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Le RSIQ a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quatorze concertations régionales 

de lutte à l’itinérance et une dizaine de 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’organismes et de regroupements 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  

Présentation 

Remerciements 
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec remercie ses membres pour leur participation à nos 

campagnes, assemblées, rencontres et évènements, pour leur travail quotidien de concertation 

régionale essentiel à la lutte à l’itinérance ainsi que pour leur disponibilité lors des déplacements de 

la permanence. Aussi, nous souhaitons souligner l’engagement et la contribution du Conseil 

d’administration à nos activités, notamment l’organisation de notre Assemblée générale annuelle. 

Merci à Alice Conroy pour la prise de photo tout au long de l’année. 

Nous souhaitons remercier les regroupements alliés pour leur engagement dans nos luttes 

communes, ainsi que pour leur participation à nos activités et campagnes. Également, merci aux 

institutions partenaires pour leur appui aux différentes activités et campagnes du RSIQ.  

Finalement, le RSIQ le gouvernement québécois du soutien financier nous permettant d’accomplir 

en partie notre mission, ainsi que les  différents ministères ayant consenti des fonds discrétionnaires. 

Nous tenons à souligner le soutien financier de la Fondation Léonce-Bouchard, des congrégations 

religieuses et des syndicats.  
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L’année 2017-2018 fut principalement marquée par des avancées intéressantes en ce qui 

concerne l’intervention fédérale en itinérance, la tenue de dénombrements au Québec et une 

participation enthousiasmante des membres du Réseau.  

Depuis la réorientation de la SPLI, les membres du RSIQ demandent un retour à une approche 

généraliste et communautaire qui permet aux différentes régions d’identifier leurs besoins et de 

déployer des initiatives qui leur correspondent. Cette année constituait un moment clé pour 

réinstaurer une approche permettant une diversité d’actions déterminées directement par les 

communautés en raison de l’approche d’un nouveau cycle de la SPLI et d’engagements financiers 

significatifs au cours des 10 prochaines années.  

L’ensemble du Réseau a fait connaitre l’importance de l’enjeu une participation aux différentes 

consultations, par l’envoi de lettres, la tenue de rassemblements et des rencontres d’éluEs. Après 

plusieurs mois de retard,  le ministre Duclos dévoilait la Stratégie canadienne de lutte à l’itinérance 

(SCLI) et s’engageait fermement à déployer plus d’efforts en prévention et à respecter les choix 

des moyens d’action des communautés. Aussi, suite aux  différentes représentations du Québec, 

l’Observatoire canadien de l’itinérance  a modifié sa définition du phénomène afin de se 

rapprocher de la vision développée au Québec (i.e. l’itinérance n’est pas que l’absence d’un toit, 

mais un processus de désaffiliation sociale).  

La tenue d’exercice de dénombrements dans plusieurs municipalités du Québec a grandement 

interpellé les membres du Réseau. Des inquiétudes concernant la méthodologie et les résultats de 

l’exercice ont été soulevées dans l’ensemble des régions du Québec (y compris celles où 

l’exercice n’a pas eu lieu). Les résultats seront dévoilés à l’automne 2018 et plusieurs redoutent une 

minimisation de l’itinérance et une orientation du financement en fonction des résultats du 

dénombrement. Dans ce contexte, le Portrait de l’itinérance prévu pour 2020 doit nous servir à 

relativiser les résultats du dénombrement et mettre en lumière différentes réalités de l’itinérance. 

Cette année fut également marquée par une intensification de nos contacts avec le MSSS ainsi nos 

demandes et réalités sont mieux comprises de notre principal correspondant au sein du 

gouvernement du Québec. Cependant, il sera nécessaire d’établir rapidement des relations 

similaires avec l’ensemble des ministères concernés par l’itinérance afin de d’amener la Politique 

nationale de lutte à l’itinérance au cœur des préoccupations du pouvoir politique québécois. 

Les membres du RSIQ ont participé activement aux différentes activités du Réseau. La participation 

aux assemblées s’est accrue comparativement aux dernières années. La constitution de la Table 

des régions permet aux membres de mieux se connaitre et d’échanger entre les assemblées. 

Finalement, l’arrivée d’un nouvel employé à la permanence au mois de juin nous donnera une 

capacité accrue de mobilisation des membres, de représentations auprès de différents acteurs et 

de consolidation du Réseau. 

Bonne lecture, 

Mathieu Frappier, coordonnateur 

Mot de la permanence 
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Le plan d’action interministériel 2015-2020 a 

poursuivi son déploiement au cours de l’année 

avec la mise en place de certaines mesures 

et, dans une majorité de régions la poursuite 

du travail des comité directeur régionaux.  

Ainsi, il sera maintenant possible pour les 

groupes intéressés de participer au processus 

d’émission de cartes d’assurance-maladie 

pour les personnes qui fréquentent leur 

organisme. Après le succès des projets pilote 

montréalais, plusieurs groupes du Québec ont 

démontré un vif intérêt pour cette mesure qui 

facilite grandement les interventions. 

Le MSSS a également fait l’annonce de 

l’implantation d’une structure de gouvernance 

qui vise à assurer la mise en place de 

protocoles et outils spécifiques afin de favoriser 

un « réflexe » itinérance auprès de ses équipes 

et désigné des personnes responsables du 

déploiement dans les CISSS-CIUSSS. Cette 

mesure concerne principalement 

l’organisation des services par une plus grande 

responsabilisation des CISSS-CIUSSS en matière 

d’itinérance mais les groupes pourront l’utiliser 

afin d’identifier « des trous de services » ou de 

meilleures pratiques à mettre en place dans les 

services aux personnes. 

Le Colloque national prévu au Plan d’action 

fut l’un des éléments fort de l’automne et 

globalement apprécié des participantEs du 

Réseau. Cependant, le choix de la date 

coïncidant avec la Nuit des Sans-abri fut 

définitivement un irritant pour plusieurs groupes 

et regroupements, plus spécialement auprès 

des groupes de l’extérieur de Montréal 

également en charge de l’organisation de leur 

« Nuit ».  

La permanence du RSIQ a souligné à 

différentes occasions (avant et après le 

Colloque) auprès du MSSS les difficultés 

engendrées par cette situation. La faible 

participation des personnes ayant un vécu 

avec la rue fut également un élément 

d’insatisfaction soulevé lors de la clôture du 

Politique de lutte à l’itinérance du Québec et Comités directeurs régionaux 

Actions en direction de Québec  

Notre plan d’action 2017-2018 visait à obtenir du gouvernement du Québec une accélération et 

une consolidation du déploiement du plan d’action interministériel 2015-2020 dans l’ensemble des 

régions du Québec, la bonification du budget de ce plan et de s’assurer que les différentes 

mesures gouvernementales prennent en compte les personnes itinérantes.  

