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 LES POUVOIRS DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE  
 
La Politique nationale de lutte à l’itinérance a soufflé il y a un 

mois sa première bougie, donnant l’occasion au Réseau 

SOLIDARITÉ Itinérance du Québec de dresser le bilan de 

cette première année de vie. Quelques semaines plus tard, la 

ministre Charlebois rendait publique l’entente Canada-

Québec sur la Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance 

(SPLI), venant confirmer l’adoption du modèle fédéral du Logement d’abord par Québec. 

Jeudi le 26 mars dernier, un second budget a été dévoilé par le gouvernement Couillard, 

diminuant de moitié la construction de logement social. Cette année a été caractérisée 

par de profonds changements dans la façon d’articuler la réponse à l’itinérance et nous 

ne pouvons pas encore mesurer l’impact de la réorientation de la SPLI sur nos 

ressources et les personnes qui les fréquentent. C’est dans ce contexte de transition 

profonde que se tiendront les Troisièmes États généraux de l’itinérance, les 15 et 16 juin 

prochain, à Montréal, sous le thème « Les pouvoirs de faire une différence ».  

 

Tenir les Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec,  pourquoi? 

 

Les derniers États généraux de l’itinérance, qui se sont tenus en 2010, avaient déjà permis 

d’identifier des lignes de force sur lesquelles il fallait passer à l’action. Les responsabilités des 

acteurs étaient identifiées, notamment en pointant la nécessité d’avoir une Politique nationale 

pour cadrer les actions dans une vision globale mais, surtout, pour engager les différents 

acteurs gouvernementaux à l’action. Cinq ans plus tard, nous sommes dotés d’une Politique 

nationale de lutte à l’itinérance qui répond globalement à nos attentes. Mais une question 

subsiste: comment travailler ensemble et comment s’assurer que chacun prenne ses 

responsabilités dans ce complexe dossier? Ces Troisièmes États généraux, tenus sous le 

thème «Les pouvoirs de faire une différence », poseront de nouveau cette question cruciale, en 

réunissant les acteurs impliqués dans la réponse: centres de détention, centre jeunesse, 

hôpitaux, corps policiers, ministères, ressources communautaires et, surtout, usagers et 

usagères de nos ressources. De cette vaste discussion, nous espérons en ressortir avec une 

mobilisation renouvelée afin de mieux prévenir l’itinérance, en agissant sur toutes ses causes.  

 

Un Plan d’action interministériel  qui se déploie sur fond d’austérité  

 

Le second budget Leitao, rendu public jeudi le 26 mars dernier, a repris la même ligne que le 

précédent : réduction des dépenses de l’État, compressions aux Ministères, investissements 

minimaux en itinérance. Les fonds nécessaires au développement et à la consolidation des 

interventions nécessaires pour mieux répondre aux besoins ne sont pas tous au rendez-vous. 

Malgré ce climat général d’austérité et les impacts que ces mesures auront sur nos services 

publics, il est possible de faire des gains afin de s’assurer que, région par région, les citoyens et 

citoyennes les plus vulnérables aient plein accès à leurs droits. L’itinérance est un déni de droit 

intolérable dans une société aussi riche que la nôtre. Et nous pouvons, collectivement, et même 

en période de « rigueur budgétaire », y faire face en poursuivant nos actions et en maintenant 

notre mobilisation.  

 
 

Anne Bonnefont et Anne-Marie Boucher  
Co-coordonnatrices du RSIQ  
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Le plan d’action interministériel, rendu public en décembre dernier, a été salué pour l’effet de levier 
qu’il aura pour les différentes régions du Québec, mais encore faut-il que les comités directeurs 
puissent réunir les différents acteurs impliqués dans cette lutte, et que les investissements soient 
suffisants afin de permettre l’opérationnalisation de la vision de la Politique. Ainsi, nous aurons à 
demeurer mobiliséEs dans nos régions pour nous assurer que ce plan d’action donne lieu à 
l’implantation et au développement des mesures nécessaires. Du côté du RSIQ, des actions ont été 
posées dans les dernières semaines pour accroître la pression sur nos élus, tant du côté des 
programmes de logement que de l’aide sociale.  
 

 
 
 
 

Afin de souligner le premier anniversaire de l’adoption de la Politique nationale de lutte à l’itinérance, le RSIQ 
a tenu le 26 février dernier à l’Assemblée nationale une conférence de presse sur le bilan de cette première 
année de vie. Mettant en lumière les conditions essentielles pour que la Politique se réalise, les différents 
intervenantEs à cette conférence ont nommé les enjeux entourant les coordinations régionales, le 
financement fédéral, le soutien suffisant à la prévention, des budgets permettant une réelle différence dans la 
lutte  à l’itinérance. En vue du second budget Leitao, une campagne de lettre a également été lancée dans 
toutes les régions du Québec, venant récolter plus de 250 appuis d’individus et de groupes en l’espace de 
deux semaines.   

