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En janvier 2013, des travaux ont débuté pour mener à l’adoption d’une Politique en
itinérance, tel que le nouveau gouvernement s’est engagé à le faire dans son discours
inaugural.
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L’enquête que les membres du RSIQ ont menée sur l’impact de la SPLI a démontré la
pertinence de ce programme. Elle a relancé l’appui du NPD, du Bloc Québécois et de villes
à notre demande pour la poursuite et la bonification du programme.
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Il y a à peine 6 mois, le RSIQ n’avait pas de permanence. La demande pour
une Politique en itinérance, malgré ses larges appuis, rencontrait un refus
obstiné de la part du gouvernement du Québec. Pour une première fois, un ministre fédéral
avait refusé d’approuver un projet dans le cadre de la Stratégie de partenariats de lutte
contre l’itinérance, semant désapprobation unanime et inquiétude pour la poursuite de la
SPLI.

L’action du RSIQ se déploie malgré ses modestes moyens. Le soutien du milieu et
maintenant celui annoncé par le gouvernement du Québec nous donnera les moyens d’avoir
une permanence à temps plein, avec Anne Bonnefont en poste depuis l’été. De par son
travail et l’implication des membres du RSIQ, 2013 s’annonce bien.
5
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Grâce à l’action des membres du RSIQ, de ses partenaires et alliés des villes, des éluEs de
tous les partis, on peut espérer que 2013 sera enfin l’année de la Politique en itinérance!
Cela doit aussi être l’année de l’annonce de la poursuite à long terme de la SPLI.
Ces gains sont nécessaires pour contrer une itinérance en croissance. Avec votre soutien
au RSIQ, la participation à ses actions, ses rencontres, la reprise dans votre milieu et votre
couleur de ses demandes, ils sont possibles. Notre persistance et notre persévérance ont
fait leurs preuves. Continuons.
Solidairement,
Pierre Gaudreau,
Président du RSIQ
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Reconduction de la SPLI:
point sur les actions menées et à venir
Résultats de l’enquête SPLI
Afin de démontrer l’intérêt et l’importance de la SPLI, le RSIQ a lancé début novembre une enquête sur les
impacts de la SPLI au sein de ses membres. Les données collectées permettent d’affiner notre connaissance
du programme et ont déjà été envoyées aux chefs de partis de l’opposition au niveau fédéral en vue des recommandations à transmettre au Ministre Flaherty pour le prochain budget. Cette enquête a également fait
l’objet d’un envoi aux Ministres Finley et Flaherty.
La SPLI est un programme essentiel permettant de financer une grande diversité d’actions : construction ou amélioration de refuges, de ressources d’hébergement, de centres de jour, de logements sociaux, recrutement de personnel intervenant auprès des personnes itinérantes, mais aussi activités de sensibilisation
et de concertation entre organismes.
A cette date :
•
113 organismes bénéficiant de la SPLI dans 15 régions différentes du Québec ont répondu à
l’enquête
•
nous comptabilisons près de 70 000 personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être
qui bénéficient de la SPLI (ce chiffre est à relativiser, certaines personnes ayant pu être comptées plusieurs fois car ayant fréquenté plusieurs ressources d’un même territoire)
Régions ayant
répondu

Nombre
d’organismes
ayant répondu
et figurant dans
le tableau final

MONTREAL
SHERBROOKE

Nombre de
femmes

Nombre
d’hommes

45
8

Nb de
personnes en
situation
d’itinérance ou
à risque de
l’être
bénéficiant de
la SPLI
25648
3214

8689 (34%)
946 (30%)

16959 (66%)
2268 (70%)

LANAUDIERE
QUEBEC
SAGUENAY
OUTAOUAIS
LAURENTIDES
GASPESIE
COTE NORD

6
15
4
4
4
1
1

1641
6771
307
550
2270
210
250

3214 (47,5%)
158 (51,5%)
250 (45%)
709 (31%)
63 (30%)
50 (20%)

3558 (52,5%)
149 (48,5%)
300 (55%)
1561 (69%)
147 (70%)
200 (80%)

DRUMMONDVILLE

2

280

86 (31%)

194(69%)

TROIS RIVIERES

2

3710

1350 (36%)

2360 (64%)

