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C’est un automne très mouvementé qui s’armorce pour le milieu
communautaire au Québec, et le milieu de l’itinérance n’y fera pas
exception. Commission de révision des programmes, sortie du portrait de
l’itinérance du gouvernement québécois, conclusion de l’entente CanadaQuébec sur la SPLI, mise en place du plan d’action interministériel en
itinérance venant faire vivre la Politique… Ce sera assurément un automne
intense lors duquel nous devrons demeurer alertes et solidaires, pour faire
face aux défis à venir.
Si on lorgne du côté de Québec, la Ministre Charlebois, responsable du dossier de
l’itinérance, devra bientôt annoncer la sortie du premier portrait de l’itinérance et, peu de
temps après, du premier plan d’action interministériel faisant suite à l’adoption de la
Politique. La vision globale de la Politique, ses principes et ses grands axes devront se
réaliser par ce premier plan que nous attendons impatiemment et ce, dans un contexte de
compressions budgétaires.
Sur la colline parlemantaire à Ottawa, l’heure n’est pas aux compressions mais aux
surplus, et le financement fédéral en matière de lutte à l’itinérance s’est récemment
déployé dans le cadre du volet II de l’année de transition, volet centré sur la stabilité
résidentielle avec accompagnement. Alors que de nombreux projets auraient besoin de
financement en immobilisation, dont le 3911 Ste-Catherine à Montréal qui a défrayé les
manchettes cet été, nous devons demeurés mobiliséEs afin que la prochaine SPLI
permette une diversité d’intervention dont la prévention et les immobilisations.
Qui dit octobre dit Nuit des sans abri, des Nuits qui s’en viennent rapidement dans vos
villes et régions. Occasion par excellence de pointer les réalités vécues par les personnes
en situation d’itinérance, nous souhaitons profiter de cette plate-forme pour mettre en
exergue nos demandes. C’est dans ce cadre que le RSIQ lancera très bientôt un
communiqué de presse sur les enjeux de financement de la lutte à l’itinérance.
Dans ce Bulletin des régions, vous trouverez des nouvelles du Réseau, mais également de
nombreux articles visant à vous informer au mieux au sujet de ces dossiers chauds. En
amorce, vous trouverez un retour sur la campagne de lettres menée en septembre sur les
enjeux du financement fédéral et du plan d’action interministériel, et ayant abouti sur une
motion de l’Assemblée nationale. Par la suite, un retour sur l’Assemblée générale
annuelle du RSIQ vous permettra de prendre connaissance des nouveaux réglements
généraux mais égalemement du plan d’action dont s’est doté le Réseau pour 2014-2015.
Les enjeux entourant la révision des programmes, la restructuration du réseau de la santé
prévue par le projet de loi 10 et les récentes rumeures de coupures à l’aide sociale
colorent notre section sur la Politique et le plan d’action interministériel. Pierre Gaudreau,
président du RSIQ et coordonnateur du RAPSIM nous offre sa réaction sur la sortie du
plan d’action montréalais de lutte à l’itinérance, et explique les diverses mesures qui
s’y retrouvent.
En vous souhaitant une bonne lecture,
Anne-Marie Boucher,
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Mi-septembre: ne restent plus que 200 jours avant la fin de la SPLI. Cette date symbolique marque
l’urgence de l’envoi d’un appel de projet pour le 1er avril. Cette année, ces « 200 jours avant » ont été
caractérisés par une préoccupation supplémentaire causée par la nature des balises de l’appel de
projet du volet II de la SPLI, qui a été lancé par les Agences à la fin du mois d’août. Cet appel excluait
les projets en prévention et le financement des projets en immobilisations diverses ( aménagements
de locaux et logements, construction, déménagement, etc.). Bien que l’orientation vers des « projets
novateurs » de cet appel de projets était annoncé d’avance, de nombreux organismes ont été
choqués au moment de prendre connaissance de ces nouvelles balises.
Certaines régions, où de petits montants étaient en jeu, ont opté pour des projets de recherche
permettant de documenter les besoins en logement, à Laval par exemple. À Montréal, toutefois, cet
appel était d’une toute autre échelle: 3,2 Millions de dollars devaient se déployer dans le cadre de ce
volet II, en moins de six mois. C’est dans ce climat incertain que des actions se sont déployées
pendant ce mois de septembre 2014.

