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Un printemps contrasté...
L’année 2016 marque le 2e anniversaire de la Politique nationale de lutte à l’itinérance. Nous aurions souhaité pouvoir
dresser des constats positifs de cette politique prometteuse. Rappelons que cette politique est le fruit de plusieurs
années de représentations et de mobilisations des groupes du Réseau, nous souhaitons maintenant la voir appliquée. Pourtant, sa mise en œuvre par le biais du plan d’action interministériel, nous pousse plutôt à faire un constat
sombre face à l’inconsistance des mesures du gouvernement du Québec qui au travers de ses politiques d’austérité
contribue au développement de l’itinérance. En réduisant les possibilités de développement de logements sociaux,
le gouvernement a fait le choix de ne pas réduire durablement l’itinérance au Québec. Avec les réformes successives
de l’aide sociale, la réduction de places dans les programmes d’insertion et le dépôt de PL70, le gouvernement rend
invivable des situations déjà critiques pour les personnes en situation ou à risque d’itinérance, en plus de renforcer les
préjugés envers les plus pauvres de notre société. Pour que la Politique et le plan d’action portent les fruits attendus,
nous resterons mobilisés pour nous assurer que le gouvernement du Québec met les moyens nécessaires à l’atteinte
de ses objectifs, certes ambitieux, mais réalistes pour une province aussi riche que le Québec.
Avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement fédéral, nous pouvons espérer des gains. Pourtant, ni les actions du
gouvernement ou ni les déclarations du ministre Duclos ne nous permettent à l’heure actuelle de témoigner d’une
volonté politique pour un retour à une SPLI généraliste et communautaire. Le premier budget fédéral nous assure
toutefois un financement accru pour les 2 prochaines années ce qui est loin d’être négligeable. Nous allons maintenir
la mobilisation pour que l’ensemble de nos revendications soit satisfait.
Le RSIQ peut compter sur la vitalité des tables régionales qui sont mobilisés pour que le plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance se traduise en mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des personnes en
situation et à risque d’itinérance. Pour cela, nous allons travailler pour que les comités régionaux soient investis et
que les demandes locales cheminent au niveau gouvernemental afin que nous cessions, comme société, de tolérer
l’intolérable.

Housing first et itinérance, l’expérience
américaine Mathieu Frappier, Organisateur communautaire du RSIQ
La situation s’aggrave aux États-Unis alors que les
services sociaux et de santé n’arrivent plus à contenir les
flots de nouvelles personnes jetées à la rue. C’est le cas
notamment d’Hawaï, Los Angeles, New York, Portland et
San Francisco qui font face à des situations particulièrement préoccupantes.
À New York, en décembre 2015, un record de
59 000 personnes dormant dans des refuges fut atteint,
et la ville craint que la situation s’aggrave pendant la
période hivernale. On estime que la population d’itinérants de New York s’est accrue de 60 % au cours des
dix dernières années. En seulement un an, le nombre
d’enfants fréquentant des refuges s’est accru de 22 %.
En février 2015, on estimait qu’environ 22 000 enfants
fréquentaient les refuges (pour le même mois, la population itinérante était alors estimée à 55 000 personnes).
Bien sûr, ces statistiques ne tiennent pas compte des
milliers de personnes en situation ou à risque d’itinérance
qui ne fréquentent pas les refuges municipaux.
Les salaires des New-Yorkais ne suivent tout simplement
pas la hausse du coût de la vie et plus spécifiquement
des loyers. À titre indicatif, en 1980 on estimait que le
nombre de personnes devant dédier plus de 70 % de
leurs revenus pour le loyer était de 129 000. En 2013, ce
nombre était de 236 000 avec une hausse marquée dans
les dernières années. Rappelons qu’il est généralement
admis qu’une personne qui doit dédier plus de 30 % de
ses revenus pour le loyer voit ses autres besoins de base
(nourriture, médicaments, vêtements, etc.) compromis.
Non seulement de plus en plus de personnes fréquentent
les refuges, mais elles y restent aussi plus longtemps. En
seulement 15 ans, la durée moyenne du séjour a pratiquement doublé en passant de 287 à 439 jours. Pour de
nombreux intervenants, cette situation est directement
imputable aux coûts des loyers. Malgré les mesures inspirées directement du concept de logement d’abord prises
par le maire Bill de Blasio, tel que les subventions aux
loyers, ne suffisent pas à contenir l’afflux de nouvelles
personnes dans la rue et dans les refuges. En effet, même
subventionnés plusieurs logements restent tout simplement hors de la portée de ceux qui en ont besoin.
New York n’est pas la seule ville américaine aux prises
avec d’importants problèmes d’itinérance. Plusieurs villes
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et même un état ont déclaré l’état d’urgence plus tôt cette
année. Le gouverneur de l’État d’Hawaï a déclaré l’état
d’urgence, le 17 octobre, après avoir évacué un camp de
sans-abri, qui comptait 300 personnes, dont 25 familles.
L’état d’urgence débloquera des fonds supplémentaires
pour gérer cette crise. Hawaï a dénombré 7260 sans-abri
sur son territoire et est ainsi l’état avec le plus haut taux
de sans-abri aux États-Unis.
Pourtant depuis plusieurs années, aux États-Unis et dans
les villes mentionnées précédemment le concept de
logement d’abord est présenté et mis en place comme
la stratégie d’intervention la plus efficace pour mettre
définitivement fin à l’itinérance. Force est d’admettre,
au vu de la multiplication et de la gravité actuelle des
crises dans ces villes que cette démarche, seule, n’est pas
suffisante.
La vaste majorité des promoteurs du Housing first
souhaitent reloger rapidement les personnes à la rue
et pour ce faire privilégie de subventionner le loyer des
personnes. On prétend ainsi aider la personne plus tôt
que « d’aider la pierre ». Ce faisant, peu ou aucun nouveau
logement ne sont construits. Les mesures de soutien au
loyer sont, vraisemblablement à longs termes, beaucoup
plus onéreuses pour l’État que la construction de logements sociaux. L’augmentation des coûts des besoins
de base, l’insuffisance des revenus, le faible soutien
aux ancienNEs combattantEs, le sous-financement des
ressources actives en prévention et en réduction des
méfaits se traduisent par l’arrivée incessante de nouvelles
personnes à la rue.
La principale lacune des stratégies provenant du modèle
logement d’abord est qu’elle repose sur une seule solution et ignore ainsi de nombreux visages de l’itinérance
(notamment celui des femmes et des familles). « Sortir
les gens de la rue » c’est essentiel, mais si nous voulons
mettre fin définitivement à l’itinérance, il est nécessaire
de s’attaquer à ses différentes sources. L’exemple de nos
voisins du sud illustre bien que la situation globale se
détériore et que de plus en plus de gens sont à la rue, en
refuge ou dans une précarité extrême.

