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Objectifs généraux
Le RSIQ a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quatorze concertations régionales de lutte à l’itinérance et plusieurs membres associés, totalisant plus de 300 organismes à travers le Québec. Le RSIQ est un
regroupement 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 des personnes et à l’élimination de la pauvreté;
Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé d’individus, d’organisme et
de regroupement d’organismes œuvrant auprès des personnes itinérantes et sans domicile fixe;
Favoriser l’échange, le développement et le transfert de connaissance;
Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter;
Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes et sans domicile fixe.

Note : le présent rapport présente le bilan des activités du RSIQ et non de ses membres
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Mot du président

Une stratégie gagnante
En septembre 2015, lors de l’AGA du RSIQ, une proposition fut adoptée sur la SPLI demandant au gouvernement
fédéral le retour à une approche globale dans le soutien apporté à la lutte à l’itinérance, cela avec de nouveaux
fonds affectés selon les priorités des communautés Cette ambitieuse proposition en laissait plusieurs sceptiques.
Pourtant, le 22 mars dernier, le premier budget du gouvernement Trudeau annonçait une hausse de 50 % de la
SPLI pour 2016-2018. Quelques semaines plus tard, les ministres Duclos et Charlebois annonçaient que ces fonds
seraient rendus rapidement disponibles pour bonifier les différentes interventions nécessaires. Et effectivement,
dans un agenda extrêmement serré, ces fonds ont été affectés, selon une approche globale et communautaire,
rétablissant ou permettant, selon les choix régionaux, le soutien à différentes interventions, incluant la contribution à des immobilisations.
Cette victoire importante que représente la SPLI 2016-2018 doit nous inspirer. Tout n’est pas réglé loin de là,
avec des fonds qui viennent à terme dans 18 mois au 31 mars 2018. Mais ces nouveaux fonds et l’orientation
donnée à leur affectation sont le fruit d’une action soutenue et étayée en faveur de notre demande, durant et
rapidement après les élections, par des manifestations, des représentations et des alliances.
Au Québec, nous avons gagné en 2012, après huit ans de luttes, l’adoption d’une forte Politique nationale de
lutte contre l’itinérance. Avant d’y arriver, il y a eu aussi des creux de vague, des impressions d’impossibles lendemains gagnants. Là encore, une action soutenue et tenace a été fructueuse. Cette Politique se déploie cependant mal depuis. Québec applique une austérité sélective, marquée par des subventions aux Bombardier et consorts, des hausses de salaires aux médecins, mais des coupures en logement social, à l’aide sociale et ailleurs.
Malgré cette Politique avec sa vision, l’affirmation des droits à assurer est toujours plus que nécessaire, et ce
dans toutes les régions du Québec. On y retrouve un contexte en itinérance marqué par une aggravation des situations, une diversité croissante des visages et souvent une augmentation du nombre de personnes touchées.
Dans ce cadre, le rôle du RSIQ est d’autant plus nécessaire pour porter sa vision et le besoin de soutenir les différentes actions pour prévenir et réduire l’itinérance. Garder le cap, défendre, mobiliser, s’allier, prendre acte
mais ne pas accepter les reculs, ont permis à notre lutte de progresser.
Pierre Gaudreau
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Mot de la
permanence
L’année 2015-2016 se démarque notamment par le déploiement tant attendu des travaux des comités
intersectoriels régionaux dans l’ensemble des régions du Québec. Bien qu’inégaux dans leurs avancées,
les travaux des comités intersectoriels constituent tout de même un signe concret d’engagements du
gouvernement dans ses efforts en matière de prévention et de réduction de l’itinérance. Par contre,
différentes politiques et orientations gouvernementales s’inscrivent en porte à faux des priorités identifiées dans la Politique et son Plan d’action. Il sera nécessaire au cours de l’année à venir d’enrichir davantage notre évaluation des difficultés que posent ces obstacles aux groupes impliqués auprès des
personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. Le gouvernement actuel ne semble pas estimer à sa juste valeur la pertinence de l’imposant travail des groupes membres du RSIQ au bien-être de
la société québécoise. Ce sera notre devoir de le lui rappeler.
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L’élection d’un nouveau gouvernement à Ottawa a finalement amené un déblocage en matière de financement fédéral pour l’intervention en itinérance au Québec. Le gouvernement canadien maintient
certaines ambiguïtés quant à l’orientation de ce financement : d’une part, il indique vouloir rejoindre
l’ensemble des personnes en situation d’itinérance, et de l’autre, il affirme maintenir les priorités décidées par ses prédécesseurs. Ainsi, le cycle actuel de la SPLI voit son financement bonifier de façon importante ce qui rend de nouveau possible des activités délaissées par les groupes au cours des dernières années. Malheureusement, la reprise d’un éventail plus large d’activités ne s’est pas concrétisée
selon les besoins des communautés dans l’ensemble des régions. D’importantes consultations sont également en vue en matière de lutte à la pauvreté et de logement. La nécessité de faire connaître la diversité de nos réalités, de nos besoins et de nos projets sera donc encore à l’ordre du jour au cours de la
prochaine année.
Le RSIQ a réussi à maintenir le cap sur son plan d’action adopté en septembre dernier, et ce, malgré de
nombreux changements au sein de l’équipe de la permanence. La visibilité de notre Réseau a été grandement affectée par ces changements et il y aura certes un travail important à réaliser afin de reprendre notre place. Malgré ces difficultés, le Réseau a tout de même réussi à tenir ses activités régulières, à se doter de comités de travail et à faire connaître ses préoccupations aux principales instances
impliquées en matière de lutte à l’itinérance. Nos priorités pour l’année à venir devront donc tenir
compte de l’évolution des avancées mentionnées plus haut, de certains blocages récurrents et d’un important défi de consolidation de la place du RSIQ tant auprès de ses membres que de la population en
général.
Bonne lecture,
Mathieu Frappier et Valérie Beauchamp
Organisateur et organisatrice communautaire
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Actions en direction
de Québec