Le RAPSIM a tenu une conférence de presse extrèmement
courue lors du 22 juillet dernier, concernant les sommes
réservées aux projets novateurs et dont plusieurs organismes,
dont l’Avenue-hébergement communautaire, auraient besoin
afin de réaliser leurs projets en immobilisation. Accueillant les
journalistes dans un ancien taudis acheté par l’Avenue afin d’en
faire 29 unités de logement siocial destinés aux jeunes adultes
dans le besoin, le réseau montréalais a exprimé ses inquiétudes quant à un possible abandon du
financement des immobilisations par la future SPLI. Alors que de nombreux organismes ont des besoins
criants en financement, qu’adviendra-t-il de ces 3,2 Millions réservés pour des « projets novateurs »?

C’est sous une pluie battante que près de 200 personnes se sont rassemblées pour demander le maintien
d’une SPLI permettant une diversité d’intervention. Anne-Marie Boucher, coordonnatrice du RSIQ ainsi que
Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM, ont d’abord pris la parole pour rappeler l’importance d’une SPLI
permettant une diversité d’intervention en matière de prévention et de lutte à l’itinérance. Les députéEs JeanFrançois Lisée du PQ et Manon Massé de QS ont interpellés, dans leurs discours, Ottawa afin qu’il respecte
les orientations québécoises. La marche, ayant pris son amorce à la Place de la paix, s’est arrêtée devant le
Sac à Dos et Cactus, en soulignant la pertinence d’une intervention fédérale en itinérance permettant une
approche globale, généraliste et communautaire.
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La plus récente campagne de lettres du RSIQ, demandant un plan
d’action interministériel se déployant rapidement sur les cinq axes de la
Politique et dans toutes les régions du Québec, ainsi que la
reconduction d’une SPLI permettant une approche globale, a récolté de
forts appuis. Nous avons récolté plus de 640 appuis en moins de dix
jours, soit du 17 au 25 septembre. Au rang des gros appuis, on compte
la FECHIMM, la Ligue des droits et libertés, le FRAPRU, le
Regroupement des Auberges du Cœur du Québec, le CSSS JeanneMance mais également de 218 organismes de partout au Québec, et
340 citoyens, dont le maire d’arrondissement de Montréal Benoit Dorais, le député Amir Khadir et les
chercheurEs Michel Parazelli et Shirley Roy. Vous trouverez le topo final en ligne sur notre site au
www.rsiq.org dans la section sur le financement fédéral.

La campagne de lettres, dont des copies conformes ont été envoyées à Jean-Francois Lisée (PQ), Claude
Surprenant (CAQ) et Manon Massé (QS), critiques en matière d’itinérance de leurs partis respectifs, a fait
bouger nos éluEs. Le jeudi 25 septembre, l’Assemblée nationale adoptait la motion suivante:
« Que l’Assemblée nationale dénonce le resserrement des règles de la Stratégie
des partenariats de lutte contre l’itinérance et la volonté du gouvernement
fédéral de ne financement que des projets basés sur l’approche du « Logement
d’abord », ce qui aura comme conséquence grave de priver de financement une
multitudes d’organismes soutenant divers projets de lutte à l’itinérance ;
Que l’Assemblée nationale exige du gouvernement déféral quÙ’il respecte le
champ de compétence du Québec et les orientations énoncées par la Politique
nationale de lutte à l’itinérance dont il s’est doté en février 2014;
Qu’elle exige du gouvernement fédéral qu’il reconduise la Stratégie des
partenariats de lutte à l’itinérance sous les mêmes conditions, soit en respectant
les orientations et priorités québécoises en cette matière. »