Le projet de loi 70,
un frein à la lutte à l’itinérance
Mathieu Frappier, Organisateur communautaire du RSIQ
Le projet de loi 70 visant à permettre une meilleure
adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à
favoriser l’intégration en emploi, viendra modifier de
façon importante la loi sur l’aide sociale par l’instauration de parcours d’insertion professionnelle obligatoires dans le cadre de son programme Objectif
emploi. Essentiellement, ce programme est destiné à
l’ensemble des nouveaux demandeurs d’aide sociale
à l’exception des personnes présentant une contrainte
sévère reconnue. Les personnes qui arrivent dans les
ressources communautaires œuvrant en itinérance sont
souvent accompagnées dans leur démarche d’accès à
l’aide sociale. Celles-ci sont fréquemment une première
demande, spécialement pour les jeunes, les femmes et
les personnes immigrantes. Ces personnes fragilisées et
en démarche de « raccrochage » seront-elles en mesure
d’intégrer un programme d’employabilité ou un emploi
immédiatement? Pour la majorité de ces personnes, la
marche sera trop haute à ce stade de leurs démarches.
Rappelons aussi que certaines personnes ont des
contraintes reconnues, mais ce n’est définitivement pas
le cas de tous et toutes. Selon l’ancienne ministre responsable de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
Michelle Courchesne, « moins de 10 % des prestataires
dits sans contraintes sévères à l’emploi [ont] le potentiel
d’intégrer le marché du travail sans un accompagnement
important ». Nous sommes également préoccupés par
l’omission dans le projet de loi du statut des personnes

ayant une contrainte temporaire.
Les pénalités prévues pour tout manquement au Plan
d’intégration en emploi, notamment une coupure de la
prime et éventuellement une coupure de la prestation
de base, ne correspondent pas du tout aux besoins des
personnes, en terme d’assouplissement et de facilitation
de l’accès au revenu. Le ministre évoquait récemment
que les pénalités prévues toucheraient en premier lieu la
prestation de participation au programme. Cependant,
le projet de loi mentionne clairement qu’elles pourront
même amputer jusqu’à la moitié de la prestation de base
d’un bénéficiaire, qui n’aura alors que 312$ par mois pour
subvenir à ses besoins essentiels.
Dans un processus de stabilisation, compléter une
demande d’aide sociale est l’un des premiers gestes
à accomplir pour les personnes mais ce n’est pas le
seul. Elles doivent également entreprendre différentes
démarches essentielles et exigeantes afin de se « réaffilier » par exemple voir à des problèmes de santé
importants, s’acquitter de différentes démarches administratives (pensons à l’obtention de papiers d’identité),
régulariser leur situation judiciaire, se remettre émotivement et physiquement de différents traumatismes vécus,
etc.
Deux ans après l’adoption de la Politique nationale
de lutte à l’itinérance et du Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 et considérant la véritable
situation des personnes prestataires de l’aide sociale, le
RSIQ tient à rappeler que toutes mesures venant réduire
les prestations d’aide sociale sont inadmissibles en ce
qu’elles perpétuent la marginalisation et l’exclusion des
personnes les plus pauvres de notre société.
À ce chapitre, agir sur le revenu est essentiel, alors
qu’on sait que l’itinérance n’est pas qu’une question de
pauvreté, mais est toujours une question de pauvreté1.
1

Collectif pour un Québec sans pauvreté (2008).

