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Une vision globale, un projet de société pour plus d’inclusion et de
justice sociale, des actions structurelles sur le long terme adressant
aussi bien les causes que les conséquences de l’itinérance, une prise en compte de
l’itinérance dans les différentes régions du Québec, une priorité pour tout
gouvernement au-delà des alternances politiques, une recherche de cohérence entre
les actions des différents ministères avec une feuille de route claire,… Autant de
caractéristiques de la Politique en itinérance portées de longue date dans le cadre de sa
plateforme par le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) et exprimées de nouveau
lors de l’Assemblée générale des 14 et 15 février derniers.
Depuis quelques mois, une fenêtre s’est ouverte avec l’annonce d’une future Politique
gouvernementale en itinérance. L’enjeu est désormais de mettre à profit cette
opportunité historique pour que des choix pertinents soient faits afin de lutter
efficacement en amont et en aval de l’itinérance. Les attentes sont nombreuses après les
espoirs déçus suite au choix du précédent gouvernement de mettre en place un plan
d’action et non une Politique, et dans un contexte où la pression est de plus en plus forte sur
les organismes communautaires qui doivent faire face à une itinérance en croissance et qui
se complexifie, et ce, sans les moyens adéquats pour agir.
Sur le modèle de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale, nous voulons
qu’une Politique en itinérance impulse une transformation de la société et que
l’itinérance devienne un enjeu public où une responsabilité collective s’affirme. Au fur
et à mesure des plans qui se sont succédés, la Politique d’intervention en matière de
violence conjugale a modifié la vision de la société sur ce problème, transformé la façon
dont il était abordé et traité par la police, la justice, mais aussi par l’ensemble des citoyens.
Nous voulons que tout gouvernement à venir soit tenu de s’engager dans des actions
pour progresser dans la prévention de l’itinérance, l’accompagnement et la
réintégration des personnes dans la société.
Le RSIQ est partie prenante des travaux en cours sur la future Politique et dispose
ainsi d’un espace de parole privilégié afin d’influencer le contenu de la Politique à
venir et du prochain plan d’action qui y sera associé. Les travaux qui ont été menés
dans le cadre de l’AG sont, dans cette perspective, particulièrement précieux, car les
contributions de la dizaine de régions présentes permettront d’alimenter la participation du
RSIQ au comité consultatif quant aux préoccupations et besoins du terrain.
Pour autant, au-delà de la participation à ce comité et à la future consultation organisée
avant l’été par le Ministère, nous nous devons collectivement de poursuivre nos
actions de mobilisation et de sensibilisation dans les différentes régions, et continuer
à recueillir un maximum d’appuis pour que cette demande d’une Politique, telle que
nous la souhaitons, devienne réalité.
Anne Bonnefont
Agente de liaison du RSIQ
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Reconduction de la SPLI: une mobilisation à
poursuivre
Bilan de la campagne « Dizaine pour la SPLI »
La reconduction de la SPLI : un enjeu majeur pour
50 000 personnes en situation d’itinérance au Québec !
Avant l’annonce du prochain budget fédéral, le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) a mené une campagne du 8 au 22 février dans
plusieurs villes du Québec afin de rappeler l’enjeu majeur que représente la reconduction de la Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI) qui vient en aide à des dizaines de milliers de personnes en
situation d’itinérance ou à risque de l’être dans les différentes régions
du Québec. Ce programme fédéral, essentiel au milieu communautaire,
se termine au 31 mars 2014. Pour que sa reconduction se fasse sans
coupures de services pour les organismes et surtout pour les personnes
itinérantes, elle doit être annoncée rapidement.

