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On n’osait l’imaginer, et le gouvernement fédéral l’a pourtant fait…
Le 21 mars dernier, le budget fédéral annonçait le renouvellement de la
Stratégie de Partenariats pour Lutter contre l’itinérance (SPLI) pour 5 ans
après le 31 mars 2014, soit une bonne nouvelle, vite entachée par une mauvaise: la
SPLI était renouvelée certes, mais orientée désormais sur le modèle du Housing First
et avec un budget amputé de 10%.
Qu’entend-on par Housing First? Cette approche, venue des États-Unis, connue depuis
quelques années au Québec à travers la Commission de la santé mentale du Canada et son
projet Chez Soi, vise à agir en plaçant rapidement des personnes itinérantes avec des
problèmes de santé mentale en logement privé et en leur fournissant un certain nombre de
services associés. Si le Housing First constitue une approche, il reste que cette
orientation unique pose plusieurs problèmes majeurs.
Tout d’abord, elle viendrait s’imposer au Québec en lieu et place d’interventions en
logement déjà existantes et efficaces. En effet, le logement social avec soutien
communautaire apporte une réponse pertinente et adaptée en logement depuis 30 ans.
Pourquoi donc imposer un autre modèle et ne pas plutôt continuer à soutenir les initiatives
des organismes communautaires dans leur investissement pour fournir des logements
dignes et à bas coût aux personnes en grande difficulté ?
Par ailleurs, l’itinérance ne se réglera pas juste via du Housing First. Une seule
réponse ne peut être apportée à un phénomène aussi complexe, avec des parcours et
visages aussi variés. Lutter contre l’itinérance demande une pluralité de modèles afin
de répondre aux différents besoins des personnes: travail de rue, dépannage
alimentaire, programmes de réinsertion sociale et professionnelle ou encore amélioration et
construction de refuges et d’hébergements. Autant de modèles d’interventions diversifiés qui
ont été encouragés et bonifiés par l’investissement de la SPLI depuis 2001.
Enfin, contrairement au Housing First, qui cible principalement l’itinérance chronique
souvent circonscrite aux centres urbains, il est impératif de ne pas passer à côté des
autres formes d’itinérance. Ainsi, la diversité des réponses mises en place au Québec
permet aussi d’agir sur les besoins complexes et diversifiés des personnes qui sont à risque
d’itinérance et qui ne vivent pas dans la rue mais qui sont en instabilité résidentielle (motels,
colocations surpeuplées, couchsurfing, habitat insalubre, squat…). Ces personnes n’ont pas
les moyens de subvenir à leurs besoins de base, et ce, dans les différentes régions du
Québec.
Stupeur donc face à cette volonté du fédéral de remplacer un programme utile, efficace et
pertinent depuis 12 ans par un modèle uniquement dirigé pour répondre à un besoin
particulier. Colère ensuite face à la menace potentielle de voir les services à des dizaines
de milliers de personnes itinérantes coupés faute de rentrer dans la case « Housing First ».
Mais détermination et mobilisation enfin et toujours pour défendre le caractère
communautaire et généraliste de la SPLI et obtenir son maintien au Québec.
Pour cela, Mme Marois, nous avons besoin de vous !
Anne Bonnefont, Agente de liaison RSIQ
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Une volonté inquiétante de réorienter la SPLI vers le
Housing First
Budget fédéral 2013 :
Le RSIQ dénonce la nouvelle orientation en itinérance
Suite au dépôt du budget fédéral, le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) dénonce la nouvelle orientation donnée par le gouvernement fédéral à la Stratégie des Partenariats dans la Lutte
contre l’Itinérance (SPLI) ainsi que la baisse de son budget. Concrètement, ce sont plus de 50 000
personnes itinérantes ou à risque de l’être bénéficiant de services à travers le Québec qui risquent
d’être touchées par cette réorientation. Le RSIQ demande au gouvernement fédéral de revoir cette
orientation afin de conserver le caractère généraliste du programme, et au gouvernement du Québec
d’intervenir en ce sens.

Le maintien du caractère généraliste du programme SPLI, un enjeu majeur pour le Québec
Pour le RSIQ, le programme SPLI, qui permet une variété d’interventions depuis 2001, a démontré son efficacité et sa pertinence par son caractère qui met le milieu communautaire au centre de l’analyse des besoins
par territoire et de la formulation des actions à développer.
Dans une enquête menée récemment par le RSIQ, 117 organismes issus de 15 régions différentes du Québec développent des projets venant en aide à plus de 50 000 personnes en situation en itinérance ou à risque de l’être. On dénombre également 300 postes d’intervenants financés par la SPLI, dont une grande partie sont aujourd’hui potentiellement menacés car ne rentrant pas dans des projets de « logement d’abord ».
Le RSIQ demande donc au gouvernement fédéral de revoir cette réorientation du programme. Il interpelle également le gouvernement du Québec pour qu’il intervienne au plus vite pour que, dans le cadre de l’Entente Canada-Québec sur la SPLI, celle-ci garde son caractère généraliste et communautaire, et ainsi continuer à apporter les différentes réponses nécessaires aux personnes itinérantes dans
les différentes régions.

