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Après huit ans de mobilisations, le Québec s’est enfin doté d’une 
Politique nationale en itinérance ! 
 
Jeudi 27 février à Montréal, la Ministre Véronique Hivon a présenté le contenu de la 
Politique nationale en itinérance, tenant ainsi les engagements de la Première 
Ministre Pauline Marois qui avait annoncé la mise en place d’une telle Politique au 
Québec lors de son discours inaugural en octobre 2012. Le RSIQ a salué la sortie de 
cette Politique y voyant l’aboutissement d’un travail collectif du milieu 
communautaire en itinérance et de ses partenaires.  
 
Une demande formulée et portée par le RSIQ depuis 2006 
La demande de la Politique en itinérance et la plateforme de revendications associée a 
émergé en 2006, dans la foulée des premiers États généraux de l’itinérance au Québec en 
mai 2005 et de la Déclaration commune « le droit de cité » déposée à ce moment-là. La 
plate-forme du RSIQ est le fruit d’un travail collectif intégrant les analyses et expertises de 
plusieurs regroupements nationaux, de nombreux organismes communautaires, les 
expériences d’usagers de ressources mais aussi des consultations régionales.  
 
Cette demande a guidé l’action publique du Réseau qui a cherché inlassablement à coups 
de mobilisations, pétitions, représentations à rallier le plus d’appuis possibles. Des travaux 
autour d’un cadre de référence en itinérance, un Comité interministériel et une imposante 
Commission parlementaire en 2008-2009 tenue dans quatre villes ont permis d’aborder la 
question en profondeur, et amené la conclusion unanime du besoin d’une politique en 
itinérance. Les constats et l’analyse des besoins y ont été fidèles, mais la réponse n’a pas 
été assez englobante avec la sortie du Plan d’action interministériel 2010-2013.  
 
Les apports d’une Politique en itinérance  
Pour le RSIQ, une Politique en itinérance est un levier permettant d’agir sur les causes de 
l’itinérance et de mettre en place des mesures concrètes sur le long terme afin de répondre 
aux besoins grandissants des personnes en situation et à risque d’itinérance. Elle intègre 
une vision globale de l’itinérance dans laquelle on reconnait que les droits fondamentaux 
des personnes sont bafoués et que cela requière une intervention soutenue, cohérente et 
durable dans plusieurs champs : logement, revenu, éducation et formation professionnelle, 
santé et services sociaux, citoyenneté et occupation de l’espace public, soutien aux 
organismes.  
 
Une Politique en itinérance lie par ailleurs tout gouvernement actuel et futur car elle identifie 
la responsabilité de l’Etat à agir et le rend imputable face aux résultats.  
 
Le RSIQ avait choisi de prendre part aux travaux mis en place depuis un an afin de mettre 
sur l’agenda un certain nombre d’éléments de vision et des revendications portées depuis 
plusieurs années.  
 
 
Anne Bonnefont  
Coordonnatrice du RSIQ 
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Lancement de la Politique nationale en itinérance 

 

Bilan du blitz de courriers à la Première Ministre 
 

Du 17 au 19 février 2014, Le RSIQ a lancé une campagne de fax éclair à l’attention de la Première mi-
nistre Pauline Marois, afin de rappeler que c’est à l’initiative de son parti qu’une Commission parlementaire 
sur l’itinérance a été mise sur pied en 2009, dont le rapport final recommandait, entre autres, « l’adoption d’u-
ne politique en itinérance dans le plus bref délai ». Il était capital pour le Réseau que ce délai ne soit pas ral-
longé à cause des élections. Le RSIQ a ainsi demandé à la Première Ministre de procéder le plus rapidement 
possible à l’adoption de la Politique afin d’éviter qu’elle ne fasse les frais d’éventuelles échéances électora-
les.  
 
Les groupes et partenaires dans une douzaine de régions se sont rapidement mobilisés pour attein-
dre un total de 186 appuis à cette campagne. Quelques jours plus tard, le RSIQ apprenait que la Politique 
nationale en itinérance allait être prochainement adoptée et rendue publique. 
 
Présentation de la Politique par la Ministre Hivon  
 

La ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la 
jeunesse, madame Hivon, a lancé jeudi 27 février à Montréal la 
première Politique nationale de lutte à l’itinérance « Ensemble, 

pour éviter la rue et en sortir ».  