La SPLI, un programme décisif pour les personnes itinérantes et le milieu communautaire
Depuis 1999, le gouvernement fédéral apporte un soutien financier important aux organismes œuvrant en
itinérance. Ce financement, actuelle Stratégie pour les partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) a été
renouvelé en 2009 par le gouvernement pour 5 ans. La SPLI est un programme majeur permettant de financer une grande diversité d’actions: soutien à l’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance, construction ou amélioration de refuges, de ressources d’hébergement, de centres de jour, de logements sociaux. Selon l’enquête menée récemment par le RSIQ auprès de ses membres, la SPLI bénéficie à
plus de 50 000 personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être dans les différentes régions
du Québec et représente environ 300 emplois d’intervenants communautaires. Pour de nombreux organismes, la SPLI représente ainsi l’essentiel de leurs ressources financières et humaines.
Le RSIQ demande donc au gouvernement fédéral :
•
la reconduction du programme pour plusieurs années
•
de bonifier ce programme à hauteur de 50 millions de dollars par an pour le Québec, afin de
répondre aux besoins accrus des organismes confrontés à une itinérance en croissance
Des actions menées dans une dizaine de villes du Québec
Dans les régions de Laval, Drummondville, Montréal, Sept
Iles, Sherbrooke, Québec, Longueuil, Granby, des membres
du RSIQ sont allés à la rencontre de leurs députés fédéraux et
autres élus afin de récolter leurs appuis et ont organisé des rassemblements dans des organismes bénéficiant de l’apport décisif
de la SPLI. Ces actions ont bénéficié d’une belle couverture médiatique.
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A Longueuil, le 8 février, les cinq députés fédéraux NPD de la Rive Sud
et la mairesse de Longueuil ont apporté leur soutien à nos demandes.
A Sherbrooke, le 18 février, un rassemblement convivial a été organisé
sur le thème « la SPLI a fait des petits », avec signature de la pancarte par
Pierre-Luc Dusseault député NPD, Sébastien Aubé, adjoint de Serge
Cardin, député PQ, et Isabelle Rodrigue, attachée politique de Réjean
Hébert.
A Drummondville, le 19 février, le député NPD François Choquette a donné
son appui aux groupes en itinérance.
A Granby, le 20 février, un point presse a eu lieu avec Réjean Genest, député
NPD de Shefford.
A Montréal, le 21 février, une tournée en bus de différents projets bénéficiant de
la SPLI a été organisée, rassemblant 158 personnes. Daniel Paillé, Chef du Bloc
Québécois, Marc Garneau du Parti libéral du Canada et Marjolaine BoutinSweet, Députée NPD d’Hochelaga ont, entres autres, signé la pancarte.
A Sept Iles, le 21 février, un point presse a été organisé à la Maison
d’hébergement Le Transit, où le député NPD Jonathan Genest-Jourdain a
affirmé son soutien aux revendications du RSIQ.
A Québec et à Laval le 22 février, les députés fédéraux Rosane Doré-Lefebvre,
Annick Papillon et Raymond Côté du NPD ont notamment soutenu la
campagne.
A noter également qu’en Abitibi, le député fédéral NPD Roméo Saganash a pris position pour demander la
reconduction de la SPLI.

