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Une consultation bienvenue sur la Politique en itinérance !
Les 17 et 18 juin s’est tenue à Montréal la consultation sur la Politique en
itinérance annoncée par la Ministre Mme Hivon voilà plusieurs mois, et tant
attendue par les groupes travaillant en itinérance. 64 personnes représentant des
institutions, villes, organismes, regroupements nationaux, tables de concertation, étaient
conviées afin d’échanger et de bonifier le projet de vision, les principes directeurs et les axes
d’interventions de la future Politique nationale en itinérance.
Parmi les invitéEs à cette consultation, de nombreux membres du RSIQ étaient présents,
venant de Val d’Or, de Sept-Îles, de Sherbrooke, de Drummondville, de Laval, de Montréal,
de Québec, de Saguenay, de Trois-Rivières, d’Outaouais, de Montérégie, des Laurentides et
de Lanaudière. Preuve que le RSIQ avait été entendu sur la nécessaire diversité régionale
représentée à la consultation, afin que les différentes réalités de l’itinérance au Québec
soient mises en lumière et s’assurer que la future Politique se déploie bien à l’échelle du
Québec. Par ailleurs, un certain nombre de regroupements ou institutions partenaires du
RSIQ ont également pu apporter leur point de vue et plus-value : le Barreau du Québec, le
FRAPRU, la Fédération des Ressources d’hébergement pour femmes violentées et en
difficulté du Québec, l’AGGID-SMQ, ou encore le Regroupement des Auberges du Cœur.
Il s’agissait sans nul doute d’un moment fort pour le RSIQ, ayant porté cette demande d’une
Politique en itinérance depuis 2006 et obtenu ce gain à force de sensibilisation et
représentations auprès des différents acteurs politiques et institutionnels. Cette consultation
représente une étape charnière dans le processus menant à l’adoption de la Politique fin
2013. Elle a en effet permis de valider un certain nombre de principes et orientations, mais
aussi de bonifier le projet de Politique par les acteurs de terrain intervenant dans les
différentes régions.
Cette consultation tant attendue s’est donc bien avérée fortement utile et productive pour
enrichir le contenu de la Politique et lui donner la bonne direction pour la suite des travaux,
mais aussi pour créer une véritable dynamique autour de la Politique. Elle a permis par
ailleurs de confirmer une fois de plus l’engagement sur ce dossier de la Ministre déléguée
aux services sociaux, Mme Véronique Hivon, venue présider le Forum pendant les deux
jours et faisant preuve d’une écoute et capacité d’intégration fort appréciées des
participantEs.
Selon les propres mots de la Ministre, « l’itinérance est un phénomène qui doit sortir de
l’ombre ». Ce forum a permis de mettre en lumière les différentes facettes et enjeux de
l’itinérance et de donner plus de sens au projet de Politique. Nous espérons désormais que
la future Politique sera un levier efficace pour faire une vraie différence dans la vie des
personnes itinérantes, mais aussi pour prévenir l’itinérance. Et nous continuerons à nous
mobiliser pour cela !
Anne Bonnefont
Coordonnatrice du RSIQ