 

Nuit des sans-abri, Québec, 20 octobre 2017 
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A c t i o n s  e n  d i r e c t i o n  d e  
Q u é b e c  

27 septembre 2017 

Participation à la chaine 

humaine autour de 

l’Assemblée nationale 

organisée dans le cadre de la 

campagne Engagez-vous 

pour le communautaire. 

4 octobre 2017 

Rencontre avec Lynne 

Duguay et l’équipe de la 

direction Dépendance/

itinérance du MSSS. 

18 octobre 2017  

À l’occasion de la Nuit des 

sans-abri et du Colloque 

national sur l’itinérance, rappel 

par communiqué de presse 

des différents enjeux en 

itinérance dont l’importance 

de la Politique nationale de 

lutte à l’itinérance et du 

déploiement du Plan d’action 

interministériel 2015-2020.  

25 octobre 2017 

Participation à la journée sur le 

revenu minimum garanti 

organisée par le Comité 

consultatif sur la lutte à la 

pauvreté du MTESS. 

21 novembre 2017 

Réaction par communiqué de 

presse à la mise à jour 

économique. 

12 décembre 2017 

Réaction par communiqué de 

presse au dévoilement du Plan 

d’action pour l’inclusion 

économique et la 

participation sociale 

(anciennement plan de lutte à 

la pauvreté). 

Colloque. Bien que peu apparente, cette participation fut tout 

de même sollicité par le comité d’organisation. Ainsi, le RSIQ a 

bénéficié de 10 laisser-passer à remettre aux groupes pour des 

personnes fréquentant leurs organismes. L’ensemble des laisser-

passer ont trouvé preneur. Le prochain Colloque devra trouver 

les moyens d’élargir cette participation et aussi de développer 

une valorisation non stigmatisante de celle-ci. 

L’action des comités directeurs régionaux s’est poursuivie mais la 

portée et le déploiement des plans d’actions régionaux 

demeure inégale. Certaines régions éloignées n’ont pas de 

véritable comité intersectoriel et le plan d’action local 

n’interpelle que le MSSS et les groupes communautaires. Dans 

les régions dotées d’un comité et d’un plan d’action, le manque 

de moyens régionaux conjugué à l’absence de mesures 

nationales d’envergures restent des obstacles majeurs à la 

réalisation de « de ne plus tolérer, l’intolérable » tel que le stipule 

si bien la Politique nationale de lutte à l’itinérance.  

Chaine humaine à l’Assemblée nationale, 27 septembre 2017 
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Cette année fut définitivement marquée par 

la tenue de dénombrements dans les 11 

collectivités désignées de la SPLI. À la 

demande du gouvernement fédéral, le MSSS a 

accepté de tenir cet exercice malgré 

différentes réticences de plusieurs acteurs des 

secteurs communautaires, scientifiques et 

citoyens. 

Le MSSS a sollicité la participation du RSIQ au 

comité d’organisation du Portait de 

l’itinérance qui intégrera les données des 

dénombrements. Notre mandat étant de 

suivre de façon critique le déroulement des 

dénombrements et de voir à la réalisation d’un 

nouveau Portrait, nous avons participé aux 

différentes rencontres entourant le 

dénombrement et la planification du prochain 

Portrait, tout en soulignant les réserves 

exprimées par plusieurs concertations et 

groupes. Sans surprise, les résultats du 

dénombrement seront un « polaroid » imparfait 

et limité dans le temps d’une partie du 

phénomène. Certains y voient tout de même 

l’opportunité de démontrer l’existence de 

l’itinérance sur leur territoire alors que d’autres 

anticipent des résultats qui viendront minimiser 

l’importance des besoins. 

Les travaux du comité Portait sont pour leur 

part plus prometteurs avec une volonté forte 

de mieux définir et comprendre les différentes 

dimensions de l’itinérance cachée, de 

documenter l’utilisations des ressources (en 

tenant compte des commentaires des 

groupes participant au Portrait réalisé en 2014), 

de recourir à différents indicateurs socio-

économiques, etc.  

Le dévoilement des résultats des 

dénombrements et leurs interprétations sera à 

surveiller à l’automne 2018 et il sera nécessaire 

de rapidement mettre ceux-ci en perspective 

d’une analyse plus rigoureuse et de 

perspectives plus larges à venir avec la 

réalisation du Portrait. 

Dénombrements et Portrait 2020 

Manifestation d’Engagez-vous pour le 

communautaire à Québec, 27 septembre 2017 

Nuit des sans-abri à Montréal, 20 octobre 2017  
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Depuis son adoption, le Plan d’action interministériel en 

itinérance 2015-2020 prévoit la création d’un comité d’experts 

responsable de conseiller la Table interministérielle en itinérance. 

Celle-ci regroupe les différents ministères signataires du Plan 

d’action. 

Le comité regroupe des personnes provenant des milieux 

scientifique, communautaire et institutionnel . Une personne 

ayant eu un vécu avec la rue participe également aux travaux 

du comité. Le RSIQ bénéficie d’un siège sur ce comité et il peut 

compter également sur la présence de deux expertEs du 

communautaire qui sont également des membres actifs du 

Réseau. 

Après quelques rencontres décevantes en 2016-2017, les travaux 

de ce comité n’ont repris qu’en juin 2018. Nous sommes 

intervenus pour une reprise des travaux tout au long de l’année 

auprès de la direction dépendance/itinérance lors de nos 

rencontres. À la fin avril, la direction dépendance/itinérance 

s’est engagée à reprendre les activités du comité sur une base 

plus intensive, de revoir le mandat et fonctionnement du comité, 

et de s’assurer de la production d’un bilan de mi-parcours qui 

sera présenté aux membres du comité à l’automne 2018. Des 

rencontres sont déjà planifiées pour l’automne. 

 

Comité externe de suivi de la Table 

interministérielle en itinérance 
A c t i o n s  e n  d i r e c t i o n  d e  

Q u é b e c  

14 décembre 2017 

Rencontre du comité 

dénombrement. 

9 janvier 2018 

Rencontre téléphonique du 

comité dénombrement. 

