rappelé que ce que souhaite le gouvernement avec
cette Politique, « c’est de se doter d’une stratégie globale, cohérente et durable
pour prévenir et intervenir en itinérance ».
Elle a aussi rappelé que les objectifs de cette consultation étaient de s’assurer que
les axes et les thèmes proposés dans le projet de Politique étaient bien ancrés dans
la réalité et résonnaient pour les gens travaillant sur le terrain. Pendant deux jours,
les participants ont donc échangé sur la vision de la Politique, ses principes
directeurs et ses axes en cherchant à apporter les bonifications nécessaires pour en
faire le meilleur levier d’intervention possible.
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Recommandations du RSIQ sur le projet de Politique en itinérance
A travers son représentant, François Villemure, directeur de l’Avenue-Hébergement
communautaire à Montréal et membre du comité de coordination, mais aussi ses
membres dans les différentes régions, le RSIQ a salué le projet de Politique comme
allant globalement dans la bonne direction, avec des éléments de vision, des principes
directeurs et six axes d’intervention (logement, revenu, judiciarisation et cohabitation
sociale; éducation, insertion sociale et professionnelle; santé et services sociaux;
coordination, recherche et formation) assez proches du contenu de la plateforme de
revendications du RSIQ. La définition proposée de l’itinérance a cependant fait moins
consensus, de nombreuses personnes la trouvant notamment trop floue et peu
opérationnelle.
Le RSIQ a par ailleurs évoqué la nécessité d’aller sensiblement plus loin à différents niveaux :
· dans l’affirmation de la responsabilité collective et de l’engagement gouvernemental à agir, et de l’imputabilité
des lieux de décision,
· dans la reconnaissance et accessibilité des droits des personnes en situation et à risque d’itinérance,
· dans la nécessité d’identifier les causes structurelles et sociétales du phénomène ainsi que le processus de
désaffiliation sociale qui le caractérise,
· dans l’inclusion d’une analyse différenciée selon les sexes
· dans la place à accorder aux différentes régions et la prise en compte des particularités régionales
· dans la reconnaissance de l’expertise du milieu communautaire et enjeux autour de son financement afin de
pouvoir répondre aux besoins grandissants
Les recommandations du RSIQ ont été transmises par écrit au Ministère à l’issue de la consultation. Cette
consultation était une étape importante et nécessaire dans le processus menant à l’adoption de la Politique fin 2013.
Les nombreuses attentes des participants ont été évoquées en fin de forum, avec notamment le souhait que «la
Politique nationale en itinérance soit l’occasion d’une nouvelle solidarité citoyenne dans notre société ».
Comité sur le portrait en itinérance
Dans le cadre du Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, une des actions vise à établir un portrait de
l’itinérance au Québec, à travers divers indicateurs. Un comité d’experts a été mis en place, sur lequel siègent deux
membres de l’exécutif du RSIQ: Pierre Gaudreau, Coordonnateur du RAPSIM et Frédéric Keck, Coordonnateur du
RAIIQ.
Autres représentations
28 août 2012: rencontre avec Mme Julie Boncompain, candidate CAQ dans la circonscription de Mercier à Montréal
22 octobre 2012: rencontre avec Mme Carole Poirier, députée PQ Hochelaga-Maisonneuve avec le RAPSIM
30 octobre 2012 : rencontre avec Mme Lynne Duguay et Mme Marie-Andrée-Gourde, Direction dépendances et
itinérance du MSSS
2 novembre 2012: rencontre avec Mme Monique Richard, directrice de cabinet de la Ministre Véronique Hivon et
Mme Claudie Morin attachée politique
16 novembre 2012: rencontre avec Mme Lucie Godbout, attachée politique de la Ministre Mme Maltais
21 novembre 2012: participation à une rencontre avec M. Daniel Breton, député de Sainte Marie-Saint Jacques à
Montréal
16 janvier 2013: rencontre avec Mme Stéphanie Vallée, députée PLQ de Gatineau et porte-parole de l’opposition
officielle en matière de services sociaux
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17 janvier 2013 : rencontre avec la Ministre Mme Véronique Hivon et les représentantes de son cabinet
20 février 2013: intervention sur la Politique en itinérance à l’AG du Collectif Pour un Québec sans pauvreté
7 mars 2013: rencontre avec M. Geoffrey Kelley député PLQ de Jacques-Cartier
12 mars 2013 : rencontre avec les membres du Comité en droits de la personne du Barreau du Québec
27 mars 2013 : rencontre avec Mme Maryse Gaudreault députée PLQ de Hull et M. Sylvain Lévesque porte-parole
emploi et solidarité sociale de la CAQ
18 avril 2013 : rencontre avec la Ministre Mme Agnès Maltais
6 juin 2013: rencontre avec M. François Saillant du FRAPRU et Mme Doris Provencher de l’AGIDD-SMQ en vue de la
consultation sur la Politique en itinérance
10 juin 2013: rencontre avec M. François Labbé du Regroupement des Auberges du Cœur du Québec en vue de la
consultation sur la Politique en itinérance
12 juin 2013 : rencontre avec Mme Manon Monastesse, de la Fédération des Ressources pour Femmes violentées
et en difficulté du Québec en vue de la consultation sur la Politique en itinérance

