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d’interlocuteur incontournable sur les questions d’itinérance et développe son expertise.  
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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. 
 
 
 
Note : le présent rapport présente le bilan des activités du RSIQ et non de ses membres.  
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MOT DES  COORDONNATRICES  
 
 
 

 
 

 
L’année 2013-2014 du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a été marquante: nous célébrons enfin 

l’adoption d’une Politique nationale de lutte à l’itinérance. Après huit ans de revendications dans cette 
direction, l’annonce faite le 27 février 2014 par l’ancienne ministre déléguée, Madame Véronique Hivon, 

nous a grandement réjoui.   

 

La Politique a répondu aux attentes du milieu, en ce qu’elle reconnaît que l’itinérance est un déni de droits 

auquel tous les gouvernements ont le devoir de s’attaquer. En identifiant autant les causes structurelles 

qu’individuelles, la Politique appelle à agir sur cinq axes prioritaires: le revenu, la santé, le logement, 

l’éducation et la réinsertion sociale, et finalement la lutte à la judiciarisation des personnes. Cette 

Politique, obtenue in extremis avant le déclenchement des élections, est un levier important pour orienter 

les actions gouvernementales et, fort heureusement, survivra à l’alternance politique. Il serait impensable 

de souligner cette avancée pour la Québec sans témoigner de la mobilisation régionale des membres du 

RSIQ qui est à son origine.  

 

Le dossier de la reconduction de la Stratégie des Partenariats de Lutte à l’Itinérance (SPLI) nous a 

également tenu bien occupéEs cette année alors que nous avons gagné une année de transition de mars 

2014 à mars 2015, année lors de laquelle une entente Canada-Québec doit être signée sur les grandes 

orientations de ce programme de financement. Les membres se sont grandement mobilisés afin de 

sauvegarder l’approche généraliste et communautaire de ce programme.  

 

Cette année 2013-2014 a également vu la sortie de la publication Au-delà de la rue, fruit de la 
collaboration de nombreuses régions, et qui fait la part belle à l’itinérance vécue partout au Québec. Cette 

publication, venant souligner quinze années d’intervention et de mobilisation de la part du RSIQ, vise à 

faire connaître les réponses apportées par le milieu communautaire en matière d’itinérance, tout en 

rendant visible les réalités de l’itinérance qui demeurent méconnues: l’itinérance des femmes, des 

personnes âgées, l’itinérance qui se vit en région, etc. Des lancements dans cinq régions du Québec ont 

déjà eu lieu, et d’autres sont attendus cet automne. C’est un bel outil que nous avons entre les mains afin 

de mieux défendre et connaître les enjeux qui se vivent sur l’ensemble du territoire québécois.   

 

Alors que le phénomène de l’itinérance est en croissance et qu’il se complexifie, nous avons besoin, plus 

que jamais, de la solidarité du milieu afin de répondre au mieux à cette demande en croissance. Avec 

l’assise solide que nous donne la Politique, nous avançons avec la certitude que les réponses apportées à 

l’itinérance doivent être diversifiées et soutenues par les différents palliers de gouvernement.  

 

En cette période mouvementée, nous devrons rester mobiliséEs afin de défendre nos orientations et 

façons de faire. Investir pour aider les personnes les plus vulnérables demeure un devoir pour les 

gouvernements, et profite à tous et toutes.  

 

Anne Bonnefont, coordonnatrice (juillet 2013 à avril 2014) 

Anne-Marie Boucher, coordonnatrice (avril 2014 à juin 2014)  
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
 

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE 

 
Avec l’adoption de la Politique nationale de lutte à l’itinérance, la mobilisation sans précédent pour 
maintenir l’orientation globale de l’aide fédérale à la lutte à l’itinérance et la publication d’Au-delà de 
la rue, on peut vraiment dire que la 15

e
 année d’activité du RSIQ a été exceptionnelle. 

 
Après huit ans de lutte acharnée du RSIQ et de ses membres, l’adoption de la Politique en itinérance 
constitue une victoire remarquable, encore plus importante avec la force de celle-ci, sa vision, ses 
principes et ses axes. La bataille pour que cette Politique se déploie adéquatement dans un Plan 
d’action interministérielle en sera une majeure, mais l’effet de levier que nous voulions est là avec la 
Politique, à nous de s’en servir, ce qui a été fait dans la critique du budget du gouvernement du 
Québec et l’étude des crédits. 
 
Faisant face à une volonté fédérale de rétrécir le soutien à la lutte à l’itinérance, le RSIQ a su consolider 
l’appui à une vision globale de la lutte à l’itinérance. Alors que le Québec s’est doté, cela grandement 
grâce à notre action, d’une Politique avec cinq axes d’intervention, Ottawa ne peut pas nous aligner sur 
sa seule vision du Housing first. 
 
Une équipe solide…  
 
Le travail du RSIQ a été mené solidement tout au long de l’année par ses coordonnatrices. Pour une 2

e
 

année, Anne Bonnefont a effectué un travail remarquable, sur la Politique et la SPLI, portant une vision 
d’ensemble. Son remplacement pour un départ en congé de maternité au printemps était d’autant 
plus anxiogène.  
 
Anne-Marie Boucher a été plus qu’à la hauteur, concluant l’année sur des chapeaux de roue, 
maintenant le développement du RSIQ. Le bouclage de la production et les lancements d’Au-delà de la 
rue, de très bons coups pour le RSIQ, en témoignent. Le continuum et la force de notre action avec 
cette équipe à relai doit non pas nous faire rêver de doter le RSIQ d’une vraie équipe, mais travailler 
pour y arriver. 
 
Des défis majeurs 
 
Ce besoin d’une équipe pour mener notre travail ne sera qu’encore plus grand cette année, avec 
l’adoption d’un Plan d’action interministériel, dont il faudra s’assurer à la fois de son déploiement 
partout au Québec et aussi de sa bonification, ainsi qu’avec la mise en place de la SPLI pour 2015-
2019. Dans ce contexte, il sera incontournable de tenir en 2015 les 3e États généraux de l’itinérance 
pour faire le point et positionner le RSIQ vers ses 20 ans. L’année qui se termine aura 
remarquablement bien débuté ce cycle. 
 

 

Pierre Gaudreau,  

Président du RSIQ 

 



 

 

 

ENSEMBLE, POUR ÉVITER LA RUE ET EN SORTIR 

POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE À L’ITINÉRANCE 

 
Cette année aura sans nul doute été celle d’un gain majeur pour le RSIQ, 
avec l’adoption tant attendue d’une Politique nationale de lutte à 
l’itinérance du Québec. Cette Politique était espérée par le RSIQ depuis 
longtemps, alors que nos membres portaient cette demande depuis 2006, 
notamment par la Plateforme de revendications « Pour une Politique en 
itinérance». Le Réseau s’est mobilisé les huit premiers mois de cette 
année afin d’obtenir une Politique dans les plus brefs délais, puis les 
quatre mois suivants pour s’assurer que cette Politique vive sous forme 
d’un plan d’action global et ambitieux.  
 
L’annonce de l’adoption de cette Politique, sous la gouverne de la 
Ministre déléguée Mme Véronique Hivon, a soulevé beaucoup d’espoir 
dans le milieu. La Politique, de par sa vision large et son action attendue 
sur cinq axes prioritaires, représente un levier important et engage tous 
les gouvernements à venir dans une action conséquente et globale pour 
éviter la rue et s’en sortir.  
 