L’itinérance : Pas juste un problème de pauvreté, mais toujours
un problème de pauvreté – Mémoire présenté à la Commission
parlementaire sur l’itinérance, Québec, 20 p
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personnes en situation ou à risque d’itinérance tel que
PAAS-Action sont abolis ou réorientés. Rappelons que
l’année dernière, une personne assistée sociale sur trois a
participé volontairement à de tels programmes, et ce, en
dépit des compressions et restrictions dans ces mêmes
programmes.

Agir sur le niveau de revenu, pour permettre aux
personnes de sortir d’une logique de survie, est essentiel. Pour plusieurs personnes en situation d’itinérance,
l’accès universel à un revenu est une porte d’entrée, un
point d’ancrage à partir duquel les ressources peuvent
construire. Ce revenu, associé aux ressources communautaires, permet de se sortir de situations d’extrême
précarité, où par exemple avoir une adresse fixe ou des
papiers d’identité ne vont pas de soi.
Pour le RSIQ, les mesures d’insertion socioprofessionnelle doivent prendre en compte les réalités, besoins
et capacités de ces personnes. Elles doivent avoir pour
but de permettre l’inclusion sociale de la personne et, si
possible, une intégration au marché de l’emploi. Le projet
de loi 70, identifie une seule forme d’inclusion sociale soit
d’occuper une activité rémunératrice. Paradoxalement,
alors que le Ministère s’apprête à mettre en place un
programme coercitif visant uniquement l’employabilité, des programmes volontaires et mieux adaptés aux
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Le RSIQ appuie sans réserve l’affirmation à l’effet que le
projet de loi 70, si adopté, sera une « véritable fabrique
d’itinérance », en effet il ne facilite en rien le parcours
des personnes qui souhaitent quitter la rue et risque
fort d’y précipiter les personnes à risque d’itinérance.
C’est pourquoi le Réseau a fait connaître ses craintes à
la Commission de l’économie et du travail par le dépôt
d’un mémoire. De plus afin de construire une opposition
forte à ce projet de loi aux conséquences désastreuses, le
RSIQ est devenu membre de la Coalition Objectif Dignité
(www.dignite.org) composée de 20 regroupements
nationaux d’organismes communautaires et appuyée par
plus de 250 organismes. La Coalition a réussi plusieurs
sorties médiatiques notamment lors d’une manifestation
importante à Québec le 27 janvier dernier et lors d’une
journée nationale d’actions locales le 10 février. Le RSIQ
a participé à une conférence de presse, le 25 février,
aux côtés de représentantEs de Québec Solidaire, du
Parti Québécois, de l’Ordre des Travailleurs Sociaux du
Québec et du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec
Le RSIQ va poursuivre ses efforts afin que le gouvernement délaisse sa logique de « la carotte ou du bâton » et
développe des mesures inspirées des droits fondamentaux, respectueuses des différentes réalités et capacités
des personnes en situation ou à risque d’itinérance et
qui permettent réellement de subvenir aux besoins des
individus.

La Haute-Yamaska s’oppose au projet de
loi 70!
Nicolas Luppens, Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP)

Le Groupe Actions solutions pauvreté (GASP),
table de concertation intersectorielle de lutte à la
pauvreté en Haute-Yamaska, initie présentement
une pétition afin de demander le retrait du projet
de loi 70 sur l’aide sociale visant « à permettre une
meilleure adéquation entre la formation et l’emploi
ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi » ou a
minima des pénalités financières qui y sont assorties.

L’itinérance n’est pas seulement une
question de pauvreté, mais c’est toujours une question de pauvreté!

Cette pétition constitue un moyen supplémentaire
de mobiliser les citoyens et citoyennes autour de ce projet de loi qui constitue une atteinte à la Charte des
droits et libertés et de faire entendre notre refus de discriminer davantage les personnes ayant recours à
l’aide de dernier recours.
Au terme du cheminement de la pétition, le Ministre du Travail, Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS)
devra faire part de la réponse du gouvernement face à celle-ci au cours des débats de l’Assemblée.
Le GASP invite les organismes et la population des différentes régions du Québec à déposer, sur une base régionale, une pétition au MTSS afin de demander le retrait du projet de loi 70 et des pénalités financières associées. Un
dépôt sur une base régionale permettra, selon nous, d’exposer davantage le mouvement d’opposition au projet de
loi. Faciliter le dépôt d’une pétition est un mandat de tout député, il ne peut s’y soustraire. C’est pourquoi nous vous
invitons à reprendre notre pétition dans votre région et exiger que votre député interpelle le ministre à ce sujet. Plus
de pétitions seront déposées et plus le mouvement d’opposition à ce projet de loi inacceptable sera entendu directement à l’Assemblée Nationale.
Ensemble nous allons faire reculer le gouvernement en place sur ce projet de loi !