Positionnement de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance : pour une SPLI
bonifiée orientée vers le Housing First
L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, groupe de recherche pan-canadien, a récemment
diffusé ses recommandations quant à la reconduction de la SPLI, recommandations préoccupantes selon le
RSIQ.
L’Alliance milite en effet pour une SPLI renouvelée devant permettre au gouvernement du Canada de se
« retirer de l’industrie de l’itinérance d’ici 10 ans », en recommandant les choix suivants :
•
établir la philosophie « Housing First » en tant que norme
•
cibler 6000 sans abri chroniques dans les 10 villes les plus touchées afin d’atteindre l’objectif de
réduire l’itinérance à court terme dans les grandes villes du Canada sur trois ans
•
limiter les programmes éligibles et articuler des attentes de résultats claires et basées sur des
preuves
•
Doter la SPLI d’un système de gestion de l’information sur les sans abri obligatoire afin de coordonner
les systèmes de soins de l’itinérance et de faire le suivi des résultats du programme
Le positionnement de l’Alliance s’inspire des expériences des plans de réduction de l’itinérance en Alberta,
du projet Chez Soi et de modèles développés aux États-Unis. Il va à l’encontre de la SPLI actuelle, qui a
une vocation communautaire et généraliste permettant une multiplicité d’interventions déployées dans les
différentes régions du Québec.
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Nouvelles de la Politique en itinérance
Processus mis en place par le gouvernement dans le cadre de la future Politique
gouvernementale en itinérance
Depuis l’annonce de la première ministre, madame Pauline Marois, le 31 octobre dernier, plusieurs
démarches ont été amorcées dans l'optique que cet exercice soit complété pour décembre 2013 et que le
plan d’action qui en découlera soit élaboré pour la fin mars 2014.
Une dynamique interministérielle
En plus du ministère de la Santé et des Services sociaux qui pilote les travaux, 11 ministères et organismes
gouvernementaux participeront à la démarche :
• Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
• le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
• le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
• le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
• le ministère de la Justice;
• le ministère de la Sécurité publique;
• le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;
• la Société d’habitation du Québec;
• le Secrétariat aux affaires autochtones;
• le Secrétariat à la jeunesse;
• le Secrétariat à la région métropolitaine
La table interministérielle a pour mandat d’assurer la planification et la réalisation des travaux inhérents à la
politique gouvernementale en itinérance et au prochain plan d’action dans ce domaine.
Deux modalités de consultation pour alimenter la table interministérielle : mise en place d’un comité
consultatif et la tenue d’une consultation élargie
Le comité consultatif, qui a été formé au cours des dernières semaines, se veut un comité composé d’experts
en matière d’itinérance. Le mandat du comité consiste à guider les travaux du MSSS et de ses partenaires
interministériels en vue d’élaborer la politique gouvernementale en itinérance et le prochain plan d’action.
Deux rencontres se sont déjà tenues.
Liste des membres du comité:
Lynne Duguay et Marie-Andrée Gourde, Direction des dépendances et de l’itinérance du MSSS
Céline Bellot, chercheur et professeure à l’Université de Montréal
Roch Hurtubise, chercheur et professeur Université de Sherbrooke
Carole Levesque, professeure spécialiste des enjeux autochtones
Pierre Gaudreau, Président du RSIQ
Anne Bonnefont, Agente de liaison du RSIQ
Michel Simard, Directeur du centre Le Havre de Trois-Rivières
Marc Riopel, Service de Police de la Ville de Montréal
Suzanne Laferrière, Ville de Montréal
Manon Barnabé, Agence de santé de Montréal
Charles Coulombe, CSSS de Sherbrooke
Carmen Baciu, Ministère emploi et solidarité sociale
Jason Champagne, CSSS Jeanne Mance
Olivier Farmer, psychiatre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAGE

5

À ce jour, il est prévu que la consultation élargie se tienne d’ici la mi-juin 2013. Les informations
concernant cette consultation (modalités, lieu, dates etc…) seront communiquées ultérieurement par le
MSSS.
L’objectif de cette consultation n’est pas de refaire ce qui a déjà été fait en commission parlementaire en
2008-2009 où 145 mémoires avaient été déposés et 104 groupes et individus entendus, mais plutôt de
recueillir du contenu complémentaire sur les évolutions récentes en termes de besoins et d’attentes en
matière de lutte à l’itinérance.
Enfin, afin d’assurer une transition d’ici l’élaboration du prochain plan d’action, le MSSS étudie actuellement
la possibilité de reconduire, pour une période d’un an, le plan d’action en cours.

Vie du Réseau
Retour sur l’Assemblée générale du RSIQ
Une belle mobilisation pour la Politique en itinérance !
Les 14 et 15 février derniers, une soixantaine de
membres du RSIQ et de partenaires se sont réunis à la
Maison Marie Reine des Cœurs à Drummondville pour
échanger particulièrement sur la future Politique en
itinérance.
Provenant d’une dizaine de régions différentes
(Québec, Montréal, Drummondville, Laval, Montérégie,
Sherbrooke, Laurentides, Lanaudière, Gatineau, Trois
Rivières), les participantEs ont travaillé en ateliers sur les
différents droits de la Plateforme Pour une Politique en itinérance du RSIQ, afin d’identifier les mesures
prioritaires en amont et en aval afin de lutter contre l’itinérance.
Prioriser le logement social avec soutien communautaire, lutter contre les discriminations et les préjugés,
prévenir les expulsions, identifier et combler les trous de services en matière de santé et de services sociaux,
soutenir les approches alternatives en matière d’éducation qui sont adaptées aux personnes en situation
d’itinérance, financer adéquatement les organismes communautaires qui font face à une pression
supplémentaire avec une itinérance en croissance et qui se complexifie, … autant d’enjeux multiples abordés
lors de l’AG, éclairés par des exemples de terrain provenant des
différentes régions.
Ces contributions riches permettront d’alimenter le travail du RSIQ
pour les prochains mois, notamment dans sa représentation au sein
du Comité consultatif sur la future Politique gouvernementale en
itinérance.
Le RSIQ s’est également doté d’objectifs à court, moyen et long terme
quant à la future Politique, et a aussi débattu sur la question des
demandes à porter au niveau de la reconduction du financement
fédéral en itinérance, autre enjeu majeur actuel pour le milieu
communautaire.