P AGE

2

Campagne du RSIQ pour le maintien d’une SPLI
généraliste et communautaire au Québec
Suite au dépôt du budget fédéral, le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) a mené une campagne de mobilisation du 19 au 31 mai pour sauvegarder le modèle actuel de financement en itinérance,
enjeu pour plus de 50 000 personnes en situation ou à risque d’itinérance.
Les résultats de cette campagne montrent bien un certain consensus au Québec sur cet enjeu : plus de
500 appuis de villes, députés, partis, regroupements, organismes, citoyens ont en effet été reçus pour
demander le maintien du caractère généraliste et communautaire de la Stratégie des Partenariats dans
la Lutte contre l’Itinérance (SPLI). Selon la nouvelle orientation fédérale, la SPLI serait reconduite mais
en donnant la priorité au « Housing first », alors même que le programme permet depuis 12 ans une
diversité d’actions pour prévenir et lutter contre l’itinérance.
Une demande collective forte pour le maintien du caractère généraliste et communautaire de la SPLI
Pour cette campagne, le RSIQ s’est donné comme objectif de démontrer que sa demande n’est pas seulement
celle des organismes de lutte à l’itinérance, mais aussi bien une préoccupation des éluEs, de regroupements
nationaux, d’institutions, de villes, de partis fédéraux comme provinciaux et de citoyens.
Et le RSIQ est ainsi parvenu à rallier largement, avec plus de 500 appuis reçus. Les 104 députés de l’Assemblée nationale via une résolution unanime adoptée le 30 avril, les villes de Montréal, Sherbrooke et Saguenay, Québec Solidaire et le Bloc Québécois, de nombreux députés du NPD, Marc Garneau député PLC de
Westmount-Ville-Marie, mais aussi une vingtaine de regroupements nationaux sans oublier les soutiens de
plus de 210 organismes dans une quinzaine de régions du Québec...
Pour une diversité de réponses en itinérance au Québec
L’itinérance est par définition complexe. Lutter contre ce phénomène demande donc une pluralité de réponses et pas un modèle unique. Le travail de rue, l’aide alimentaire, les programmes
d’insertion sociale et professionnelle, la rénovation ou construction
de refuges ou de centres de jour, le logement social avec soutien
communautaire, sont autant de réponses nécessaires aux besoins
divers des personnes.
Concrètement, ce sont les services à plus de 50 000 personnes
en situation d’itinérance et à risque de l’être qui seraient menacés si la SPLI ne demeure pas généraliste. Le « logement d’abord » ne peut et ne doit pas être la réponse unique pour prévenir et contrer l’itinérance.
La campagne se poursuit jusqu’au 31 août! Signez et faites signer la pétition !
Le RSIQ se réjouit des résultats de cette campagne montrant
bien une mobilisation collective au Québec pour défendre la
SPLI actuelle. Face à l’urgence d’obtenir des réponses du fédéral
pour éviter les ruptures de services au printemps 2014 et la disponibilité des fonds dans les prochains mois, le RSIQ a décidé de poursuivre sa collecte d’appuis via une pétition à la Ministre Finley.
Retrouvez la campagne et la pétition sur le site du RSIQ, section « financement fédéral »: www.rapsim.org (rubrique RSIQ)
Egalement, retrouvez sur la page Facebook du Réseau Solidarité Itinérance les capsules vidéos de membres du RAPSIM illustrant l’importance du maintien du modèle actuel !
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Nouvelles de la Politique en itinérance
Forum de consultation sur la Politique en itinérance les 17 et 18 juin 2013
64 personnes étaient invitées au Forum de consultation sur la Politique en itinérance les 17 et 18 juin à
Montréal, dont une vingtaine de membres du RSIQ. Cette belle mobilisation montrait bien toute l’importance
accordée par le milieu communautaire en itinérance à la future Politique, attendue et revendiquée par le
RSIQ depuis 2006.
Dans son allocution d’ouverture, Mme Hivon, Ministre déléguée aux
services sociaux et pilote de la future Politique, s’est dite extrêmement
heureuse d’avoir hérité de cette grande responsabilité et avoir souhaité
organiser ce forum afin de donner toute « la lumière et ampleur requise »
au phénomène de l’itinérance et d’être aux premières loges afin
d’entendre les acteurs de terrain sur le projet de Politique. Elle a
également rappelé que ce que souhaite le gouvernement avec cette
Politique, « c’est de se doter d’une stratégie globale, cohérente et
durable pour prévenir et intervenir en itinérance ». Elle a aussi
rappelé que les objectifs de cette consultation étaient de s’assurer que les axes et les thèmes proposés
dans le projet de Politique étaient bien ancrés dans la réalité et résonnaient pour les gens travaillant sur le
terrain. Pendant deux jours, les participants ont donc échangé sur la vision de la Politique, ses principes
directeurs et ses axes en cherchant à apporter les bonifications nécessaires pour en faire le meilleur levier
d’intervention possible.
Recommandations du RSIQ sur le projet de Politique
A travers son représentant, François Villemure, directeur de l’Avenue à Montréal et
membre du comité de coordination, mais aussi ses membres dans les différentes
régions, le RSIQ a salué le projet de Politique comme allant globalement dans la
bonne direction, avec des éléments de vision, des principes directeurs et six axes
d’intervention (logement, revenu, judiciarisation et cohabitation sociale; éducation,
insertion sociale et professionnelle; santé et services sociaux; coordination, recherche et
formation) assez proches du contenu de la plateforme de revendications du RSIQ. La
définition proposée de l’itinérance a cependant fait moins consensus, de nombreuses
personnes la trouvant notamment trop floue et peu opérationnelle.
Le RSIQ a par ailleurs évoqué la nécessité d’aller sensiblement plus loin à différents niveaux :