Une année marquée par la mise en œuvre du Plan d’action interministériel
Notre plan d’action 2015-2016 visait à obtenir du gouvernement du Québec un déploiement rapide dans l’ensemble des régions du Québec du plan d’action interministériel 2015-2020, la bonification du budget de ce plan
et de s’assurer que les différentes mesures gouvernementales prennent en compte les personnes itinérantes.
Suite à l’adoption d’une Politique nationale de lutte à l’itinérance prometteuse en 2014, suivie un peu plus tard
de son Plan d’action interministériel, les membres du RSIQ souhaitaient une mise en place de mesures structurantes en matière de réduction et de prévention de l’itinérance. Or, les incertitudes causées par les réorganisations au sein du MSSS, découlant de la loi 10, ont grandement retardé la mise en place des comités directeurs
régionaux. Dans la plupart des régions (10 sur un total de 14), les travaux ont été amorcés cette année seulement. Les plans d’action de la grande majorité des régions sont maintenant adoptés ou en voie d’adoption dans
les instances.
Par ailleurs, les mesures structurantes en santé
et services sociaux, la mise en place d’un revenu
décent et les investissements nécessaires en logement social n’apparaissent toujours pas dans
les projets gouvernementaux; le troisième budget Leitao ayant maintenu l’orientation austère
du gouvernement Couillard. Cette vision du rôle
de l’État dans la société ne correspond pas aux
besoins exprimés par les membres du RSIQ. Ainsi, le choix de financer uniquement 1500 unités
dans le programme AccèsLogis, le projet de loi
70 sur l’aide sociale et le sous-financement récurrent des groupes communautaires constituent de nouvelles attaques à notre filet social
déjà précaire
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Le RSIQ se doit de souligner le manque de cohérence du gouvernement actuel. Pourquoi s’être doté d’une politique de lutte à l’itinérance basée sur une approche globale et des interventions diversifiées si, finalement, les
ressources financières et humaines ne sont pas au rendez-vous pour la rendre réellement effective sur le terrain
dans chaque région ? À différents moments de l’année, le RSIQ a rappelé ces engagements gouvernementaux
aux différents ministères concernés et a porté dans l’espace public les demandes de ses membres pour dénoncer cette situation. La présente section fait état des actions et différents dossiers qui ont été portés par le RSIQ
en ce qui concerne le Québec.

Politique de lutte à l’itinérance du Québec et comités directeurs régionaux
Le déploiement régional du Plan d’action interministériel 2015-2020 et l’atteinte de cibles concrètes correspondantes aux volontés des communautés apparaissent toujours comme ambitieuses considérant le peu de ressources (financières et humaines) qui sont affectées à la mise en œuvre des différents plans d’action régionaux.
Le retard des travaux dans la majorité des régions ainsi que les disparités dans la participation des différents ministères aux comités régionaux ont été maintes fois soulignés dans les rencontres du RSIQ avec les éluEs et instances gouvernementales concernées. Les impératifs financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs que le Québec s’est donnés en matière de lutte à l’itinérance et l’avancée des plans d’action de chaque région ont été au
cœur de nos représentations auprès du MSSS tout au long de l’année.
Une préoccupation des membres du RSIQ concernait la mise en place du comité de suivi externe de la Table interministérielle en itinérance. La formation de ce comité fut finalement annoncée à la fin du mois de juin 2016.
Le RSIQ y obtient un siège et la possibilité d’y recommander deux autres personnes à titre d’experts provenant
du secteur communautaire. Notons que l’obtention d’un seul siège pour le RSIQ représente un recul puisque
lors des travaux du Comité consultatif sur la Politique nationale de lutte à l’itinérance, notre réseau bénéficiait
de deux sièges. Ce comité permettra d’assurer un suivi de l’implication et de l’appropriation des enjeux par les
différents ministères. Le comité aura également pour mandat de faire des recommandations en ce qui concerne
des problématiques émergentes et des solutions novatrices.
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Un réinvestissement nécessaire dans AccèsLogis
La reconnaissance des différents problèmes d’accès au logement (coûts, disponibilités, discriminations, etc.)
comme l’une des causes importantes du phénomène de l’itinérance fait largement consensus. Dans la Politique
et son Plan d’action, le gouvernement reconnaît les besoins d’actions majeures et diversifiées en matière de logement pour prévenir l’itinérance et offrir des ressources afin de sortir de la rue. Cependant, cette année encore, le budget provincial ne prévoit que 1500 nouvelles unités dans AccèsLogis (auparavant ce programme prévoyait la construction de 3000 unités par année) et se concentre pour une deuxième année consécutive dans le
financement de Supplément aux loyers (PSL) dans le marché privé pour une durée de cinq ans. Avec la coupure
de près 50 % du nombre de nouvelles unités AccèsLogis, la situation est très préoccupante. Désormais, le
nombre d’unités spécifiques pour les personnes en situation d’itinérance n’est plus que de 10 % de la programmation soit 150 unités pour l’ensemble du Québec.
Cette diminution du nombre d’unités n’apporte pas de solutions durables aux enjeux de disponibilités de logements et laisse planer beaucoup d’incertitudes quant à l’engagement futur du gouvernement en matière de logements. Les changements apportés au programme, notamment en terme d’aide à la décontamination et de
contribution du milieu, posent des problèmes pour viabiliser les projets La prétention gouvernementale à l’effet
qu’AccèsLogis ne comble pas les besoins assez rapidement se trouve démentie par la construction de projets de
logements sociaux pour personnes en situation d’itinérance en quelques mois seulement au cours de l’année.
Les membres du RSIQ ont soutenu de différentes façons l’action de nos partenaires afin d’obtenir davantage de
financement pour le logement social et communautaire. Le gouvernement québécois doit se doter d’outils
d’intervention durables, diversifiés et de qualité pour une intervention globale en termes de réduction et de prévention de l’itinérance