AG du RSIQ : panel sur la réinsertion sociale
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Comment une Politique pourra t’elle favoriser la réinsertion
sociale ?
Trois représentants d’organismes ont participé à cette table-ronde et donné
leur approche en matière de réinsertion sociale: Isabelle Côté du Centre
Jacques Cartier à Québec, Serge Lareault, directeur de l’Itinéraire à
Montréal, et Claire Desrosiers, directrice de la Casa-Bernard Hubert.
Le Centre Jacques Cartier accueille des jeunes de 16 à 35 ans dans le
cadre de différents projets et ateliers de formation. L’idée est
d’accompagner la personne dans son projet de vie en l’aidant à développer
des compétences tout en respectant son rythme. Le fait d’avoir un lieu d’appartenance comme le Centre, une
forme de chez soi et de faire partie d’un groupe est une des principales clés sur un parcours d’intégration
sociale.
A l’Itinéraire, le projet de vie n’est pas central, l’approche est différente.
D’eux-mêmes les camelots se raisonnent au fur et à mesure pour garder
cette place dans la société, grâce à l’interaction sociale qui se développe
avec les clients du journal. Pour Serge Lareault, « pas besoin de poser des
conditions, finalement c’est le public qui fait de l’intervention ».
A la Casa Bernard Hubert, un nouveau modèle d’intervention, une forme
de coaching, a été développé en se rendant compte que l’intervention
classique ne fonctionnait pas et que les gens retournaient dans la rue. ll s’agit d’une co-construction avec la
personne comme partenaire où l’on va chercher à identifier les schémas reproduits dans son parcours, les
obstacles pour progresser et les leviers d’intervention possibles.
Les trois organismes ont en commun de développer une approche participative avec les personnes: les
camelots sont membres de l’Itinéraire et participent aux AG, tous les jeunes sont membres du Centre
Jacques Cartier, et l’appartenance et la participation à la vie de la communauté est aussi préconisée par la
Casa. Ils s’accordent sur le fait que la finalité n’est pas forcément le travail et que dans le cadre d’une
future Politique en itinérance, les différentes formes de citoyenneté et de travail doivent être
valorisées. 90% des camelots de L’Itinéraire ne retourneront pas sur le marché du travail classique. Par
ailleurs, la future Politique doit avoir une visée globale et structurelle pour répondre aux besoins qui
sont multiples, un seul modèle d’intervention ne correspondant pas à tout le monde.

AG du RSIQ : intervention de Mme Gadoury-Hamelin
Mme Gadoury-Hamelin, députée de Masson et adjointe
parlementaire de Mme Hivon, Ministre déléguée aux services
sociaux, est venue à l’AG du RSIQ exprimer de nouveau l’engagement
du gouvernement et de la Ministre à progresser rapidement et
efficacement pour l’adoption d’une Politique en itinérance au Québec.
La députée a tout d’abord fait un état des lieux de l’itinérance au
Québec, montrant ainsi que le Ministère a conscience de
l’augmentation de la population itinérante, de sa diversification et de la
complexification des problématiques rencontrées par les intervenants.
Elle a également rappelé que l’itinérance n’était pas juste une réalité dans les centres urbains, mais bien à
l’échelle du Québec.
Mme Gadoury-Hamelin a aussi mentionné que la Politique devait avoir comme visée de prévenir et de
contrer l’itinérance et ce, de façon durable. Pour aboutir, cela passe par un travail en commun des
différents ministères concernés, mais aussi par l’implication du communautaire, et plus largement de
l’ensemble de la société. Le phénomène de l’itinérance doit en effet interpeller et concerner tout le
monde.