    POLITIQUE: AVANT, APRÈS   
 

Fort de son travail de longue date autour de sa plateforme et souhaitant occuper une position privilégiée afin de 
mettre à l’agenda un certain nombre d’enjeux, le RSIQ a accepté l’invitation de collaborer aux travaux mis en place 
par le MSSS. Deux représentants du RSIQ, soit Anne Bonnefont et Pierre Gaudreau, ont ainsi siégé au Comité 
consultatif sur la Politique en itinérance qui s’est réuni de janvier 2013 à décembre 2014.  
 
Dans le contexte des rumeurs de déclenchement d’élections, les représentants du RSIQ ont fait pression pour que la 
Politique soit adoptée avant les élections. C’est ainsi que le 27 février 2014, la Ministre Véronique Hivon a annoncé 
l’adoption de la Politique nationale de lutte à l’itinérance.  
 

La réaction du RSIQ s’est faite 
entendre dans les médias très 
rapidement: globalement satisfait 
du contenu et des orientations 
principales, le RSIQ déplorait 
notamment la faible représentation 
des régions autres que Montréal.   
 
Pendant la campagne électorale, le 
RSIQ a pris action pour obtenir des 
engagements clair dans la direction 
d’un plan d’action faisant vivre la 
Politique.  
 
Dès la formation du nouveau 
gouvernement, une nouvelle 
mobilisation a rejoint de 
nombreuses régions du Québec 
pour demander un plan d’action.  
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«Aujourd’hui, nous envoyons un 
message clair : celui que nous ne 
pouvons plus tolérer l’intolérable ! 
L'itinérance ne peut plus être 
considérée comme une fatalité. En 
ce sens, le gouvernement se veut 
le moteur d’un changement qui 
nous interpelle tous : élus, 
administrations et établissements 
publics, organismes 
communautaires, autorités 
policières, judiciaires et citoyens. Il 
faut faire de la lutte à l'itinérance 
une priorité nationale collective », 
Véronique Hivon, 27 février 2014.  



 

 

 

POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE À L’ITINÉRANCE 
 

ADOPTION ET CONTENU 
Après huit ans de représentation et de mobilisation menée par notre Réseau pour faire émerger cette demande et 
obtenir son adoption, cette Politique représente un gain majeur car elle fait de l’itinérance une priorité nationale. Le 
RSIQ a particulièrement salué la vision de la Politique qui s’appuie sur la reconnaissance des droits des personnes 
tout comme ses principes directeurs qui intègrent des notions-clés comme l’importance d’un leadership au 
sommet de l’Etat, l’affirmation d’une responsabilité collective face au phénomène et la mise en avant du pouvoir 
d’agir des personnes considérées comme des citoyens et citoyennes à part entière. Enfin, la Politique énonce 
des orientations pertinentes, reconnaissant que la lutte à l’itinérance demande une intervention soutenue, 
cohérente et durable pas seulement en matière de santé et services sociaux mais aussi au niveau du revenu, de 
l’éducation et de l’insertion sociale et professionnelle, de la judiciarisation et du logement.  

 

UNE DÉFINITION CLAIRE 
La Politique propose une définition claire, globale et 

opérationnelle de l’itinérance qui porte une vision large du 

phénomène. Elle nomme les trois types d’itinérance 

(chronique, situationnelle et cyclique) tout en identifiant 

les facteurs qui y contribuent. Les facteurs structurels 

sont nommés, tel que la pauvreté ou les politiques en 

matière de logement, ainsi que les facteurs individuels.  

  

DES PRINCIPES DIRECTEURS FORTS 
La Politique établit six principes qui guident l’action: 

1) Reconnaître le pouvoir d’agir des personnes et le 

renforcer  

2) Considérer les personnes comme les citoyens et citoyennes à part entière, et reconnaître leurs droits 

3) Se responsabiliser collectivement 

4) Miser sur une approche d’accompagnement et de soutien 

5) Reconnaître la diversité des visages, des parcours et des réponses 

6) Assurer un leaderhip interministériel et une concertation intersectorielle  

 

CINQ AXES D’INTERVENTION PRIORITAIRES  
La Politique explique que pour éviter et sortir de la rue, le gouvernement doit agir de façon concertée sur cinq axes 
prioritaires:  
 

1) Le logement 
2) Les services de santé et les services sociaux 
3) Le revenu 
4) L’éducation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle 
5) La cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation  
 

DES CONDITIONS ESSENTIELLES À LA RÉUSSITE 
La coordination des acteurs, la formation adéquate de tous les intervenantES 

oeuvrant avec les personnes en situation d’itinérance et le soutien et la diffusion 

de recherches sont vues comme des conditions essentielles au déploiement de 

cette Politique. À cela, nous ajoutons le financement adéquat des ressources 

oeuvrant auprès des personnes en situation ou à risque d’itinérance.  
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« L’itinérance désigne un processus de 
désaffiliation sociale et une situation de 
rupture sociale qui se manifestent par la 
difficulté pour une personne d’avoir un 
domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre 
en raison de la faible disponibilité des 
logements ou de son incapacité à s’y maintenir 
et à la fois, par la difficulté de maintenir des 
rapports fonctionnels, stables et sécuritaires 
dans la communauté. L’itinérance s’explique 
par des combinaisons de facteurs sociaux et 
individuels qui s’inscrivent dans le parcours de 
vie des hommes et des femmes. »   
Politique nationale de lutte à l’itinérance, p.30 

 



 

 

 

POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE À L’ITINÉRANCE  

DE LA POLITIQUE AU PLAN D’ACTION 

 
Depuis le discours inaugural de septembre 2012, lors duquel la Première Ministre Marois s’est engagée à adopter une 
Politique, le RSIQ a redoublé d’effort pour s’assurer que les travaux avancent, s’impliquant notamment au sein du 
comité consultatif sur la Politique. L’équipe du RSIQ s’est activée dès le déclenchement des élections afin d’obtenir des 
engagements clairs de la part des différents partis. Dès le résultat de ce scrutin connu, la mobilisation des membres du 
RSIQ a repris de plus belle afin de demander la mise en place rapide d’un plan d’action. Cette mobilisation, allant de la 
campagne de lettres aux manifestations en passant par les conférences de presse, a permis de garder l’itinérance dans 
la mire des médias aux niveaux national et régionaux. 

RENCONTRES ET CONSULTATIONS 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA POLITIQUE EN ITINÉRANCE 
C’est à l’invitation de la Ministre Madame Véronique Hivon que deux délégués du RSIQ, soit Anne Bonnefont et Pierre 

Gaudreau, ont participé aux travaux sur la Politique au sein du comité consultatif. 4 rencontres se sont tenues, soit en 

septembre, octobre et décembre 2013, puis en janvier 2014. Par la suite, une conférence téléphonique avec le comité et 

la ministre s’est tenue en février, avant l’adoption de la Politique. Cette participation a demandé une grande implication 

de la part du RSIQ, de par l’intensité du processus et son importance.  

 

RENCONTRES POUR L’OBTENTION D’UNE POLITIQUE 
3 juillet 2013: rencontre de Benoit Béchard, attaché politique de la Ministre Malavoy, MELS 

22 août 2013: rencontre de Philippe Dubeau, MAMROT 

4 février  2014: rencontre du Président de la SHQ 

27 février 2014: annonce et lancement de la Politique par la Ministre Hivon 
 

INTERVENTIONS PUBLIQUES ET CAMPAGNES 

FÉVRIER 2014: POUR L’ADOPTION RAPIDE D’UNE POLITIQUE 
Du 17 au 19 février 2014, le RSIQ a lancé une campagne de fax éclair à l’attention de la Première ministre Pauline 

Marois, afin de demander l’adoption rapide de la politique en itinérance. Il était capital pour le Réseau que ce délai ne 

soit pas rallongé à cause des élections.  