Le projet de loi 70, une mesure néfaste à la prévention de l’itinérance et l’inclusion sociale et
professionnelle
Cette année, plusieurs concertations membres du RSIQ se sont activement impliquées dans les différentes mobilisations dénonçant le projet de loi 70. Nous anticipons aisément que ce projet de loi, si adopté, nuira à la réduction ainsi qu’à la prévention de l’itinérance.
Rappelons que ce projet de loi ne correspond pas aux orientations de la Politique nationale de lutte à l’itinérance, qui reposent sur une plus grande accessibilité aux mesures d’aide au revenu et sur la mise en place de
programmes d’insertion diversifiés visant l’accroissement de la participation sociale et professionnelle. Ralentis
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par les actions de différents acteurs sociaux et partis politiques ainsi que par le changement du ministre responsable, les travaux d’adoption du projet de loi reprendront à l’automne 2016.
Dans ce contexte, la permanence du RSIQ a mener des représentations auprès du MTESS afin de rappeler que le
plan d’action interministériel évoque l’importance du programme PAAS-Action. Celui-ci permet des « stages en
milieu de travail ou des activités liées à la mission de l’organisme qui leur permettent de développer des habiletés de travail. » Ce programme permet à environ 3000 personnes de se mettre en action et de trouver un sens
dans une implication valorisée socialement
Ce programme, plus qu’une simple démarche de qualification professionnelle, participe à la quête de sens des
individus et leur permettent de se réaffillier, de raccrocher et de se remettre, à leur rythme et à leur échelle, en
action. Son fonctionnement repose sur le caractère volontaire du programme, vu l’ampleur des défis que les
personnes ayant un vécu avec la rue ont à surmonter pour s’intégrer dans un milieu de travail.Nos actions et
notre participation à la Coalition Objectif Dignité nous ont permis de diffuser dans l’espace public et auprès des
décideurs les préoccupations des membres du RSIQ quant à ce projet de loi. Le RSIQ a aussi profité de ses prises
de parole pour rappeler sa revendication en faveur d’un montant de l’aide sociale équivalent au seuil de faible
revenu, et à plus long terme, la mise en place d’un revenu de citoyenneté.

Financement des organismes communautaires
Le RSIQ a participé à la campagne Je tiens à ma communauté. Je soutiens le communautaire! pour une augmentation substantielle notamment des programmes de soutien financier aux organismes communautaires. Ces enveloppes budgétaires permettent à plusieurs groupes d’avoir accès à un financement à la mission, préservant
ainsi l’autonomie de leurs actions et la flexibilité des interventions qui en découlent. Dans le cadre de cette campagne, le RSIQ a participé à la vaste mobilisation du milieu communautaire au mois de novembre. De plus, le
RSIQ a profité de ses rencontres avec le MSSS pour présenter les difficultés que le sous-financement des organismes communautaires entraîne chez nos membres.

Bilan
Pour plusieurs de nos membres, cette année est marquée par le début tant attendu des travaux de leurs comités
directeurs intersectoriels régionaux (CDIR). Dans ce contexte, elles ont mis leurs efforts dans l’élaboration rapide
de plans d’action représentatifs des réalités locales. La permanence du RSIQ a assuré un suivi des avancées de
chacune des régions, notamment grâce à un contact régulier avec les membres et par la mise sur pied du comité
de travail interne sur les CDIR. Ceci a permis d’identifier certains enjeux transversaux à toutes les régions et ainsi
interpeller les différents ministères sur la base des recommandations concrètes de ses membres. Les concertations du RSIQ soulignent la difficulté à être informé des sommes allouées au Plan d'action, car il n’existe pas
d’enveloppe qui y soit dédiée spécifiquement, les fonds étant dispersés à travers l’ensemble des ministères impliqués. La mise en place du comité de suivi externe de la Table interministérielle et l’invitation faite au RSIQ d’y
siéger permettront d’avoir une meilleure vue d’ensemble du déploiement du plan d’action et des moyens mis
par le gouvernement provincial pour sa mise en œuvre.
Tout au long de l’année, les représentations du RSIQ ont permis de faire ressortir les impacts concrets des mesures d’austérité pour les personnes en situation ou à risque d’itinérance. Le décalage grandissant entre les volontés politiques inscrites dans la Politique de lutte à l’itinérance et les orientations et mesures gouvernementales laisse perplexe quant à la véritable volonté de Québec de mieux accompagner les personnes à risque ou en
situation d’itinérance vers une amélioration de leurs conditions de vie.
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Actions menées par le RSIQ
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15 septembre
2015

Rencontre avec Shirly Han-Hang de la Direction des services aux communautés culturelles du Ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion

1er octobre 2015

Dépôt d’un mémoire pour le renouvellement de la Politique jeunesse

30 octobre 2015

Rencontre avec la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois.

2-3 novembre
2015

Participation à la campagne Je soutiens le communautaire.

17 novembre
2015

Mémoire déposé par le RSIQ dans le cadre de la consultation pour l’adoption de la
première Politique québécoise de prévention en santé sur l’enjeu des déterminants
sociaux de la santé.

14 janvier 2016

Rencontre téléphonique avec Mme Lynne Duguay de la Direction des dépendances
et de l’itinérance.

20 janvier 2016

Dépôt d’un mémoire à la Consultation sur le troisième plan d’action gouvernemental
pour la solidarité et l’inclusion sociale.

27 janvier 2016

Prise de parole de la permanence du RSIQ lors de la manifestation à Québec contre
le projet de loi 70

3 février 2016

Rencontre avec Lynne Duguay de la Direction des dépendances et de l’itinérance.

10 février 2016

Dépôt d’un mémoire à la Commission de l’économie et du travail portant sur les impacts du projet de loi 70 pour les personnes à risque ou en situation d’itinérance.

