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IPLI 2009-2014 :  
enfin des nouvelles ! 

Le RSIQ a été informé tout dernièrement des éléments suivants : 

1. Malgré nos demandes, le budget restera le même que celui 
attribué depuis 2001, sans aucune indexation ou hausse, 
soit par année au Québec 18 millions $ pour les 12 collectivi-
tés désignées et 1 million $ pour les collectivités éloignées. 
(rappelons qu’on estime à un minimum de 50 millions $ an-
nuels les besoins du Québec). 

2. Les projets IPLI actuels qui rendent des « services directs » 
seraient reconduits jusqu’au 31 mars 2011. Il ne devrait pas 
y avoir d’interruptions de services au 1er avril prochain. La 
notion de services directs reste toutefois à éclaircir. Les comi-
tés d’analyse locaux seront impliqués dans le processus de 
reconduction. 

3. Dans les régions où après la reconduction, il y aura un bud-
get résiduel, un appel de propositions sera lancé par les 
Agences (cela pourrait se faire rapidement) pour de nouveaux 
projets avec les mêmes balises (soit un programme généralis-
te finançant des immobilisations ou des ressources humai-
nes). 

4. En ce qui concerne l’après 31 mars 2011 : un gros point 
d’interrogation demeure quant aux orientations d’IPLI 
(seront-elles revues ?) et au processus d’allocation des fonds. 
Toutefois, les enveloppes budgétaires qui avaient été annon-
cées pour 5 ans demeureront dédiées à l’itinérance pour cet-
te période. Il nous reste à savoir quelles sont les intentions 
des Conservateurs pour 2011-2014.  

5. Une prolongation de l’entente Canada Québec actuelle devrait 
être signée prochainement. 

6. De plus, pour les quelques projets IPLI actuels qui ne pour-
ront pas être terminés d’ici le 31 mars 2009, une prolonga-
tion administrative d’un an est prévue (cela concerne sur-
tout des projets d’immobilisation). Cela signifie que, sans at-
tribuer d’argent neuf, les promoteurs auront un an pour fina-
liser les travaux pour lesquels on leur a accordé un budget 
dans la phase 2007-2009.  
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IPLI : c’est 
l’initiative des 

partenariats de 
lutte à 

l’itinérance, un 
programme fédéral 

existant depuis 
2007 en 

remplacement 
d’IPAC (mis en 

place par les 
Libéraux en 1999, 
livré depuis 2001) 

 
Rappelons que ce 

programme est 
GÉRÉ 

CONJOINTEMENT 
AVEC LE 

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC (MSSS 

et Agences sont 
impliqués). 

Plusieurs questions 
demeurent en suspens. 

Nous menons 
présentement des 

représentations pour 
obtenir rapidement des 

réponses. Si votre groupe 
est dans une situation 

particulière ou que vous 
avez des interrogations, 

SVP contactez nous.  
 

Nous ferons 
probablement appel à 
vous si des problèmes 

surgissent.  
 

Nous vous tiendrons 
informés du dossier. 

Restez à l’écoute. 



2 000 cartes de souhait ont été envoyées à la ministre fédérale 
Diane Finley par les équipes de travail des organismes en 

itinérance, par les personnes qui fréquentent les ressources, ou 
par leurs bénévoles. 

Une campagne de fax a suivie dans 
les derniers jours avant les vacances 
de fin d’année pour taper sur le clou. 
Plus de 180 groupes ont participé à 
cette campagne avec plus de 250 fax 
acheminés au cabinet ministériel à 
Gatineau. 

Ces opérations ont démontré encore 
une fois les préoccupations que 
suscitent le programme IPLI dans le 
milieu alors qu’il est une source 
importante de revenu pour près de 
300 projets (collectivités désignées et éloignées confondues). 

La liste des appuis peut être consultée en ligne. 

Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 
(514) 861-0202 
solidarite-itinerance@hotmail.com  

Retrouvez sur la toile nos 
analyses, nos communiqués 
de presse, les campagnes en 
cours, et une foule d’autres 
informations pertinentes : 
www.rapsim.org  
section RSIQ 

50 millions 
$$$ /année 

pour le Québec 
 

 

MERCI DE 
VOTRE 
APPUI ! 

Les demandes 
adressées à la 
ministre :  
 
• Plus de $$ pour des 

projets IPLI  
 
• une mise en place 

rapide du budget 
2009-2014 

 
• des mesures de 

transition 
 
• Un programme qui 

demeure 
généraliste  

Bilan de la campagne IPLI menée avant NOËL 

BONNE ANNÉE À TOUS ET TOUTES ! 
Espoir, Solidarité, Combattivité seront nos atouts en 
2009. Nous souhaitons que vous soyez cette année 
encore des militants et militantes actif-VEs.  
Merci de votre engagement auprès de nos  
concitoyen-NEs en situation d’itinérance. 

RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE DES MEMBRES  
5 ET 6 FÉVRIER 2009, MONTRÉAL 
 
Vous êtes conviés à RÉFLÉCHIR, DÉBATTRE, DÉCIDER de stratégies d'action collectives 
concernant la Politique en itinérance, IPLI, la mobilisation et aussi pour parler de 
définition de l'itinérance. 
 
Inscrivez-vous par courriel ou par téléphone, auprès de votre concertation régionale le cas 
échéant. 
L’AG aura lieu au Centre 7400, situé au 7400, boulevard St-Laurent à Montréal.  
Métro De Castelnau (ligne bleue) ou à 5 minutes à pied du métro Jean-Talon. Stationnement 
gratuit sur place. Possibilité d’hébergement sur place.  

Le RSIQ vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année !  