Pour signer la pétition du GASP :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5861/index.html

Si vous souhaitez vous joindre à notre campagne, envoyez-nous un courriel à gasphauteyamaska@gmail.com
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L’itinérance à Montréal
Au-delà des chiffres
Anne Bonnefont, organisatrice communautaire au RAPSIM
Le RAPSIM a lancé jeudi 10 mars
sa nouvelle publication sur l’itinérance à Montréal, lancement qui a
largement mobilisé et suscité un
grand intérêt de la part de multiples acteurs. Le RAPSIM apporte
ainsi une contribution importante
pour un portrait plus global de l’itinérance à Montréal, afin que soient
développées les réponses nécessaires aux personnes en situation
et à risque d’itinérance et ce dans
les divers quartiers de la ville. Il
démontre aussi que le phénomène
ne saurait se réduire au seul chiffre
du dénombrement, qui sous-estime de larges pans des réalités
d’itinérance.
Pour un portrait plus juste des
différentes réalités de l’itinérance
L’itinérance est un phénomène en
croissance à Montréal, complexe
et qui recouvre une grande diversité de situations, de profils de
personnes et de parcours. Au-delà
du seul centre-ville, l’itinérance est
en effet désormais une réalité bien
présente dans de nombreux quartiers: Hochelaga, le Plateau MontRoyal, le Sud-Ouest, Côte-desNeiges, l’Ouest de l’Ile, ou encore
Rosemont-Petite Patrie-Villeray. La
publication aborde donc les différentes réalités de l’itinérance par
quartier afin de témoigner de ces
situations, souvent méconnues et
sous-estimées, qui doivent pourtant être adressées.
La publication met aussi en
lumière différents visages de l’itinérance mais aussi de façons de
faire l’expérience de l’itinérance.
Femmes, hommes, aînéEs, jeunes,
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personnes issues de l’immigration
ou Autochtones, ayant recours aux
refuges, mais aussi au couchsurfing,
vivant dans des appartements insalubres et/ou surpeuplés, visibles et
invisibles… Ce sont autant de situations que le RAPSIM documente à
partir des données et témoignages
de terrain de ses membres et
partenaires.
Car l’itinérance à Montréal ne se
limite pas aux 3016 personnes
dénombrées sur une soirée, le 24
mars 2015, dans les rues et refuges.
Le dénombrement est un Polaroid
sur une partie de l’itinérance, la
plus visible, souvent chronique,
essentiellement masculine et pour
beaucoup localisée dans le centreville. Ainsi, nombre de personnes
ont été oubliées, en particulier les
jeunes, les femmes mais aussi les
personnes issues de l’immigration,
ou personnes vivant de l’itinérance
hors des quartiers centraux, car là
l’itinérance prend d’autres formes.
Selon l’organisme Raising the Roof,

4 itinérants sur 5 ne vivent pas dans
la rue, mais leur détresse n’en est
pas moins réelle et cette réalité
doit être prise en compte dans les
réponses publiques. En 1998, le
recensement des sans-abri piloté
par Louise Fournier, – exercice basé
sur la fréquentation des ressources
sur un an – en arrivait déjà à établir
à 15 000 le nombre d’itinérants à
Montréal.
Au Refuge des Jeunes de Montréal,
on a dénombré 28 jeunes en situation d’itinérance alors que l’organisme en a accueilli 632 différents au
cours de l’année 2014-2015. A Côte
des Neiges, on a compté 5 itinérants alors que même les services
de police en ont identifié une
quarantaine. A l’Auberge Madeleine,
seules les 6 femmes présentes ont
été comptabilisées lors du passage
des enquêteurs or les 26 chambres
sont toujours pleines, et les refus
sont en augmentation par manque
de places.

Un phénomène qui touche désormais de nombreux quartiers
Si l’itinérance s’étend à Montréal,
le centre-ville reste encore un lieu
incontournable pour nombre de
personnes en situation d’itinérance,
et ce pour plusieurs raisons : du fait
de la concentration de ressources
de première ligne bien connues, de
la présence de lieux traditionnels
de rassemblement, de l’achalandage permettant de solliciter les
personnes mais aussi de se sentir
plus en sécurité ou enfin la possibilité de se mettre à l’abri dans certains
espaces commerciaux et stations de
métro en bénéficiant d’une certaine
tolérance.
Mais l’itinérance est maintenant
une réalité dans plusieurs quartiers,
même si largement méconnue et
souvent sous-estimée. Ainsi l’itinérance dans l’Ouest de l’Ile existe
et s’incarne en particulier chez les
jeunes comme le rapporte l’organisme Action Jeunesse de l’Ouest
de l’Ile (AJOI), dont les accompagnements vers les ressources d’hébergement d’urgence du centre-ville
ont augmenté de 35% depuis 3 ans.
L’itinérance y prend diverses formes,
certains jeunes dormant dans des
stationnements, dans des voitures, à
sept dans un 3 et demi, sur le sofa
d’une connaissance ou encore dans
les espaces verts du quartier.
Dans Côte-des-Neiges, beaucoup de
personnes issues de l’immigration
sont en situation ou à fort risque d’itinérance du fait notamment de conditions de logement très précaires et
d’un niveau de pauvreté important