Les négociations se poursuivent entre Québec et Ottawa afin de conclure une entente sur la nature des
balises de la SPLI qui se déploiera au Québec à partir du 1er avril 2015. Tant la Ministre fédérale Candice
Bergen que les repréntants du MSSS ont insisté sur la volonté d’arriver à une entente qui « harmoniserait »
l’approche du Housing First préconisée par Ottawa avec les orientations québécoises définies par la
Politique nationale de lutte à l’itinérance. Comment cette harmonisation promise par les deux parties
s’effectuera-t-elle? Les investissements en immobilisations diverses pourront-ils être maintenus?
La permanence suit ce dossier de près et ira fort probablement défendre à Ottawa un mémoire devant le
Comité permanent des finances sur la reconduction d’une SPLI permettant une approche globale et
l’importance de bonifier cette aide à la hauteur de 50 Millions pour le Québec.
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Une cinquantaine de déléguéEs d’une dizaine de régions du
Québec étaient réuniEs au Manoir d’Youville à l’occasion de
l’Assemblée générale annuelle du RSIQ. Cet événement a permis
de discuter du bilan des activités de l’année 2013-2014 et de se
mettre à jour concernant les différents dossiers. Des ateliers ont
permis des échanges sur la mise en place du prochain plan
d’action interministériel et les mesures qui devront en faire partie,
tout en partageant sur l’opérationnalisation de ce plan. En aprèsmidi, la question du plan d’action du RSIQ a donné lieu à de bons
échanges sur nos grandes orientations à venir.

La présentation du rapport annuel a permis de faire le bilan d’une
année mouvementée et positive pour le Réseau. L’adoption de la
Politique nationale de lutte à l’itinérance, les actions pour le maintien
d’une SPLI généraliste et communautaire et le lancement de la
Photos: Audrey Houle
publication Au-delà de la rue ont été parmis les moments marquants de
cette année. Le bilan des activités revient sur les principes et axes prioritaires de la Politique et sur
l’implication du RSIQ dans son élaboration, et sur la volonté de réorientation de la SPLI du côté du
fédéral. Dans la section vie associative, on salue la parution de la publication Au-delà de la rue ainsi
que le 15e anniversaire du RSIQ. Au plan communication, on remarque la création d’un nouveau site
internet, fruit du travail de Anne Bonnefont, coordonnatrice du RSIQ présentement en congé parental.
Notons que l’assemblée s’est tenue dans une
ambiance animée et que de nombreuses
discussions menant à plusieurs propositions sont
venues bonifier notre proposition de plan d’action,
ainsi que nos réflexions futures sur notre Réseau.
Un remerciement tout spécial à Claudia Parent,
notre présidente d’assemblée, ainsi qu’à Nicolas
Luppens du GASP qui a fait office de secrétaire
d’assemblée. Merci finalement à Estelle Dionne et
Stéphanie Godin de la TAPIL pour leur aide!

Le rapport annuel
du RSIQ 2013-2014
est disponible sur
le
site
Internet
www.rsiq.org, sous
la rubrique « Qui
nous sommes ».
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Le comité de coordination a mandaté cette année quatre personnes afin de former un comité de révision des
règlements généraux.: Anne-Marie Boucher, Estelle Dionne, Pierre Gaudreau et Alexandre Ranger. Cette
démarche, ayant débuté en mai 2014, s’est soldé par la validation des nouveaux réglements généraux en
Assemblée générale. En plus de la formulation de nouveaux libellés reflètant plus fidèlement la nature des
activités du RSIQ, des changements se sont également opérés du côté de la composition du conseil
d’administration, et du côté de la pondération des représentantEs des membres lors des AG. Nous vous
invitions à en prendre connaissance ici si vous n’avez pas participé aux débats de notre dernière assemblée.
D’un comité de coordination à un conseil d’administration
Après des années de réflexion à ce sujet, le RSIQ s’est doté d’un véritable c.a. formé de cinq membres
de cinq régions différentes. Alors qu’auparavant un exécutif de trois personnes tenait informellement le
rôle de c.a., le suivi de la permanence et la réalisation du plan d’action sera assuré par cinq administrateurs
et adrministratrices chevronnéEs.
Multiplier les lieux d’échange et de concertation
Afin de favoriser l’implication de toutes les régions dans nos instances, il a été choisi d’ajouter des
assemblées générales régulières au programme de l’année, afin de pouvoir discuter des enjeux qui nous
concernent. Ainsi, en plus de l’AGA et de l’AG d’hiver, deux AG seront tenues en cours d’année pour traiter
des questions prioritaires.
Changement de la pondération de la représentation
Afin de permettre à un grand nombre de déléguéEs de
participer aux diverses AG du RSIQ, il fut choisi de pondérer le
nombre de représentantEs de la façon indiquée dans le tableau
ci-contre. La plupart des membres connaissent ainsi une légère
augmentation de leur nombre de déléguéEs. Ces changements
sont effectifs à partir du 5 septembre 2014, et nous avons pu
constater, lors de la dernière AGA, comment plusieurs
concertations ont profité de ce rehaussement pour mobiliser
largement leur région. En guise d’exemple, le RAIIQ de Québec
comptait 8 déléguéEs, la TAPIL de Lanaudière 6, avec 7
personnes présentes.