25 février 2016

Conférence de presse conjointe avec le SFPQ et de l’ordre des travailleurs et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec concernant le projet de loi 70.

17 mars 2016

Participation au huis clos médiatique lors de la présentation du budget 2016 et envoi
d’un communiqué de presse en réaction au budget.

21 mars 2016

Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation quant aux suites à donner à la
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

12 mai 2016

Participation du RSIQ à la consultation de la Société d’Habitation du Québec sur les
maisons de chambres. Plusieurss concertations ont contribué à la documentation de
ce dossier.

26 mai 2016

Présentation d’une formation sur l’itinérance au Comité consultatif de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale

23 juin 2016

Conférence téléphonique avec Lynne Duguay concernant la mise en place du comité
de suivi externe du plan d’action interministériel itinérance et de la Table interministérielle.
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Actions en direction
d’Ottawa

L’obtention d’un réinvestissement plus
qu’attendu.
Notre demande d’un retour de l’approche communautaire de la SPLI et l’augmentation de 20 à
50 millions de dollars du budget de lutte à l’itinérance pour le Québec fut l’un des objectifs principaux du RSIQ encore cette année. De plus, nous
voulions soutenir le maintien des logements sociaux existants et obtenir un réinvestissement du
gouvernement fédéral dans le développement de
nouveaux logements sociaux dans les régions du
Québec.
L’année 2015 fut marquée par l’élection d’un nouveau gouvernement libéral, mettant un terme à
un mandat de près de dix ans des conservateurs.
Le gouvernement Harper a laissé de nombreux
stigmates de par son désengagement de l’approche globale et son intervention principalement
orientée sur l’approche Logement d’abord.
Tout au long de la campagne électorale, le Parti
libéral du Canada a tenté de se démarquer clairement de ses prédécesseurs, notamment en matière de politiques sociales. Cependant, bien peu
d’engagements concrets furent annoncés au
cours de cette campagne malgré la campagne active du RSIQ pour le retour à l’approche globale et
Bilan annuel
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communautaire ainsi que pour un investissement à 50 millions de dollars pour la lutte à l’itinérance au Québec.
Dès le lendemain des élections, le RSIQ interpellait le nouveau gouvernement afin d’obtenir rapidement des interventions permettant de voir aux besoins des ressources en péril et de réinvestir les champs d’interventions
délaissés au cours des dernières années.
De fait, à la veille du budget fédéral de mars 2016, le RSIQ recensait qu’au moins 10 000 personnes n’étaient
plus rejointes par l’initiative fédérale de la Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) suite à sa réorientation et au manque de financement. Le budget fut porteur de bonnes nouvelles avec l’annonce de 111 millions de dollars supplémentaires pour le Canada dans la SPLI. Au Québec, ses nouveaux engagements se traduisent par l’injection de près de 17 millions de dollars supplémentaires sur deux ans et la possibilité d’utiliser les
surplus accumulés. Les RMR de Montréal et Québec voient leur financement être majoré de 25% et les cinq
autres collectivités désignées (Gatineau, Sherbrooke, Drummondville Trois-Rivières, Saguenay) bénéficieront
d’un financement augmenté de 50%. Pour leur part, les collectivités éloignées et autochtones recevront des
sommes deux fois plus importantes qu’auparavant.
Ce financement vient donner une bouffée d’air aux ressources mises à mal ces dernières années. Dans son annonce, le ministre Duclos souligne la nécessité de diversifier les réponses à l’itinérance et de faire davantage notamment en termes de prévention. Bien que ces annonces ne répondent toujours pas à l’ensemble des besoins
des membres du RSIQ, il s’agit définitivement d’un pas dans la bonne direction.
De plus, lors d’une rencontre en juin du Comité consultatif du Comité conjoint de gestion de l’entente CanadaQuébec, le RSIQ a eu la confirmation de la tenue d’une vaste consultation de l’ensemble du milieu concernant
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les grandes orientations SPLI 2020-2025. Cette occasion sera un moment charnière pour mettre nos demandes
de l’avant et contribuer au déploiement d’une stratégie qui correspond véritablement aux besoins des différentes communautés.
En ce qui concerne l’évaluation des besoins, le gouvernement fédéral annonçait, en janvier 2016, son intention
de procéder à un dénombrement national afin de fournir des renseignements nécessaires aux collectivités pour
déterminer leurs besoins et planifier les ressources en matière de lutte à l’itinérance. Le RSIQ fit connaître rapidement au gouvernement les lacunes et failles de ce type d’exercice. Certes, les dénombrements permettent de
documenter une partie du phénomène afin de déceler des tendances au niveau de l’itinérance visible, mais il ne
constitue absolument pas un portrait fidèle et complet de la situation. Orienter les mesures et les ressources à
destination des personnes en situation d’itinérance en se basant uniquement sur ces données rendrait notamment imperceptible la condition des femmes, qui se retrouvent bien souvent en situation d’itinérance invisible.
Ajoutons que les dénombrements sont de bien peu d’utilité en matière de prévention et en termes d’actions
concrètes en direction des personnes à risque d’itinérance. C’est pourquoi, lors de l’assemblée générale de février, les membres ont unanimement décidé de se prononcer contre les dénombrements et d’opter pour la réalisation de « portraits » de l’itinérance tout comme celui réalisé par le gouvernement du Québec en 2014. Or,
malgré nos mises en garde et le refus de participer de plusieurs grandes villes canadiennes (notamment Ottawa,
Toronto et Vancouver), le ministre Duclos confirmait, en juin, son intention de tenir un dénombrement en 2018.
Le gouvernement du Québec n’a toujours pas confirmé ses intentions concernant cette initiative de dénombrement du gouvernement fédéral.