 
 
Voir la conférence ici ou en vous rendant dans 
la zone vidéo du site www.assnat.qc.ca .  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
En février 2015, nous avons appris que le programme AccèsLogis augmentait ses cibles de contribution du 
milieu, rendant plus ardue, pour certaines régions, la construction de nouvelles unités de logement social. 
D’autre part, certaines rumeurs laissaient croire que ce programme pourrait ne pas être reconduit en 2015-
2016. Plusieurs groupes se sont ainsi mobilisés afin d’interpeller le gouvernement du Québec pour assurer la 
reconduite de ce programme essentiel dans la prévention de l’itinérance et pour sortir des personnes de la 
rue. La Communauté métropolitaine de Montréal a tenu une 
première conférence de presse le 26 février 2015, à laquelle le 
RSIQ a participé aux côtés du maire de Montréal, Denis Coderre, 
de la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire ainsi que la 
mairesse de Contrecoeur et le maire de Laval. Par la suite, la 
Coalition pour l’habitation communautaire a également tenu une 
conférence de presse, cette fois à Québec, à laquelle Jimena 
Michea, administratrice du RSIQ, a participé.  

PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL ET BUDGET 2015-2016:                                 QUEL HORIZON POUR LA LUTTE À L’ITINÉRANCE? 

Un amer premier anniversaire:  

Bilan de l’An 1 de la Politique nationale de lutte à l’itinérance  

Programme AccèsLogis: pour la poursuite d’un travail essentiel!  

Sur la photo: Jean-François Lisée, député de Rosemont, Bianca Bourbeau, coordonnatrice régionale en itinérance de Lanaudière,  
Anne-Marie Boucher, co-coordonnatrice du RSIQ, Jimena Michea, coordonnatrice du RAIIQ, Véronique Hivon, députée de Joliette, 
Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM, Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve, Marco Carpinteyro, 
coordonnateur de la TIRS, Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, et Amir Khadir, député de Mercier.  

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-56143.html
http://www.assnat.qc.ca


PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL ET BUDGET 2015-2016:                                 QUEL HORIZON POUR LA LUTTE À L’ITINÉRANCE? 

 
 
 
 
 

 
Dans la foulée des consultations du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) sur le projet de 
nouveaux règlements à l’aide sociale, le RSIQ a rencontré en février le Ministre François Blais. Depuis, un 
mini-remaniement ministériel a mis Sam Hamad à la tête d’un nouveau Ministère, celui du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le 6 mars dernier, le RSIQ a pris part à une conférence de presse 
conjointe d’une dizaine de groupes afin de demander au ministre le retrait des nouveaux règlements à l’aide 
sociale, règlements décourageant les stratégies de survie et perpétuant les préjugés à l’encontre des 
personnes les plus pauvres de notre société. Le RSIQ a également déposé à ce même ministère un 
mémoire sur l’importance de l’action du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale 
pour prévenir et réduire l’itinérance .  
 
Ces différentes actions font partie 
d’un objectif plus large visant à 
sensibiliser chaque ministère 
siégeant à la table interministérielle 
en itinérance sur l’importance de leur 
rôle dans la prévention d’un 
phénomène aux causes multiples et 
complexes.  
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Des économies de bout de chandelle sur le dos des plus démuniEs…  

Intervention du RSIQ dans le cadre du projet  

de nouveaux règlements à l’aide sociale  

B U L L E T I N  D E S  R É G I O N S   

Budget Leitao: Un budget décevant avec un recul important en logement social 
 
Le RSIQ déplore la faiblesse des nouveaux investissements en matière de lutte à l'itinérance dans le budget 
présenté le 26 mars dernier par le ministre Leitao et dénonce un recul important en matière de logement 
social. Alors que l'itinérance est en croissance dans plusieurs régions du Québec, des mesures nécessaires 
et additionnelles afin de soutenir les personnes en situation ou à risque d'itinérance, mais aussi les 
organismes communautaires, ne figurent pas à l'agenda. Le gouvernement manque pour le moment son 
rendez-vous pour faire véritablement vivre la Politique nationale de lutte à l'itinérance. 

LOGEMENT 

Un recul majeur sur le plan du logement social 

Le budget 2015-2016 du gouvernement du Québec présente un recul important sur le plan du logement social, 
avec la construction de seulement 1500 nouveaux logements sociaux prévus dans le cadre du programme 
AccèsLogis, contre 3000 l'an passé. Le Plan d'action interministériel en itinérance 2015-2020 fixe à "au moins 
10%" le nombre d'unités devant être réservées. Avec seulement 1500 nouveaux logements sociaux prévus, on 
peut saluer les 150 nouvelles unités qui s’ajouteront, même si elles seront largement insuffisantes.  

De plus, le gouvernement du Québec privilégie clairement le recours au secteur privé dans l'aide au logement, en 
prévoyant 123 millions de dollars sur les 284 millions investis dans le secteur de l'habitation pour des suppléments 
au loyer pour les ménages à faible revenu. Un investissement certes important, mais qui ne permet pas de jouer 
sur l'offre de logements au Québec alors que les besoins sont considérables dans différentes régions. Pour le 
RSIQ, le logement social est essentiel dans la prévention et la sortie de l'itinérance. Ce choix du gouvernement du 
Québec est fort inquiétant et représente un recul potentiel grave dans le développement et le maintien de l’offre 
de logements sécuritaires, pérennes et accessibles pour les personnes en situation et à risque d'itinérance.                                                                      

  (suite en page suivante)  

http://www.rsiq.org/images/Fichiers/MemoireduRSIQ_nouveauxreglementsaidesociale_FINAL.pdf
http://www.rsiq.org/images/Fichiers/MemoireduRSIQ_nouveauxreglementsaidesociale_FINAL.pdf