Composition de la
concertation

Nombre de
représentantEs
ayant le droit de
vote

10 organismes et moins

2

De 10 à 19 organismes

4

De 20 à 29 organismes

6

30 organismes et plus

8

Membres du conseil
d’administration du RSIQ

2014-2015

Président
Pierre Gaudreau, Montréal
Vice-présidente
Estelle Dionne, Lanaudière
Secrétaire-Trésorier
François Lemieux, Sherbrooke
Administrateur
Marco Carpinteyro, Longueuil
Sur la photo: Marco Carpinteyro, Jimena Michea, Estelle Dionne, Anne-Marie
Boucher, François Lemieux et Pierre Gaudreau. Photo: Audrey Houle

Administratrice
Jimena Michea, Québec
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Le plan d’action du RSIQ est volontairement composé de grandes orientations, la charge ensuite au
conseil d’administration de définir et mettre en œuvre le plan de travail adéquat.
















Le RSIQ devra supporter la mobilisation et favoriser la participation de ses membres, ainsi que
créer des liens avec d’autres groupes communautaires au Québec oeuvrant dans des domaines
connexes, et ailleurs au Canada avec ceux poursuivant des objectifs similaires.
Le RSIQ compte organiser, en 2015, les Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec.
Des comités de travail seront mis en place pour favoriser la participation des membres.

Le RSIQ va travailler de façon prioritaire à obtenir le maintien du caractère généraliste et
communautaire de la SPLI après 2015 pour 5 ans et un appel de propositions dans les plus brefs
délais.
Il continuera aussi à porter la demande de voir le budget de la SPLI augmenté à 50 millions de
dollars par an pour le Québec, afin de répondre aux besoins accrus.
Nouveauté: le RSIQ devra également faire le suivi du Programme de soutien du financement du
traitement de la toxicomanie ( PSFTT) permettant, dans une région comme Lanaudière, de
financer un poste de coordination régionale en itinérance.

Le RSIQ va s’assurer de la mise en place d’un plan d’action faisant vivre la Politique, adressant
les causes de l’itinérance, et se déployant dans toutes les régions.
Dans cette optique, le Réseau demeurera mobilisé en intervenant sur le budget, sur le comité de
suivi et afin que les investissement soient répartis dans toutes les régions du Québec

Le RSIQ poursuivra son travail visant à assurer une communication régulière avec ses membres
et à augmenter sa visibilité auprès des décideurs, des médias et du grand public par l’utilisation de
différents moyens: site internet, page Facebook, mobilisations, communiqués et lettres
ouvertes…).
Il est également précisé que le Réseau entamera une
réflexion sur la prise de parole des personnes en
situation d’itinérance lors de nos événements.
Le plan d’action du RSIQ prévoit en 2015



Le RSIQ poursuivra ses efforts afin de consolider son
financement via le PSOC, le soutien de syndicats, de
fondations et de congrégations religieuses et ce,
dans l’optique de maintenir deux personnes en poste
à partir de février 2015.