Bilan de l’action du RSIQ
Les interventions et pressions du RSIQ pour une hausse du financement SPLI, pendant la campagne électorale,
et l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement ont permis l’obtention de sommes importantes dans la SPLI
pour les deux prochaines années. Cet engagement amène un répit financier essentiel pour de nombreuses ressources ayant dû restreindre leurs activités ou ayant été menacées de fermeture. Les groupes participants à
cette campagne de longue haleine peuvent se féliciter de leur ténacité, mais il nous sera nécessaire de rester
vigilant afin de s’assurer d’un financement adéquat dans le prochain cycle de la SPLI.
La vaste consultation annoncée lors de la dernière rencontre du Comité consultatif du Comité conjoint de gestion de l’entente Canada-Québec en vue du prochain cycle quinquennal de la SPLI sera un moment stratégique
pour finaliser l’obtention d’une approche qui respecte les priorités identifiées par les communautés et l’octroi
de moyens financiers correspondants.
Le gouvernement libéral maintient l’orientation principale
de son action dans l’approche Logement d’abord mise en
place par les conservateurs, mais semble disposer à faire
preuve davantage d’ouverture notamment en ce qui concerne la prévention et l’importance de rejoindre l’ensemble
des populations itinérantes ou à risque de l’être. Malgré
ces signes encourageants, le Ministre Duclos n’a toujours
pas accepter de recevoir une délégation du RSIQ. L’obtention de cette rencontre demeure essentielle afin de faire
connaître et comprendre l’ensemble des préoccupations
des membres du Réseau.
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Actions menées par le RSIQ en direction du gouvernement fédéral
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Date

Objet

1er
septembre
2015

Début de la campagne pour un retour à une SPLI généraliste, pour le rehaussement de son financement et pour un investissement dans le logement social. Les chefs de partis et des candidats vedettes
sont invités à signer une affiche géante afin d’indiquer leur support aux demandes du RSIQ.

Septembre
2015

Production par la permanence d’une trousse de mobilisation pour les membres. Celle-ci présente nos
revendications et argumentaires et des lettres types à adresser aux candidatEs et partis.

Septembre
2015

Mobilisation des membres afin d’organiser des actions régionales dans le cadre de la campagne préélectorale pour un retour à une SPLI généraliste et au rehaussement de son financement. Plusieurs
régions répondent à l’appel dont Gatineau, Granby, Lanaudière, Longueuil, Montréal, et Sherbrooke.
Ces actions prennent la forme de conférences de presse et de tournées de rencontres de différents
candidatEs.

16 octobre
2015

Production et distribution d’une synthèse des engagements des différents partis fédéral sur la SPLI et
sur le logement pour les membres du RSIQ.

20 novembre
2015

Manifestation nationale logement social – Itinérance à Ottawa dans le cadre de la Journée nationale
du logement. Point de presse RSIQ/FRAPRU, visant à rappeler les engagements de Justin Trudeau en
matière de logement social. Plus de 140 personnes principalement en provenance de Montréal et de
Gatineau participent à l’évènement.

25 novembre
2015

Campagne de courriels à destination Ministre Duclos pour une SPLI généraliste, communautaire et
avec un budget bonifié. Des regroupements, groupes et individus de l’ensemble des régions envoient
un total de 154 courriels à l’attention du ministre.

8 février

Rencontre avec le Bloc Québécois dans le cadre des consultations prébudgétaires 2016

9 février

Rédaction et dépôt d’un avis dans le cadre des consultations prébudgétaires

26 février
2016

Conférence de presse avec Marjolaine Boutin-Sweet, députée du NPD dans Hochelaga, portant sur la
réorientation de la SPLI et ses impacts et témoignage de la réalité dans un groupe de base.

14 mars

Conférence de presse conjointe avec Jean-François Lisée du Parti Québécois concernant la SPLI.

22 mars

Réaction sous forme de communiqué de presse à l’annonce de la bonification du financement de la

13 juin
2016

Rencontre du Comité consultatif du Comité conjoint de gestion concernant le financement SPLI

Réseau Solidarité Itinérance Québec

Vie associative

Notre plan d’action annuel visait à favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des
membres afin de renforcer la portée de notre discours et de nos demandes. Nous souhaitions également développer et consolider nos liens avec différents regroupements d’ici et d’ailleurs qui poursuivent des objectifs similaires aux nôtres. En plus de ses activités régulières, les membres du Réseau ont mis sur pieds deux comités de
travail et ont contribué solidairement et activement aux mobilisations intersectorielles sur des enjeux ayant directement des répercussions dans la lutte à l’itinérance.

Assemblée générale annuelle des membres
L’Assemblée Cette année, quarante-six déléguéEs provenant de neuf concertations se sont rencontréEs le 25
septembre 2015 à Chateauguay dans le cadre de l’assemblée générale annuelle des membres du RSIQ. Cette occasion nous a permis d’échanger sur les objectifs et actions du Réseau pour l’année 2015-2016 et ainsi mieux
cerner les enjeux cruciaux pour l’année à venir.
Le Plan d’action interministériel 2015-2020 fut le sujet de préoccupations des déléguéEs lors de cette assemblée. Un déploiement rapide de celui-ci et une
bonification des moyens financiers nécessaires à sa
réalisation furent identifiés comme prioritaires pour
l’année à venir. L’assemblée réitéra aussi son engagement à ce que l’ensemble des mesures adoptées par
le gouvernement du Québec considère les personnes
en situation d’itinérance.
Les élections prévues le 19 octobre 2015 venaient
mettre la table pour les actions à mener vers le gouvernement fédéral. Ainsi, les déléguéEs décidèrent de
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Présence dans les régions

Date

Lieu

Objet

16 octobre
2015

Granby et Longueuil

Présence et prise de parole lors de la
Nuit des sans-abri

29 octobre
2015

Longueuil

Rencontre du service de police

26-27 novembre

Assemblée générale du Regroupement des
Présence et prise de parole
Auberge du cœur du Québec