Programme de soutien aux coopératives d'habitation affectées par la fin du programme fédéral 

"Le budget 2015-2016 prévoit la mise en place d'une mesure d'aide financière visant à soutenir les 
organismes concernés, offerte pour une période de deux ans. A cet effet, 6 millions de dollars seront 
octroyés. Cette période de deux ans permettra au gouvernement du Québec de poursuivre les discussions 
avec le gouvernement fédéral afin d'en venir à une entente visant à maintenir tout ou en partie la contribution 
fédérale aux coopératives et OSBL affectés. " 

Absence de réengagement dans le Programme Rénovation Québec 

Tout comme la bonification d'AccèsLogis, le RSIQ ainsi que de nombreux groupes avaient demandé à ce que 
le gouvernement réinvestisse dans le PRQ, dont le jumelage est souvent essentiel dans le développement en 
milieu urbain de projets de logement social par le milieu communautaire, ainsi que pour les installations. Il 
n'en est rien dans le budget 2015-2016. 

AIDE SOCIALE 

 
L'absence de mesures nécessaires en matière de soutien au revenu et des coupes déjà budgétées ? 

Dans son Plan d'action, le gouvernement s'est notamment donné comme objectifs de "faciliter l'accès aux 
gens de la rue à un meilleur revenu". Or, si le gouvernement prévoit une aide financière supplémentaire de 
250 dollars par mois pour les nouveaux demandeurs d'aide sociale intégrant le Programme Objectif Emploi, 
aucune bonification du chèque d'aide sociale n'est prévue pour toutes les personnes déjà sur l'aide sociale et 
pour beaucoup depuis de nombreuses années. 

Le Collectif Québec sans Pauvreté a par ailleurs déploré que soient déjà comptabilisées, au budget de 
dépenses 2015-2016, les six mesures de la proposition de modification à l'aide sociale, alors même que le 
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, déclarait il y a peu ne pas avoir encore arrêté 
son choix...

FINANCEMENT DES ORGANISMES 

Rien n'est prévu concernant le rehaussement pourtant indispensable du financement à la mission des 
organismes communautaires, qui doivent faire face à des demandes d'aide en hausse avec des situations de 
plus en plus complexes à accompagner. La mobilisation se poursuit néanmoins afin que l’engagement pris 
par le PQ de bonifier le PSOC à hauteur de 225 Millions de dollars soit repris par ce présent gouvernement. 

NOUVELLES COUPES DANS LES SERVICES PUBLICS 

La forte limitation de la croissance des dépenses de programmes, limitée à 1,2% aura un impact dramatique 
sur les services publics, alors que les différents ministères sont déjà aux prises avec les compressions 
imposées dans le précédent budget. « Les compressions ont déjà un impact énorme sur les services. Nous 
avons vu dans les derniers mois que la population est réellement affectée, contrairement à ce qu’affirme le 
gouvernement. Cela va maintenant empirer», affirme Véronique Laflamme, co-porte-parole de la Coalition 
opposée à la tarification et privatisation des services publics. La Coalition remarque que la hausse des 
dépenses de programme de 0,2% en éducation et de 1,4% en santé sont largement insuffisantes pour 
assurer le maintien des services actuels et se traduiront par de nouvelles coupes.

Alors que le plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 pointait l’importance du rôle des différents 
Ministères afin de prévenir et réduire l’itinérance, que l’on pense aux réseaux de la santé ou de l’éducation, 
ou encore aux Centres locaux d’emploi et à la Santé publique, il est hautement préoccupant que ces 
Ministères doivent faire face à de nouvelles compressions, compressions qui toucheront assurément les 
services destinés aux populations les plus vulnérables. 
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BUDGET LEITAO 2015-2016: LES ENJEUX 



 
 La réorientation en cours de la Stratégie de Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI) vers la "Stabilité 
résidentielle avec accompagnement" (SRA) va avoir un impact majeur sur les personnes en situation et à risque 
d’itinérance au Québec, de par les coupures de services qu’elle va engendrer dans les prochains mois. Ce sont 
des pans entiers du modèle d’intervention en itinérance québécois qui sont en péril, qu’il s’agisse de mesures de 
prévention, d’interventions de première ligne, mais aussi de contribution au développement de logements sociaux 
avec soutien communautaire. Comment en effet maintenir tous les services et projets essentiels financés jusqu’à 
présent avec une part de l’enveloppe désormais considérablement réduite ? 
 
Un programme essentiel qui doit conserver son caractère communautaire et généraliste 
 
Depuis 1999, le gouvernement fédéral apporte un soutien financier important aux organismes œuvrant en 
itinérance, appelé à l’origine l’Initiative des partenariats en action communautaire (IPAC), un programme essentiel 
au milieu. Il finance en effet depuis plusieurs années une diversité d’actions : construction et amélioration de 
refuges, de ressources d’hébergement, de logements sociaux, de centres de jour, postes d'intervenants auprès 
des itinérants mais aussi activités de sensibilisation et de concertation ente organismes. Nombreux sont les 
organismes au Québec qui en bénéficient.  
On estime ainsi, qu’à l’échelle de la province, la SPLI représente plus de 300 postes et a contribué à la 
construction de plus de 900 logements sociaux, de nombreux refuges et autres installations. 
 