Communication et information
Réédition de la plateforme du RSIQ
Une nouvelle édition de la plateforme de revendications du RSIQ « Pour une
Politique en itinérance » a été réalisée en décembre 2012, avec une introduction
revenant sur le chemin parcouru depuis 2006 par le Réseau sur cette demande
centrale. A l’aube de l’adoption d’une Politique nationale en itinérance, ce document
est toujours un outil essentiel pour défendre une certaine vision de la Politique ainsi
que les mesures à porter en termes de droit de cité, de droit au logement, au
revenu, à la santé, à l’éducation et à un réseau de solidarité.
Imprimée à 1000 exemplaires, près de 800 ont été achetés par les membres du
Réseau et ses partenaires et cet outil est aussi utilisé par la coordination lors de ses
représentations et actions de sensibilisation.

Bulletin des régions
Le RSIQ a publié cette année 7 numéros de son Bulletin des régions, faisant le
point à chaque fois sur les avancées des deux dossiers majeurs que sont la
Politique en itinérance et le financement fédéral, et mettant en avant des
actualités en région: les 10 ans de la TIRS, la 1ere Semaine de l’itinérance à
Québec, l’inauguration de l’Aviron à Laval, les 10 ans de l’Opération Droits
Devant à Montréal, un rapport sur l’itinérance en Beauce, ou encore une
Journée régionale en itinérance organisée en Lanaudière.
Le Bulletin est également ouvert aux contributions extérieures, avec par
exemple dans le bulletin d’avril un article de Donat Savoie de la Société Makivik
sur l’itinérance inuit à Montréal. Il relaye aussi les campagnes et actions de
mobilisation des partenaires du RSIQ.
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De nouveaux outils
Les nouvelles du RSIQ
Un nouvel outil d’information, interne au RSIQ, a été créé cette année afin de pouvoir
réagir plus rapidement à l’actualité. Plus courtes que le Bulletin des régions, sur une seule
page, les « Nouvelles du RSIQ » ont été diffusées à 3 reprises pour informer du
positionnement de l’organisation par exemple sur le projet de règlement à l’aide sociale
ou la réforme de l’assurance-emploi, et proposer ou relayer des actions de mobilisation.

Un dépliant de présentation du réseau
Le RSIQ ne disposant pas jusqu’alors d’outil de présentation, un dépliant a été réalisé,
intégrant l’organisation du Réseau, la liste de ses membres, ses objectifs et missions,
ainsi que les demandes portées principalement en matière de Politique en itinérance
et de financement fédéral. Ce court dépliant est facilement utilisable lors de
représentations, mobilisations, formations ou actions de sensibilisation.

Un prochain site internet
Les dispositions ont été prises dans l’année pour que le RSIQ se dote prochainement d’un site Internet propre, à
l’adresse suivante: www.rsiq.org
En attendant son ouverture, le RAPSIM a continué à prêter gracieusement un espace dédié au RSIQ sur son site
Internet www.raspim.org et a considérablement aidé la permanence du RSIQ à mettre à jour et préparer les
contenus nécessaires.

Page facebook
La page Facebook du RSIQ « Réseau
solidarité itinérance » est un moyen
d’information utile, avec de nouvelles
informations sur le Réseau, ses
membres ou l’actualité de
l’itinérance, postées régulièrement
toutes les semaines.
Cette page permet également de
sensibiliser un large public aux réalités
et enjeux de l’itinérance, et de
mobiliser sur des campagnes et
actions à poser.
Partie de 200 contacts l’an passé, elle
compte désormais plus de 1100
« amis ».
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Annexe 1: communiqués de presse et lettre ouverte
Date

Titre du communiqué de presse ou lettre ouverte

Enjeu

27
« Politique en itinérance : le temps des actes est venu ! », lettre
septembre ouverte cosignée par Bernard St-Jacques du RAPSIM et Anne
2012
Bonnefont du RSIQ

Demande d’engagement du
nouveau gouvernement sur la
Politique en itinérance

31 octobre
2012

« Politique en itinérance : le RSIQ se réjouit de l’annonce du
gouvernement »