dans le quartier. Passer d’un pays à
un autre est une étape ardue, pas
anodine, et le processus d’immigration, quand les difficultés s’accumulent, peut mener à une situation
d’itinérance. Coûts élevés des logements, obstacles à trouver un emploi,
non reconnaissance des diplômes,
barrières linguistiques et différences
culturelles,
représentent
parfois
beaucoup à surmonter. L’itinérance
cachée est ainsi très présente dans
le quartier avec notamment des
femmes se présentant dans les organismes avec de gros sacs, ayant faim
et demandant de ne plus se voir
envoyer de courrier à leur adresse
sous le prétexte que leur boîte aux
lettres est brisée…
Dans Rosemont / Petite-Patrie et
Villeray, près d’une trentaine de
personnes en situation d’itinérance
sont connues des agents de police
et des organismes, dormant derrière
des containers, dans des cages
d’escalier ou encore au parc Jarry.
Dans Hochelaga, une soixantaine de
travailleuses du sexe sont considérées comme toutes ou presque en
situation d’itinérance par les acteurs
de terrain, habitant des endroits
insalubres, échangeant une place au
chaud contre des faveurs sexuelles,
subissant des agressions physiques
et psychologiques de façon répétée.
Dans le Sud-Ouest et Verdun, les
transformations du quartier fragilisent nombre de personnes précaires,
avec une hausse du coût de la vie
impossible à assumer pour certains
et certaines, mais elles veulent rester
dans leur quartier car elles y sont
attachées. Les banques alimentaires
reçoivent parfois des personnes qui
n’ont plus de toit, les services de la
Ville voient des personnes se laver
dans les salles de bain des arénas ou
des bibliothèques.

Pour une approche globale dans les
réponses en itinérance
Face à la diversité des situations,
parcours, profils et expériences d’itinérance, les réponses à apporter
doivent aussi être plurielles afin de
prévenir et réduire le phénomène. La
Politique nationale de lutte à l’itinérance adoptée en février 2014 identifie bien les axes sur lesquels agir
en ce sens : au niveau de logement,
du revenu, de la santé, de l’éducation et de l’insertion, mais aussi de la
cohabitation et de la judiciarisation.
Malheureusement, deux ans plus
tard, force est de constater que cette
Politique, pourtant prometteuse,
peine à vivre sous le gouvernement
actuel qui, par ses coupes dans de
nombreux secteurs, contribue au
contraire au développement de l’itinérance. Un changement de cap
s’impose, au provincial, mais aussi au
fédéral. Le retour à un programme
fédéral en itinérance généraliste,
permettant de soutenir une variété
d’interventions mais aussi de réinvestir dans les immobilisations
nécessaires est indispensable pour
espérer faire une différence dans la
vie des personnes en situation et à
risque d’itinérance au Québec.
Pour