Le Logement d'abord ne doit pas être la réponse principale au phénomène de l'itinérance 
 
La réorientation de la SPLI vers le modèle du Logement d'abord est extrêmement préoccupante et menace 
directement les services rendus jusqu'alors aux personnes en situation et à risque d'itinérance. L'itinérance est par 
définition un phénomène complexe, aux multiples parcours et visages, qui requiert des solutions diverses et non 
une réponse unique. Or l'approche du Logement d'abord entend mettre fin à l'itinérance d'une seule façon: en 
plaçant les personnes en logement, souvent privé, avec différents types de suivi. 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  pourtant autant de réponses nécessaires 
aux besoins divers des personnes. Le maintien d’une SPLI généraliste est donc impératif pour continuer à 
adresser tous ces besoins. Le Logement d'abord devrait être l'une des options possibles, et non la 
principale solution de surcroît imposée aux communautés via des pourcentages à atteindre.  
 
Des personnes et organismes menacés au Québec du fait de cette réorientation 
 
L'itinérance prend aussi différentes formes et ne concerne pas seulement les personnes vivant dans la rue 
ou dans les refuges, mais comprend aussi les personnes vivant des situations de logement inadéquates 
ou instables. Ainsi, nombre de nos membres dans les différentes régions du Québec rapportent les cas de 
personnes dormant dans leurs voitures, sur le divan de proches ou connaissances, bougeant constamment d'un 
appartement vers un autre, ou encore vivant avec de nombreuses personnes dans un petit logement. De telles 
situations constituent d'autres cas d'itinérance, peut-être moins visibles mais tout aussi réels, et qu'il faut 
prendre en compte.La nouvelle SPLI réorientée vers le Logement d'abord cible essentiellement les 
itinérants dits chroniques ou épisodiques - les plus visibles-, et le risque est donc très grand de laisser 
beaucoup de personnes vivant d'autres situations d'itinérance sur le bord de la route. 
 
Par ailleurs, comme la nouvelle SPLI impose des pourcentages de Logement d'abord aux communautés (65% 
pour les régions de Montréal et Québec, 40% pour les villes moyennes), de nombreux services aux personnes 
en situation et à risque d'itinérance seront directement menacés dans les prochains mois. Cela du fait que 
plusieurs types d'interventions ne rentrent pas dans les critères du Logement d'abord et ne pourront pas être 
financés dans le pourcentage de budget restant disponible.  

 

La réorientation de la SPLI vers le Housing First: des conséquences 
majeures attendues pour les personnes et les organismes.... 

FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE  
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Nouvelles balises du financement fédéral et accès à l'Entente Canada-Québec 
 
Suite à plusieurs déclarations de la ministre Charlebois affirmant que les pourcentages de Logement d'abord de la 
nouvelle SPLI n'étaient pas imposés par le MSSS mais qu’ils émanaient plutôt d’un choix de la part du milieu 
communautaire, le RSIQ a émis un communiqué de presse le 19 mars dernier afin de rétablir les faits. Le RSIQ 
s'est inscrit en faux contre ces déclarations: "Dans plusieurs régions du Québec, nos membres ont fait état de 
ces pourcentages imposés par le Ministère dans le cadre du travail d'identification des priorités régionales 
et le RSIQ a toujours dénoncé l'impact néfaste qu'ils auront sur les personnes en situation ou à risque 
d'itinérance", a rappelé Anne Bonnefont, Co-coordonnatrice du RSIQ. Le communiqué de presse est 
disponible sur le site Internet du RSIQ. 
 
Par ailleurs, afin de connaître précisément les balises et le contenu de l'Entente signée entre les gouvernements 
du Canada et du Québec pour la SPLI 2014-2019, le RSIQ et le RAPSIM, appuyés en cela par le Parti Québécois 
via des questions en chambre de Jean-Francois Lisée, ont demandé à y avoir accès. La Ministre Charlebois a 
finalement rendu publique l'Entente le 19 mars 2015, entente dont le contenu confirme des pourcentages imposés 
de Logement d'abord aux différentes régions.  
 
Documentation des coupures par le RSIQ et demande d'intervention du gouvernement du Québec 
Les membres du RSIQ ayant répondu à l'appel de projets SPLI au mois de mars dernier, le RSIQ mènera un 
travail visant à établir une liste de l'ensemble des projets déposés dans les différentes régions du Québec afin de 
documenter précisément les impacts de cette réorientation de la SPLI sur les organismes et les personnes en 
situation et à risque d'itinérance. Le RSIQ poursuit son interpellation auprès du gouvernement du Québec pour 
que ces coupures se voient compensées par les investissements nécessaires auprès des organismes concernés. 

 
 

 
A l'automne se tiendront les élections fédérales, opportunité de changement possible quant à la gouvernance en 
matière d'itinérance et de logement social. Le RSIQ a donc décidé de rencontrer les différents partis fédéraux afin 
de faire connaître ses demandes et de pousser pour qu'elles figurent dans les plateformes électorales.  
 