Suite au discours inaugural de la
Première Ministre Mme Marois

15 octobre
2012

« Budget fédéral 2013 : le RSIQ comparaîtra pour porter les
recommandations dans la lutte à l’itinérance »

Comparution Comité des
finances de la Chambre des
Communes

4 février
2013

« Dépôt du budget fédéral 2013 : un enjeu majeur pour 50 000
personnes en situation d’itinérance au Québec »

Annonce campagne prébudgétaire du RSIQ avec actions
régionales

21 mars
2013

« Budget fédéral 2013 : le RSIQ dénonce la nouvelle orientation en
itinérance »

Réaction au budget fédéral

30 avril
2013

« Financement fédéral en itinérance : le RSIQ salue l’appui unanime Suite à la motion adoptée à
de l’Assemblée nationale »
l’Assemblée nationale
demandant le maintien du
modèle actuel de la SPLI

3 juin 2013

« Maintien du modèle actuel du financement fédéral en itinérance : Bilan de la campagne d’appuis
plus de 440 appuis collectés au Québec »
du RSIQ au 31 mai

Annexe 2 : liste des appuis a des campagnes de partenaires et
membres
Dates

Liste des campagnes

30 octobre
2012

Campagne nationale de la CTROC et TRPOCB « Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire » pour un rehaussement global du PSOC

12
novembre
2012

FRAPRU-Demande de reconduction des subventions de supplément au loyer accordées dans le cadre
de Résolution-Montréal, d’Achat-rénovation et d’AccèsLogis

20 mars
2013

Collectif pour un Québec sans pauvreté-Campagne contre le projet de règlement à l’aide sociale: relai
pétition et lettre à la Ministre Maltais

19 avril
2013

FRAPRU– Demande d’un nouveau programme de HLM au Québec

25 avril
2013

Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi - Appui à la campagne de mobilisation

16 mai
2013

Appui revendications de Logemen’occupe contre les logements insalubres à Gatineau

mai 2013

FRAPRU– campagne « Défendons nos logements sociaux » sur la fin des subventions fédérales

mai 2013

Ligue des droits et libertés– Appui du rapport sur l’état des droits humains au Québec
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Annexe 3: liste des représentations menées

Date

Personnes rencontrées

28 août
2012

Mme Julie Boncompain, candidate Michelle Duchesne
CAQ dans la circonscription de
Anne Bonnefont
Mercier à Montréal





présentation du RSIQ
Portrait de l’itinérance
Demande d’une Politique en itinérance
au Québec

16 octobre
2012

M. Daniel Paillé, chef du Bloc
Québécois
M. Luc Plamondon, député BQ
Mme Marjolaine Boutin-Sweet et
M. Alexandre Boulerice, députés
NPD
M. Marc Garneau, député PLC

Pierre Gaudreau
Anne Bonnefont




Présentation RSIQ et contexte en
itinérance
Demandes du RSIQ pour la reconduction
de la SPLI et augmentation de son
budget

22 octobre
2012

Mme Carole Poirier, députée PQ
Hochelaga-Maisonneuve

Anne Bonnefont
Avec le RAPSIM




Politique en itinérance
Discours inaugural

30 octobre
2012

Mme Lynne Duguay, Directrice ,
Direction des dépendances et de
l’itinérance, MSSS
Mme Marie-Andrée Gourde,
Agente de recherche

Pierre Gaudreau
Anne Bonnefont



Politique en itinérance et plan d’action
interministériel
SPLI actuelle et suites

2 novembre Mme Monique Richard, directrice
2012
de cabinet de la Ministre Hivon
Mme Claudie Morin, attachée
politique

ReprésentantEs du Points à l’ordre du jour
RSIQ



Karine Fortin
Pierre Gaudreau
Anne Bonnefont






9 novembre M. Patrick Lefort, Mme Christine Pierre Gaudreau
2012
Legault et Mme Monique
Marco Carpinteyro
Brousseau, Direction des
Anne Bonnefont
programmes du marché du travail
et du développement social,
Service Canada



16
novembre
2012

Mme Lucie Godbout, attachée
politique de la Ministre Maltais



21
novembre
2012

Participation à une rencontre
d’organismes du Centre-Sud de
Montréal avec M. Daniel Breton,
député PQ de Sainte Marie-Saint
Jacques

Marco Carpinteyro
Anne Bonnefont

Anne Bonnefont
Avec le RAPSIM




Présentation RSIQ et contexte en
itinérance
Politique en itinérance
Enjeux de la SPLI
Financement du RSIQ
Présentation RSIQ et contexte en
itinérance
Apports et enjeux de la SPLI
Reconduction de la SPLI