« Aujourd’hui, nous envoyons un message clair : celui que nous 
ne pouvons plus tolérer l’intolérable ! L'itinérance ne peut plus être 
considérée comme une fatalité. En ce sens, le gouvernement se 
veut le moteur d’un changement qui nous interpelle tous : élus, 
administrations et établissements publics, organismes commu-
nautaires, autorités policières, judiciaires et citoyens. Il faut faire 
de la lutte à l'itinérance une priorité nationale collective », a décla-
ré la ministre Hivon. 

La Politique identifie cinq axes d’action prioritaires : le logement; 
les services de santé et les services sociaux; le revenu; l’éduca-
tion, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle; la coha-
bitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. 

« Il faut travailler pour accroître la capacité des personnes à se loger et les accompagner dans leurs démar-
ches, par exemple en rendant accessible une plus grande diversité de types de logements et d’hébergement. 
Il est aussi fondamental d’amener les services de santé et les services sociaux vers les personnes en situa-
tion d’itinérance, en les adaptant à leur réalité et à leurs besoins spécifiques.  

Sur le plan du revenu, il faut assurer une plus grande sécurité financière et un meilleur accompagnement des 
personnes pour faciliter l’accès au revenu. Nous devons également faire preuve de flexibilité et de souplesse 
dans l'accompagnement avec la modulation des programmes, entre autres en ce qui concerne l'insertion so-
ciale, l’insertion socioprofessionnelle et l’employabilité, et favoriser des programmes de formation alternatifs.  



En ce qui a trait à la cohabitation sociale, nous devons combattre les préjugés, sensibiliser, former et 
favoriser la déjudiciarisation ainsi que la présence d'intervenants sociaux dans les équipes d'intervention 
policière», a ajouté madame Hivon. 
 

Pour la Ministre, la Politique servira d’assise au plan d’action interministériel 2014-2019, qui sera dévoilé au 
cours des prochains mois. Le plan d’action préconisera des actions ciblées et concrètes pour l’ensemble 
des axes prioritaires définis dans la Politique. 

Suite au budget présenté le 20 février dernier, Mme Hivon a rappelé les premières mesures annoncées, à 
savoir la construction de 3 250 logements sociaux dont 500 pour les personnes en situation d’itinérance, et 
6 millions de dollars qui serviront à financer du soutien communautaire et services de proximité. 
 
Réaction du RSIQ: une Politique qui va globalement dans le bons sens 

 
Suite à la présentation faite de la Politique nationale en itinérance, le RSIQ s’est dit globalement 
satisfait du contenu en y voyant un levier efficace pour prévenir et contrer l’itinérance au Québec. 
Après huit ans de représentation et de mobilisation pour faire émerger cette demande et obtenir son 
adoption, cette Politique représente un gain majeur car elle fait de l’itinérance une priorité nationale 
et oblige tout gouvernement à agir et à déployer des mesures. Cependant l’itinérance en région 
n’est pas assez nommée et devra être beaucoup plus prise en compte dans le premier plan d’action 
de la Politique. 
 
Un contenu globalement pertinent pour orienter les actions futures 
Le RSIQ considère tout d’abord positif le fait que les causes structurelles et non seulement individuelles de 
l’itinérance soient identifiées car elles doivent être impérativement adressées si l’on souhaite prévenir les 
situations d’itinérance et arrêter de grossir les rangs de la grande exclusion. Il est également important que 
la Politique identifie la diversité des profils et des parcours des personnes qui doivent être pris en compte 
dans la formulation des réponses à apporter.  
 
Par ailleurs, le RSIQ salue la vision de la Politique qui s’appuie sur la reconnaissance des droits des 
personnes tout comme ses principes directeurs qui intègrent des notions-clés comme l’importance d’un 
leadership au sommet de l’Etat et d’une concertation interministérielle et intersectorielle pour ne plus agir en 
silo, l’affirmation d’une responsabilité collective face au phénomène et la mise en avant du pouvoir d’agir 
des personnes considérées comme des citoyens et citoyennes à part entière. Enfin, la Politique énonce des 
orientations pertinentes, reconnaissant que la lutte à l’itinérance demande une intervention soutenue, 
cohérente et durable pas seulement en matière de santé et services sociaux mais aussi au niveau du 
revenu, de l’éducation et de l’insertion sociale et professionnelle, de la judiciarisation et du logement. 
 