 

Les membres et alliés provenant dans une douzaine de régions se sont rapidement mobilisés pour atteindre un total de 

186 appuis à cette campagne. Quelques jours plus tard, le RSIQ apprenait que la Politique nationale en itinérance allait 

être prochainement adoptée et rendue publique.  

 

MARS-AVRIL 2014  :  ÉLECTIONS PROVINCIALES ET 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. 
 
Parti Québécois: L’itinérance est un enjeu majeur pour un gouvernement du Parti Québécois 
Parti Libéral: Aucune réponse de leur part.  
Coalition Avenir Québec: L'itinérance est toujours absente du programme de la CAQ.   
Québec solidaire: Soutien inconditionnel à une Politique en itinérance et engagement ferme pour cette demande  
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POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE À L’ITINÉRANCE 

 

 

AVRIL-MAI 2014 : CAMPAGNE « POUR UN PLAN D’ACTION EN ITINÉRANCE » 
Avril 2014: Un nouveau gouvernement est installé à Québec. Le RSIQ décide, dès l’annonce de la formation de 

ce nouveau gouvernement, de déployer une stratégie d’action sur 4 semaines pour rappeler l’importance de la 

mise en place rapide d’un plan d’action faisant vivre la Politique.   
 

Envoi d’avis nationaux et régionaux sur le futur plan d’action 
La première semaine de cette campagne a interpellé les ministres siégeant à la Table interministérielle en itinérance. 

Des avis sur la nécessité de la mise en place rapide d’un plan d’action ont été envoyés par le RSIQ et par plusieurs 

concertations régionales dont Montréal, Lanaudière et Granby. Ces avis, précisant les mesures essentielles à adopter 

dans chacun des cinq axes, ont fait office d’un premier contact avec le nouveau gouvernement.  

 

Campagne d’envoi de lettres et de fax au Premier Ministre Couillard 
La seconde semaine a ouvert une campagne d’envoi de lettres et de fax au Premier Ministre Couillard et à la Ministre 

en charge de l’itinérance, Mme Lucie Charlebois. Grâce à la 

mobilisation exceptionnelle des régions, près de 600 lettres ont été 

envoyées à Québec, réclamant un plan d’action ambitieux et global.  
 

Semaine d’actions régionales 
Cette semaine d’action s’est déployée dans quelques régions, 

notamment Lanaudière, Drummondville, la Haute-Yamaska.   

 

Manifestation du 16 mai 2014: « Ensemble, pour 
qu’on s’occupe de logement social et 
d’itinérance »  
Une première historique: le FRAPRU s’est uni au RSIQ pour 

l’organisation conjointe d’une marche à Québec, reconnaissant l’importance du RSIQ dans la sphère politique. Cette 

marche, réunissant plus de 700 personnes, a donné de la visibilité à nos revendications pour un plan d’action en 

itinérance.  

 

JUIN 2014: HUIS-CLOS BUDGÉTAIRE ET ÉTUDE DES CRÉDITS 
 

HUIS CLOS : Anne-Marie Boucher, à la coordination du RSIQ, était présente au huis-clos budgétaire du 4 juin 2014 et 

a lancé un communiqué de presse, tout en donnant une entrevue pour les médias à l’Assemblée nationale, en 

compagnie de Jean-Francois Lisée, député de Rosemont et critique officiel en matière de services sociaux.  

 

ÉTUDE DES CRÉDITS: Des fiches furent envoyées aux critiques des Ministéres de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, 
de la Santé et des Services sociaux et des Affaires municipales et de l’occupation du territoire. Anne-Marie Boucher, 

coordonnatrice du RSIQ, et Pierre Gaudreau, président du RSIQ, ont assuré une présence lors de la Commission 

parlementaire sur les services sociaux du 25 juin 2014, lors de laquelle l’itinérance fut abordée plus que tous autres 

sujets.  

 

La présence du RSIQ à Québec pour ces deux événements a permis de maintenir la pression sur ce pallier 

gouvernemental, précipitant la confirmation de nouveaux investissements en Santé et services sociaux (6 Millions$) et 

l’annonce du déploiement du plan d’action interministériel à l’automne 2014.  
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FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE 
 
 
Depuis 1999, le gouvernement fédéral finance à une hauteur de 20 Millions $ par année au Québec des centaines de 
ressources dans une douzaine de régions, soutenant autant des postes en intervention que des dépenses en 
immobilisation. La Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance ( SPLI ) est considérée comme un programme 

essentiel de financement en ce qu’elle permet une diversité d’intervention et qu’elle se déploie via des plans 
communautaires. Au printemps 2013, le gouvernement conservateur a annoncé sa volonté de réorienter la SPLI vers 
l’approche Housing first, réorientation dénoncée par Québec en avril 2013 par une résolution unanime de l’Assemblée 
nationale.  
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Le RSIQ mène campagne depuis mars 2013 pour le maintien du modèle actuel de la Stratégie des Partenariats de 
Lutte à l’Itinérance (SPLI), généraliste et communautaire. Plus de 2500 appuis ont été collectés, auprès des 104 
députés de l’Assemblée nationale, des villes de Montréal, Sherbrooke et Saguenay, de nombreux députés du NPD, du 
Bloc Québécois, de Marc Garneau député PLC, de Québec solidaire, de regroupements nationaux, de plus de 200 
organismes communautaires et 1500 citoyens.    
 
De multiples actions ont été mises en place dans le cadre de cette campagne, intégrant conférences de presse,  
rassemblements dans 7 régions, point presse avec des représentantsEs des trois partis fédéraux d’opposition et du 
gouvernement du Québec, blitz de courriers au Ministre Kenney ou, enfin, un rassemblement en décembre devant la 
Chambre des Communes. 
 
En janvier 2014, la mise en place d’un financement transitoire a été convenue entre le fédéral et le gouvernement du 
Québec. Malgré des délais très courts pour la soumission des projets, le RSIQ a salué ces mesures permettant de 
sauvegarder pour un an de plus les interventions développées en itinérance au Québec. Cependant, seuls les services 
directs pouvant bénéficier de ce financement transitoire, le RSIQ a écrit à la Ministre Hivon pour demander à ce que la 
concertation en itinérance en bénéficie également, en particulier deux de ses membres financés par la SPLI jusqu’à 
présent : le Regroupement d’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ) et la Table Itinérance Rive Sud (TIRS). 
Une solution temporaire pour un an a finalement été trouvée via un financement des agences, résultat de notre action 
en ce sens.  
 
Des ponctions de plusieurs millions de dollars ont également été opérées par le fédéral pour des « projets novateurs » 

n’ayant pas encore été réalisés en juillet 2014. Ces montants, dont 3 Millions n’ont pas 
été déployés uniquement à Montréal, seront-ils réinvestis au Québec d’ici peu? 
 
Les coupures dans Service Canada ont également été préoccupantes pour notre 
Réseau, alors que les fonctionnaires de Service Canada ont été retirés de la majorité 
des tables de concertation régionale, faisant craindre que ces services se centralisent 
et, du même coup, se détachent des réalités vécues dans chacune des régions du 
Québec.  
 
La SPLI 2014-2019 devrait bientôt se déployer mais pour cela doit être signée une 
entente entre Québec et Ottawa. En date de juillet 2014, les négociations entre les 
deux parties se poursuivent pour convenir d’une nouvelle Entente Canada-Québec. Le 
RSIQ souhaite que l’appel de projets soit lancé au plus tôt et réitère sa demande pour 
que la SPLI demeure généraliste et communautaire.  