Bloc Québécois : 
Mardi 17 février 2015, Anne Bonnefont et Pierre Gaudreau, 
Président du RSIQ, ont rencontré M. Mario Beaulieu, Chef du Bloc. 
Les demandes du RSIQ lui ont été présentées: retour à une SPLI 
généraliste, augmentation du budget de ce programme fédéral à 50 
millions de dollars par an pour le Québec, maintien des subventions 
aux logements sociaux existants et réinvestissement du fédéral dans la 
construction de nouveaux logements sociaux. Le chef du Bloc 
Québécois a assuré qu'il soutenait ces demandes. La rencontre s'est 

tenue à l'organisme Le Pas de la Rue, ressource d'aide aux personnes aînées en situation et à risque 
d'itinérance, avec Sébastien Payeur, directeur et Jean Ducharme, représentant des usagers de la ressource. 
 

Parti Libéral du Canada  
Mardi 24 février, Pierre Gaudreau et Anne Bonnefont ont rencontré  
M. Adam Vaughan, député PLC de Trinity-Spadina en charge du 
dossier logement de la plateforme du parti pour les élections. Ce dernier 
s'est prononcé en faveur du maintien des subventions aux logements 
sociaux existants et du réinvestissement du fédéral dans le 
développement de nouveaux logements sociaux. Il a également affirmé 
être en faveur d'une approche globale de la SPLI et contre l'imposition du 
modèle Housing First, reconnaissant que la problématique complexe de 
l'itinérance requiert une diversité d'interventions. 
 
A la suite de cet échange, le RSIQ a demandé une rencontre à M. Justin Trudeau, chef du PLC. 

(suite en page suivante) 
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FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE ET ÉLECTIONS (SUITE) 

Élections fédérales: le RSIQ en action! 

http://www.rsiq.org/images/Fichiers/CP_RSIQ_SPLI_19-03-2015.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/itinerance/docs/Entente-Canada-Quebec_SPLI_14-19_finale.pdf
https://www.facebook.com/pages/Le-PAS-de-la-rue/366730670033857
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Par Bernard Saint-Jacques, organisateur communautaire au RAPSIM 

 

Le RAPSIM souffle actuellement ses 40 chandelles et a décidé de le célébrer de multiples façons. En effet, 
c’est en 1974 que différents intervenantEs du milieu de l’itinérance se sont associÉes pour créer le 
regroupement montréalais RAPSIM, souhaitant ainsi analyser la situation et différents besoins en 
interventions. 

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, beaucoup de luttes ont été menées, le RAPSIM regroupant 
actuellement 104 organismes membres dont un bon nombre s’y implique activement. Les dossiers ne 
manquent pas, à commencer par les enjeux entourant le financement fédéral (SPLI) et la Politique 
nationale en itinérance, finalement obtenue en 2014. Aussi, des volets de son intervention concernent 
notamment d’autres enjeux de financement, la question du logement social et du soutien communautaire, 
l’espace public et le profilage social, l’accès aux services de même qu’au revenu. Ses interfaces demeurent 
constantes avec les différents paliers gouvernementaux, tant fédéral, provincial que municipal. 

Le RAPSIM a d’abord célébré au mois de décembre en pendant la crémaillère dans ses nouveaux locaux. 
Pour le reste, les célébrations se poursuivent dans l’action. Une dizaine d’ateliers sont actuellement en 
cours portant sur différents visages de l’itinérance (hommes femmes, jeunes, autochtones, vieillissement, 
communautés culturelles) et stratégies développées par le RAPSIM et ses groupes membres (projets de 
logement, réinsertion socioprofessionnelle, défense de droits et citoyenneté, réduction des méfaits). Les 
célébrations culmineront avec un Forum du 40e anniversaire, jeudi le 23 avril prochain, où on aura 
l’occasion de faire le point sur la situation de l’itinérance 
à Montréal, sur l’action du RAPSIM de même que sur les 
grands enjeux évoqués plus tôt.  
 
Pour plus d’informations ou pour participer: 
www.rapsim.org    

Le RAPSIM fête son 40e anniversaire!  

 
 

Nouveau Parti Démocratique 
Lundi 16 mars 2015, Anne Bonnefont et Bianca Bourbeau, Coordonnatrice régionale en itinérance pour la 
région de Lanaudière, ont rencontré Mme Marjolaine Boutin-Sweet, députée NPD  de Hochelaga et porte-
parole de l'opposition officielle en matière de logement.  
Cette rencontre a été notamment l'occasion d'échanger sur l'impact potentiel de la réorientation de la SPLI dans 
les différentes régions du Québec où les services de première ligne risquent d'être coupés. Mme Boutin-Sweet a 
renouvelé son appui aux demandes portées par le RSIQ. 
 
Parti Conservateur 
Le document présentant la position du RSIQ sur la réorientation de la SPLI et ses demandes en vue des 
élections a été transmis à Mme Candice Bergen, ministre du Développement social en charge de la SPLI.  

 
Désormais, un travail de suivi sera mené auprès des différents partis pour que ces appuis se 
transforment en engagements clairs dans les plateformes électorales.  