7 février 2018 

Participation à la journée 

d’actions régionales de la 

campagne Engagez-vous 

pour le communautaire. 

18 février 2018 

Participation à la conférence 

de presse du FRAPRU sur le 

lancement de la Grande 

marche pour le droit au 

logement et interventions 

prébudgétaires. 

19 février 2018 

Rencontre téléphonique du 

comité dénombrement. 

27 février 2018 

Rencontre du comité Portrait 

2020. 

6 mars 2018 

Réaction par communiqué de 

presse à l’annonce de la 

ministre Charlebois concernant 

le financement 

supplémentaire pour des 

activités de soutien en 

logement. Échange avec la 

ministre et la direction 

dépendance/itinérance suite 

à la conférence de presse de 

la ministre. 

 

Manifestation à Ottawa du FRAPRU, 12 octobre 2017 
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Renommé Plan d’action pour l’inclusion 

économique et la participation sociale, le Plan 

de lutte à la pauvreté, dont l’actualisation 

était attendue depuis plus de deux ans, fut 

finalement dévoilé au mois de décembre 

2017. Ce nouveau Plan prévoit : des hausses 

importantes de prestation d’aide sociale pour 

les personnes ayant une contrainte sévère à 

l’emploi, des investissements supplémentaires 

en logement social, la mise en place de 

programmes de mesures de rechange à la 

judiciarisation, du financement pour la 

réfection des refuges et la bonification du 

financement des groupes de défenses de 

droits.  

La hausse des prestations pour les personnes 

présentant une contrainte sévère à l’emploi 

est une bonne nouvelle, mais il ne s’agit pas 

d’une base à un revenu de citoyenneté pour 

tous et toutes tel que le prétend le ministre 

Blais. Cette indexation à deux vitesses vient 

plutôt renforcer les stéréotypes du « mauvais et 

du bon pauvre ». Le gouvernement maintient 

son adhésion à une corrélation entre la 

pauvreté et la paresse dans la mise en place 

de son programme Objectif Emploi. Ce 

programme prévoit d’importantes pénalités 

financières aux nouveaux demandeurs d’aide 

sociale qui ne seront pas en mesure de 

participer à des mesures d’insertion en emploi. 

Très souvent, les personnes qui effectuent une 

demande d’aide sociale afin de sortir de la 

rue ne sont tout simplement pas en mesure 

d’immédiatement s’engager dans ce type de 

démarches. Notons également l’absence de 

programmes d’insertion qui ne visent pas 

strictement l’employabilité. Pourtant, ces 

projets d’insertion sociale et de participation 

citoyenne ont également un rôle essentiel tant 

en prévention qu’en réduction de l’itinérance.  

Dans son budget 2017-18 le gouvernement 

libéral annonçait 7 millions de dollars sur quatre 

a n s  e n  f i n a n c e m e n t  p o u r  d e 

l’accompagnement en logement (soutien 

communautaire en logement et approche 

SRA) à Montréal, en Montérégie et à Québec. 

Suite au dévoilement du Plan d’action pour 

l’inclusion économique et la participation 

sociale ces investissement furent bonifiés de 4 

millions supplémentaires et les régions du 

Saguenay, de la Mauricie-Centre du Québec, 

de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches, de 

l’Outaouais, de Laval, de Lanaudière et des 

Laurentides auront également accès à ces 

fonds. Les besoins des régions plus éloignées 

notamment l’Abitibi, le Bas-du-Fleuve, la Côte-

Nord, la Gaspésie et le Nord-du-Québec sont 

ignorés dans ces mesures. Finalement, 

rappelons que ce financement n’est pas 

récurrent et se terminera, à moins d’annonce 

contraire, en 2023. Dans le cadre du 

financement octroyé dans le budget 2017-

2018, trois projets ont été mis sur pied par les 

CISSS-CIUSSS de Montréal, Québec et de la 

Montérégie sans consultations des 

concertations régionales concernées. Suite à 

ces annonces, nous avons obtenu 

Plan de lutte à la pauvreté 

Manifestation Stop pauvreté, 17 octobre 2017 
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l’engagement de la direction dépendance/itinérance en faveur 

de consultations régionales pour les phases ultérieures de 

déploiement du financement.  

La Politique en itinérance indique clairement que « si l'itinérance 

n'est pas seulement un problème de pauvreté, elle est toujours 

un problème de pauvreté ». Afin d’être cohérent, le 

gouvernement du Québec devait annoncer le déploiement de 

mesures de lutte à la pauvreté plus ambitieuses qui ont une 

incidence directe sur la prévention de l’itinérance. Les membres 

du RSIQ considèrent la mise-en-place d’un véritable revenu de 

citoyenneté comme un moyen déterminant pour prévenir des 

arrivées à la rue et facilitant le processus de réaffiliation pour les 

personnes ayant un vécu en itinérance. 

 

A c t i o n s  e n  d i r e c t i o n  d e  
Q u é b e c  

9 mars 2018 

Publication de notre lettre 

ouverte sur le dénombrement 

au Québec. 

12 mars 2018 

Rencontre téléphonique du 

comité dénombrement 

20 mars 2018 

Rencontre avec Benoit 

Lefrançois et l’équipe de la 

direction Dépendance/

itinérance du MSSS. 

22 mars 2018 

Rencontre téléphonique du 

comité dénombrement 

27 mars 2018 

Réaction par communiqué de 

presse au budget Leitao 

27 avril 2018 

Rencontre avec Benoit 

Lefrançois et l’équipe de la 

direction Dépendance/

itinérance du MSSS. 

14 juin 2018 

Rencontre téléphonique du 

comité dénombrement 

19 juin 2018 

Rencontre du comité de suivi 

de la Table interministérielle en 

itinérance 

20 juin 2018 

Rencontre du comité Portrait 

2020 

Tout comme en 2017-2018, 

l’annonce d’une programmation 

de 3000 nouvelles unités de 

logements sociaux dont la 

réalisation de 300 logements 

dédiés aux personnes en situation 

d’itinérance et l’octroi de 150 

s u p p l é m e n t s  a u x  l o y e r 

additionnels viendra aider nos 

groupes dans leurs actions. La 

vigilance demeure de mise 

puisque selon les données du 

Ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire seulement 693 unités de 

logement social ont été réalisées entre le 1er avril 2017 et le 28 

février 2018 (alors que le budget 2017-2018 annonçait le 

financement de 3000 de ces logements). Puisque, les 

subventions du programme n’ont pas été indexées, les projets 

doivent se développer avec des montants qui sont les mêmes 

depuis 2009, ce qui rend leur réalisation particulièrement difficile.  

