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C’est un printemps très mouvementé qui se termine sous fond de canicule! Fort
d’une politique de lutte à l’itinérance nouvellement adoptée, le RSIQ a voulu
s’assurer de faire en sorte que cette Politique vive. C’est ainsi que dès
l’annonce du déclenchement de la campagne électorale, le RSIQ s’est assuré de maintenir la
pression sur les partis pour qu’ils s’engagent envers la cause de l’itinérance. La poursuite des
négociations pour une entente Canada-Québec sur la SPLI ainsi que la mise en place rapide
d’un plan d’action exigeait que le nouveau gouvernement fasse du dossier de l’itinérance une
priorité. Après l’adoption du premier budget, les couleurs de ce gouvernement s’annoncent..

Que ce soit avant ou après les dernières élections québécoises, le RSIQ a travaillé pour des
engagements concrets en itinérance. Les détails en page 2.

Le RSIQ était présent au huis-clos des organismes le jour du budget, permettant une étude
approfondie des crédits en compagnie des fonctionnaires du Ministère des Finances. Bien que
l’annonce des 500 unités de logement social réservées aux personnes en situation d’itinérance
soit une excellente nouvelle, c’est nettement insuffisant pour combler les besoins à l’échelle du
Québec. Le RSIQ a diffusé un communiqué sur sa réaction ici. Les détails en page 3.

Le RSIQ a coordonné les travaux d’une publication
présentant un portrait large des réalités et des enjeux liés
à l’itinérance au Québec. En faisant la part belle aux
organismes de tout le Québec, cette publication permet à
un large public de découvrir les faces cachées du
phénomène. Le RSIQ a tenu deux lancements nationaux,
le premier à Longueuil, le second à Québec.
Plus de détails en page 5.

Tél: (514) 659 4733
Fax: 11-888888-438438-9719
solidaritesolidariteitinerance@hotmail.com

Vendredi le 26 septembre 2014
aura lieu l’Assemblée générale
annuelle du Réseau SOLIDARITÉ
Itinérance du Québec, au Manoir
d’Youville à Châteauguay.
Les formulaires d’inscription
circuleront bientôt. D’ici là,
mettez la date à vos agendas!

www.rsiq.org
FACEBOOK :
Réseau solidarité
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Le 27 février dernier, le RSIQ célébrait l’adoptions de la Politique nationale de lutte à l’itinérance, après des années
de mobilisation. Mais la célébration laissa vite place à une certaine inquiétude puisque, le jour suivant, la Première
Ministre Marois déclenchait une campagne électorale qui allait laisser la place, le 7 avril, à un gouvernement libéral
majoritaire. Bien que certains partis avaient pris des engagements sur la question de l’itinérance, la demande
envoyée à Philippe Couillard, lors de la campagne, était restée lettre morte. C’est pourquoi une mobilisation forte
s’imposait dès les premières semaines d’avril.

Le RSIQ a entamé une statégie d’action en plusieurs volets dès la mi-avril, afin de prendre rapidement contact avec
les nouveaux élus. En s’assurant que chaque région prenne contact avec ses députés et les ministres, le RSIQ a
encouragé ses membres à rappeler au gouvernement que l’itinérance se vit partout au Québec.

Le Réseau a fomulé un avis qui fut envoyé à tous les ministres membres de la Table interministérielle en itinérance,
tout en invitant ses membres à en faire autant. En insistant sur la pertinence de la Politique, faisant de l’itinérance
un enjeu national, les avis ont présenté au gouvernement de Philippe Couillard les mesures prioritaires attendues
dans chaque région en matière de revenu, de logement, d’éducation, de réinsertion, de santé et de proximité des
services et de droit de cité.
http://www.rsiq.org/publications/memoires/82-subpages/193-avis-depose-aux-nouveaux-ministres

En 10 jours, 500 faxs ont été envoyés au Premier Ministre Couillard et à la Ministre Lucie Charlebois. Cette
mobilisation exceptionnelle a été le fruit de l’engagement de nombreuses régions du Québec. Soulignons les
apports exceptionnels de la région de Montréal qui a envoyé 122 lettres, Lanaudière qui a fait parvenir 75 lettres, de
la Montérégie (85 lettres), de l’Estrie (58 lettres) et de toutes les autres ayant mobilisé efficacement leurs membres
et alliés.
Plusieurs membres du RSIQ ont opté pour des actions locales pour
mettre en valeur leurs revendications. À Drummondville, la presse fut
rencontré et des élus rencontrés. Au GASP-Haute-Yamaska à Granby un
communiqué de presse fut envoyé.