Élections fédérales: le RSIQ en action! (suite) 

http://www.rapsim.org
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L'itinérance des femmes, construire une voix pour contrer l'invisibilité, 

 Table des groupes de femmes de Montréal, 17 mars 2015 

Panel « Tour d’horizon sur l’itinérance au féminin » 

Edith Cambrini, chercheuse en travail social à l'UQAM, a tout d'abord présenté une recherche visant à interroger 
l'expérience spatiale des femmes en situation d'itinérance, à voir en quoi les espaces qu'elles fréquentent sont 
porteurs de sens. Sept femmes ont participé à cette étude, à qui la chercheuse a remis des appareils photos et 
avec qui elle a mené des entretiens une fois les photos développées. Certaines ont ainsi pris en photo des 
espaces tels que des cafés, en expliquant qu'elles soignaient leur apparence pour utiliser ces lieux comme tout 
un chacun en se fondant dans la masse. Plusieurs photos d'espaces publics représentaient un chez soi pour ces 
femmes, des espaces à soi où elles pouvaient être en relation avec elles-mêmes, en intimité,  et se sentir bien, 
montrant ainsi le degré d'appropriation de ces espaces par les personnes. Également, d'autres photos étaient en 
lien avec des projets personnels, des projections dans le 
futur, illustrant comment la personne se voyait cheminer et 
atteindre un objectif cher à son cœur. 
  
Après ce parcours en photos illustrant la vie de femmes 
itinérantes, Manon Monastesse, Directrice de la 
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, est 
revenue quant à elle sur la Politique nationale en 
itinérance et le plan d'action interministériel en découlant, 
en posant la question de savoir si les réalités et besoins 
des femmes y sont pris en compte. Pour la panéliste, la 
réponse était clairement non. Dans les critiques 
formulées concernant la Politique, Manon Monastesse a 
notamment dénoncé que la violence vécue par les 
femmes soit ramenée à un facteur individuel et non 
structurel et que les principes directeurs n'engagent pas 
suffisamment le gouvernement. Concernant le plan 
d'action, l'absence d'analyse différenciée selon le sexe a 
particulièrement été mise de l'avant, en déplorant que le 
seul secteur d'intervention où il est fait mention des 
femmes soit celui de la recherche… 
 
Marlène Caron, responsable du dossier itinérance à la 
Ville de Montréal, a ensuite présenté le Plan d'action 
montréalais en itinérance 2014-2017, et est revenue sur 
les 25 ans d'engagement de la Ville dans la lutte à 
l'itinérance. Elle a notamment rappelé que le précédent 
plan d'action de la Ville avait permis la création de 
logements sociaux avec soutien communautaire, 
l'ouverture d'un centre de répit et de dégrisement, la 
création d'équipes mixtes SPVM et CSSS Jeanne Mance, 
et la mise en place d'alternatives à la judiciarisation pour 
les personnes itinérantes.  
 

(suite en page suivante) 

Itinérance des femmes:  
une préoccupation constante du 
RAPSIM et de ses membres 
 
L'itinérance au féminin a depuis de nombreuses 
années fait l'objet d'interventions et de 
représentations de la part du RAPSIM, et a donné 
lieu à l'organisation de plusieurs ateliers et 
rencontres spécifiques. Quelques éléments… 
 
En novembre 2011, cinq ressources membres 
avec l'appui du RAPSIM faisaient une sortie 
publique afin de tirer la sonnette d'alarme face 
aux débordements et de demander les 
interventions nécessaires pour y répondre. 
 
Dans les travaux sur la Politique et le Plan 
d'action, le RAPSIM  a constamment fait état de 
cet enjeu de l'itinérance des femmes et du besoin 
d'une réponse différenciée. 
 
En mai 2014, le RAPSIM participait à une 
conférence de presse avec la Maison Marguerite, 
alertant sur la possibilité de devoir fermer 1/3 de 
ses lits si des financements additionnels n'étaient 
pas accordés à la ressource. 
 
Le 24 mars 2015, dans un communiqué de presse 

et plusieurs interventions médiatiques, le RAPSIM 

a partagé son analyse sur les nombreuses limites 

du dénombrement mené à Montréal en alertant en 

particulier sur le fait que l'itinérance chez les 

femmes y serait sous-estimée. 

Une centaine de personnes, provenant de divers groupes et institutions ( centres de femmes,  ressources pour 
femmes en situation d’itinérance, ressources mixtes, ressources pour femmes migrantes, services municipaux de 
la Ville de Montréal, etc.) se sont réunies à l’invitation de la Table des groupes de femmes de Montréal, afin 
d’échanger sur l’itinérance des femmes dans la région et construire des pistes d’actions communes pour contrer 
l’aspect souvent caché et méconnu de ce phénomène.  
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Le nouveau plan est fondé sur les quatre principes 
directeurs suivants: partager les connaissances 
(dont le principal outil est l'exercice de recensement 
de la population itinérante), renforcer l'exercice de la 
citoyenneté (consultation des personnes sur 
l'aménagement urbain et la cohabitation sociale, 
lutte contre le profilage social), offrir des alternatives 
à l'itinérance (développements de logements sociaux et abordables, soutien à l'employabilité, aide aux centres de 
jour), réduire les problèmes de partage de l'espace urbain (développement d'alternatives à la judiciarisation, 
amélioration de la gestion des espaces publics).  
 