Rappelons aussi l’ampleur des besoins grandissants dans 

l’ensemble des régions alors que 58 000 ménages québécois 

consacrent plus de 100% de leur revenu au logement.  

AccèsLogis 

Manifestation pour AccèsLogis, 

30 janvier 2018 
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Depuis son arrivée au pouvoir, le 

gouvernement Couillard s’est caractérisé par 

ses orientations en faveur des mieux nantis, 

austérité, baisse d’impôts, subventions aux 

grandes entreprises, etc… Tardivement, en fin 

de mandat, le gouvernement a développé 

quelques mesures qui viennent soutenir nos 

efforts, mais force est de constater que ce 

gouvernement n’était pas engagé fortement 

« à ne plus tolérer l’intolérable » tel que 

l’indique la Politique de lutte à l’itinérance 

adoptée à l’unanimité quelques mois avant 

son élection. 

Ainsi à la mi-parcours du Plan d’action 

interministériel 2015-2020, certaines régions 

n’ont toujours pas de véritable comité 

directeur régional et celles qui en ont sont 

confrontées au peu de moyens dont disposent 

les ministères pour mettre en place les mesures 

identifiées. Cette difficulté à opérationnaliser 

les plans d’action régionaux est aggravée par 

l’absence de mesures structurantes plus larges. 

Le gouvernement actuel a choisi d’ignorer ou 

pire encore d’aller à l’encontre de 

recommandations essentielles de la Politique 

tel que : accroître la capacité des personnes à 

se loger, rehausser le revenu, agir en amont 

des situations d’itinérance, soutenir les 

programmes de formation alternatifs, adapter 

les programmes d’insertion sociale aux besoins 

spécifiques des personnes et favoriser les 

solutions alternatives à la judiciarisation. 

Nos relations avec la direction dépendance et 

itinérance se sont intensifiées cette année et 

ainsi les préoccupations des membres du RSIQ 

sont davantage entendues et comprises au 

MSSS. Cependant, en dépit de cette 

amélioration, c’est le volet politique de 

l’action gouvernementale qui bloque la 

réalisation d’avancées importantes en matière 

de prévention et de réduction de l’itinérance. 

Afin de dénouer l’impasse, il sera nécessaire 

d’accentuer grandement nos pressions auprès 

des éluEs spécialement dans le cadre des 

élections de l’automne prochain. 

Le RSIQ a participé à la campagne Engagez-

vous pour Je tiens à ma communauté. Je 

soutiens le communautaire! pour une 

augmentation substantielle notamment 

(475M$)  des différents 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 mobilisations du milieu communautaire 

au mois de septembre, novembre et février. 

Malgré des mobilisations importantes et une 

visibilité significative de la campagne Engagez

-vous pour  le communautaire! Le 

gouvernement Couillard se contente 

d’augmenter timidement le financement de 

46 millions de dollars au cours des 5 prochaines 

années. Rappelons que l’action des groupes 

communautaires joue un rôle de premier plan 

tant pour éviter des arrivées à la rue que pour 

entamer une démarche de réaffiliation. 

Bilan 

Financement des organismes communautaires 
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Actions en direction d’Ottawa  

Généraliste et communautaire 

Cette année, la lutte de longue haleine des membres du RSIQ 

en faveur du retour à l’approche globale et communautaire de 

l’intervention fédérale en itinérance fut le dossier de premier 

plan. En 2016, le gouvernement fédéral annonçait son intention 

de revoir les orientations de la Stratégie de partenariats de lutte 

à l’itinérance (SPLI) pour 2019 et les années suivantes. Après des 

annonces d’investissements importants au cours des prochaines 

années en matière d’itinérance, le comité consultatif sur les 

orientations à donner à ce financement a débuté ses travaux à 

l’été 2017. Les groupes du Québec ont été représentés à ce 

comité avec efficacité et brio par Pierre Gaudreau, directeur du 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 

(RAPSIM) et par Jimena Michea, coordonnatrice du 

Regroupement d’aide aux itinérantes et itinérants de Québec 

(RAIIQ).  

Les membres du RSIQ ont également souligné l’importance de 

déployer une diversité d’actions déterminées régionalement à 

différentes occasions. Plusieurs moyens ont été déployés par les 

concertations et groupes tout au long de l’année: campagne 

de courriels, rencontres du ministre et de députés locaux, 

sollicitation d’appuis des candidats municipaux, visites 

d’organismes, rassemblements, etc. 

Après de nombreuses demandes d’appuis du RSIQ à la ministre 

Charlebois, celle-ci s’est finalement engagée publiquement à 

défendre l’approche globale et communautaire dans le cadre 

des futures négociations avec le gouvernement canadien 

concernant l’Entente Canada-Québec. 

En mai 2018, le comité consultatif présentait son rapport de 

recommandations au public ainsi qu’au ministre Duclos. Les 

recommandations du comité consultatif ont soulevé beaucoup 

d’inquiétudes considérant l’emphase sur l’itinérance chronique 

et de nombreuses mentions de l’approche Logement d’abord 

comme panacée. Les représentants du Québec au comité 

A c t i o n s  e n  d i r e c t i o n  
d ’ O t t a w a  

4 juillet 2017 

Rencontre avec Adam 

Vaughan, député du Parti 

Libéral du Canada et 

président du comité consultatif 

sur la SPLI. 

26 juillet 2017 

Rencontre téléphonique du 

comité consultatif du comité 

conjoint de gestion de 

l’entente Canada-Québec au 

sujet des modalités d’un appel 

de projets pour disposer des 

sommes résiduelles. 

12 septembre 2017 

Participation à la 

manifestation du FRAPRU à 

Ottawa en vue de l’annonce 

de la Stratégie canadienne de 

logement. 
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Distribution des sommes résiduelles 

A c t i o n s  e n  d i r e c t i o n  
d ’ O t t a w a  

2 octobre 2017 

Début de la campagne 

courriel pour une SPLI 

diversifiée et à l’écoute des 

communautés 

11 octobre 2017 

Participation à la table ronde 

montréalaise du comité 

consultatif sur les orientations 

de la SPLI 2019. Échanges 

avec le président du comité 

consultatif, Adam Vaughan. 

13 octobre 2017 

Participation à la table ronde 

de Québec du comité 

consultatif sur les orientations 

de la SPLI 2019. Échanges 

avec le ministre Duclos et 

remise du sommaire de notre 

campagne de lettres 

comportant plus de 250 

signatures. 