Le 16 mai dernier avait lieu la manifestation nationale du FRAPRU et du
RSIQ sous le thème «ENSEMBLE, pour qu’on s’occupe du logement
social et de l’itinérance». Quelques membres du RSIQ se sont déplacés pour
marcher aux côtés des groupes du FRAPRU pour se faire entendre haut et
fort. Notons une belle présence des Auberges du Cœur et du RAPSIM.
Le même jour, le CRIO en Outaouais organisait une manifestation à Gatineau
à laquelle participa des dizaines de personnes.
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BUDGET DU 4 JUILLET 2014
La coordonnatrice du RSIQ était présente à Québec pour le huis-clos du budget afin de
pouvoir étudier le mieux possible tous les détails. C’est ainsi que nous avons appris que le
présent gouvernement abaissait de 3250 à 3000 unités sa promesse de logement social, tout
en maintenant les 500 unités pour les personnes en situation d’itinérance. Ces 500 unités, qui
seront réparties partout au Québec, constituent une belle nouvelle, même si la mesure est
insuffisante pour combler les besoins.
Nous avons également constaté que, contrairement au budget Marceau de février ( qui ne fut
jamais adopté), le budget Leitao ne fait aucune mention de la Politique nationale de lutte à
l’itinérance. On n’y parle que du Plan d’action 2010-2013 dont les crédits sont reconduits. Le 8
millions mentionné dans l’encadré de gauche ne constitue
“À l’occasion du présent budget, le gouvernement confirme
pas un nouvel investissement.

que 500 des 3 000 nouveaux logements sociaux seront
réservés pour la clientèle itinérante ou celle à risque de le
devenir.
Par ailleurs, le gouvernement s’engage à poursuivre les
investissements annuels de plus de 8 millions de dollars
prévus dans le cadre du Plan d’action interministériel en
itinérance 2010-2013. »
Plan budgétaire, Budget juin 2014, page B.138

8 Millions $ + 6 Millions $ =
un pas dans la bonne direction
Lors de l’étude des crédits budgétaires du 25 juin dernier, la
Ministre a annoncé que le plan d’action de lutte à l’itinérance se
verrait doté d’un 6 Millions additionnels en Santé et Services
sociaux, notamment pour bonifier les services de proximité. Un
bon début…

RÉVISION DES PROGRAMMES

« En parallèle, une démarche sera prochainement amorcée
afin de réexaminer l’action gouvernementale dans le but
d’identifier les avenues les plus efficaces pour lutter contre
l’itinérance. » Plan budgétaire, page B.138
Une bonne partie des programmes du gouvernement
seront révisés au cours des prochains mois, et certains
programmes qui touchent les personnes à risque ou en
situation d’itinérance seront peut-être du lot.
Lors de l’étude des crédits budgétaires, la Ministre Lucie
Charlebois, questionnée par le député Amir Khadir à ce
propos, n’a pas pu garantir que le PSOC serait préservé
par cet exercice. Il faudra rester mobilisés et actifs afin de
démontrer la pertinence et l’importance de nos actions.