Le plan d’action 2014-2015 du RSIQ est disponible
sur le site Internet www.rsiq.org, sous la rubrique
« Qui nous sommes ».

l’organisation des Troisièmes États Généraux
de l’itinérance au Québec. Comme cet
événement d’ampleur demandera des efforts
particuliers d’organisation, les membres du
RSIQ seront sollicités dans la participation à un
comité d’organisation.
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En février dernier, la Politique de lutte à l’itinérance a été adoptée, ouvrant la porte à de grands espoirs
concernant l’implication de nos gouvernements en matière de prévention et de lutte à l’itinérance. Quelques
semaines plus tard, le Parti Libéral du Québec prenait la barre de l’état québécois et annonçait ses couleurs:
la volonté de réviser les programmes et de compresser les dépenses ouvrait la voie à des mesures
d’austérité, en vue d’atteindre à terme le fameux déficit zéro. La Politique en appelle à une action majeure du
gouvernement afin de prévenir et contrer ce phénomène intolérable qu’est l’itinérance. Les attentes sont
hautes, et elles devront être exprimées afin qu’elles s’incarnent dans le futur Plan d’action. La Ministre
Charlebois nous a promis ce plan pour l’automne (d’ici le 21 décembre) mais, avant cette annonce, des
projets de loi et commissions risquent de changer le paysage.
Le premier budget Leitao, en appelant les ministères à réviser les
programmes et à couper dans leurs dépenses, a ouvert la voie à un exercice
difficile. Or, alors que l’itinérance est en augmentation dans de nombreuses
régions du Québec, un bon plan d’action demande, pour certains axes, un
réinvestissement majeur. Si nos finances sont en piètre état, nous n’avons
pas les moyens de faire fi de la question de l’itinérance! Plusieurs études
démontrent que d’investir en prévention permet d’économier des sous en interventions d’urgence par la
suite.
Du côté du Ministère de la Santé et des Services sociaux, le Ministre Barrette a déposé début
octobre le projet de loi 10, préparant une grande réorganisation du milieu de la Santé. Au
prétexte que cette réorganisation permettrait des économies, c’est un grand chantier qui
attend le réseau de la santé, dont les CSSS, les Agences, les Centres Jeunesse et autres.
Jusqu’à maintenant, ce sont les Agences de la santé qui sont responsables de la mise en place des plans
d’action régionaux en itinérance: comment cela sera-t-il opérationnalisé pour le prochain plan d’action? De
surcroit, des questions quant au maintien des
services se posent alors que de nombreuses
études affirment que de telles centralisations
des systèmes de santé nuisent à l’accessibilité
Lors de la dernière AGA du RSIQ, nous avons discuté des
des services.
politiques d’austérité et de leurs impacts possibles sur les
personnes à risque ou en situation d’itinérance. Mais
La loi 10 vise également à assurer une
meilleure gouvernance* des établissements, lorsqu’il est question d’austérité, de quoi parle-t-on au juste?
de par un conseil d’administration qui sera
L’atteinte du déficit zéro est l’objectif avoué de cette
nommé par le Ministre directement. Cette
centralisation des pouvoirs dans les mains du manœuvre, lors de laquelle il est question de réduire les
Ministre a fait sursauter de nombreux groupes, dépenses étatiques afin de retrouver l’équilibre. Or,
l’austérité fait fi de la question des revenus de l’état, qui est
alors qu’il gagnerait, de par l’adoption de ce
tout aussi importante. La fiscalité est ainsi le nerf de la
projet de loi, de larges pouvoirs. Pour plus
d’informations, le projet de loi 10 se trouve en guerre, alors que l’état se prive de revenus essentiels pour
le maintien de ses services.
ligne sur le site www.assnat.qc.ca.
*La gouvernance est un mot fourre-tout qui, sous
son apparence de neutralité, parle d’une nouvelle
manière d’administrer les affaires publiques. Pour
mieux comprendre la signification de ce mot,
consulter l’Institut de la gouvernance (http://
igopp.org/) et, pour un contrepoint, lire entre autres
l’essai « Gouvernance » du sociologue et
philosophe Alain Denault, paru aux Éditions Lux en
2013.