18 octobre 2017 

À l’occasion de la Nuit des 

sans-abri, rappel par 

communiqué de presse des 

différents enjeux en itinérance 

dont celui des orientations de 

la SPLI 

30 octobre 2017 

Rencontre avec le cabinet de 

Duclos au sujet des prochaines 

orientations du programme 

fédéral en itinérance, de la 

Stratégie canadienne de 

logements et de la Stratégie 

canadienne de lutte à la 

pauvreté. 

 

Au mois de juillet 2017, un nouvel appel de projets fut envoyé 

dans les différentes régions du Québec afin de liquider les 

sommes résiduelles de 2016-2017. Les appels de projets courts 

pendant la période estivale ne favorisent pas l’identification des 

besoins régionaux et l’élaboration de réponses concertées. La 

réception des ententes signées par le ministre fut également un 

sujet de préoccupation des groupes. En effet à deux semaines 

du début des projets, plusieurs groupes étaient toujours en 

attente de leur autorisation à engager des sommes. Suite à nos 

pressions auprès du ministre Duclos, tous les projets ont pu 

débuter en temps. 

Ces irritants ont été soulignés auprès du ministre Duclos et dans 

le cadre des rencontres du comité consultatif du Comité 

conjoint de gestion de l’Entente Canada-Québec. 

consultatif ont insisté fortement et obtenu qu’une note de 

dissension de leur part sur certaines conclusions soit indexée au 

rapport.  

Quelques semaines plus tard, à Toronto, le ministre Duclos 

annonçait la Stratégie canadienne de lutte à l’itinérance : Vers 

un chez soi (SCLI) qui se donne pour objectif de réduire de moitié 

l’itinérance d’ici 10 ans en faisant place à une diversité d’actions 

déterminées par les communautés. Fait intéressant, dans la 

foulée des annonces du gouvernement fédéral, l’Observatoire 

canadien de l’itinérance a adopté des modifications à la 

définition canadienne de l’itinérance afin d’y inclure des 

perspectives plus convergentes avec celles du Québec. 

 

Action du CRIO sur la SPLI, 7 juin 2018 
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Critique du dénombrement 

Appui à la demande pour des logements sociaux A c t i o n s  e n  d i r e c t i o n  
d ’ O t t a w a  

12 novembre 2017 

Participation à la 

manifestation du FRAPRU à 

Montréal en vue de l’annonce 

de la Stratégie canadienne de 

logement. 

22 novembre 2017 

Réaction par communiqué de 

presse au dévoilement de la 

Stratégie canadienne de 

logement. 

28 février 2018 

Réaction par communiqué de 

presse au budget fédéral 2018

-2019 

19 au 30 mars 2018 

Interventions auprès du 

cabinet du ministre pour la 

signature de l’ensemble des 

projets au 1er avril. 

26 avril 2018 

Intervention du député de St-

Jean auprès de la ministre 

Charlebois lors de l’étude des 

crédits. Cette intervention 

demandée par le RSIQ et 

plusieurs de ses membres 

débouchera sur un 

engagement de la ministre en 

faveur d’une approche 

généraliste et communautaire. 

27 avril 2018 

Rencontre avec la direction 

dépendance et itinérance du 

MSSS au sujet des négociations 

de l’Entente Canada-Québec. 

 

Le dévoilement de la Stratégie canadienne de logement, fort 

attendu, a finalement eu lieu à l’automne 2017. Bien que cette 

stratégie marque un retour du gouvernement fédéral en matière 

d’habitation après plus de 20 ans d’absence, le déploiement du 

financement n’arrivera qu’après les prochaines élections. 

L’engagement du gouvernement fédéral à développer dans sa 

stratégie de logement un axe faisant du logement un droit est 

également loin d’être concrétisé. En juin 2018 la rapporteure 

spéciale de l’ONU, Leilani Farha, menaçait de retirer son appui à 

la stratégie du gouvernement Trudeau affirmant  « que les 

libéraux ne peuvent pas créer une stratégie de logement 

fondée sur les droits de la personne s'ils ne reconnaissent pas 

juridiquement le droit au logement». 

Cette partie est traitée au point Dénombrement et Portait 2020 

de la section Actions en direction de Québec.  

Conférence de presse pour le lancement de la marche du FRAPRU, 18 

février 2018 
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Bilan 

La toute nouvelle Stratégie canadienne de lutte à l’itinérance 

est un engagement fort en faveur d’une diversité d’actions 

déterminées par les communautés; cet engagement est 

notamment le résultat des efforts soutenus des membres du RSIQ 

depuis la réorientation du programme par les Conservateurs en 

2014. 

Cependant de nombreux inconnus demeurent. Par exemple, 

quelle sera l’incidence de l’objectif de réduire l’itinérance de 

moitié sur la planification communautaire? Est-ce que la volonté 

d’avoir d’obtenir davantage de « données probantes » reposera 

sur l’implantation massive de système informatique de 

documentation des interventions et le recours accru aux 

dénombrements? Est-ce que la notion « d’accès coordonné » 

est compatible avec les caractéristiques de l’action 

communautaire autonome telles que développées au Québec? 

Dans le cadre des négociations de l’entente Canada-Québec 

actuellement en cours, est-ce que le gouvernement québécois  

respectera son engagement en faveur de l’approche globale 

et communautaire? La vigilance demeure de mise et il nous sera 

nécessaire de rester à l’affut des obstacles à une véritable 

planification communautaire. 

A c t i o n s  e n  d i r e c t i o n  
d ’ O t t a w a  

8 mai 2018 

Diffusion du matériel Une 

diversité d’actions pour notre 

région 

10 mai 2018 

Participation à l’action sur la 

SPLI du RAPSIM 

18 mai 2018 

Réaction par communiqué de 

presse au dépôt du rapport du 

comité consultatif sur les 

orientations du programme 

fédéral de lutte à l’itinérance. 

29 mai 2018 

Rencontre avec le cabinet de 

Duclos au sujet de l’annonce 

des orientations 

7 juin 2018 

Participation à l’action sur la 

SPLI du CRIO. 

11 juin 2018 

Réaction par communiqué de 

presse à l’annonce des 

orientations de la Stratégie 

canadienne de Iutte à 

l’itinérance : Vers un chez soi 

11 juin 2018 

Rencontre du comité 

consultatif du comité conjoint 

de gestion de l’entente 

Canada-Québec concernant 

l’annonce ministérielle. 