La présence du RSIQ et du RAPSIM à l’étude des crédits budgétaires, le 26 juin dernier, a permis d’éclaircir certains
enjeux. Des questions ayant été envoyées préalablement aux oppositions, nous avons constaté que l’itinérance a
été fortement au menu du jour, notamment par les nombreuses questions posées par le député de Rosemont JeanFrançois Lisée. Nous y avons appris que:
1)
2)
3)
4)

La ministre Charlebois souhaite agir dans l’esprit de la Politique, autant dans les négociations de la SPLI que
dans l’élaboration du plan d’action.
Le Portrait en itinérance devrait paraître d’ici la fin de l’été, tel que prévu.
Le plan d’action devrait être adopté d’ici la fin de l’automne.
La ministre Charlebois a bon espoir de parvenir à une entente sur la SPLI d’ici la fin de l’automne.
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Les négociations continuent sur l’Entente Canada-Québec sur la Stratégie de partenariats de lutte contre
l’itinérance (SPLI). Lors de l’étude des crédits, le 27 juin, la ministre Lucie Charlebois a déclaré viser à en venir
à une entente cet automne, ce qui serait très tard, trop tard.
Dans son budget de mars 2014, le gouvernement fédéral avait annoncé la reconduction pour 5 ans de la
SPLI, avec une volonté d’orienter cette aide vers le Housing first. Cette volonté d’imposer un modèle a
rencontré une large opposition, menée par le RSIQ, qui demande que la SPLI conserve une vocation
généraliste, où différentes interventions et immobilisations sont soutenues et communautaire, où chaque
région détermine ses priorités.En avril 2014, l’Assemblée nationale demandait à l’unanimité le respect de ses
orientations en itinérance.
Dans la Politique nationale de lutte à l’itinérance, cinq axes d’intervention sont établis pour prévenir et
réduire l’itinérance des différentes populations touchées par le phénomène. Soit le logement, mais aussi la
santé et les services sociaux; le revenu; l’éducation et la réinsertion, ainsi que la cohabitation et la
judiciarisation.Lors de l’étude des crédits, la ministre
Charlebois a repris cette orientation sur la SPLI,
affirmant que cela prend une diversité d’interventions.
Une année de gagnée et une année de perdue
Cette année, dans le cadre d’une année de transition, qui
se termine dans moins de neuf mois, au 31 mars 2015, la
SPLI maintient le soutien à l’action menée par plus de
300 intervenantEs dans près de 200 organismes au Québec. Cela représente un gain important, maintenant
l’intervention auprès de plus de 50 000 personnes en situation ou à risque d’itinérance au Québec.
Par contre, aucun appel n’a été fait pour des projets impliquant des immobilisations, construction de
logements sociaux ou installations d’organismes. Une somme de plus de 4 millions $ est ainsi mise sur la
glace, surtout à Montréal, alors que de nombreux organismes sont en développement et en besoin de
financement additionnels de tels projets, avec d’autres programmes, tel AccèsLogis.
La SPLI 2015-2019 : Ça presse !
Le délai pour déposer et faire approuver les projets SPLI est fort long, plus de 15 étapes, cela a
souvent pris plus d’un an, voire plus pour les projets immobiliers. Dans l’esprit et le respect de
la Politique nationale de lutte à l’itinérance adoptée au Québec, c’est rapidement cet été que
doit être conclue une Entente Canada-Québec pour la SPLI 2015-2019. Pour consolider l’action
des organismes, tant au niveau de l’intervention que des immobilisations, c’est un enjeu crucial.

Pierre Gaudreau, président du RSIQ
Photo:Claude Majeau
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De Gatineau à Sept-ïles: dévoiler les faces cachées de l’itinérance
Lors de l’automne 2013, le RSIQ a lancé un appel de contribution pour une publication sur
l’itinérance au Québec. De nombreux-ses auteurEs ont répondu à l’appel, et ont envoyé leurs
textes qui furent retravaillés par le comité de rédaction et réécrits par le journaliste chevronné
Richard Bousquet. Plusieurs contributions ont cerné la variété des profils des personnes à risque
ou en situation d’itinérance, tout en peignant un portrait large des organismes et des personnes
oeuvrant auprès de ces personnes. D’autres articles offrent des réflexions de fond sur l’accès à un
revenu ou à un logement décent, sur le vieillissement de la population itinérance, sur la
mobilisation ou sur la concertation régionale.
C’est ainsi que nous avons pu lancer, dès le mois de juin 2014, une publication d’une grande
qualité. Deux lancements nationaux se sont tenus, l’un à Longueuil, l’autre à Québec. Des
lancements régionaux s’en ont ensuivis: Montréal et Granby. Ces événements ont permis de donner beaucoup de visibilité à la
question de l’itinérance dans les différentes régions, et nous espérons que d’autres lancements viendront cet automne, pour
faire vivre
!