VAUDREUIL
SOULANGES
LAVAL

1

1840

-

-

1

3500

1800 (51,5%)

1700 (48,5%)

BAS SAINT LAURENT

1

133

-

-

MONTEREGIE
total

18
113

19543
69867

5366 (27%)
-

14167 (73%)
-

BULLETIN

DES

RÉGIONS

BULLETIN

DES

RÉGIONS

PAGE

3

Campagne de cartes de vœux du RSIQ
Afin de voir inscrite au prochain budget fédéral la
reconduction de la SPLI, le RSIQ a lancé du 5 au 21
décembre 2012 une campagne de carte de vœux
électronique adressée aux Ministres Finley et
Flaherty.
Près de 320 appuis ont été apportés à cette
campagne, dont 170 organismes québécois au
niveau régional et national. La campagne a
également été appuyée par de nombreux citoyens et
reprise par des organismes dans deux autres
provinces, l’Ontario et le Saskatchewan.
Bravo pour votre mobilisation !

Rencontre avec le Secrétariat national pour les sans abri
Le 16 janvier 2013, le RSIQ a rencontré la direction du Secrétariat national pour les sans abri, en particulier
sa directrice générale, Mme Barbara Lawless et plusieurs autres représentants travaillant sur la SPLI. Le
RSIQ a fait part de ses préoccupations et demandes quant au renouvellement de la SPLI après le 31 mars
2014. L’enquête SPLI menée par le RSIQ a également été remise et présentée à cette occasion.
Concernant l’évaluation du programme SPLI 2011-2014,
des études de cas seront conduites dans deux collectivités
du Québec au printemps et le rapport final est attendu pour
l’automne. Il a été mentionné qu’il ne serait pas nécessaire
d’attendre la remise de ce rapport pour annoncer une
éventuelle reconduction.

Du 1er au 22 février: campagne pré-budgétaire
pour la SPLI !
Afin de maintenir la pression pour l’inscription de la
reconduction de la SPLI dans le prochain budget fédéral, le
RSIQ lance une nouvelle campagne visant à collecter des
appuis politiques et à sensibiliser l’opinion publique via les
médias.
Entre le 1er et le 22 février, dans une dizaine de régions
du Québec, les membres du RSIQ iront à la rencontre
de leurs députés fédéraux pour leur demander de signer
un panneau présentant nos demandes et/ou organiseront
des rassemblements dans des lieux symboliques du
fédéral ou des ressources communautaires bénéficiant de
la SPLI.
Des mobilisations sont ainsi prévues dans les régions
de Laval, Drummondville, Sherbrooke, Granby,
Longueuil, Sept Iles, Gatineau, Montréal et Québec !

PAGE

4

Nouvelles de la Politique en itinérance
Rencontres avec Mme Hivon, Ministre déléguée aux services sociaux
•

Ralliement de la rentrée du RAPSIM

Le 10 janvier 2013, la Ministre est intervenue au
Ralliement de la rentrée du RAPSIM et a ainsi
réitéré la volonté du gouvernement d’avancer «vite
mais bien» vers l’adoption d’une Politique
gouvernementale en itinérance au Québec, et qu’il
s’agissait pour elle d’une de ses priorités.
Plus de 100 personnes ont participé au Ralliement du RAPSIM

Mme la Ministre a annoncé la mise en place et l’ouverture des travaux d’un Comité consultatif sur la
Politique en itinérance, où siégeront deux représentants du RSIQ. Le rôle de cette instance sera d’aviser
et conseiller le Comité interministériel sur le contenu de la Politique et ensuite travailler sur le prochain Plan
d’action qui commencera le déploiement de la Politique.
Afin de soutenir le RSIQ particulièrement sollicité dans le cadre des travaux à venir, la Ministre a également
annoncé une enveloppe de 50 000 dollars qui sera remise prochainement.
•