L’enjeu d’un premier plan d’action ambitieux à déployer impérativement dans l’ensemble des 
régions 
De par son contenu, la Politique nationale en itinérance donne les clés et ingrédients pour mettre en place 
les mesures nécessaires afin de prévenir et réduire l’itinérance. Cependant, le RSIQ aurait souhaité que 
l’itinérance en région soit plus mise de l’avant car cette réalité est en forte croissance et doit être reconnue 
et adressée. En effet, si la problématique de l’itinérance est particulièrement prégnante à Montréal et dans 
les grands centres urbains, elle concerne aussi les autres régions où les besoins augmentent et où les 
structures sont moins nombreuses pour y répondre. 
 
Dans le contexte des élections, le RSIQ va se mobiliser et interpeller les différents partis et candidats afin 
d’obtenir la sortie au printemps d’un premier plan d’action ambitieux qui soit véritablement déployé à 
l’échelle du Québec.  
Retrouvez le contenu de la Politique nationale en itinérance sur le site du MSSS: 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf 
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Une forte participation du Réseau 
 
Les 13 et 14 février derniers, les membres et partenaires du RSIQ 
se sont réunis en grand nombre à la Maison Marie Reine des 
Cœurs de Drummondville, afin d’échanger sur les dossiers en 
cours de la Politique en itinérance et du financement fédéral, mais 
aussi d’adresser des enjeux d’actualité comme celui du 
dénombrement des personnes itinérantes, et célébrer les 15 ans 
du RSIQ. 70 personnes ont participé à cette AG, provenant de 12 
des 13 concertations régionales membres du RSIQ. 
 
Les participantEs ont pu échanger la première journée sur leurs 
pratiques via plusieurs ateliers organisés sur les thèmes de la 
sauvegarde des maisons de chambre, de la gestion de la violence dans 
la relation d’intervention, ou encore d’expériences de défenses de 
droits. D’autres ateliers ont permis de partager les réalités vécues dans 
les différentes régions relativement à plusieurs visages de l’itinérance: 
l’itinérance au féminin et l’intervention en situation de mixité, le 
vieillissement de la population itinérante et les jeunes en situation 
d’itinérance.  
 
En plénière, un enjeu d’actualité a été particulièrement adressé, celui 
du dénombrement de la population itinérante, sur lequel un 
positionnement du RSIQ a été recherché. Des représentantEs de 
diverses régions ayant des démarches de portrait ou de dénombrement 
ont présenté les objectifs et modalités de telles initiatives à Montréal, 
Gatineau et en Lanaudière. Pierre Gaudreau, Président du RSIQ, a 
présenté la démarche en cours de Portrait en itinérance pilotée par le 
MSSS et devant aboutir à un premier résultat en juin 2014, et évoqué le 
projet de dénombrement de type count down du fédéral à Montréal (un soir donné, on compte l’ensemble des 
personnes itinérantes présentes dans les refuges et dans la rue).  
Les membres ont échangé sur les limites en particulier de cette dernière démarche car ne pouvant prendre 
en compte l’ensemble des personnes et parcours par définition multiples et ne se limitant pas à la présence 
en refuges ou dans la rue. La démarche de Portrait a paru plus inclusive et il a été recommandé que le RSIQ 
en fasse un suivi et pousse pour l’intégration d’indicateurs plus qualitatifs. 
 
Les participantEs de l’AG ont également procédé à la mise à jour de son plan d’action et à l’adoption de 
stratégies relatives à la Politique en itinérance et au futur plan d’action en itinérance, ainsi qu’à la Stratégie 
des Partenariats dans la lutte contre l’itinérance 2014-2019. 

 
Panel sur les 15 ans du RSIQ 
A l’occasion des 15 ans du RSIQ, un panel a été organisé afin de faire le bilan de l’activité du Réseau, de (re)
découvrir son histoire, ses origines, mais aussi ses bons coups. Étaient présents pour partager leur vision du 
Réseau des représentants actuels et anciens du RSIQ et partenaires: Marie-Claude Vézina, Présidente du 
RSIQ de 2007 à 2010 et ancienne Coordonnatrice de la Chaudronnée de l’Estrie, Francois Saillant 
Coordonnateur du FRAPRU, François Villemure, membre actuel du COCO du RSIQ investi de longue date 
dans l’organisation et Roch Hurtubise, Chercheur à l’université de Sherbrooke.  