dans l’affirmation de la responsabilité collective et de l’engagement gouvernemental à agir, et
de l’imputabilité des lieux de décision,

dans la reconnaissance et accessibilité des droits des personnes en situation et à risque
d’itinérance,

dans la nécessité d’identifier les causes structurelles et sociétales du phénomène ainsi que le
processus de désaffiliation sociale qui le caractérise,

dans l’inclusion d’une analyse différenciée selon les sexes

dans la place à accorder aux différentes régions et la prise en compte des particularités
régionales

dans la reconnaissance de l’expertise du milieu communautaire et enjeux autour de son
financement afin de pouvoir répondre aux besoins grandissants
Cette consultation était une étape importante et nécessaire dans le processus menant à l’adoption de la
Politique fin 2013. Les nombreuses attentes des participants ont été évoquées en fin de forum, avec
notamment le souhait que « la Politique nationale en itinérance soit l’occasion d’une nouvelle
solidarité citoyenne dans notre société ».
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Rapport sur l’état des droits humains au Québec de la Ligue
des droits et libertés
Cette démarche, amorcée en 2011, consiste en une recension des manquements aux droits humains
observés par les groupes communautaires et syndicaux au Québec à l’initiative de la Ligue des droits
et libertés.
Plutôt que de produire un contre-rapport à celui déposé par le gouvernement du Canada en vue de répondre
aux exigences des Pactes internationaux de l’ONU (sur les droits civils et politiques -PIDCP et sur les droits
économique sociaux et culturels -PIDESC) comme elle l’avait fait en 1998, 2005 et 2006 (ce qu’on appelait le
Rapport social), la Ligue a décidé en 2011 de produire un document illustrant l’état des droits humains de
2006 à 2013.
Pour ce faire, elle a demandé l’aide de nombreux organismes de la communauté avec les objectifs suivants :

Former et voir les organismes interagir à partir de la dynamique et de la réalité des droits humains ;

Dresser un portrait global des droits humains inclus notamment dans les deux pactes ci-haut
mentionnés;

Éventuellement, disposer de données pour réagir à de futurs exercices de validation des droits inclus
dans les pactes de l’ONU.
La démarche a abouti au dépôt d’une trentaine de formulaires permettant de faire un état de situation liés au
respect des droits humains sur différentes problématiques (international, réfugiés et immigration, syndicats,
pauvreté, logement, analphabétisme, femmes).
Dressant un portrait global de la situation des droits humains au Québec et adressant les enjeux de
l’itinérance, du logement et plus largement de la pauvreté, le RSIQ a donc décidé d’apporter son
soutien à cette publication.
Rendu public le 18 juin dernier, le rapport est disponible sur le site Internet de la Ligue des droits et libertés:
www.liguedesdroits.ca