Plusieurs économistes, dont ceux du Fonds monétaire
international (FMI), concluent que les mesures d’austérité
nuisent à la relance de l’économie et ont comme effet
pervers de précariser les classes moyennes et populaires.
Pour en savoir plus, l’IRIS produit de nombreuses
recherches et billets sur cette question:
www.iris-recherche.qc.ca .
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La Politique nationale de lutte à l’itinérance prévoit une action gouvernementale ambitieuse sur cinq axes
prioritaires dont le revenu, en pointant notamment la nécessité de rehausser le revenu des personnes seules.
Or, des rumeurs parlent présentement de coupures au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS), du côté de l’accès-même à une aide de dernier recours.
Ces rumeurs de coupure ne sont pas anodines, alors qu’elles renforcent les préjugés à l’encontre de
personnes en situation d’extrême pauvreté. En pointant du doigt les personnes possédant des maisons de
500 000 dollars ou ceux qui séjournent dans le sud, ces rumeurs de coupure alimentent la figure du fraudeur,
alors que l’on sait que les situations de fraude caractérisent moins de 5% des demandes, et que ces
supposées fraude sont souvent dues à des erreurs commises au moment de remplir les formulaires. Que ce
soit du côté du droit à un revenu décent, du droit au logement, du droit à l’éducation, à la santé, ou du droit
de cité, les attentes sont hautes envers Québec pour ce premier plan d’action.
Les rumeurs de coupures se font légion à Québec, et la mobilisation sera
importante afin de s’assurer que les services essentiels aux personnes à
risque ou en situation d’itinérance soient maintenus et rehaussés. Bien que
certaines mesures du futur plan d’action ne commanderont pas de nouveaux
investissements, mais assurément des changements dans les façons de faire,
il est remarquable que les compressions budgétaires qui toucheront Québec
se font alors qu’Ottawa accuse des surplus budgétaires
notables. Québec a un rôle à jouer en matière de lutte à
Mémoire déposé à la CMM par le
l’itinérance, et Ottawa pourrait augmenter son aide.