9 décembre
2015

Conférence de presse conjointe avec le
CRIO à Gatineau sur la réorientation de la

Présence et prise de parole

10 décembre
2015

Assemblée de la TIRS à Longueuil

Participation à la rencontre de la concertation

10 décembre
2015

Présence au lancement des actes de l’évéPrésence et participation
nement : L'itinérance des femmes, cons-

13 janvier 2016

Assemblée du ROIL à Laval

19 janvier 2016

Tournée des organismes membres du Visite de ressources et rencontre de
RAIIQ
représentantEs de la Ville de Québec,

25 janvier 2016

Assemblée de la CRIL à St-Eustache

Participation à la rencontre de la concertation

Assemblée du CRIO à Gatineau

Participation à la rencontre de la concertation

26 janvier 2016

Participation à la rencontre de la concertation

17 février 2016 Forum du GIAP sur la participation des
Présence et intervention
pairs
à

16

19 février 2016

Colloque de L’Observatoire sur les ProfiPrésence et intervention
lages à Montréal

7 mars 2016

Lancement de la campagne de publicité
Présence
nationale pour la promotion de l’investis-

10 mars 2016

Lancement de la publication L’itinérance à
Présence
Montréal, au-delà des chiffres du RAPSIM à

17 mars

Rencontre de la TAPIL à Terrebonne

Participation à la rencontre de la concertation

Réseau Solidarité Itinérance Québec

Date

Lieu

Objet

21 mars 2016

Assemblée de fondation du ROIL à Laval

Participation à la rencontre de la
concertation

12-15 avril 2016

Congrès de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine

Tenue d’un kiosque et participation
aux ateliers et pleinières.

15 avril 2016

Forum jeunes et santé mentale organisé
par le RRASMQ, l’AGGID-SMQ et le RACCQ

Présence et prise de parole

21 avril 2016

Journée de réflexion logement et violence
faîte aux femmes organisée par le Centre

Présence et participation

2 mai 2016

Assemblée du CRIL à Ste-Thérèse

Participation à la rencontre de la
concertation. Vente des Actes des

4 mai 2016

Assemblée de la TIS à Sherbrooke

Participation à la rencontre de la
concertation. Vente des Actes des

5 mai 2016

Lancement du Bottin des ressources par le
RAPSIM à Montréal

Présence

9 mai 2016

Assemblée du GASP

Participation à la rencontre de la
concertation et tenue d’un point de

18 mai 2016

Dévoilement du Portrait de l’itinérance
dans Marguerite-D’Youville à Verchère

Présence et participation. Rencontres de représentants et élus
municipaux. Distribution des Actes
des 3ièmes États généraux

2 juin 2016

Lancement du photoroman Femmes et
logement du CÉAF

Présence

17 juin 2016

Dévoilement du Portrait de l’itinérance
dans Lanaudière à Joliette

Présence et participation aux ateliers de travail

21 juin 2016

Pour le meilleur des deux mondes : Les actions en matière de justice et d’itinérance
à Montréal par le RAPSIM

Présence et vente des Actes des
3ièmes États généraux
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profiter du momentum électoral afin de travailler
au retour d’une approche généraliste et communautaire pour la SPLI ainsi qu’à l’augmentation du
financement de 50 millions de dollars pour le
Québec en matière de lutte à l’itinérance.
L’assemblée se positionna également en faveur
du maintien des subventions fédérales pour le
financement des logements sociaux existants et
pour un réinvestissement du gouvernement fédéral pour le développement de logements sociaux
dans les régions du Québec.
L’assemblée générale annuelle de septembre
2015 fut également l’occasion de faire un bilan
positif des Troisièmes États généraux sur l’itinérance au Québec ayant eu lieu à Montréal le 15 et 16 juin 2015.
L’évènement présentait une programmation dense comprenant un panel international et dix-sept ateliers en
deux jours. Cette édition des États généraux a su attirer plus de 300 personnes et mobiliser une centaine de bénévoles.

Assemblée générale régulière
L’assemblée générale d’hiver a eu lieu le 11 et 12 février 2016 à Drummondville avec pour thème central la participation des personnes ayant un vécu en itinérance. Les soixante-dix personnes présentes provenant de douze
concertations régionales étaient invitées à réfléchir entre autres aux enjeux et perspectives entourant la création d’un comité de travail visant à favoriser la participation, l’implication et la mobilisation de ces personnes au
sein du RSIQ.
Ainsi, un panel portant sur les enjeux théoriques et pratiques de la participation fut présenté, complémenté par
deux ateliers présentant un portrait détaillé d’initiatives existantes et sur les défis rencontrés dans l’opérationnalisation de ce type de projets. Un atelier portant sur la prévention de l’itinérance et un sur les projets SRA furent également présentés aux particpantEs.
Suite aux ateliers, les déléguéEs ont délibéré sur les suivis du plan d’action national en itinérance, notamment sur la possibilité de se doter d’un comité de travail
portant sur les comités directeurs interministériels régionaux. De plus, l’assemblée
décida à l’unanimité, après des échanges
soutenus, de s’opposer aux exercices de
dénombrement des personnes itinérantes
pour plutôt recommander la planification
d’un portrait annuel prenant en compte
tous les éléments du phénomène.
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Mise en place de comités de travail
Cette année, le RSIQ a tenté de mettre en place deux comités de travail : un premier portant sur la participation
des personnes ayant un vécu en itinérance et un comité de travail visant à faire le suivi du déploiement du Plan
d’action interministériel et de la mise en place des comités directeurs régionaux.
Ainsi, à l’assemblée générale annuelle de septembre 2015, il fut décidé d’instaurer un comité de travail portant
sur la participation des personnes usagères des organismes représentés par le RSIQ. Ce comité devait amorcer
ses travaux après la tenue de l’assemblée générale d’hiver. Dans cette perspective, l’équipe de la permanence à
déposer une demande de financement auprès de la fondation Béati afin de soutenir la mise sur pied d’un comité
« national » de personnes ayant un vécu avec la rue. Cette demande a cheminé jusqu’aux dernières étapes de
sélection, mais ne fut malheureusement pas retenue. Malgré l’emphase donnée lors de l’assemblée d’hiver à
cet enjeu et de nombreux appels à la participation d’un comité de travail portant sur la participation, seulement
deux personnes ont manifesté leur capacité de participer à un tel comité.
Le comité de suivi des comités directeurs régionaux a pour sa part rassemblé 12 personnes provenant de 6 concertations différentes. Les membres du comité ont principalement échangé sur l’avancement des travaux dans
leurs régions respectives et de l’implication des différents ministères. La permanence a mis à la disposition du
comité un outil afin de compiler les plans régionaux, les enjeux locaux ainsi que tous autres documents jugés
utiles par les membres du comité.
Lors de l’atelier de l’assemblée d’hiver portant sur les différentes pratiques en matière de stabilité résidentielle
avec accompagnement (SRA), plusieurs membres ont ressenti le besoin d’approfondir davantage cet enjeu spécifique. Suite à une première rencontre organisée par le RAIIQ en mai, les membres présents ont demandé au
conseil d’administration du RSIQ de constituer un comité de travail portant sur la SRA. Celui-ci commencera ses
activités à l’automne 2016.