 

 

 

FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE 

 
 

INTERVENTIONS PUBLIQUES ET CAMPAGNES  
 
Étant donné la volonté annoncée du gouvernement fédéral de réorienter la SPLI vers une approche Logement 

d’abord, les membres du RSIQ se sont mobilisés afin de défendre une SPLI généraliste et communautaire, permettant 

une diversité d’approches en matière d’itinérance.  

 

AVRIL-AOÛT 2013: CAMPAGNE DE LETTRES AU MINISTRE JASON KENNEY  
Une campagne d’envoi de lettre au ministre Jason Kenney s’est déployée d’avril à août 2013. En date du 31 août, le 

RSIQ a reçu plus de 2000 appuis, transmis au Ministre Kenney. C’est là une participation exceptionnelle des membres 

et alliés du RSIQ. Plus de 1 500 citoyenNEs ont signifié leur appui au RSIQ ainsi que plus de 200 organismes 

communautaires.  

 

OCTOBRE 2013: CAMPAGNE DE LETTRE, DISCOURS INAUGURAL DU PREMIER MINISTRE HARPER 
Plus de 210 lettres furent récoltées au Québec afin de défendre une SPLI généraliste et commautaire.  

ACTIONS RÉGIONALES POUR UNE SPLI GÉNÉRALISTE ET COMMUNAUTAIRE  
8 septembre 2013 : Conférence de presse avec la Ministre Véronique Hivon 
Pierre Gaudreau, président du RSIQ, ainsi que Marco Carpinteyro, coordonnateur de la Table Itinérance Rive-Sud 

(TIRS) ont participé à cette conférence de presse conjointe avec la Ministre Véronique Hivon, demandant le maintien 

d’une SPLI généraliste et communautaire.  

 
Mobilisations le 12 septembre 2013 dans 7 régions ! 
Près de 500 personnes se sont mobilisées le 12 septembre à Montréal, Gatineau, Québec, Drummondville, 

Sherbrooke, Laval et en Abitibi afin de promouvoir et défendre le maintien d’une SPLI généraliste et 

communautaire au Québec.  
Malgré la pluie, les rassemblements organisés à l’extérieur ont tout de même été de belles réussites, avec 250 

personnes réunies à Montréal, 60 à Drummondville et 50 à Gatineau. La conférence de presse tenue par le RAIIQ à 

Québec a rassemblé une centaine de personnes tandis que plusieurs médias ont répondu présents également lors 

des points presse dans les autres régions, soit à Sherbrooke, Laval, et en Abitibi. 

 

30 septembre 2013: Conférence de presse de la TIRS et du RSIQ  
Bernard Drainville, ministre, Daniel Paillé, chef du Bloc Québécois, Marc Garneau, député PLC,  Marjolaine Boutin-

Sweet, députée NPD, ainsi que Anne Bonnefont, coordonnatrice du RSIQ, ont, parmi d’autres, participé à cette 

conférence organisée par la TIRS.  
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FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE 

 

OCTOBRE 2013: PARTICIPATION À LA 

CONFÉRENCE PANCANADIENNE  

POUR METTRE FIN À L’ITINÉRANCE 
Afin de bâtir des liens avec les ressources et regroupement 

des autres provinces canadiennes, trois délégués du RSIQ, 

soit Anne Bonnefont, coordonnatrice du RSIQ, Marco Carpinteyro, coordonnateur de la 

TIRS et Jimena Michea, coordonnatrice du RAIIQ, étaient présentEs à Ottawa du 28 au 30 

octobre 2013 pour une Conférence annuelle de l’Alliance canadienne pour mettre fin à 

l’itinérance. Afîn de maximiser l’impact de ce déplacement, la permanence du RSIQ a 

préparé un document de 4 pages présentant le RSIQ, l’arrivée prochaine d’une politique 

nationale de lutte à l’itinérance et le contexte politique qui soutient cette avancée. Ce 

document, disponible sur le site web du RSIQ, présente également les particularités du 

milieu communautaire québécois oeuvrant avec les personnes à risque ou en situation 

d’itinérance, tout en revenant sur l’incroyable mobilisation envers une SPLI généraliste et 

communautaire. Une centaine de ces documents fut distribuée aux participantEs de cette 

conférence.  

 

RASSEMBLEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2013 À OTTAWA 

 

300 personnes se sont déplacées de Montréal, Gatineau, Longueuil, Laval, Drummondville, Victoriaville, les 

Laurentides, etc., afin de faire entendre haut et fort les demandes du RSIQ.  

 

Les trois partis d’opposition étaient également présents au rassemblement pour témoigner de leur soutien aux 

demandes du RSIQ. « Nous sommes fiers d’être là avec vous » a affirmé Thomas Mulcair Chef du NPD. « Nous 

continuerons notre lutte contre des décennies de coupures. On est là aujourd’hui 

mais on sera là aussi après la prochaine élection ! ».    Daniel Paillé, chef du Bloc 

québécois, a quant à lui insisté sur la pertinence des demandes du RSIQ. « 

Protéger notre façon de faire et ceux qui travaillent sur le terrain, c’est ça 

protéger sans compromis les intérêts du Québec. ». Marc Garneau, député du 

Parti Libéral du Canada a affirmé: «La lutte contre l’itinérance est un défi à long 

terme ! Il faut reconnaître cette réalité là. (…)Les organismes communautaires 

sont les experts dans ce domaine. Le gouvernement doit travailler avec eux ! ».  

 

Cet événement a donné lieu à une excellente couverture médiatique, cette 

manifestation ayant été couverte par plus d’une dizaine de médias.    
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« Nous continuerons notre 
lutte contre des décennies 
de coupures. On est là 
aujourd’hui mais on sera là 
aussi après la prochaine 
élection ! »  
 
Thomas Mulcair, chef du 
NPD, 3 décembre 2013 



 

 

 

FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE 

 

COMITE CONSULTATIF SPLI 
 

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.  Aucune rencontre de ce comité n’a eu lieu cette année, privant le Réseau d’un 
regard sur les processus et les orientations des mesures de transition , ainsi que sur les budgets alloués. 

LETTRES  ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

  
Août-septembre-octobre 2013: Demandes de rencontre au Ministre Jason Kenney 
3 décembre2013: Communiqué de presse sur le rassemblement du 3 décembre 2013.  
Janvier 2014: Dans une lettre adressée à la Première Ministre et à la Ministre Hivon datée du 17 janvier 2014 sur 
l’urgence de l’adoption de la Politique, le RSIQ a rappelé les préoccupations du milieu quant à l’avenir de la SPLI et 
demandé la mise en place rapide de mesures de transition.   

3 février 2014: Lettre sur coupures SPLI dans le cadre du financement transitoire envoyé à la Ministre Hivon, au 
Ministère de la Santé et des services sociaux, aux dandidats aux  élections, à Service Canada, etc.  

3 avril 2014: Communiqué de presse sur les coupures de la SPLI pour les « projets novateurs »  

24 avril : envoi d’une  lettre à Philippe Couillard pour demander une entente rapide Québec-Canada sur la SPLI 

 

REPRÉSENTATIONS ET RENCONTRES  

 
8 octobre 2013 : rencontre de Marjolaine Boutin-Sweet, députée NPD de Hochelaga, avec Anne Bonnefont et Estelle 
Dionne, vice-présidente du RSIQ 

4 novembre 2013: rencontre Maximilien Roy, directeur bureau de circonscription de Justin Trudeau avec Estelle 
Dionne et Anne Bonnefont 

16 avril 2014 : rencontre avec Philippe Emond et Manon Barbe de Service Canada, avec Anne Bonnefont, Anne-Marie 
Boucher et Pierre Gaudreau 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES  
Le vendredi 20 septembre 2013, près d’une cinquantaine de déléguéEs d’une douzaine de régions du Québec 
étaient réunis au Manoir D’Youville de Châteauguay afin de discuter des grands objectifs du Réseau pour 
l’année 2013-2014.   