RSIQ
Le logement social , pour éviter et sortir de
la rue

Nous devons demeurés mobiliséEs afin de s’assurer
qu’un bon plan d’action soit mis en place cet automne,
suivant la sortie du premier portrait de l’itinérance préparé
par Québec.
Ce plan d’action sera le premier à faire vivre la Politique,
mais assurément pas le dernier. Tout comme les
nombreux plans ayant suivi la Politique de lutte à la
violence conjugale, ces plans d’action afin de prévenir et
contrer l’itinérance avanceront, peu à peu, dans la bonne
direction. Dans cette optique, il sera important pour notre
Réseau de prendre le temps d’analyser ce plan, d’en
reconnaître les forces et les lacunes, et de poursuivre
notre action afin qu’il soit bonifié.
Nous avons gagné, à force de persévérance, une
Politique qui constitue un levier fort pour agir. En
s’appuyant sur cette Politique, sa vision et ses principes
directeurs forts, nous pourrons contribuer à améliorer
l’action en matière d’itinérance.
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Le 3 octobre dernier, le RSIQ a défendu le mémoire
qu’il a déposé dans le cadre de la consultation que
tenait la Commission métropolitaine de Montréal sur
son Plan d’action en logement social. La CMM est une
instance de planification, de coordination et de
financement regroupant 82 municipalités du Grand
Montréal, soit 3,8 millions de personnes.
Anne-Marie Boucher, coordonnatrice du RSIQ, Pierre
Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM et Sandrine
Gaudelet, directrice de l’Aviron y ont illustré
l’importance que s’accentue le développement du
logement social pour les personnes itinérantes ou à
risque de l’être. Avoir des budgets suffisants pour
mener à terme les projets, incluant rénover et
décontaminer, avoir des salles communautaire et le
financement du soutien communautaire sont des
conditions nécessaires pour que se déploie l’axe
logement de la Politique nationale de lutte à
l’itinérance. Un mémoire bien reçu par les éluEs et par
les partenaires, à voir en ligne au www.rsiq.org.
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Pierre Gaudreau,
coordonnateur du RAPSIM
Dès l’annonce de sa candidature, Denis Coderre avait fait de l’itinérance une de ses grandes priorités.
Cela a effectivement été le cas, notamment en rencontrant le RAPSIM pendant et rapidement après les
élections, nommant une membre au comité exécutif responsable en titre de ce dossier, intervenant
rapidement contre les pics anti sans-abri et venant au secours de la Maison Marguerite.
En dévoilant le 25 septembre dernier le Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017, la maire s’est
donné un horizon ambitieux. Le RAPSIM a commenté de façon globalement positive cette annonce qui
répond à plusieurs de ses demandes. Le Plan comporte aussi des inconnus et des avenues moins évidentes.
Le Plan nomme bien la diversité des réalités de l’itinérance qui se vivent à Montréal, dont celle croissantes vécues par les
personnes des Premières Nations et inuites, de même que celles issues de l’immigration. Il identifie moins bien la question de
l’itinérance des femmes et les actions spécifiques à y apporter, alors que se vit pourtant depuis des années un débordement
quotidien des ressources.
Un point fort du Plan de la Ville est l’objectif d’ajouter 1000 logements pour personnes itinérantes ou vulnérables, dont 600
nouveaux logements sociaux avec soutien communautaire et 400 autres dans des projets novateurs avec la Société d’habitation
et de développement de Montréal.
En continuité de l’appui soutenu de la Ville à de tels logements depuis longtemps, le Plan Coderre garde aussi le cap repris il y a
4 ans par la Ville au niveau de la sauvegarde des maisons de chambres, annonçant l’intention d’étendre le monitoring de ce parc
de logements qui a été mené dans 3 arrondissements centraux. La Ville affirme sa volonté de faire les pressions pour obtenir les
budgets pour réaliser ces logements, tout un enjeu alors que Québec a coupé l’aide à la rénovation. Au niveau de la SPLI, la ville
demande le maintien de l’aide apportée au développement de projets de logements sociaux, le maire dénonçant une fois de
plus, le One size fit’s all d’Ottawa.
La Ville s’engage aussi à faire un bilan public et à consulter sur son action en matière de profilage social, tout en poursuivant son
travail pour réduire la judiciarisation.
Le développement de Services d’Injection supervisée (SIS) est aussi une action du Plan qui reprend une demande du milieu, le
maire y apportant un soutien sans équivoque. « La Cour Suprême a ordonné au fédéral de maintenir le soutien à Insite à
Vancouver. Dans cet esprit, le fédéral doit soutenir les SIS à Montréal » a affirmé le maire.
Deux autres mesures phare ont été annoncées dans le Plan de la Ville, soit la volonté de réaliser un dénombrement à l’hiver et
l’été 2015 et la création d’un poste de protecteur des itinérants. Sur la première, le RAPSIM a réitéré sa position prise en AG,
alors que le gouvernement du Québec s’est doté d’un Portrait de l’itinérance par indicateurs, la quête d’un chiffre pour illustrer
l’itinérance est un exercice qui ne pourra pas être complet… mais qui sera coûteux.
Quant à la création d’un poste de protecteur des personnes itinérantes à la Ville, il restera à voir l’impact réel de ce nouvel
acteur, un modèle emprunté à la Ville de Vancouver.
(suite en page suivante)
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Les 3 ans qui restent avant les prochaines municipales passeront bien vite. La mobilisation dans la lutte à l’itinérance à laquelle
la Ville a donné un nouvel élan devra se maintenir pour que les objectifs de la Ville soient atteints. Pour un, le RAPSIM
contribuera sur plusieurs points à la réalisation de ce plan d’action.
D’autres mesures sont prévues dans ce plan qui mérite d’être étudié plus en profondeur. Plusieurs des actions qu’il prône
peuvent être reprises et adaptées dans d’autres villes. Sera-t-il une inspiration pour d’autres?

Le vendredi 17 octobre, 33 villes au Québec organiseront leur Nuit des sans abri ! Cet
événement, qui se tiendra cette année sous le thème de la solidarité, constitue une belle
occasion se sensibiliser la population et les élus aux réalités des personnes itinérantes tout en
soulignant les enjeux politiques qui sont au cœur de cette question!
La Nuit des sans abri est une vigile de solidarité à l’échelle québécoise qui vise à sensibiliser la population
aux difficultés vécues par les personnes en situation d’itinérance. La 25e édition de la Nuit des sans-abri se
tiendra alors qu’à Québec se prépare le premier plan d’action interministériel en itinérance.
Le RSIQ invite ses membres à profiter de cette occasion pour mettre en lumière les enjeux qui se jouent sur
chacun des axes prioritaires de la Politique:

Le revenu

Le logement

La santé

L’éducation et la réinsertion

La lutte à la judiciarisation et la cohabitation
Des mesures devront être prévus dans le prochain plan d’action interministériel en itinérance « pour éviter
et sortir de la rue ». Quelles seront les mesures que vous considérez essentielles pour votre ville, pour
votre région?
D’autre part, l’enjeu de la reconduction de la SPLI peut également être abordé lors de cette Nuit. Alors que
nous serons à cinq mois et demi du 1er avril 2015, et que les balises de ce prochain appel de projet SPLI
ne sont pas encore connues, il faut réaffirmer l’importance d’une SPLI généraliste et communautiaire,
permettant une diversité d’approches.
La solidarité, qui sera célébrée lors de la prochaine Nuit, peut être lue d’une diversité de manière. Solidarité
de cette Nuit où nous partageons la rue avec les personnes qui s’y retrouvent… solidarité des citoyenNEs
qui se battent pour des mesures sociales ne mettant personne de côté… Profitons-en pour célébrer la
solidarité sous toutes ses formes!
Une Nuit s’organise forcément près de chez vous ! Renseignez vous sur le site Internet suivant :
www.nuitdessansabri.com
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L’austérité, une histoire d’horreur
Le profilage social en 2014, ici et ailleurs
Vendredi 7 novembre, de 10h00 à 16h00
au Centre St-Pierre à Montréal
Avec Michel Parazelli sur le partage de
l’espace public; Fady Dagher du SPVM sur le
bilan de leur action sur le profilage social,
Céline Bellot sur l’Observatoire sur les
profilages; la Ligue des droits et libertés sur la
situation à Québec et d’autres encore.

La Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics invite la
population à une grande manifestation le 31
octobre prochain, 11h00, à Montréal, au coin des
rues Mc Gill College et Sherbrooke.
Du transport est organisé dans les régions. Pour plus
d’informations:
www.nonauxhausse.org/2014/09/08/lausterite-est-une
-histoire-dhorreur-manifestons-le-31-octobre-contre-le
-massacre-a-la-liberale/

Inscription obligatoire, plus d’informations au
www.raspim.org ou tél 514 879-1949.

17 novembre:
225 minutes pour 225 Millions

La campagne « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire » invite les groupes à
une journée d’action régionale le 17 novembre
prochain. À Montréal, les organismes sont invités
à fermer leurs portes pour l’après-midi, de
manière réelle ou symbolique, afin de rejoindre
un grand rassemblement.

L’Abri postal ouvre ses portes à
Longueuil!
L’Abri de la Rive-Sud ouvrivra mardi
prochain le 14 septembre son service
de casier postal, mis en place grâce au
travail acharné d’Audrey Houle,
chargée de projet à la TIRS.
Adresse: 885 rue Sainte-Hélène à Longueuil
Services: Réception du courrier, centre de jour,
intervention, accès à un ordinateur et un
téléphone, accompagnement en lien avec la
correspondance,etc.
Tél: 450.670.6902
Courriel: abripostal@gmail.com

225 Millions, c’est le montant dont nous avons
besoin pour répondre adéquatement aux besoins Libres d’apprendre
exprimés par les populations que nous
desservons partout au Québec. À suivre dans vos Plaidoyers pour la gratuité scolaire
régions!
Paru cet été aux Éditions Écosociété, cet essai sous la
direction de Gabriel Nadeau-Dubois est à lire. On y retrouve
différents textes d’auteurEs aux horizons variés mais réuniEs
autour de l’importance de défendre le droit à l’éducation, de
Noam Chomsky en passant par Lise Payette, Marie-Claude
Goulet et Anne-Marie Boucher, notre coordonnatrice au RSIQ.
Une lecture qu’on peut suggérer au ministre de l’Éducation
Vous pouvez désormais nous trouver au:
Yves Bolduc, lui dont l’action est interpellée dans le cadre de la
Politique nationale de lutte à l’itinérance, qui fait de l’éducation
1431 rue Fullum, bureau 204
un de ses 5 axes prioritaires d’intervention.
Montréal, QC, H2K 0B5
Pierre Gaudreau