Conseil d’administration
Au cours de l'année, douze rencontres du conseil d'administration se sont tenues; neuf ont eu lieu en personnes, deux se sont déroulés en conférence téléphonique et une par voie électronique. Le comité des ressources humaines, composé d’un membre de la permanence ainsi que de Jimena Michea et Geneviève Morissette pour le conseil d’administration, a par ailleurs poursuivi ses travaux afin d'accompagner la mise en place
des nouvelles équipes de la permanence.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication constante au cours de l’année.
Composition du CA 2015-2016:

Présidence : Pierre Gaudreau,

coordonnateur de la Chaudronnée de l’Estrie, Sherbrooke

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

Administratrices :

Vice-présidence : Marco Carpinteyro,

Travail de rue le Trajet, Terrebonne

coordonnateur de la Table itinérance Rive-Sud (TIRS),
Longueuil

Jimena Michea,

Secrétaire-trésorier : François Lemieux,

Geneviève Morissette, coordonnatrice

au

coordonnatrice du Réseau
d’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ),
Québec
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Membership
Cette année, le RSIQ a maintenu son nombre de concertations régionales membres à 14. Plusieurs des concertations comptent de nouveau membres dans leurs rangs. Ainsi le RAIIQ, le ROIL, la TIRS et la TIVS ont enregistré
plus de groupes cotisants au RSIQ que l’an dernier. Ces nouvelles adhésions viennent renforcir la crédibilité et la
pertinence du Réseau dans ses représentations publiques et politiques. Merci aux concertations pour leurs
efforts dans la mobilisation de leurs groupes.
La situation est plus préoccupante du côté de nos membres associés, malgré des contacts ponctuels cordiaux 4
membres associés n’ont pas acquitté leur cotisation cette année. Plusieurs relances ont été effectuées auprès de
ces groupes en cours d’année et ceux-ci n’ont jamais signalé d’insatisfaction ou de désaccord avec les positions
du RSIQ. Notons aussi que l’un de ces groupes à même envoyer une délégation de deux personnes lors de
l’assemblée du mois de février.

Bilan
Malgré de nombreux changements dans l’équipe de la permanence en cours d’année, les diverses instances et
activités du Réseau ont été maintenues.
Pendant l’année, la permanence du RSIQ s’est déplacée dans plusieurs régions du Québec, notamment pour
participer à la distribution des Actes des États Généraux. Cette présence permet un contact direct avec les
groupes membres des concertations et la tenue d’échanges pertinents sur les demandes du RSIQ et sur l’avancement des différents dossiers.
La mise sur pied de comités de travail a permis à plusieurs membres d’entamer des réflexions plus détaillées
portant sur les travaux des comités directeurs régionaux et l’approche SRA. Ces comités ont contribué à l’élargissement des connaissances des membres et au renforcement de nos actions au cours de l’année à venir. Plusieurs groupes intéressés par la mise sur pied du comité portant sur la participation des personnes ayant un vécu avec la rue n’ont pas été en mesure de s’impliquer en raison d’une insuffisance de leurs ressources à dédier
pour cette activité. D’autres groupes soulignent également la difficulté d’arrimer les activités d’un éventuel comité personnes ayant un vécu avec la rue aux activités régulières du Réseau. Le souci de favoriser la prise de parole et l’implication des personnes demeure; il est donc pertinent d’évaluer la conception d’outils favorisant la
participation des personnes et l’identification de « lieux d’implication» qui tiennent compte des contraintes organisationnelles des groupes.
Notre travail de concertation et de solidarité avec d’autres regroupements nous a permis de sensibiliser nos
partenaires communautaires aux réalités et besoins en matière de lutte et de prévention de l’itinérance. Les préoccupations des membres du RSIQ concernant le revenu et la lutte à la pauvreté, le logement ou bien certains
enjeux spécifiques aux jeunes ou aux personnes vivant des problèmes de santé mentale ont également enrichi le
discours de nos partenaires dans ces dossiers.
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Communications
En ce qui concerne l’axe communication, information et sensibilisation, le RSIQ visait principalement cette année
à assurer une communication régulière avec ses membres et à augmenter sa visibilité auprès des décideurs, des
médias et du grand public.

Bulletin des régions et Nouvelles du RSIQ
Afin d’informer et de sensibiliser les membres, le Bulletin des régions fut publié à trois
occasions d’octobre à avril. De plus, un numéro hors-série sur l’AG d’hiver a été diffusé
dans nos réseaux, celui-ci présentait aux membres une synthèse des différents ateliers
présentés. Quant aux Nouvelles du RSIQ, celles-ci ont été publiées à dix reprises et portaient principalement sur la réorientation de l’enveloppe SPLI et sur la campagne de
mobilisation du RSIQ pendant la campagne électorale fédérale de l’automne 2015.