13 juin 2018 

Participation à la conférence 

de presse du ministre Duclos à 

Montréal sur les orientations de 

la SCLI. 
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Vie associative 

Assemblée générale annuelle des membres 

Cette année, 44 déléguéEs provenant de 11 concertations se 

sont rencontrés le 15 septembre 2017 à Chateauguay dans le 

cadre de l’assemblée générale annuelle des membres du RSIQ. 

Cette occasion nous a permis d’échanger et décider des 

objectifs et actions du Réseau pour l’année 2017-2018 et ainsi 

mieux cerner les enjeux cruciaux pour l’année à venir.  

 

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 participé solidairement  aux mobilisations intersectorielles sur des enjeux 

ayant directement des répercussions dans la lutte à l’itinérance. 

 P r é s e n c e s  e t  
i n t e r v e n t i o n s  d a n s  l e s  

r é g i o n s  

17 août 2017, Montréal 

Entrevue avec Erin Dej de 

l’Observatoire canadien de 

l’itinérance sur le modèle 

québécois de prévention et 

de réduction de l’itinérance. 

15 septembre 2017, 

Châteauguay 

AGA du RSIQ. 

19 septembre 2017, Montréal 

Évaluation de la recension des 

écrits sur la quantification de 

l’itinérance par Roch Hurtubise 

de l’Université de Sherbrooke. 

25 septembre 2017, Montréal 

Présence à la conférence de 

presse du RAPSIM sur les 

élections municipales. 

26 septembre 2017, Montréal 

Rencontre du comité 

scientifique de l’action 

concertée Femmes, violences 

et itinérance. 

5 octobre 2017, Montréal 

Participation à l’évènement 

de la Ligue des droits et AGA du RSIQ, 15 septembre 2017 
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P r é s e n c e s  e t  
i n t e r v e n t i o n s  d a n s  l e s  

r é g i o n s  

19-20 octobre 2017, Montréal 

Colloque national en 

itinérance. 

20 octobre 2017, Montréal 

Participation à la Nuit des sans-

abri 

17 octobre, Montréal 

Rencontre du comité 

scientifique de l’action 

concertée Femmes, violences 

et itinérance. 

1ier novembre 2017, 

Boucherville 

Pauvreté et itinérance des 

femmes: un défi pour une 

communauté engagée en 

Montérégie. 

8 novembre 2017, Laval 

Participation à l’assemblée du 

ROIIL. 

15 novembre 2017, Longueuil 

Présence au 15ième 

anniversaire de la TIRS. 

16 novembre 2017, Chicoutimi 

Participation à la rencontre de 

la Table itinérance Saguenay. 

24 novembre 2017, Montréal 

Rencontre de la Table des 

régions. 

6 décembre 2017, Montréal 

Rencontre avec la 

permanence du Réseau des 

Auberges du cœur 

concernant les orientations de 

la SPLI et le dénombrement. 

 

Assemblée générale régulière 

L’assemblée générale d’hiver a eu lieu le 15 et 16 février 2018 à 

Nicolet. Des membres de 13 concertations ont pris part à 

l’assemblée. À son moment le plus fort, 92 personnes provenant 

du membership ainsi que d’organisations externes ont participé 

aux ateliers, panels et discussions. 

Les ateliers portaient sur l’intervention fédérale en itinérance 

(SPLI et Stratégie canadienne de logement), le plan de lutte à la 

pauvreté du gouvernement québécois, rendre visible 

l’itinérance des femmes et l’état du droit de cité. 

En vue du dénombrement du 24 avril, un panel portant sur ce 

sujet a permis aux membres de faire un survol de différentes 

méthodes de quantification du phénomène, de prendre 

connaissance des positions d’autres regroupements nationaux 

et d’effectuer un retour sur l’expérience vécue à Montréal en 

2015. Le panel fut définitvement l’un des moments forts de 

l’assemblée. 
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Table des régions 

L’AGA de septembre décida de la création d’une Table des 

régions. Celle-ci avait pour mandat de favoriser la consultation, 

la participation, l’implication et la mobilisation des membres. La 

Table des régions n’est pas une instance décisionnelle du RSIQ. 

Ainsi, elle ne peut pas modifier les décisions prises par 

l’assemblée générale des membres ni celles du conseil 

d’administration. Les concertations membres et les membres 

associéEs qui proviennent de régions qui n’ont pas de 

concertation sont invités à envoyer un délégué qui agira à tître 

de représentant régional. Afin d’assurer la continuité de la 

représentation des régions participantes celles-ci peuvent 

désigner un déléguéE substitut. 

Concrètement, la Table des régions vise être un lieu d’échanges 

et de réflexions sur les enjeux et les grands dossiers du RSIQ ; un 

lieu de partage d’expertise entre les membres ; un comité de 

travail qui propose des actions et qui œuvre activement à la 

mise en œuvre du plan d’action annuel ; un espace de 

discussion permettant de développer des perspectives 

d’ensemble pour les différentes instances du Réseau.  

La Table a tenu trois rencontres en personnes et une 

téléphonique. Des membres de 7 concertations régionales et un 

membre associé ont participé aux rencontres de la Table cette 

année. 

Les membres participants ont apprécié ces rencontres entre les 

AG qui leur ont permis d’échanger sur des enjeux régionaux et 

nationaux. Cependant, la Table a eu de la difficulté à situer son 

intervention dans la structure du RSIQ et il sera pertinent 

d’identifier des facteurs renforcissant l’arrimage de la Table avec 

l’assemblée des membres et le conseil d’administration. 

P r é s e n c e s  e t  
i n t e r v e n t i o n s  d a n s  l e s  

r é g i o n s  

7 décembre 2017, Longueuil 

Participation à la rencontre de 

la TIRS 

8 décembre 2017, Montréal 

Participation au colloque 

Rendre visible l’itinérance des 

femmes. 

17 janvier 2018, Saint-Jérôme 

Participation à la rencontre de 

la CRIL. 

18 janvier 2018, Montréal 

Présence au lancement de la 

Grande marche du FRAPRU. 

18 janvier 2018, Montréal 

Participation à la rencontre de 

l’Observatoire sur le profilage 

social. 

19 janvier 2018, Montréal 

Rencontre de la Table des 

régions. 

23 janvier 2018, Val-d’Or 

Rencontre avec la Table de 

concertation des centres 

d’hébergement en 

toxicomanie de la région 08 

26 janvier 2018, Montréal 

Rencontre préparatoire avec 

le Réseau québécois des 

organismes d’habitation 

(RQOH) en vue de leur forum 

sur l’itinérance. 