Vie du Réseau
AGA du RSIQ
Nous vous rappelons que la prochaine AGA du RSIQ se tiendra le vendredi 20 septembre prochain au
Manoir d’Youville à Chateauguay. Cette AGA sera particulièrement importante avec les avancées actuelles
sur la Politique en itinérance et les enjeux au fédéral sur la SPLI. Nous vous invitons donc à venir nombreux
pour échanger sur nos stratégies communes et notre plan d’action 2013-2014 !
Les inscriptions se feront à partir de fin août-début septembre.
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Initiative à Montréal pour l’inscription des personnes itinérantes sur
les listes électorales
Les modifications récentes de la loi électorale québécoise la rendent
désormais plus souple concernant le vote des personnes sans
domicile fixe, à travers la possibilité faite aux organismes de fournir
une attestation pour pouvoir s’inscrire plus facilement sur les listes
électorales. En vue des élections municipales du 3 novembre
prochain à Montréal, le Bureau des élections de la Ville poursuit en
ce sens son partenariat avec le RAPSIM.
L’interprétation élargie de l’article 48 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités permettra aux personnes en situation
d’itinérance de s’inscrire sur la liste électorale en présentant à une
commission de révision deux documents en appui à leur demande. En
plus de l’habituelle carte d’identité à fournir, une attestation d’un
refuge ou d’un organisme communautaire pourra faire office
d’attestation de domicile et permettre l’inscription de la personne sur
les liste électorales.
En conséquence, le Bureau des élections, en collaboration avec le
RAPSIM, proposera aux refuges et organismes communautaires le
formulaire Attestation de fréquentation ainsi que les modalités d’utilisation
de celui-ci.
Parmi les autres actions prévues en 2013, le Bureau des élections annonce :
 la tenue d’une commission de révision, d’un bureau de vote par anticipation et d’un bureau de vote le jour
du scrutin à la Maison du Père;
 du placement publicitaire et des articles dans le magazine L’Itinéraire (septembre et octobre);
 des communications écrites du Président d’élection à tous les organismes du milieu(fin juin);
 l’envoi d’informations et de matériel promotionnel à tous les organismes du milieu (septembre et
octobre);
 l’embauche de deux agents de relations communautaires qui auront pour mandat de sensibiliser les
personnes en situation d’itinérance sous réserve d’une entente à établir avec les organismes ciblés
(septembre et octobre).
Cette procédure facilitant l’inscription des personnes itinérantes via cette attestation de fréquentation
d’un organisme est bien sûr reproductible dans d’autres villes. N’hésitez donc pas à interpeller votre
ville pour faire connaître cette possibilité et voir pour sa mise en place !
La Ville de Montréal est prête en effet ensuite à faire parvenir aux autres villes du Québec intéressées les
informations nécessaires pour dupliquer cette démarche afin d’améliorer le vote des personnes itinérantes.
Pour toute information à ce sujet, contactez :
Bernard St-Jacques du RAPSIM
514 879 1949
bernard.stjacques@qc.aira.com

Un premier rapport sur L’itinérance en Beauce-Sartigan
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Un regroupement de travailleurs du milieu communautaire
de la région, l’organisme l’Accueil Inconditionnel, Le
Bercail, le CSSS de Beauce et la Sûreté du Québec BeauceSartigan ont dévoilé récemment les grandes lignes d’un
rapport dressant un premier portrait de l’itinérance et la
pauvreté dans la région.
Tommy Poulin, agent de liaison au Bercail de SaintGeorges, membre du RSIQ ayant activement participé à
l’élaboration du rapport, répond à nos questions.
Pouvez vous nous dire quels étaient les objectifs de ce
rapport ?

Conférence de presse de présentation du
rapport

Le but de ce rapport était d'établir un état de situation au niveau de l'itinérance et de la pauvreté dans la MRC
Beauce-Sartigan et aussi connaître les services offerts. Nous avions besoin d'un tel outil dans notre région
afin de pouvoir démontrer que l’itinérance est une réalité et la faire reconnaître. De plus, nous avons eu la
chance, grâce à ce rapport, de mieux connaître la perception des usagers et des intervenants afin de
continuer sur des bases solides entre les deux parties.
Quelles sont les principales caractéristiques du portrait de
l'itinérance et des risques d’itinérance dans votre région à la
lumière de ce rapport ?
La première caractéristique qui m'a frappé est le niveau de
scolarisation très faible. 35% de la population de la MRC n'a aucun
diplôme et 42% des 15 à 24 ans ont abandonné leurs études
comparativement à 35% en Chaudière-Appalaches. C'est un écart
important et cela signifie que ces jeunes ont moins de chances
d'avoir un travail avec une bonne rémunération. Au niveau des
conditions de travail et des habiletés à travailler, une personne sur 10 est incapable de travailler dans notre
MRC pour des raisons de santé physique et/ou mentale. De plus 56% des prestataires d'aide sociale ont
présentement une contrainte sévère à l'emploi. Ainsi, la MRC Beauce-Sartigan est la 3e plus pauvre de la
région malgré un des quatre meilleurs taux d'emploi. Au point de vue de la monoparentalité, j'ai pu constater
que le quart des familles vivent sous le seuil de la pauvreté. Finalement, 20% de la population ont une
problématique de santé mentale. L’itinérance la plus répandue dans notre région est situationnelle, c’est
aussi la moins visible.
Quels sont les principaux besoins des personnes usagères des ressources à St Georges de Beauce ?
Y a t'il des offres de services manquantes et lesquelles ?
Il y a vraiment trois points majeurs sur lesquels les usagers se plaignent. Le premier est le manque de
logements à prix modique et aussi le manque d'ouverture des propriétaires, Pour plusieurs, ils sont contents
que les organismes communautaires soient là pour les supporter au besoin. Le deuxième est le transport.
Ville St-Georges a établi le Taxibus il y a quelques années. Par contre, il fut assez évident que la population à
faible revenu ne pouvait se permettre ce service car c'est assez dispendieux. Le dernier problème et non le
moindre est le peu d'accès à des activités gratuites. Ces personnes ont besoin de se changer les idées
surtout lorsqu'elles essaient d'arrêter de consommer. Malheureusement, nous devons payer pour la piscine,
le terrain de de hockey, gym, activités par la ville etc. Si il est vrai que la ville a fait des efforts sur ce point, il
faut cependant que l'information se rendent jusqu’aux personnes concernées. Pour finir, de nombreux
préjugés subsistent. Les usagers souhaiteraient que la population les considère autrement, comme des
personnes et citoyens comme les autres.