Rencontre au Ministère le 17 janvier

Le RSIQ a par ailleurs obtenu un rendez-vous avec la Ministre la semaine qui suivait. Cette rencontre a
permis de donner à la Ministre un portrait actuel de l’itinérance au Québec dans les différentes régions mais
aussi de collecter de plus amples informations sur le processus qui mènera à l’adoption de la Politique en
itinérance.
Ainsi, en plus du travail du Comité consultatif, une consultation plus large des groupes et ressources
est prévue, de plus amples informations suivront dans les prochaines semaines. La Ministre a par ailleurs
assuré le RSIQ de sa volonté de mobiliser les autres Ministres concernés par la Politique en itinérance.
Sur la SPLI, Mme Hivon va relayer les préoccupations du RSIQ auprès de Mme Marois, afin que celle-ci
appuie nos demandes auprès du Premier Ministre Stephen Harper. L’idée émise par le RSIQ de demander
une résolution unanime de l’Assemblée nationale pour la reconduction de la SPLI a rencontré un bon écho
auprès de la Ministre.

Première rencontre du Comité consultatif en itinérance
La première rencontre du Comité s’est tenue mardi 22 janvier à Québec. Deux représentants du RSIQ y
siègent, désignés par le comité de coordination du RSIQ : Pierre Gaudreau, Président du RSIQ et Anne
Bonnefont, Agente de liaison.
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Vie du Réseau
Assemblée générale du RSIQ les 14 et 15 février à Drummondville
Venez contribuer aux ateliers sur la Politique en itinérance et échanger sur les enjeux à venir pour le
RSIQ !
La prochaine AG, qui se tiendra sur deux jours à la Maison Marie Reine des Cœurs, sera l’occasion de travailler
concrètement sur le contenu de la Politique que nous souhaitons, et d’identifier les mesures prioritaires à porter
auprès du gouvernement. Cette AG permettra aussi de faire le point sur les enjeux en cours sur la reconduction
de la SPLI, et d’échanger pratiques et visions dans le cadre d’un panel sur la réinsertion sociale.
Le bulletin d’inscription a été transmis aux concertations et organismes membres début janvier. Le nombre de
places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement !
Date limite d’inscription auprès de la permanence du RSIQ : lundi 4 février.

Réédition de la Plateforme Pour une Politique en itinérance
La nouvelle édition de la Plateforme, avec une introduction mise à jour rappelant le
cheminement de cette demande depuis 2006, est mise en vente au prix de 5 dollars la
copie.
Alors que se met en place le travail pour aboutir à une Politique gouvernementale
en itinérance au Québec, cette plateforme conserve toute sa pertinence et
développe la vision portée par le RSIQ et ses membres. Pour plus d’informations et
toute commande, merci de contacter la permanence du RSIQ.

Forum sur les trajectoires résidentielles au RAPSIM
Le 17 janvier dernier, 80 personnes se sont rassemblées sur invitation du Réseau d’Aide aux Personnes
Seules et Itinérantes de Montréal pour entendre les résultats de son enquête et échanger sur les
pratiques favorisant la stabilité résidentielle. Un constat a été partagé par tous : le soutien en logement est la
pratique d’intervention la mieux adaptée pour favoriser la stabilité
résidentielle. Un enjeu crucial demeure cependant: son financement.
Les résultats de l’enquête du RASPIM sur le passage d’une forme de
logement à un autre ayant fait émerger de nombreuses questions, différents
ateliers thématiques ont été organisés durant cette journée afin d’échanger
sur: les critères pour vivre ensemble, le soutien communautaire comme
vecteur d’équilibre, la concertation entre les ressources par secteur
d’intervention, la préparation au départ et le suivi post-hébergement.
Pour plus de renseignements, contacter Marjolaine Tapin, organisatrice
communautaire au RAPSIM: marjolaine.tapin@bellnet.ca

Merci pour votre soutien au RSIQ !
Tout en demandant le rehaussement de son PSOC et en déposant d’autres demandes, le RSIQ a convenu
cette année de faire appel au milieu. Plusieurs membres du RSIQ et partenaires ont répondu présents, et
nous vous en remercions sincèrement.
Votre aide précieuse, associée aux dons de plusieurs syndicats et congrégations religieuses, et aussi
aux 50 000 dollars accordés par la Ministre Mme Hivon, permettront d’aider à consolider la permanence
du RSIQ et les actions du réseau.
Tout n’est pas réglé pour autant et votre soutien est toujours le bienvenu :
RSIQ, 1710 rue Beaudry, Montréal, QC, H2L 3E7.