http://www.pointsud.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=12326:2014-06-13-13-3543&catid=207:juin-2014&Itemid=1
http://www.lecourrierdusud.ca/2014/06/23/les-multiples-visages-de-litinerance

http://www.echohauteyamaska.com/?p=502&print=0
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus_20140625/files/assets/common/downloads/page0004.pdf
http://www.granbyexpress.com/Actualites/Societe/2014-06-19/article-3769173/Comprendre-et-contrerlitinerance-au-Quebec/1

1)
2)
3)
4)

Rendez-vous sur le site web du RSIQ au www.rsiq.org
Naviguez dans l’onglet « Publications » dans le menu défilant du haut
Ouvrir l’onglet Au-delà de la rue
Télécharger le bon de commande, le remplir et l’envoyer au RSIQ

Notez que tous les membres du RSIQ ont reçu une copie gratuite via les concertations régionales.
Les copies supplémentaires sont en vente à 5$ l’exemplaire. Une table de vente sera accessible
pendant l’AGA du 26 septembre prochain ainsi que lors de divers événements associatifs.
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La Table Itinérance Rive-Sud a accueilli ce premier lancement de la
publication à l’église St.Marks, grâce à la générosité du révérend Richard Gauthier.
Quelques soixante personnes se sont déplacées pour entendre les discours de Marco
Carpinteyro, coordonnateur de la TIRS, s’exprimant sur l’itinérance vécue à
Longueuil et les solutions qui y sont apportées ; de Anne-Marie Boucher,
présentant la genèse et le contenu de la publication ; de Richard Gauthier,
parlant de l’importance de la solidarité et de la communauté, et finalement de
Pierre Gaudreau, président du RSIQ, rappelant
les enjeux politiques auxquels nous sommes
présentement confrontés. De nombreux
journalistes de la région était présent pour
récolter quelques témoignages et la
publication.

Photos:André Querry

Si le lancement longueuillois du 12 juin visait à rappeler que l’itinérance se vit l’autre côté du pont, loin des centrevilles, le lancement à Québec, qui s’est tenu le 17 juin en soirée à la galerie SHERPA, une salle communautaire multiusages située au rez-de-chaussée de la tour du même nom, se rapprochait de nos élus de l’Assemblée nationale,
qui ont le pouvoir de faire une grande différence.
Organisé en collaboration avec Aline Essombé, chargée de communication au RAIIQ, ce lancement fut animé par
les interventions de Jimena Michéa, coordonnatrice du RAIIQ, Lydia Trahan de PECH et de Anne-Marie Boucher du
RSIQ. Du côté des élus, comme plusieurs étaient de retour dans leur circonscription ce jour-là, nous avons pu
compter sur la présence de Pierre Maheux, au nom de la députée Agnès Maltais et de Laurie Comtois au nom du
critique en matière de services sociaux, le député Jean-François Lisée. En cours de soirée, quelques résidants de
SHERPA, un projet de logement misant sur la mixité sociale, se sont joints à nous pour quelques discussions
animées.

Photos: PECH
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Plus de 70 personnes se sont déplacées le 18 juin pour assister au lancement
montréalais d’Au-delà de la rue…dont des membres du RAPSIM, des alliés
communautaires et institutionnels et des éluEs. C’est avec intérêt que les
participantEs ont écouté Michelle Duchesne, directrice de Diners St-Louis,
présenter l’action de son organisme, puis Anne-Marie Boucher du RSIQ
présenter la publication. Pierre Gaudreau du
RAPSIM a conclu la partie formelle avec un rappel
que si les pics anti-sans abri ont disparu,
l’itinérance demeure, en croissance, et que le
budget Leitao risque fort de ne pas améliorer la
situation. La publication a suscité un grand intérêt,
faisant l’objet de dizaines de ventes. Plus d’une
vingtaine de personnes ont ensuite participé à la
visite de Diners St-Louis, un centre de jour et de
soir pour jeunes adultes situé sur le Plateau, qui
offre accueil, repas, références et logement social
avec soutien communautaire.