Pour finir ce tour d'horizon, Marjolaine Despars, coordonnatrice adjointe du RAPSIM, a apporté des éléments sur 
le portrait de l'itinérance au féminin à Montréal, avec des visages notamment vieillissants dans les différentes 
ressources et avec une proportion croissante de femmes issues de l'immigration, arrivées récemment au Québec, 
ou de la seconde génération. Elle a également rappelé que l'itinérance au féminin, même si difficilement 
quantifiable du fait de son aspect plus caché, était en tout cas clairement en croissance depuis plusieurs années 
dans les différentes ressources de Montréal, et ce, en été comme en hiver. En 2014, la Maison Marguerite a ainsi 
fait 8000 refus à des demandes d'aide, faute de places suffisantes. Concernant le dénombrement à Montréal, il a 
également été rappelé la position du RAPSIM à ce sujet : cet exercice sera nécessairement très partiel, sous-
estimera sans aucun doute les femmes et les jeunes, et ne devrait pas servir pour orienter par la suite les 
ressources. Enfin, en réponse à l'analyse de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, la panéliste 
a mis de l'avant les acquis majeurs que représente la Politique nationale de lutte à l'itinérance en particulier en ce 
qu'elle reconnaît les droits des personnes itinérantes et en fait des citoyens et citoyennes à part entière. 

 

Présentation des résultats du sondage 
sur l'itinérance au féminin  
Montréal, Montérégie et Laval 
 
 
 

Ce sondage visant à mieux connaître les réalités et profils des 
femmes en situation d'itinérance dans les trois régions, mais 
aussi la situation et le besoin des ressources leur venant en 
aide (ressources en itinérance, mais aussi en violence conjugale 
ou autres types de ressources), a été réalisé à l'automne 2014. 
A Montréal, 47 organismes y ont répondu. 93% des organismes 
ont affirmé avoir refusé des femmes en 2013. Dans les femmes 

rejointes, 82% avaient des problématiques de santé mentale, 77% avaient un vécu de violence, et 65% étaient 
issues de l'immigration. 
 
En Montérégie, 27 organismes ont retourné le questionnaire, dont 52% sont des ressources mixtes hommes et 
femmes. 73% des femmes rejointes en 2013 avaient des enfants , 65% avaient moins de 30 ans, 63% avaient un 
vécu de violence, et 58% étaient en situation de handicap. Sur ce territoire, seul Longueuil connaît une forte 
augmentation des femmes issues de l'immigration.  
 
A Laval, 54 réponses au questionnaire ont été collectées, mettant de l'avant certains aspects comme 
l'augmentation fulgurante de femmes issues de l'immigration dans les ressources, et le manque criant de plusieurs 
types de ressources mais aussi de passerelles entres les services sur le territoire. Ainsi, la seule ressource 
d'hébergement d'urgence est mixte à Laval, or nombre de femmes ne se sentent pas à l'aise d'y aller pour des 
questions notamment de sécurité. Un phénomène de portes tournantes se produit avec les femmes enchaînant les 
trois ressources existantes en violence conjugale, puis quittant le territoire pour aller d'autres ressources ailleurs et 
finir par revenir. Également, une meilleure connaissance et plus d'échanges entre les ressources pour femmes 
migrantes et celles spécialisées en itinérance devraient être favorisées pour répondre aux nouveaux besoins 
émanant de cette population. 

A droite de la table, Lucie Latulippe, Directrice de l'Abri de la 
Rive-Sud et Présidente de la Table Itinérance Rive Sud et 
Marie-Christine Plante du Carrefour pour Elles, ont présenté 
les résultats pour leur région. 
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Les centres de traitements des dépendances en danger 
 
Par Vincent Marcoux, directeur général de l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance  (AQCID) 

 
À la suite du projet de modification du programme d’aide 
sociale annoncé le 28 janvier dernier par le ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), l’Association 
québécoise des centres d’intervention en dépendance 
(AQCID) déplorait les coupures qui engendreront une 
augmentation significative de l’itinérance. 
 
À l’heure actuelle, un prestataire de l’aide sociale 
bénéficie des services d’un centre de thérapie en 
dépendance et reçoit  un montant total de 747$ par mois 
afin de payer les dépenses associés au logement tel 
l’électricité, le téléphone, ainsi que la nourriture et une 
partie de son programme thérapeutique. Selon les 
modifications réglementaires proposées, cette même 
personne recevra une allocation de 200$ pour ses 
dépenses personnelles et un montant équivalent au prix 

de son logement afin de maintenir celui-ci. Enfin, une personne sans domicile recevra uniquement l’allocation de 
200$.  
 
Un impact majeur 
C’est en moyenne 13 000 personnes qui sont accueillies chaque année par les centres de traitement des 
dépendances, dont 80% sont prestataires du programme d’aide sociale. Parmi celles-ci, on peut constater des 
problématiques de santé mentale, de désaffiliation sociale et d’itinérance.  
 
La fermeture de 40 centres? 
Si le MESS refuse d’apporter des modifications à cette réforme, c’est la fermeture d’au moins 40 centres de 
traitement des dépendances dans la province qui est à prévoir.Dans la population, on parle de 7 320 personnes 
qui devront chercher de l’aide ailleurs, les listes d’attente s’étirant déjà̀ sur plusieurs mois. À défaut de recevoir un 
traitement, ces personnes se retrouveront dans les centres hospitaliers, les établissements de détention ou dans 
la rue. 
 
Un appel au ministre Sam Hamad  
Bien que le recul complet du ministère face à son projet de modification du règlement d’aide aux personnes et aux 
famille reste la position première de l’association, l’AQCID est toujours en attente d’une rencontre avec le MESS 
ayant pour objectif de trouver des solutions aux conséquences engendrées par la modification règlementaire.  
 