 
Cette Assemblée a été l’occasion de faire le bilan d’une année positive pour le Réseau avec des finances et un 
membership à la hausse, de nouveaux outils de communication efficaces et appréciés et des avancées décisives sur la 
demande portée d’une Politique en itinérance au Québec.  
 
Le plan d’action 2013-2014 a porté sur les grandes orientations, enjeux et dossiers majeurs du RSIQ: vie associative, 
financement fédéral en itinérance, politique et plan d’action en itinérance, communication et financement.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE  
 
Les 13 et 14 février 2014, une soixantaine de personnes en provenance des membres du RSIQ et de partenaires 
se sont réunis à la Maison Marie Reine des Cœurs à Drummondville pour échanger sur les pratiques 
d’intervention et les profils de personnes itinérantes, tout en revenant sur les quinze années du Réseau.  
 
Provenant d’une douzaine de régions différentes (Québec, Montréal, Abitibi, Drummondville, Laval, Montérégie, Estrie, 
Sherbrooke, Laurentides, Lanaudière, Gatineau, Trois-Rivières), les participantEs ont pu échanger sur leurs pratiques via 
plusieurs ateliers organisés sur les thèmes de la sauvegarde des maisons de chambre, de la gestion de la violence dans 
la relation d’intervention, ou encore d’expériences de défenses de droits. D’autres ateliers ont permis de partager les 
réalités vécues dans les différentes régions en lien avec les multiples visages de l’itinérance: l’itinérance au féminin et 
l’intervention en situation de mixité, le vieillissement de la population itinérante et les jeunes en situation d’itinérance.    
 
En plénière, l’enjeu du dénombrement de la population itinérante a été adressé, et le RSIQ s’est positionné. Des 
représentantEs de diverses régions ayant des démarches de portrait ou de dénombrement ont présenté les objectifs et 
modalités de telles initiatives à Montréal, Gatineau et en Lanaudière. La démarche en cours du Portrait en itinérance 
piloté par le MSSS et devant aboutir à un premier résultat en juin 2014 fut présentée ainsi que le projet de 
dénombrement qui aurait lieu à Montréal. Guy Lacroix, de Montréal, Bianca Bourbeau de Lanaudière ainsi que 
Alexandre Ranger de l’Ouatouais ont présneté des modèles alternatifs de portrait. Après échange, la démarche de 
Portrait a semblé plus inclusive et il a été recommandé que le RSIQ en fasse un suivi et pousse pour l’intégration 
d’indicateurs plus qualitatifs.   
 
Les participantEs de l’AG ont également procédé à la mise à jour de son plan d’action et à l’adoption de stratégies 
relatives à la Politique en itinérance et au futur plan d’action en itinérance, ainsi qu’à la Stratégie des Partenariats dans 
la lutte contre l’itinérance devant se déployer en 2014-2019.   
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Panel sur les 15 ans du RSIQ  

 « Bilan des 15 ans du RSIQ : histoire, cheminement et avenir » 
 
A l’occasion des 15 ans du RSIQ, un panel a été organisé afin de faire le bilan de l’activité du Réseau, de (re) découvrir 
son histoire, ses origines, mais aussi ses bons coups. Étaient présents pour partager leur vision du Réseau des 
représentants actuels et anciens du RSIQ et partenaires: Marie-Claude Vézina, présidente du RSIQ de 2007 à 2010 et 
ancienne coordonnatrice de la Chaudronnée de l’Estrie, Francois Saillant coordonnateur du FRAPRU, François 
Villemure, membre actuel du COCO du RSIQ investi de longue date dans l’organisation et Roch Hurtubise, 
chercheur à l’université de Sherbrooke.   
 
En introduction, Pierre Gaudreau, président du RSIQ, est revenu sur la fondation du Réseau à la suite du colloque 
«L’itinérance à la carte» par cinq personnes persuadées de l’intérêt de constituer un regroupement national pouvant 
représenter le milieu communautaire et défendre les droits des personnes itinérantes au niveau provincial et fédéral. 
Marie-Claude Vézina ainsi que Roch Hurtubise ont rappelé l’histoire et le rôle politique du Réseau. François Saillant a, 
par la suite, constaté que malgré des ressources limitées, de par une permanence constituée d’au plus une personne, 
le cheminement du RSIQ compte des succès certains, dont celui «d’avoir réussi à faire de l’itinérance un enjeu 
politique et de société, ce qui n’était pas du tout le cas avant ».  

 
Ce quinzième anniveraire a également été souligné par la parution spéciale d’un Bulletin des régions venant relater 
les bons coups, les avancées dans les sphères fédérales et provinciales ainsi que l’implication des administrateurs-
trices, des coordonnateur-trices et des membres.  

 COMPOSITION DU COMITÉ DE COORDINATION 2013-2014 
 

 Président : Pierre Gaudreau, coordonnateur du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM) 

 Vice-présidente: Estelle Dionne, directrice de La HUTTE-Hébergement d’urgence, Table Action Prévention Itinérance 
de Lanaudière (TAPIL) 

 Secrétaire-trésorière: Karine Fortin,  coordonnatrice de l’Accuil Poirier, Table itinérance de Sherbrooke 

 Administrateurs et administratrices :  

 Marco Carpinteyro, cooordonnateur de la Table itinérance Rive-Sud (TIRS) 

 Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe Action Solutions Pauvreté (GASP) Haute-Yamaska  

 Jimena Michea, coordonnatrice du Regroupement d’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ), en 
remplacement de Frédéric Keck 

 Carol Pagé, coordonnatrice du Réseau des Organismes et Intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)  

 Alexandre Ranger, coordonnateur du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) 

 François Villemure, directeur général de L’Avenue, hébergement communautaire, RAPSIM 
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COMITÉ DE COORDINATION 
Au cours de l’année, 14 réunions du comité de coordination et 2 du comité exécutif se sont tenues. Le comité exécutif 

a été particulièrement actif pour faciliter la transition au niveau de la permanence. La participation inégale des 

membres du comité de coordination et la charge de travail élevée sur un conseil exécutif restreint a mené le comité de 

coordination à entamer une démarche de révision des règlements généraux au printemps 2014.  



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

PRÉSENCES ET INTERVENTIONS DANS LES RÉGIONS  
 
Afin de connaître au mieux les réalités diverses de l’itinérance et les enjeux des 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. 
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Date Visite Ville (s) 

12 septembre 2013 Rassemblement pour la SPLI Drummondville 

30 septembre 2013  Point de presse de la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS) Longueuil 

15 octobre 2013  Visite de la Maison d’Hébergement de Dépannage de Valleyfield Valleyfield 

17 octobre 2013 Visite de l’organisme Le Sac à Dos Montréal 

17-18 octobre 2013 Participation au colloque « Du château au taudis, le paradoxe du 
logement en Outaouais » ( Pierre Gaudreau) 

Gatineau  

18 octobre 2013 Visite Nuit des Sans Abris  Terrebonne 

26 novembre 2013 Visite des organismes Point de Rue et du Centre Le Havre Trois-Rivières 

6 décembre 2013 Visite de l’Accueil Bonneau Montréal 

4 mars 2014 Présence à l’événement pour saluer l’adoption de la Politique Montréal 

27 mars 2014 Présence à l’événement pour saluer l’adoption de la Politique Longueuil 

9 avril 2014 Visite des organismes de la Table Itinérance Rive-Sud(TIRS): Macadam-
Sud, L’Abri de la Rive-Sud, L’Auberge 1613, la Maison de la Paix, Le 
HALO, la C.A.S.A. 