Site internet et réseaux sociaux
Cette année encore, la page Facebook du RSIQ a poursuivi sa croissance en termes de personnes abonnées, passant de 2000 personnes à presque 2500 personnes. Il s’agit d’une augmentation importante d’auditoire. En ce
qui concerne l’intérêt suscité par les publications de la page du RSIQ, celui-ci s’est accru de façon considérable
passant d’une portée moyenne de moins de 500 à 1000 personnes rejointes. Cette augmentation s’explique
principalement par une plus grande fréquence dans les affichages ainsi que par les reprises de nos publications
par différents groupes et regroupements.
La permanence a poursuivi l’utilisation du compte Twitter du RSIQ cette année. Cette plateforme permet des
prises de position limitées à 140 caractères. Actuellement, le compte Twitter du RSIQ compte 278 abonnements
et nous suivons 352 comptes de journalistes politicienNEs et partenaires de différents horizons.
Pour sa part, notre site demeure un outil de visibilité pertinent malgré quelques mises à jour nécessaires.
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Actes des Troisièmes états généraux
Le lancement des Actes au mois de mai dernier a permis de dévoiler ce document synthèse des ateliers et
grandes conférences s’étant tenus lors de ces deux journées. Le lancement a rassemblé une centaine de participantEs et donné lieu à un panel avec Roch Hurtubise, chercheur et professeur à l’Université de Sherbrooke, et
Anne Bonnefont, organisatrice communautaire au RAPSIM et coresponsable de l’organisation des États généraux. Notons aussi que nos deux panelistes ont participé au comité consultatif sur la politique nationale de lutte
à l’itinérance et le plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020.
Un lancement régional a également eu lieu à Granby et a attiré une bonne couverture des médias régionaux puis
a été repris dans la sphère médiatique nationale. Une distribution lors des rencontres des concertations des Laurentides, de Laval, lors d’évènements du RAPSIM (AGA et Forum judiciarisation) et du portrait de l’itinérance
dans Marguerite d’Youville (Verchère) ont permis de faire circuler le compte-rendu de ce moment fort du RSIQ.
D’autres évènements de distributions ont été prévus en vue de l’automne 2016.
Malgré ces activités de lancements et de distributions, la popularité de cette publication ne semble pas au rendez-vous. La parution presque un an après la tenue de l’évènement, le coût des exemplaires et le volume de la
publication ont été identifiés comme des facteurs expliquant le peu d’enthousiasme pour ce document.

Au-delà de la rue
L’ouvrage collectif Au-delà de la rue est toujours aussi populaire et est maintenant
distribué gratuitement lors des différents évènements organisés par le RSIQ et ses
membres. Un format numérique est aussi accessible directement sur le site du RSIQ.
Il s’agit d’un outil pertinent et efficace pour comprendre les différentes déclinaisons
du phénomène de l’itinérance.
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Interventions médiatiques
L’ouvrage collectif Au-delà de la rue est toujours aussi populaire et est maintenant distribué gratuitement lors
des différents évènements organisés par le RSIQ et ses membres. Un format numérique est aussi accessible directement sur le site du RSIQ. Il s’agit d’un outil pertinent et efficace pour comprendre les différentes déclinaisons du phénomène de l’itinérance.

Autres interventions
Le RSIQ a également contribué à différents journaux de ses membres et de rue au cours de l’année. Ainsi, nous
avons été publiés à quatre reprises par le Journal de la rue de Sherbrooke, à deux reprises dans le Bulletin du
Groupe Action Solutions Pauvreté, à deux reprise par la Galère en Mauricie et une fois par le Noir sur blanc de
l’Outaouais.

Bilan
Nos outils de communications internes sont appréciés par les membres, mais il serait pertinent d’identifier avec
ceux-ci les améliorations à apporter ainsi que les moyens de leur permettre une plus grande participation.
Le RSIQ doit trouver le moyen de mieux faire connaître ses messages et positions à des pans beaucoup plus
vastes de la société québécoise. Nous connaissons certes une popularité grandissante en ce qui concerne les réseaux sociaux, mais notre action médiatique perce peu via les moyens traditionnels (communiqués et conférences de presse). Les décideurs sont de plus en plus influencés par la portée des nouveaux médias, mais la bataille de l’opinion publique se déroule encore dans les grands médias.
À défaut d’avoir d’importantes ressources financières et humaines à dédier aux activités médiatiques, il sera nécessaire, entre autres, d’arrimer davantage d’éléments de visibilité à nos actions de communications.
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Les membres du RSIQ
en 2015-2016
Concertations régionales

Nombre de
groupes cotisants

Concertation Itinérance Beauharnois Salaberry

4

Concertation Régionale en itinérance des Laurentides

10

Collectif Régional de lutte à l’Itinérance de l’Outaouais

16

Groupe Action Solution Pauvreté de Granby Haute-Yamaska

4

Regroupement d’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec

37

Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal

100

Réseau des Organismes et Intervenants en Itinérance de Laval

14

Table de concertation des organismes communautaires oeuvrant en dépendances et
itinérance de l’Abitibi-Temiscamingue

5

Table des partenaires en itinérance - Drummondville

5

Table itinérance Rive-Sud

18

Table itinérance Vaudreuil-Soulanges

5

Table Action Prévention Itinérance Lanaudière

14

Table Itinérance Saguenay

7

Table Itinérance Sherbrooke

28

Et les membres associés :
 Association Québécoise des

Centres d’Intervention en
Dépendance

 Au bercail de St-Georges
 Centre Accalmie
 Le répit du passant

 Maison de l'espoir de Mont-Joli
 Transit de Sept-Îles