Retour sur l’AG des 13 et 14 février 2014 
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En introduction, Pierre Gaudreau, est revenu sur la fondation du Réseau 
à la suite du Colloque « L’itinérance à la carte » par cinq personnes 
persuadées de l’intérêt de constituer un regroupement national pouvant 
représenter le milieu communautaire et défendre les droits des personnes 
itinérantes au niveau provincial et fédéral. Constitué au départ de 5-6 
concertations régionales, le RSIQ en compte 13 aujourd’hui ainsi qu’une 
dizaine de membres associés dans d’autres régions.  
 
Malgré des ressources limitées avec une permanence constituée au plus 
d’une personne, force est de constater que le cheminement du RSIQ 
compte des succès certains, en particulier pour François Saillant celui 
«d’avoir réussi à faire de l’itinérance un enjeu politique et de société, ce qui 
n’était pas du tout le cas avant ». Et si lors de l’AG, la Politique nationale 
en itinérance n’avait pas encore été adoptée, c’est désormais chose faite 
et cette victoire peut être vue comme l’aboutissement du travail collectif 
mené par le Réseau et un gain important pour le milieu et les personnes 

en situation et à risque d’itinérance au Québec. 

Le RSIQ mène campagne depuis mars 2013 pour le maintien du modèle actuel de la Stratégie des 
Partenariats dans la Lutte contre l’Itinérance (SPLI), généraliste et communautaire. 
Plus de 2500 appuis ont été collectés, auprès des 104 députés de l’Assemblée nationale, des villes de 
Montréal, Sherbrooke et Saguenay, de nombreux députés du NPD, du Bloc Québécois, de Marc Garneau 
député PLC, de Québec solidaire, de regroupements nationaux, de plus de 200 organismes communautaires 
et 1500 citoyens.  
 
De multiples actions ont été mises en place dans le cadre de cette campagne, intégrant une conférence de 
presse conjointe avec la Ministre Hivon en septembre, des rassemblements dans 7 régions rassemblant plus 
de 500 personnes, un point presse avec des représentantsEs des trois partis fédéraux d’opposition et du 
gouvernement du Québec, un blitz de courriers au Ministre Kenney ou encore un rassemblement en 
décembre devant la Chambre des Communes.. 
 
Dans une lettre adressée à la Première Ministre et à la Ministre Hivon datée du 17 janvier 2014 sur 
l’urgence de l’adoption de la Politique, le RSIQ a rappelé les préoccupations du milieu quant à l’avenir de 
la SPLI et demandé la mise en place rapide de mesures de transition. 
 
Des mesures de transition mises en place pour éviter les coupures de service 
Le RSIQ a appris fin janvier que la mise en place d’un financement transitoire avait finalement été convenue 
entre le fédéral et le gouvernement du Québec. Malgré des délais très courts pour la soumission des projets, 
le RSIQ a salué ces mesures permettant de sauvegarder pour un an de plus les interventions développées 
en itinérance au Québec. Cependant, seuls les services directs pouvant bénéficier de ce financement 
transitoire, le RSIQ a écrit le 3 février à la Ministre Hivon pour demander à ce que la concertation en 
itinérance en bénéficie également, en particulier deux de ses membres financés par la SPLI jusqu’à présent : 
le Regroupement d’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ) et la Table Itinérance Rive Sud 
(TIRS). Une solution temporaire pour un an a finalement été trouvée via un financement des agences. 
 
Des négociations toujours en cours entre les deux gouvernements 
Les négociations entre les deux parties se poursuivent pour convenir d’une nouvelle Entente Canada-
Québec, ce qui sera un enjeu fort pour le prochain gouvernement. Le RSIQ souhaite que l’appel de projets 
soit lancé au plus tôt et réitère sa demande pour une SPLI qui reste généraliste et communautaire, 
permettant les actions diverses et pertinentes en intervention, concertation et immobilisation qui sont 
nécessaires sur chaque territoire.   