Présentation RSIQ et contexte en
itinérance
Politique en itinérance
Présentation et enjeux de la SPLI



Politique en itinérance
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Date

Personnes rencontrées

ReprésentantEs du Points à l’ordre du jour
RSIQ

16 janvier
2013

Mme Stéphanie Vallée,
députée PLQ de Gatineau et
porte-parole opposition
officielle services sociaux

Alexandre Ranger
Pierre Gaudreau
Anne Bonnefont





Présentation RSIQ et contexte en itinérance
Politique en itinérance, positionnement PLQ
Enjeux sur la SPLI

16 janvier
2013

M. Daniel Paillé, Chef du Bloc
Québécois
M. Luc Rochefort, attaché
politique

Alexandre Ranger
Pierre Gaudreau
Anne Bonnefont




État de situation itinérance au Québec
Enjeux de la SPLI

16 janvier
2013

Mme Barbara Lawless,
directrice du Secrétariat
national aux sans abri

Alexandre Ranger
Pierre Gaudreau
Anne Bonnefont






Présentation RSIQ et contexte en itinérance
Présentation enquête SPLI
Mission du Secrétariat national
Demandes du RSIQ sur la reconduction de la
SPLI

17 janvier Mme Véronique Hivon,
Frédéric Keck
2013
Ministre déléguée aux services Pierre Gaudreau
sociaux
Anne Bonnefont
Mme Monique Richard,
Directrice de cabinet
Mme Claudie Morin, attachée
politique




Présentation RSIQ et contexte en itinérance
Politique en itinérance: adoption, mise en
œuvre, échéance, rôle du milieu
Enjeux de la SPLI
Financement du RSIQ

7 mars
2013



M. Geoffrey Kelley député PLQ Pierre Gaudreau
de Jacques-Cartier
Anne Bonnefont






Mise a jour sur le RSIQ et le contexte en
itinérance
Politique en itinérance: positionnement du
PLQ
Enjeux de la SPLI



12 mars
2013

Membres du Comité en droits
de la personne du Barreau du
Québec

Anne Bonnefont
Avec le RAPSIM



Politique en itinérance

27 mars
2013

Mme Maryse Gaudreault
députée PLQ de Hull
M. Sylvain Lévesque, porteparole de la CAQ en emploi et
solidarité sociale

Frédéric Keck
Anne Bonnefont




Présentation RSIQ et contexte en itinérance
Positionnement des partis d’opposition vis-àvis de la Politique en itinérance
Enjeux de la SPLI

Mme Maltais, Ministre de
l’Emploi et de la Solidarité
sociale du Québec

Pierre Gaudreau
Anne Bonnefont

18 avril
2013







30 avril
2013

Mme Véronique Hivon,
Pierre Gaudreau
Ministre déléguée aux services
sociaux
Mme Sylvie Roy, députée CAQ
Mme Françoise David,
députée QS



Présentation RSIQ et contexte en itinérance
Positionnement du RSIQ sur le règlement à
l’aide sociale
Enjeux de la SPLI
Politique en itinérance
Rencontre et point presse suivant la
résolution unanime de l’Assemblée nationale
demandant le maintien du modèle actuel de
la SPLI
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Les membres du RSIQ en 2012-2013

Concertations régionales
1. Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

97 membres

2. Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)

36 membres

3. Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL)

22 membres

4. Table ITINÉRANCE Rive-sud (TIRS)

24 membres

5. Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges

5 membres

6. Table itinérance de Saguenay

13 membres

7. Table itinérance de Sherbrooke (TIS)

26 membres

8. Groupe Actions Solutions Pauvreté-Haute-Yamaska

39 membres

9. Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)

24 membres

10. Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville

6 membres

11. Table itinérance de Trois-Rivières

11 membres

12. Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)

19 membres

13. Table de concertation régionale des organismes communautaires œuvrant en
dépendance et en itinérance de la région 08

5 membres

Membres associés
Au Bercail de St-Georges
Centre de transition en itinérance (Valleyfield)
Centre Accalmie (Pointe-à-la-Croix)
Centre SIDA-Amitié (Saint-Jérôme)
Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield
Association des centres de traitement des dépendances du Québec (ACTDQ)

1710 rue Beaudry
Bureau 2.42
Montréal, QC
H2L 3E7
Tel. 514-659-4733
solidarite-itinerance@hotmail.com
www.rsiq.org

Le Répit du Passant (Rimouski)
L’Écluse des Laurentides (Sainte-Adèle)
Le Transit de Sept-Îles
La Maison de l’espoir de Mont-Joli
Action Pauvreté Sept-Îles