consulter

la

publication

www.rapsim.org
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2 ans de politiques à l’itinérance :
Une timide mise en oeuvre, un budget
décevant
Jean-François Mary, coordonnateur du RSIQ
Le 27 février dernier marquait le deuxième anniversaire de la Politique nationale de lutte à l’itinérance. Le gouvernement libéral actuel, davantage préoccupé par ses plans d’austérité, se distance de plus en plus de ses propres engagements en matière de lutte à l’itinérance. La Politique nationale de lutte à l’itinérance identifie cinq axes majeurs
d’intervention: le logement, la santé et les services sociaux, le revenu, l’éducation et l’insertion, la cohabitation et la
judiciarisation. Rappelons que cette Politique résulte de plusieurs années de mobilisations et de représentations des
groupes actifs en matière de lutte à l’itinérance dont le Réseau SOLIDARITÉ itinérance Québec (RSIQ).
La difficile mise en place des comités directeurs régionaux
Le plan d’action interministériel issu de la politique prévoit la mise en place de comités directeurs régionaux responsables de réaliser les recommandations de la Politique. Les restructurations et changements organisationnels du
réseau de la santé suite à l’adoption de la loi 10 ont induit d’importants retards dans cette mise en place.
Alors que la majorité des comités directeurs ont commencé leur travail, aucune rencontre n’a encore eu lieu en
Outaouais et au Saguenay. Les territoires fusionnés au sein d’un seul comité directeur comme l’Estrie/Haute-Yamaska,
la Maurice /Centre-du-Québec, la Montérégie pose des enjeux en terme de représentativité territoriale et de prise en
compte de réalité et de priorité qui peuvent être différentes.
Le Ministère de l’Éducation est systématiquement absent alors que sa présence serait souhaitable considérant que
de nombreux axes du plan d’action interministériel le concernent. Bien que la majorité des autres ministères soient
présents, les interlocuteurs de ces ministères ne disposent pas tous de connaissance ou d’expertises pointues en lien
avec l’itinérance. Si ces acteurs ne sont pas présents de manière constante et avec une volonté forte de s’impliquer
dans les travaux du comité directeur, ils ne pourront bien saisir les tenants et aboutissants de leurs décisions et interventions. Le MTESS, bien que présent, ne semble pas disposé à participer activement aux travaux.
Par contre, nous remarquons une bonne représentation du secteur communautaire. Cette situation peut nous laisser
présager d’une capacité d’action au sein des comités directeurs. Certains acteurs communautaires ont donc décidé
d’investir les comités directeurs pour faire en sorte d’optimiser les ressources en place, notamment celles du réseau
public, relevant des différents ministères, pour répondre aux besoins locaux. Ainsi, certains gains pourraient être fait
notamment en vue d’éliminer de faciliter l’accès aux services et de développer des services de proximité à destination de personnes en situation ou à risque d’itinérance.
Il est nécessaire de s’impliquer dans les comités directeurs pour qu’ils aboutissent dans des mesures locales et de se
coordonner nationalement afin de dégager des pistes d’action au niveau national.
Lors de son assemblée générale du 11 et 12 février dernier, le Réseau SOLIDARITÉ itinérance Québec (RSIQ) s’est
doté d’un comité de travail spécifique aux comités directeurs régionaux. Notre comité veillera au grain afin de faire
respecter les engagements gouvernementaux identifiés dans la Politique. De plus, le RSIQ se mobilisera pour l’obtention de la construction de 8000 unités de logement social par année, notamment, en participant aux campagnes du
Front d’action populaire en réaménagement urbain. Finalement, le RSIQ continuera à s’opposer à l’adoption du projet
de loi 70 en participant aux activités de la Coalition Objectif Dignité qui regroupe plus de 250 organisations actives
en matière de lutte à la pauvreté. À l’austérité gouvernementale, nous opposerons notre solidarité et notre détermination afin de maintenir nos acquis et travailler à une véritable prévention et diminution de l’itinérance au Québec.
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Budget du Québec 2016 : des mesures insuffisantes pour prévenir et réduire l’itinérance au Québec
Alors que le premier ministre Philippe Couillard lors du remaniement ministériel annonçait la fin des mesures
d’austérité et d’un retour progressif à des investissements de l’état, rien dans le budget présenté le 17 février
dernier ne nous permet d’annoncer de quelconques mesures en matière de prévention ou de réduction de l’itinérance. D’ailleurs, les mots « itinérance » et « sans-abri » sont totalement absents des 580 pages du document.
On retrouve dans ce budget quelques annonces intéressantes qui sont loin d’être à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour que le plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance se réalise pleinement.
Voici ces quelques mesures :
•

Un investissement de 9 millions $ sur 3 ans en sécurité publique qui serviront notamment à bonifier le programme
Prévention jeunesse et à embaucher 40 intervenants en travail de rue et de milieu au sein d’organismes
communautaires;

•

5 millions $ sur 5 ans pour les services de premières lignes à destination des personnes autochtones en milieu
urbain et 3,9 millions $ pour les infrastructures des organismes travaillant auprès de ces personnes;

•

6 millions $ pour soutenir les centres de désintoxication;

•

Une bonification des mesures relative aux dons de denrées aux banques alimentaires et reconnaissance des
membres associés au réseau des Banques Alimentaires du Québec.

Avec un taux d’inflation estimé à 1,5 %, l’augmentation du PSOC de 1,2 % est non seulement insuffisante, mais vient
empirer la situation financière des organismes en santé et services sociaux. Il en va de même pour les investissements en santé, l’augmentation du budget du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de 2,4 %
ne permettra pas d’améliorer les services à la population et notamment ceux offerts aux populations vulnérables.
Tel que mentionné dans le plan d’action interministériel, il est essentiel afin de prévenir l’itinérance des jeunes d’investir dans les mesures de transition suite au passage de certains jeunes par les centres jeunesse. Ce budget établit
un projet pilote de seulement 12 semaines réservé à quelque 200 jeunes « qui ont le plus de chances de réussir un
parcours d’insertion ».
AccèsLogis est le dernier programme qui permet de construire du logement social au Québec. Dans son budget 20162017, le gouvernement a maintenu la réduction drastique du financement permettant la construction de nouvelles
unités. Celui-ci passant de 3000 unités au cours des dernières années à 1500 unités pour les prochaines années.
Alors que la situation du logement au Québec est loin de s’améliorer, le gouvernement actuel se désengage progressivement du programme AccèsLogis pour privilégier le Programme de supplément au loyer dans le marché privé.
Bien que cette mesure compense les couts associés au logement pour les personnes, elle n’est pas une véritable
solution à long terme. Les investissements faits via AccèsLogis en logement social communautaire sont durables,
le PSL pour sa part est un engagement ponctuel pour une période de 5 ans qui ne sera pas forcément renouvelé
une fois à terme. De plus, le PSL en subventionnant des loyers aux couts du marché n’a aucun effet sur l’offre de
logements abordables puisqu’il n’entraine aucune nouvelle construction. Encore une fois cette orientation gouvernementale déroge à la Politique de lutte à l’itinérance qui identifie le besoin de maintenir et d’augmenter le nombre
de logements abordables. Pour le RSIQ, le logement social sous la forme de HLM, de coopératives d’habitation et
d’OSBL d’habitation représente un outil privilégié en matière de prévention et de réduction de l’itinérance.
Le budget 2016 du gouvernement provincial est malheureusement dans la continuité du précédent en ce
qui a trait à la lutte à l’itinérance. Sans investissement dans des mesures concrètes inscrites au plan d’action interministériel, le gouvernement ne sera pas en mesure de concrétiser ses engagements en la
matière. Le contraste est de plus en plus grand entre la situation sur le terrain qui dénote une augmentation et une complexification de l’itinérance au Québec et la prise en compte de cet enjeu de société par le
gouvernement.