15-16 février 2018, Nicolet 

Assemblée générale d’hiver 

du RSIQ. 

AG d’hiver du RSIQ, 15-16 février 2018 
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P r é s e n c e s  e t  
i n t e r v e n t i o n s  d a n s  l e s  

r é g i o n s  

18 février 2018, Montréal 

Participation à la conférence 

de presse annonçant la 

Grande marche du FRAPRU. 

21 février 2018, Montréal 

Rencontre avec le 

Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du 

Québec au sujet du comité 

dénombrement. 

23 février 2018, Beloeil 

Présentation sur la SPLI et le 

dénombrement à l’AG du 

Réseau des Auberges du cœur 

du Québec. 

1ier mars 2018, Gatineau 

Présence à la rencontre du 

CRIO avec le Comité national 

d’organisation du 

dénombrement. 

15 mars 2018, Joliette 

Participation à la rencontre de 

la TAPIL et présence à la 

rencontre de la TAPIL avec le 

Comité national 

d’organisation du 

dénombrement. 

16 mars 2018, Montréal 

Participation au forum du 

RAPSIM. 

27 mars 2018. Granby 

Participation à la conférence 

de presse du GASP sur le 

lancement d’une pétition pour 

le travail de rue. 

6 avril 2018, Laval 

Rencontre de la Table des 

régions. 

Conseil d’administration 

Au cours de l'année, huit rencontres du conseil d'administration 

se sont tenues; six ont eu lieu en personnes, deux se sont 

déroulés en conférence téléphonique.  

Tel que discuté à différentes occasions au cours des dernières 

années, l’implication dans le CA du RSIQ constitue une tâche 

exigeante. Les administratrices et l’administrateur ont apporté un 

support constant à la permanence tout au long de l’année.  

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur 

implication au cours de l’année! 

E n  2 0 1 7 - 2 0 1 8 .  l e  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  é t a i t  
f o r m é  d e :  

Présidence 

Jimena Michea, coordonnatrice du Regroupement d’aide aux 

itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ), Québec 

Vice-présidence 

Sylvie Plante, directrice de la Maison de Sophia, St-Jérôme 

Secrétaire-trésorier 

François Lemieux, coordonnateur de la Chaudronnée de l’Estrie, 

Sherbrooke 

Administratrices 

Stéphanie Godin, coordonnatrice L’Orignal tatoué, café de rue, 

Joliette 

Mélanie Roger, coordonnatrice Projet-SRA Laval 

Membership 

Cette année, le RSIQ a maintenu son nombre de concertations 

régionales membres à quatorze. Le nombre de groupes 

représentés par leurs concertations membres a augmenté pour 

nous amener à un total de 279 comparativement à 273 l’an 

dernier. La situation est stable du côté de nos membres associés 

avec neuf membres associés et deux regroupements 

additionnels en processus d’adhésion ou de renouvellement. 
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P r é s e n c e s  e t  
i n t e r v e n t i o n s  d a n s  l e s  

r é g i o n s  

16 avril 2018, Québec 

Présentation et participation 

au forum itinérance du 

colloque du RQOH. 

10 mai 2018, Montréal 

Participation au 

rassemblement sur la SPLI du 

RAPSIM. 

17 mai 2018, Montréal 

Rencontre du comité 

scientifique de l’action 

concertée Femmes, violences 

et itinérance. 

22 mai 2018, Montréal 

Présence au débat électoral 

communautaire du Réseau 

québécois de l’action 

communautaire autonome 

(RQ-ACA). 

30 mai 2018, Gatineau 

Participation à la journée de 

réflexions et assemblée du 

CRIO. 

1ier juin 2018, Montréal 

Rencontre téléphonique de la 

Table des régions. 

5 juin 2018, Montréal 

Présence à l’AGA du RAPSIM. 

7 juin 2018, Gatineau 

Participation au 

rassemblement sur la SPLI du 

CRIO. 

20 juin 2018, Montréal 

Présentation du projet de 

recherche Trans et itinérance 

par Sue-Ann McDonald de 

l’Université de Montréal. 

L e s  m e m b r e s  d u  R S I Q  

Concertations régionales 
Groupes 

cotisants 

Concertation itinérance Beauharnois– Salaberry 4 

Concertation régionale en itinérance des 

Laurentides 
9 

Collectif régional de lutte à l’itinérance de 

l’Outaouais 
11 

Groupe actions solutions pauvreté (Haute-

Yamaska) 
4 

Regroupement d’aide aux itinérants et itinérantes 

de Québec 
36 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 

de Montréal 
108 

Réseau des organismes et intervenants en 

itinérance de Laval 
18 

Table de concertation des organismes 

communautaires œuvrant en dépendances et 

itinérance - Région 08 (Abitibi-Témiscamingue) 

5 

Table des partenaires en itinérance 

(Drummondville) 
9 

Table itinérance Rive-sud 20 

Table itinérance Vaudreuil-Soulanges 5 

Table action prévention itinérance Lanaudière 15 

Table itinérance Saguenay 9 

Table itinérance de Sherbrooke 26 

 Association québécoise 

des centres 

d'intervention en 

dépendance (AQCID) 

 Au bercail de St-

Georges 

 Auberge du cœur 

Maison Raymond-Roy 

 Centre Accalmie 

 Centre le Havre 

 Le Répit du passant 

 Maison de l’espoir de 

Mont-Joli 

 Regroupement des 

organismes 

communautaires 

québécois en travail de 

rue (ROCQTR) 

 Transit de Sept-Îles 

L e s  m e m b r e s  a s s o c i é s  
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Communication, information et sensibilisation  

Site internet et réseaux sociaux 

Bulletin des régions et Nouvelles du RSIQ 

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.  

 

Afin d’informer et de sensibiliser les membres, le Bulletin des 

régions fut publié à trois occasions et les Nouvelles du RSIQ pour 

leur part ont été publiées à quatre reprises. Au cours de l’année, 

les Nouvelles ont peu à peu été remplacées par l’utilisation de 

courriels d’informations grand public qui atteignent plus de 

personnes. Cependant, l’utilisation du courriel est plus aride et 

nous avons débuté en juin la conception d’un nouveau format 

d’infolettre qui se déploiera à l’automne 2018. 