Se tenir debout pour les plus vulnérables 
Finalement, au début du mois de mars, l’AQCID a lancé sa campagne « Se tenir debout », une invitation à la 
population et aux organismes à « se tenir debout » devant la réforme de l’aide sociale. S’ajoutent à la campagne 
photographique deux vidéos qui démontrent la réalité de ces personnes qui viennent chercher de l’aide auprès des 
centres de traitement des dépendances. L’histoire d’Amélie : https://www.youtube.com/watch?v=vbibLVGm3C0 et 
l’histoire de Paul : https://www.youtube.com/watch?v=Y3_dwU_4QEY 
 
Les enjeux sont encore présents et il est important de continuer à appuyer les divers 
mouvements qui s’organisent. Nous vous invitons vous aussi à vous tenir debout pour le bien 
des personnes itinérantes. 

 

PERSONNE NE CHOISIT DE DEVENIR ITINÉRANT. ON PEUT CHOISIR DE NE PAS LES IGNORER.  
 
Dans la foulée des actions du plan d’action interministériel 2015-2020, le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux a lancé il y a quelques jours une campagne de sensibilisation 
déployant affichages, spots radios et informations web. Elle se retrouve présentement sur le 
site du MSSS au www.sante.gouv.qc.ca.  

https://www.youtube.com/watch?v=vbibLVGm3C0
https://www.youtube.com/watch?v=Y3_dwU_4QEY
http://www.sante.gouv.qc.ca
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LES ANNONCES DU RSIQ  

Les 15 et 16 juin prochain se tiendront à 
Montréal les Troisièmes États généraux de 
l’itinérance au Québec, afin de faire le bilan 
des actions menées depuis les quinze 
dernières années et d’impulser un nouvel élan 
à l’action en itinérance. Cette rencontre sera 
l’occasion de renouveler la mobilisation de la 
société québécoise afin de ne plus tolérer 

l’intolérable et d’agir, ensemble, pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables.  

Des ateliers thématiques, des panels réunissant des personnalités importantes, un cabaret artistique sur le thème de l’itinérance.. Une 

programmation variée fera de ces États généraux un temps fort pour la lutte à l’itinérance.  

La programmation de l’événement est disponible sur la page d’accueil du site internet du RSIQ : www.rsiq.org 

L’Itinéraire: 
maintenant 
en vente à 
Granby!   

Suite à une demande 
de M. Bertrand Derome, camelot qui vendait déjà 
l'Itinéraire à Sutton, le Comité Itinérance Haute-Yamaska 
rattaché au Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) a 
rendu possible la vente de cet outil d'intervention et de 
sensibilisation à six intersections du centre-ville de Granby 
et veille présentement à sa mise en œuvre optimale.     

          Longue vie à L’Itinéraire à Granby!  

14 mai 2015 : Forum sur 
l’itinérance à Sherbrooke 
 

La Table itinérance de Sherbrooke tiendra le 14 mai prochain un forum, afin 
de dresser un état de la situation et dégager de grandes perspectives d’action. 
Au programme: des panels, ateliers thématiques et conférence, notamment 
sur l’intervention fédérale en itinérance, l’auto-médicamentation, l’accès aux 
services, l’itinérance au féminin et le vieillissement de la population. La Table 
itinérance de Sherbrooke a également invité le RSIQ à présenter le projet des 
Troisièmes États Généraux de l’itinérance, ainsi que la publication Au-delà de 
la rue, qui sera remise à tous les participantEs à l’événement.  
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez Carole Drolet, 
adjointe à la coordination de la Chaudronnée de l’Estrie.  
Adjoint-coordination@chaudronweb.org  
(819) 821-2311  

"Mieux comprendre l'itinérance en région: précarité résidentielle et mobilité interurbaine" 
  

Étude exploratoire menée par Aude Fournier, Marie-Claude Rose, Roch Hurtubise et Christopher McAll, janvier 2015 
 
Cette recherche s'intéresse à l'itinérance en région en ciblant la question de la mobilité géographique de personnes en situation de 
précarité résidentielle, ainsi que la réponse des acteurs institutionnels et communautaires face à cette mobilité. Elle permet de dégager 
plusieurs constats intéressants qui vont à l'encontre de certaines représentations habituelles sur les personnes en situation d'itinérance:  
 les personnes se déplacent avec un projet en vue et non de façon aléatoire;  

 le déplacement est vu comme un moyen d'améliorer ses conditions de vie et trouve son origine dans une stratégie d'insertion sociale;  

 les personnes ne sont pas toujours en complète rupture, les rapports amicaux et familiaux étant souvent au cœur des stratégies de 
mobilité des personnes en précarité résidentielle. 

 
Ainsi, déplacement ne rime pas forcément avec déracinement et mobilité avec instabilité.  Alors que de nombreuses recherches démontrent 
que la stabilisation résidentielle est une clé prioritaire dans la sortie de l'itinérance, cette étude montre que la mobilité représente une 
opportunité à saisir pour l'intervention. La mobilité serait donc un moteur de construction identitaire, remplissant des objectifs d'insertion, de 
sécurité, de changement et de développement. L'intégralité de l'étude est disponible sur le site internet du CREMIS: www.cremis.ca  

http://cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/mobilite_et_precarite_residentielle_en_region_2015.pdf