Longueuil 

15 avril 2014 Tournée des organismes de la TAPIL: La HUTTE de Terrebonne, le Café 
de rue de Terrebonne, Le Trajet Travail de rue, L’Auberge du Cœur 
Chaumière-Jeunesse de Rawdon, Hébergement d’urgence Lanaudière, 
Café de rue L’Orignal Tatoué, Centre-Jeunesse de Joliette. 

Terrebonne, 
Rawdon,  
Joliette 

24 avril 2014 Intervention sur la stratégie d’action pour un plan d’action à la matinée 
du RAPSIM sur la politique en itinérance 

Montréal  

28 avril 2014 Visite de L’Avenue Montréal  

4 mai 2014 Inauguration des nouveaux locaux de Dopamine Montréal 

8 mai 2014 Visite de l’Auberge Madeleine Montréal 

15 mai 2014 Tournée des organismes en santé de la Semaine de l’itinérance de 
Québec: Point de repère, Clinique médicale L’Auberivière, MIELS-
Québec, Relais La Chaumine  

Québec 

21 mai 2014 Panel sur le logement, AGA Bâtir son quartier, Cap Saint-Barnabé Montréal 

11 juin 2014 Pré-lancement de Au-delà de la rue et rencontre des représentant-e-s 
de la CRI des Laurentides 

Saint-Jérôme 

12 juin 2014 Lancement de Au-delà de la rue à l’Église St.Marks Longueuil 

17 juin 2014 Lancement de Au-delà de larue à la galerie SHERPA, PECH Québec 

18 juin 2014 Lancement de Au-delà de la rue aux Dîners Saint-Louis Montréal 

19 juin 2014 Lancement de Au-delà de la rue à l’Azimut du Partage Notre-Dame Granby 



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

UN MEMBERSHIP EN CONSOLIDATION 
 

Le réseau a connu une belle croissance lors de cette année, grâce à la consolidation des memberships des concertations 

régionales. La visibilité née de la collaboration du RSIQ aux travaux sur la Politique nationale de lutte à l’itinérance a 

mené des concertations régionales à considérer de rejoindre le Réseau. Différentes rencontres se sont menées cette 

année afin d’élargir et de consolider ce membership, dont une avec la Concertation régionale en itinérance des 

Laurentides, rencontrée en juin 2014. 

 

FINANCEMENT DU RSIQ 

 
La consolidation du financement s’est poursuivi cette année, aboutissant à des 
dons en hausse de congrégations religieuses, des appuis nombreux de 
syndicats et à l’obtention de quelques financements discrétionnaires.  
 
Du côté des cotisations, on remarque une meilleure participation des 
membres, permettant de stabiliser les revenus du RSIQ .  
 
Un merci tout sprécial à Pierre Gaudreau, président du RSIQ, et à Estelle 
Dionne, vice-présidente, d’avoir contribué à consolider les finances du RSIQ, 
notamment par des discrétionnaires et par les cotisations accrues des 
membres.  
 
Le Réseau a également reçu cette année un montant de 25 000$ de la part du 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales

(SACAIS), montant permettant la création, l’impression et la diffusion d’un document sur l’itinérance au Québec, sous 
le titre Au-delà de la rue, réalités et enjeux de l’itinérance au Québec.  
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UN ÉNORME MERCI  AUX 

MEMBRES DU COMITÉ DE 

COORDINATION 2013-

2014! VOTRE 

IMPLICATION EST 

PRÉCIEUSE! 

Sur la photo: Michelle Duchesne (substitut), Alexandre Ranger, Nicolas  Luppens, Francois Villemure, Karine Fortin, 
Pierre Gaudreau, Anne Bonnefont, Estelle Dionne, Bianca Bourbeau (substitut), Carol Pagé et Marco Carpinteyro. 
(Absente sur la photo: Jimena Michea)  



 

 

 

AU-DELÀ DE LA RUE: 

RÉALITÉS ET ENJEUX DE L’ITINÉRANCE AU 

QUÉBEC 
 

 

Le projet d’une publication venant dépeindre les réalités complexes et 

variées de l’itinérance au Québec s’est réalisé cette année avec le 

soutien financier du Secrétariat à l’action communautaire autonome et 

aux initiatives sociales (SACAIS). Par un appel de proposition lancé par 

la coordination du RSIQ dès l’automne 2013, nous avons pu recevoir 

de nombreuses suggestions de sujets et d’angles d’approche. C’est 

ainsi qu’une grande quantité de textes ont été soumis au comité de 

rédaction.  

 
Cette publication, visant à développer l’expertise de notre réseau et 

de ses membres, à influer les décisions politiques, à augmenter la 

connaissance du phénomène de l’itinérance dans le grand public et à 

donner la parole aux personnes en situation d’itinérance, a connu un 

bel accueil grâce au travail acharné de l’équipe du RSIQ et du comité 

de rédaction.   

 

COMITÉ DE RÉDACTION 
 

Anne Bonnefont, Bianca Bourbeau, Estelle Dionne, Aline Essombé 
et Pierre Gaudreau se sont portés volontaires pour ce comité de 
rédaction, rejoints par Richard Bousquet, journaliste spécialisé en 
itinérance, qui a coordonné la rédaction ainsi que la production de ce 
projet. Anne-Marie Boucher s’est jointe à partir du mois d’avril afin 
de finaliser le projet.  

 

Le comité s’est réuni plus de dix fois, en personne et par téléphone, 

afin de faire le point sur les avancées du projet et de corriger et 

colliger les textes. La collaboration de tous et toutes fut essentielle 

afin d’assurer la qualité et la pertinence du document.  

 

Alors que Anne Bonnefont et Anne-Marie Boucher se sont chargées 

des textes généraux sur l’itinérance et le RSIQ tandis que Richard 

Bousquet s’est occupé de la rédaction mais également de l’édition de 

plusieurs textes, de nombreuses personnes ont apporté leur 

contribution à cette publication: Judith Arsenault, Bianca Bourbeau, 

Roxana Cledon, Estelle Dionne, Aline Essombé, Pierre Gaudreau, 

Stephane Grenier, Shantala Langevin, Nicolas Luppens, Alexandre 

Ranger, Johanne Saint-Denis, Sylvain Thibault, Francois 

Villemure.  
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AU-DELÀ DE LA RUE 

DIFFUSION ET LANCEMENTS  

 

LANCEMENTS NATIONAUX  
 

Il fut décidé par le comité de coordination du RSIQ que deux 

lancements nationaux allaient avoir lieu: à Longueuil et à Québec. 

Longueuil fut choisi pour son dynamisme local, mais également pour 

sa proximité d’avec la plupart des médias nationaux. D’autre part, le 

choix de Québec s’imposa tout naturellement pour le second 

lancement du RSIQ. D’une part, Québec permettrait aux membres 

du RSIQ résidant plus au nord de nous joindre. D’autre part, le choix 

de Québec s’imposait de par la proximité de l’Assemblée nationale, 

là où nos yeux sont tournés pour la mise en place d’un plan d’action 

en itinérance qui fasse vivre la Politique! 

LONGUEUIL  
Le lancement de Longueuil, organisé de pair avec la TIRS, eut lieu le 12 juin en compagnie de plus d’une soixantaine de 

personnes des milieux communautaires, institutionnels et politiques. Marco Carpinteyro de la TIRS, Richard Gauthier de 

l’église Saint.Marks, Pierre Gaudreau du RAPSIM et Anne-Marie Boucher du RSIQ prirent la parole lors de ce lancement 

convivial qui suivait l’AGA de la TIRS. De nombreux médias locaux se déplacèrent pour prendre connaissance de la 

publiation et recueillir les témoignages des personnes présentes.  