9

Après 15 ans, enfin des investissements...
Jean-François Mary, coordonnateur du RSIQ
Alors que le Parti Libéral du Canada a fait sa campagne sur la
base du changement face à leurs prédécesseurs conservateurs.
Des changements de fonds tardent à venir en ce qui a trait à la
lutte à l’itinérance. Le RSIQ et ses membres ont été très actifs
durant la campagne électorale afin d’obtenir des engagements
des différents partis. Le Parti Libéral du Canada au travers de la
voix de son chef et désormais premier ministre, Justin Trudeau,
avait déclaré durant la campagne, à Granby, qu’il souhaitait
« maintenir ces programmes et surtout augmenter le financement ». Durant la campagne, en réponse à une lettre envoyée
à Justin Trudeau, le PLC avait répondu que « ces fonds seront
flexibles et qu’ils s’adapteront aux priorités locales ». Espérons-le!
Dès le 18 novembre dernier, nous avons demandé à rencontrer
le ministre de la famille, des enfants et du développement social,
Jean-Yves Duclos, afin de discuter avec lui de ces enjeux. Malgré
de nombreuses relances, nous n’avons toujours pas obtenu de
rencontres avec le ministre. Nous avons été plusieurs centaines
de personnes à manifester à Ottawa au côté du FRAPRU, le 20
novembre dernier, pour rappeler au nouveau gouvernement
l’urgence d’agir en itinérance et en logement social. Nous avons
mené une campagne de courriels à destination du ministre afin
de lui demander d’agir. Plus d’une centaine d’organismes et 25
regroupements ont participé à cette campagne.
Dans le cadre des consultations prébudgétaires, nous avons diffusé un avis demandant notamment le retour à une
SPLI généraliste et communautaire avec un budget de 50 millions de dollars pour le Québec. Nous avons rencontré
Gabriel Sainte-Marie du Bloc Québécois et Marjolaine Boutin-Sweet du Nouveau Parti Démocratique. Enfin, le 26
février dernier, nous avons aussi tenu une conférence de presse avec un représentant du Foyer des jeunes travailleurs
et travailleuses de Montréal et Marjolaine Boutin-Sweet pour dénoncer les coupes à venir au 31 mars 2016 en raison
de la réorientation de la SPLI.
Nous pouvons être fiers de notre mobilisation pour une intervention accrue du fédéral dans la lutte à l’itinérance. Il est
important de maintenir la pression pour que le gouvernement actuel se distance des actions de leurs prédécesseurs.
Vu la situation sur le terrain, des gains doivent être obtenu rapidement.
Nous ne sommes pas les seuls à dénoncer les impacts néfastes de la réorientation de la SPLI et l’insuffisance des
actions du fédéral dans la lutte à l’itinérance. Le Centre canadien de politiques alternatives publiait plus tôt cette
année une recherche menée à Winnipeg sous le titre « Ending homelessness? ». Cette recherche est la première au
Canada à énoncer clairement et précisément les limites du modèle, mais aussi à mettre en garde les décideurs publics
face à la réorientation du financement aux dépens de la prévention de l’itinérance. Ils considèrent que ce modèle n’est
pas une fin en soi et que la fragilisation des services de première ligne va nuire durablement à la lutte à l’itinérance.
Lors de la comparution du Canada devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, les
membres du comité ont soulevés avec force les enjeux relatifs aux mesures mises en place par les conservateurs
notamment en termes de lutte à la pauvreté, de logement social, d’itinérance et de traitement des personnes autochtones. Parmi les recommandations qui ressortent du rapport, le comité s’inquiète de l’augmentation et du nombre
important de personnes en situation d’itinérance. Il met de l’avant le besoin de prévenir l’itinérance, d’augmenter
le nombre de place dans les refuges et de mettre un terme à la judiciarisation du phénomène. Bien que différents
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observateurs aient noté que l’attitude de la délégation canadienne était très différente de celle qu’avait la délégation de 2006, le Canada s’est contenté de faire des déclarations d’intention floue. Rappelons-nous que le Canada
avait déjà été montré du doigt en 2009 lorsque le rapporteur spécial de L’ONU, Miloon Kothari, avait dénoncé
l’insuffisance des mesures de lutte à l’itinérance au Canada. Espérons-donc que le gouvernement aille au-delà
des déclarations d’intention et que ses actions participent à l’amélioration des conditions de vie des personnes
en situation ou à risque d’itinérance.