Photos:Claude Majeau

Le lancement de Granby, organisé par le Groupe Action
Solutions Pauvreté (GASP) Haute-Yamaska, a pris la forme d’une
conférence de presse aux multiples objectifs: présenter la
publication du RSIQ, éclaircir certains enjeux d’actualités et,
finalement, présenter l’organisme au cœur de l’article rédigé par
Nicolas, soit l’Azimut du Partage Notre-Dame.
Marc Valence, directeur de l’Azimut, a pu présenter le service de
fiducie volontaire; Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, a
parlé de l’importance de la réinsertion ;
Anne-Marie Boucher, du RSIQ, a présenté la
publication tout en rappelant les enjeux
politiques au cœur de la lutte à l’itinérance et Jocelyn Roy, intervenant, a parlé avec passion
de son travail à l’Azimut. Les nombreux journalistes présents ont diffusé la nouvelle, et
invité les citoyenNEs de Granby à se procurer un exemplaire de la publication auprès du
GASP Haute-Yamaska.
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À Gatineau, l’itinérance se vit notamment au-travers d’une crise du
logement dûe à des loyers en hausse constante. Le Bulletin Noir sur blanc du
CRIO dénote, en avril 2014, une hausse des besoins en dépannage
alimentaire et en aide à l’ameublement. En juin 2014, le cas du Camping du
gîte fait les manchettes de la région. Ce campement temporaire et
communautaire, qui s’érige pendant la saison chaude et permet à des
dizaines de personnes sans-logis d’avoir une toile sur la tête, pourrait être
démantelé pour des raisons évoquées de sécurité. Alexandre Ranger,
coordonnateur du CRIO, précise: “ C’est une stratégie de survie qu’ils ont
mis en place, ce serait aller à l’encontre de leur propre santé, de leur propre
sécurité que de leur interdire d’installer un abri temporaire”. Alors que les
personnes en situation d’itinérance peinent à se trouver un lieu où vivre, il est plus que temps que la
Politique de lutte à l’iitnérance s’incarne par des mesures concrètes venant prévenir l’itinérance et lutter
contre la stigmatisation et l’exclusion des personnes les plus vulnérables.

L’ITINÉRANCE VOILÉE CHEZ LES INUIT DU NUNAVIK
Ce n’est que vers la fin des années 1980 que les Inuit du nord du Québec ont commencé à migrer vers
Montréal, mais cette migration connait depuis une augmentation marquée d’Inuit en situation de vulnérabilité
ou d’itinérance. Quoique les Inuit ne représentent que 10% de la population autochtone de Montréal, ils
comptent pour 45% des itinérants autochtones.
Pourquoi les Inuit migrent vers Montréal? Plusieurs vont rejoindre un ami, un membre de la famille ou une
personne malade, y trouver un emploi, recevoir des soins médicaux, continuer ses études. La majorité des Inuit
quittent leur communauté à cause de la pire crise du logement qu’a connue le Nunavik qui détient
malheureusement le plus haut taux de surpeuplement par maison de tout le Canada, problèmes familiaux,
violence conjugale, abus de toutes sortes, insécurité alimentaire, transfert dans des centres de détention.
La crise du logement a créé un phénomène nouveau au Nunavik. On assiste à une itinérance voilée dans toutes
les communautés et principalement dans la capitale régionale Kativik où on dénombre selon le maire Tunu
Napartuk près de 50 hommes itinérants.
La Société Makivik, organisme qui représente les 12,000 Inuit du nord du Québec et ceux de Montréal a élaboré
une stratégie et plan d’action en itinérance Inuit. Depuis 3 ans,
Makivik a financé de ses propres fonds des projets et des
organismes afin que les Inuit en situation de vulnérabilité ou
d’itinérance à Montréal aient accès à des soins médicaux et des
programmes sociaux. La mise en œuvre de cette stratégie se fait
par l’établissement de partenariats avec divers organismes.
DONAT SAVOIE C.Q., Ordre national du Québec
Conseiller spécial au Bureau du Président de la Société Makivik,
donatsavoie@hotmail.com