QUÉBEC 
Le lancement de Québec, organisé en partenariat avec le RAIIQ, se tint le 17 juin à la Galerie SHERPA à Québec et fut 

l’occasion de ramener le sujet de l’itinérance à proximité de l’Assemblée nationale avec plus d’une trentaine de 

personnes.  Jimena Michea, coordonnatrice du RAIIQ, prit la parole en introduction, puis Lydia Trahan, responsable de 

la galerie SHERPA, ainsi que Anne-Marie Boucher, coordonnatrice du RSIQ. Des représentantEs de Madame Agnès 

Maltais, députée de Taschereau, et de Monsieur Jean-François Lisée, député de Rosemont, étaient présents, ainsi que 

de nombreux-ses citoyenNEs.  

FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE 
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AU-DELÀ DE LA RUE 
 

LANCEMENTS RÉGIONAUX  
 

Des lancements régionaux se sont tenus également, à Montréal le 18 

juin et à Granby le 19 juin 2014. Ces lancements, forts d’une belle 

participation, autant des médias que des membres, ont permis une 

grande couverture médiatique et de belles discussions sur l’actualité 

politique, mais également sur la diversité des interventions du milieu 

communautaire.  

 

À Granby, le GASP profita de l’événement pour présenter la ressource 

de l’Azimut ainsi que la nature de leur intervention, de pair avec le 

directeur et l’intervenant.  

 

À Montréal, Michelle Duchesne présenta les Diners Saint-Louis et Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM, fit un 

topo sur l’état des dossiers politiques. Anne-Marie Boucher quant à elle présenta la publication, son contenu et ses 

objectifs lors des deux événements. Près de 70 membres et alliéEs du RAPSIM étaient présentEs, et nombres d’entre 

eux firent une visite guidée de la ressource en compagnie de Michelle Duchesne. Monsieur Jean-François Lisée, 

député de Rosemont et critique officiel et matière de services sociaux, a assisté à la visite et aux discours, lors 

desquels il fut interpellé sur les dossiers du plan d’action, du PSOC et de la SPLI.  

 

DIFFUSION  
De nombreux courriels diffusant un bon de commande, envoyés par le RSIQ et ses membres, ont fait la promotion de 

cette publication auprès de leurs membres et partenaires.  

 

Le bon de commande, disponible en ligne sur le site www.rsiq.org, a permis l’envoi de nombreux exemplaires partout 

au Québec. Imprimé à 1500 exemplaires, Au-delà de la rue a été diffusé, en l’espace 

d’un mois, à raison de 800 exemplaires, à raison de plus de 400 ventes et autant de 

distribution gratuite aux membres.  

 

20 



 

 

 

COMMUNICATION ET INFORMATION 

 

BULLETIN DES RÉGIONS 
Le RSIQ a publié cette année 3 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. De plus, un Bulletin 
spécial 15e anniversaire a également été produit afin de souligner les avancées du Réseau: 
de l’IPAC à la SPLI, vers la Politique en itinérance, mots des anciennes permanences et des 
membres fondateurs.  

LES NOUVELLES DU RSIQ 
 

L’outil d’information, interne au RSIQ, a été créé l’an dernier 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 6 reprises pour informer du 
positionnement de l’organisation par exemple sur l’adoption de la Politique, les actions pour 
une SPLI généraliste et communautaire ou le changement de coordination du RSIQ.    

 

ACTUALISATION DU DÉPLIANT DE PRÉSENTATION DU RÉSEAU 
 

Le dépliant de 4 pages présentant la mission et les priorités du Réseau a fait peau neuve cette 
année, tout en étant traduit en anglais. Ce court dépliant est facilement utilisable lors de 
représentations, mobilisations, formations ou actions de sensibilisation. Les versions 
françaises et anglaises sont disponibles sur le www.rsiq.org.  
 
 

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK 

www.rsiq.org 
Le site internet du RSIQ a fait peau neuve cette année: grace au travail de Anne 

Bonnefont, coordonnatrice du RSIQ, un nouveau site a vu le jour, volant de ses 
propres ailes. De nombreux documents s’y touvent, soit les communiqués de 

presse, bulletins, mémoires et lettres ouvertes diffusés par le RSIQ, en plus d’une 

mine d’informations sur l’itinérance en régions.  

 

 

 

www.facebook.com/reseausolidarite.itinerance 

 

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 il y a deux ans,  elle compte désormais plus de 1600 « amis ».  
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Date Titre du communiqué de presse ou de la lettre ouverte Enjeu(x) 

5 septembre 2013 
« Financement fédéral en itinérance: il y a urgence pour 
50 000 personnes ! »  
 

200 jours avant la fin de la 
SPLI, financement fédéral 

8 septembre 2013 « Maintien d'une diversité de réponses en itinérance au 
Québec: il y a urgence pour 50 000 personnes ! »  

200 jours avant la fin de la 
SPLI, financement fédéral 

30 octobre 2013 « Politique de solidarité sociale: un petit pas vers la 

bonne direction » 

Politique de solidarité sociale, 
rehaussement de l’aide 
sociale  

3 décembre 2013 « Financement fédéral en itinérance: les groupes en 

itinérance tirent la sonnette d'alarme ! » 

Financement fédéral et 
négociation pour une année 
de transition de la SPLI 

18 février 2014 « Adoption de la Politique nationale en itinérance: le 

RSIQ tire la sonnette d'alarme ! » 

Adoption de la Politique de 
lutte à l’itinérance 

28 février 2014 « Une Politique nationale en itinérance qui va 

globalement dans le bon sens » 

Adoption de la Politique de 
lutte à l’itinérance 

3 avril 2014 « Financement fédéral en itinérance: le RSIQ dénonce les 

coupures à certains organismes » 

Coupures de la SPLI et 
impacts sur les services et la 
mission des organismes 

3 juin 2014 
« Budget Leitao: de grandes attentes pour la lutte à 
l’itinérance » 

Budget Leitao: les 
préoccupations du RSIQ 

4 juin 2014 
« Budget Leitao: 500 logements sociaux et… un statu 
quo intenable » 
 

Réaction du RSIQ au budget 
Leitao 

Annexe 1: communiqués de presse et lettre ouverte 
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Dates  Média  Sujet  

16 juillet 2013 
Association des médias écrits 
communautaires du Québec 

Itinérance, Anne Bonnefont, défense de droit, Politique 
de lutte à l’itinérance 

16 juillet 2013 
Huffington Post Québec Itinérance, financement fédéral 

8 septembre 2013 
La Presse, ICI Radio-Canada, Journal 
Métro 

Conférence de presse avec Véronique Hivon, 
financement fédéral  

9 septembre 2013 
Journal de Québec Lutte contre l’itinérance, financement fédéral  

9 septembre 2013 
Le Devoir Conférence de presse avec Véronique Hivon, 

Financement fédéral, Logement d’abord 

10 septembre 2013 
Le Devoir Financement fédéral, Logement d’abord 

12 septembre 2013 
La Frontière  Financement fédéral, rassemblement du 12 septembre, 

Abitibi 

12 septembre 2013 
ICI Radio-Canada Rassemblement du RAPSIM du 12 septembre, 

financement fédéral 

12 septembre 2013 
La Tribune Financement fédéral, rassemblement du 12 septembre 

12 septembre 2013 
Téléjournal Radio-Canada Estrie Financement fédéral, rassemblement du 12 septembre 

12 septembre 2013 
ICI Radio-Canada Outaouais Financement fédéral, rassemblement du 12 septembre 

du CRIO 

12 septembre 2013 
L’Impact de Drummondville Financement fédéral, rassemblement du 12 septembre 