Budget fédéral 2016 : des investissements dans la SPLI, mais un maintien des mesures mises en place par les
conservateurs
Le premier budget du gouvernement Trudeau a fait l’annonce d’un investissement de près 112 millions $ sur 2 ans
dans la SPLI. Cet investissement représente près de 20 millions $ sur 2 ans pour le Québec, ce qui représente
désormais une enveloppe de près de 30 millions $ par an pour 2 ans. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction et
d’une mesure nécessaire pour ce programme dont le budget était inchangé depuis 1999.
Cet investissement est destiné à « (…) des projets visant à prévenir et à réduire l’itinérance, y compris les initiatives suivant le modèle Logement d’abord qui aident les sans-abri canadiens à obtenir un logement stable tout
en leur offrant un soutien pour remédier à des problèmes sous-jacents, notamment de santé mentale ou de
toxicomanie ».
Cet investissement en itinérance confirme toutefois le maintien des changements que les conservateurs avaient
apportés au programme. Le RSIQ va donc effectuer des représentations pour un retour à l’approche globale et
communautaire de la SPLI. Ce réinvestissement représente en effet une occasion d’investir dans les activités qui
ont le plus subi la réorientation, soit les services de première ligne et les immobilisations. Ces représentations
doivent se faire à la fois au niveau provincial et au niveau fédéral. Nous avons d’ores et déjà demandé, avec le
Regroupement des Auberges du Coeur du Québec, la tenue d’une rencontre du comité consultatif du Comité
conjoint de gestion de la SPLI.
En ce qui concerne le logement social, ce budget a confirmé certains investissements, mais les sommes pour
maintenir les subventions aux coopératives et OBNL de logements sociaux sont minimes et temporaires. Les
investissements dans le logement abordable ont été doublés et un budget spécifique de 200 millions $ a été
prévu pour le logement des aînés. Espérons que ces fonds servent à la réalisation de logements sociaux. Il s’agit
d’investissements conséquents, mais qui ne permettront pas de répondre aux besoins des 1,5 million de ménages
canadiens qui ont des besoins impérieux en logement.
Ce budget fédéral est aussi venu confirmer les investissements annoncés pour les Premières Nations, notamment
pour l’amélioration des conditions de vie. Il s’agit d’investissements historiques pour ces populations et il semblerait que d’autres investissements soient à venir.
En somme, ce budget démontre une volonté de changement vis-à-vis de leurs prédécesseurs mais sans retour à
une approche globale et communautaire, ces réinvestissements n’auront que des impacts limités.
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Informations en vrac
Assemblée générale de fondation du ROIL
Le Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval s’est officiellement constitué en corporation lundi
le 21 mars 2016. Plus de 25 personnes ont assisté à l’assemblée générale de fondation.
Merci aux groupes et personnes impliqués pour vos nombreux efforts en matière de prévention et de réduction de
l’itinérance à Laval.

Actes des 3es États généraux de l’itinérance au Québec
Nous venons de recevoir les copies des actes des États généraux et nous
sommes très fiers du document produit tant par la richesse du contenu que
par la facture graphique très accrocheuse. Il s’agit d’un document de 180
pages dans lequel vous pourrez retrouver les synthèses de l’ensemble des
activités qui se sont déroulées les 15 et 16 juin 2015. Ce document pourra
donc servir de référence pour les différents aspects de l’itinérance et des
réponses apportées.
Pour commander le document, vous n’avez qu’à remplir le formulaire en ligne disponible au lien suivant :
bon de commande en ligne
Comme vous le verrez, nous avons maintenu un tarif préférentiel pour les commandes d’une ou deux unités pour
les organismes communautaires. Toutefois, nous offrons la possibilité de collecter les copies dans un point de dépôt
dans la majorité des régions. Ainsi, cela nous permettra de mettre en commun les frais de postes.
Lancement des actes des 3es États généraux de l’itinérance au Québec
Un lancement national aura lieu le jeudi 19 mai 2016 en matinée à Montréal dans la chapelle du 1431 rue Fullum. Cet évènement sera l’occasion d’aborder les perspectives en matière de prévention et de réduction de l’itinérance au Québec.
Des lancements régionaux vont se tenir dans différentes régions, et sous différentes formes.
Nous vous tiendrons informé dès que les évènements régionaux seront confirmés. Mais vous pouvez d’ores et déjà
mettre la date du 19 mai au matin à votre agenda.