Quelle perception globale les intervenants ont ils de l'offre de service sur le territoire ?
La plupart des intervenants étaient d'accord pour dire que nous devrions nous centrer davantage sur les
besoins des clients en ayant une approche plus spécialisée et moins traditionnelle. Certains services sont en
effet loin de la clientèle (CLSC). Nous devons trouver des façons de faire connaître les activités gratuites, les
services en situation de crise, les autres organismes communautaires etc...
Un point très important apporté par les intervenants, c'est le besoin de dépannage alimentaire. Il faudrait que
ce type de service soit plus disponible et que plus de cuisines collectives soient développées.
Au niveau du logement, les intervenants ont aussi pointé le manque de logements sociaux, le délai d’attente
beaucoup trop long, ainsi que l’insuffisance d’offre d’appartements supervisés sur le territoire. Il faudrait par
ailleurs par ailleurs faire selon eux davantage de sensibilisation au niveau des propriétaires sur les
problématiques de santé mentale.
Enfin, les intervenants trouvent les premières demandes de derniers recours très difficiles à compléter
compte tenu qu'Emploi Québec exige un certificat de naissance, une carte de la RAMQ, un relevé de compte
etc... alors que bien souvent les personnes n'ont absolument rien.
Votre organisme, Au Bercail de Saint-Georges, a
contribué à ce rapport. Quelle est votre mission et les
services offerts ?
La mission du Bercail est d'offrir de l'hébergement aux
personnes sans-abri, en situation de crise et en transition pour
stabiliser leur santé mentale. Il y a 23 lits de disponibles pour
remplir ces trois missions. Les personnes ont la chance de
pouvoir effectuer une réinsertion sociale centrée sur leurs
besoins et de viser un objectif souhaité. Depuis l'an dernier,
nous avons ajouté un service à l'externe qui se nomme
l'Accueil Inconditionnel qui est situé juste en face du Bercail.
Ce service a pour but de répondre aux besoins des personnes
lorsqu’elles n'ont pas trouvé de solutions ailleurs.
Constatez vous une hausse des demandes et une
évolution dans le profil et la situation des personnes que
vous accompagnez ?

Au Bercail de Saint-Georges, maison
d’hébergement membre du RSIQ

Au niveau de l'hébergement, la quantité de séjours s'est stabilisée dans les dernières années (environ 225250 admissions par année). Par contre, nous avons pu constater l'augmentation des doubles problématiques
(santé mentale et dépendance). Presque la moitié des personnes sont dans cette catégorie. La stabilité au
niveau de l'hébergement est en partie due à la présence de notre service d'Accueil Inconditionnel. À plusieurs
reprises, nous avons pu maintenir la personne dans son milieu et utiliser les services disponibles au lieu
qu'elle vienne en hébergement chez nous.
Aussi, nous avons pu constater la grande problématique des amphétamines. C'est vraiment un problème
majeur dans notre région. À chaque année, la clientèle est de plus en plus jeune et l'accessibilité de ce
produit amène à développer une dépendance très tôt. Souvent les parents sont épuisés et ils décident de
demander à leurs enfants de quitter. Cependant, leur niveau d'autonomie est très bas et les psychoses
toxiques sont de plus en plus nombreuses. Ils ont très peu d'habiletés de base pour aller en logement et
finalement, ils atterrissent au Bercail.
Le rapport est disponible sur le lien suivant : www.accueilinconditionnel.org