 

Cette année encore, la page Facebook du RSIQ a poursuivi sa 

croissance en termes de personnes abonnées, passant de près 

2700 personnes à un peu plus de 3000 personnes. Il s’agit d’une 

augmentation comparative à l’an dernier par contre l’intérêt 

suscité par les publications de la page du RSIQ, s’est accru de 

façon considérable cette année. La portée moyenne et 

« l’engagement » des abonnéEs ayant pratiquement doublé.  

La permanence a accentué 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 456 abonnés, en hausse de 25% 

comparativement à l’an dernier, et nous suivons 432 comptes de 

journalistes, personnalités politiques et partenaires de différents 

horizons.  

Pour sa part, notre site Internet devra faire l’objet d’une 

reconstruction qui est planifiée à l’été 2018. 

I n t e r v e n t i o n s  
m é d i a t i q u e s  

18 septembre 2017 

Entrevue au Canal M au sujet 

des enjeux en itinérance. 

21 octobre 2017 

Publication d’un communiqué 

de presse et entrevue à CPAM 

au sujet de la Nuit des sans-

abri, du Colloque itinérance et 

de l’action gouvernementale. 

20 novembre 2017 

Appui à la lettre ouverte de la 

Docteure Thomeret portant sur 

le port sur bracelet 

électronique par les personnes 

itinérantes. 

21 novembre 2017 

Publication d’un communiqué 

de presse au sujet de la mise à 

jour économique du 

gouvernement du Québec. 

22 novembre 2017 

Publication d’un communiqué 

de presse en réaction au 

dévoilement de la Stratégie 

canadienne de logement. 

28 novembre 2017 

Publication d’une lettre 

ouverte au sujet des 

orientations de la SPLI 2019. 



 

Bilan annuel 2017-2018 

Autres interventions 

Interventions médiatiques 

Afin d’augmenter sa visibilité et de faire connaître ses positionne-

ments, le RSIQ a publié des communiqués et lettres ouvertes des-

tinées aux médias au cours de l’année. Huit communiqués de 

presse ont ainsi été diffusés par le RSIQ dans le cadre régulier de 

ses activités; à cela s’ajoute la parution  de sept communiqués 

supplémentaires dans le cadre de la Semaine d’action et de vi-

sibilité.  

 

Le RSIQ a également contribué à différents journaux de ses 

membres et de rue au cours de l’année. Ainsi, nous avons été 

publiés par le Journal de la rue de Sherbrooke, dans le Bulletin 

du Groupe Action Solutions Pauvreté, par la Galère en Mauricie, 

par le Noir sur blanc et le Portail de l’Outaouais. 

I n t e r v e n t i o n s  
m é d i a t i q u e s  

12 décembre 2017 

Publication d’un communiqué 

de presse en réaction au 

dévoilement du Troisième plan 

de lutte à la pauvreté. 

17 février 2018 

Conférence de presse pour le 

lancement de la Grande 

marche du FRAPRU et une 

intervention pré-budgétaire en 

présence de Radio-Canada, 

TVA, La Presse, journal Métro, 

journal 24h et Huffington post. 

28 février 2018 

Publication d’un communiqué 

de presse et entrevues à Radio

-Canada et Radio Centre-ville 

en réaction au budget 

fédéral. 

6 mars 2018 

Publication d’un communiqué 

de presse et entrevues à TVA 

et au journal Métro en 

réaction à l’annonce du MSSS 

concernant le soutien en 

logement. 

8 mars 2018 

Publication d’une lettre 

ouverte et entrevues au 

journaux le Devoir et le Soleil, 

ainsi qu’à CPAM et à CKUT au 

sujet du dénombrement. 

27 mars 2018 

Publication d’un communiqué 

de presse et entrevues à Radio 

Centre-Ville et à CPAM au 

sujet du budget provincial. 

 

Annonce sur la SCLI, 13 juin 2018 

Lancement de la Grande marche du FRAPRU, 18 

février 2018 
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I n t e r v e n t i o n s  
m é d i a t i q u e s  

27 mars 2018 

Participation avec le GASP à 

une conférence de presse 

conjointe au sujet du travail de 

rue en présence des journaux 

La Voix de l’est et l’Écho de la 

Haute-Yamaska, ainsi que 

Radio-Canada Estrie. 

18 mai 2018 

Publication d’un communiqué 

de presse en réaction au 

dévoilement du rapport du 

Comité consultatif sur la SPLI. 

7 juin 2018 

Entrevue à Radio-Canada au 

sujet de l’action sur la SPLI 

organisée par le CRIO. 

11 juin 2018 

Publication d’un communiqué 

de presse en réaction à 

l’annonce des orientation de 

la SCLI Vers un chez-soi. 

13 juin 2018 

Publication d’un communiqué 

de presse et participation à 

une conférence de presse du 

ministre Duclos sur la SCLI Vers 

un chez-soi. 

Bilan 

Cette année, les médias ont particulièrement retenu et diffusé 

différents enjeux liés au dénombrement d’avril. Le Réseau a bien 

réussi à faire entendre sa perspective critique de l’exercice. De 

façon générale, la publication de lettres ouvertes semble obtenir 

davantage de couverture médiatique que nos communiqués 

de presse. Il sera pertinent de les utiliser davantage. Aussi, afin 

de renforcir notre couverture, il sera nécessaire, entre autres, 

d’arrimer davantage d’éléments de visibilité à nos actions de 

communications.  

Malgré l’influence croissante des réseaux sociaux 

comparativement aux sites internet, nous procéderons cet été à 

la reconstruction du site du RSIQ. La nouvelle interface sera 

facilement accessible et conviviale, permettant ainsi de 

rapidement localisé les informations disponibles, de diffuser des 

nouvelles des membres et d’effectuer des mises à jour 

facilement. Cette reconstruction permettra au RSIQ d’avoir un 

site internet contemporain (contenu et entretien) et sera fort 

utile pour les membres qui utilisent peu les réseaux sociaux. 

Au cours des dernières années, le RSIQ a beaucoup utilisé 

certaines publications phares par exemple la revue Au-delà de 

la rue et les Actes des États Généraux. Ces publications plus 

soutenues sont fort utiles tant pour la permanence que pour les 

membres du RSIQ en différentes circonstances.  Considérant, 

l’âge et le nombre de copies disponibles d’Au-delà de la rue 

ainsi que des Actes des Troisièmes États généraux; il pourrait être 

pertinent de se doter d’une nouvelle publication d’envergure.  

Forum itinérance du RQOH, 16 avril 2018 



 

 