26 septembre 2013 
Le Courrier de Laval  Financement fédéral, rassemblement du 12 septembre 

30 septembre 2013 
Rive-Sud Express, Média Sud, Conférence de presse, financement fédéral 

1er octobre 2013 
Le Courrier du Sud Conférence de presse, financement fédéral 

10 octobre 2013 
TVA Financement fédéral, réorientation de la SPLI 

3 décembre 2013  
ICI Radio-Canada, Téléjournal de 
12h00, Radio-Can, L’Express de 
Ottawa 

Rassemblement SPLI du 3 décembre à Ottawa 

3 décembre 2013  
Le Midi-Trente, ICI Radio-Canada Entrevue avec Alexandre Ranger, rassemblement SPLI du 

3 décembre à Ottawa 

ANNEXE 2 :  COUVERTURE MÉDIATIQUE 
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Dates  Média  Sujet  

4 février 2014 
La Presse  Année de transition de la SPLI  

18 février 2014  
Journal Métro En attente de la Politique de lutte à l’itinérance 

26 février 2014 
Journal Le Devoir Annonce de l’adoption prochain de la Politique 

27 février 2014 
ICI Radio-Canada, TVA Canoe, Journal 
Métro, La Presse 

Sortie de la Politique nationale de lutte à l’itinérance et 
réactions du RSIQ  

1er mars 2014 
L’Itinéraire L’Itinérance en régions  

16 mai 2014 
Radio-Canada, TVA, CTV, CKUT Manifestation à Québec sur le logement social et le 

plan d’action en itinérance  

10 juin 2014 
Le Devoir Réactions au budget Leitao 

12 juin 2014 
ICI Radio-Canada-Québec  Lancement Au-delà de la rue 

13 juin 2014 
Point Sud  Lancement de Au-delà de la rue à Longueuil 

16 juin 2014 
Radio Vues et Voix, Midi 14H Panel : Réactions à la sortie du Projet Chez Soi  

19 juin 2014 
Granby Express Lancement de Au-delà de la rue à Granby 

19 juin 2014 
Le Courrier de Portneuf Lancement de Au-delà de la rue  

21 juin 2014 
L’Écho de Haute-Yamaska Lancement de Au-delà de la rue à Granby 

23 juin 2014 
Le Courrier du Sud Lancement de Au-delà de la rue à Longueuil 

25 juin 2014 
La Voix de l’Est Lancement de Au-delà de la rue à Granby 
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Annexe 3:  liste des représentations menées 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date Personnes rencontrées ReprésentantEs du 

RSIQ 

Points à l’ordre du jour 

3 juillet 2013 M. Benoit Béchard, attaché 
politique de la Ministre Marie 
Malavoy, PQ 

Anne Bonnefont 
Philippe Guay, 
coordonnateur du 
Centre Jacques-Cartier 
Carole Dion, 
coordonnatrice de la 
Maison Dauphine  

 Enjeux de la SPLI  
 Politique en itinérance  

22 août 2013 M. Philippe Dubeau, MAMROT Anne Bonnefont 
Pierre Gaudreau 

 Présentation du RSIQ 
 Politique en itinérance 
 Enjeux de la SPLI 

8 octobre 2013 Rencontre avec Mme 
Marjolaine Boutin-Sweet, 
députée NPD de Hochelaga 

Anne Bonnefont 
Estelle Dionne 

 Présentation du RSIQ 
 Enjeux de la SPLI 

4 novembre 2013 M.Maximilien Roy, directeur du 
bureau de circonscription de 
Justin Trudeau, PLC 

Anne Bonnefont 
Estelle Dionne  

 Présentation du RSIQ 
 Enjeux de la SPLI 

4 février 2014 M.Charles Larochelle, PDG de la 
Société d’habitation du Québec 
( SHQ) et Lise Guillemette, VP à 
l’habitation sociale et 
communautaire  

Anne Bonnefont 
Pierre Gaudreau 
Francois Villemure 
 

 Présentation du RSIQ 
 Politique en itinérance  
 Financement du soutien 

communautaire 
 Enjeu de la SPLI 

16 avril 2014 M.Philippe Émond, gestionnaire 

principal en expertise 

opérationnelle 

intérimaire, Programmes du 
marché du travail et du 

développement social, Direction 

des services aux citoyens et des 

programmes, Services Canada 

Anne Bonnefont 
Anne-Marie Boucher 
Pierre Gaudreau  

 Enjeux de la SPLI 
 Projets novateurs  
 Entente Canada-Québec  
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Annexe 3:  liste des représentations menées (suite)  

 

 

 

Date Personnes rencontrées ReprésentantEs du RSIQ Points à l’ordre du jour 

13 mai 2014 M. Jean-Francois Lisée, député 
de Rosemont et critique en 
matière de services sociaux 

Anne-Marie Boucher 
Pierre Gaudreau  

 Présentation du RSIQ 
 Politique en itinérance 
 Enjeux de la SPLI 

16 mai 2014 Mme Lynne Duguay, directrice 
à la Direction dépendances et 
itinérance, MSSS, ainsi que 
Mme Marie-Christine 
Beauregard et Mme Marie-
Andrée Gourde 

Anne-Marie Boucher  
Pierre Gaudreau  

 Présentation du RSIQ 
 Politique en itinérance 
 Enjeux de la SPLI 

26 mai 2014 Mme Lucie Charlebois, 
ministre déléguée à la 
Réadaption, à la protection de 
la jeunesse et à la santé 
publique et Mme Alice 
Arsenault , adjointe à la 
Ministre et chargée de 
l’agenda 

Anne-Marie Boucher 
Pierre Gaudreau 

 Présentation du RSIQ 
 Politique en itinérance 
 Enjeux de la SPLI 

4 juin 2014 M. Jean-Francois Lisée, député 
de Rosemont, critique en 
matière de services sociaux et 
Mme Manon Massé, députée 
de Sainte-Marie Saint-Jacques, 
critique en matière 
d’itinérance 

Anne-Marie Boucher  Réaction du RSIQ au budget 
 Retour sur le huis-clos 

25 juin 2014 Jean-Francois Lisée, député de 
Rosemont, critique officiel  en 
matière de services sociaux et  
Lucie Charlebois, ministre 
déléguée à la Réadaption, à la 
protection de la jeunesse et à 
la santé publique 

Anne-Marie Boucher 
Pierre Gaudreau  

 Retour sur les enjeux de l’itinérance  
 Plan d’action interministériel 
 Entente Canada-Québec sur la SPLI 
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CONCERTATIONS RÉGIONALES 
 
1. Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 102 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 (comité itinérance) 12 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 (Abitibi-Témiscamingue) 5 membres 

MEMBRES ASSOCIÉS 
 
Au Bercail de St-Georges                               Le Répit du Passant, Rimouski 
Centre de transition en itinérance, Valleyfield                L’Écluse des Laurentides, Sainte-Adèle 
Centre Accalmie, Pointe-à-la-Croix                                            Le Transit de Sept-Îles 
Centre SIDA-Amitié. Saint-Jérôme                              La Maison de l’espoir de Mont-Joli 
Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield                                                    Action Pauvreté Sept-Îles  
Association des centres de traitement                                                                         Maison Lyse-Beauchamp, Mont-Laurier 
    des dépendances du Québec (ACTDQ)  

LES MEMBRES DU RSIQ EN 2013-2014 

 
 
 
 
 

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

Le 1er octobre 2014,  

le RSIQ déménage!  

La nouvelle adresse du RSIQ:  

 

1431, rue Fullum, bureau 204 

Montréal (Québec) 

H2K 0B5  
 