Démarches entreprises par le RSIQ suite à l’annonce du budget fédéral
•
•
•
•

un courrier a été envoyé au gouvernement québécois leur demandant d’intervenir pour conserver le
caractère généraliste et communautaire de la SPLI dans le cadre de l’Entente Canada-Québec
Un courrier a été transmis à Mme Diane Finley et aux chefs de partis de l’opposition demandant de revoir cette réorientation de la SPLI
Une demande de rencontre a été faite auprès de Mme Hivon, Ministre déléguée aux services sociaux
ainsi qu’auprès des services centraux de Service Canada à Montréal
En régions, les membres du RSIQ interpellent leurs agences de santé, députés provinciaux et/ou fédéraux et ont demandé des rencontres, à Montréal, Québec, Sherbrooke, Sept-Iles, Laval, Trois-Rivières,
en Montérégie, en Beauce, en Gaspésie, en Lanaudière et dans les Laurentides.

Réaction de la Ministre Mme Hivon dans Le Devoir
Dans l’article du Devoir du 6 et 7 avril, ayant pour titre « Itinérance: frictions entre Québec et Ottawa », la Ministre déléguée à la santé et services sociaux, Véronique Hivon, dénonce l’idée d’Ottawa d’attacher le financement de la SPLI aux fins d’appliquer l’approche de priorité au logement. « Le fédéral veut décider des
orientations en matière d’itinérance au profit d’une seule et même approche. On ne pense pas que ce soit
souhaitable de mettre tous nos œufs dans le même panier! » a-t-elle affirmé, comptant par ailleurs « se battre
contre cette mesure ».
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Appui du FRAPRU
Lors de son Assemblée générale du 5 avril, le FRAPRU a unanimement adopté la résolution suivante et
donné ainsi un appui fort apprécié à la demande du RSIQ:
« Que suite à la réorientation annoncée dans le dernier budget fédéral de la Stratégie de partenariats de
lutte contre l’itinérance (SPLI) en faveur du Housing First, le FRAPRU se positionne en faveur du maintien
du caractère généraliste et communautaire de la SPLI. »

Une nouvelle campagne de lancée !
Écrivez à Mme Hivon et Mme Finley pour demander le maintien d’une SPLI généraliste et
communautaire au Québec!
Le RSIQ lancera dans les prochains jours une campagne de lettres à Mme Hivon et Mme Finley. Cette
campagne, qui se déroulera sur plusieurs semaines, vise à rallier le plus d’appuis possibles au sein du
milieu. Toutes les informations seront bientôt disponibles sur le site Internet du RSIQ et sa page Facebook.

Nouvelles de la Politique en itinérance
Positionnement du PLQ et de la CAQ
Pour le Parti Libéral du Québec, le RSIQ a rencontré Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et
Porte-parole de l’opposition officielle en santé et services sociaux, M. Geoffrey Kelley, député de Jacques
Cartier qui a été Président de la Commission santé et services sociaux au moment des travaux sur
l’itinérance au Québec, et Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull ayant participé à la commission
parlementaire sur l’itinérance en 2008-2009. Ces rencontres visaient à faire état de l’avancement du
processus mis en place par le gouvernement pour aboutir à une Politique gouvernementale en itinérance,
et sonder le positionnement de leur parti. Tous trois nous ont affirmé qu’il n’y aurait pas d’opposition à la
Politique en itinérance, mais qu’ils seraient attentifs au fait que le plan d’action débouche sur des
retombées concrètes sur le terrain.
Pour la Coalition Avenir Québec, le RSIQ a rencontré récemment M.Sylvain Lévesque, député de Vanier
-Les Rivières, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’emploi et de solidarité sociale. La
CAQ n’ayant pas encore de positionnement précis sur le sujet de l’itinérance, M.Lévesque souhaitait
rencontrer le RSIQ afin de collecter les informations nécessaires sur l’itinérance aujourd’hui au Québec, et
mieux connaître les enjeux au niveau provincial et fédéral. Il a par ailleurs jugé « efficace » l’idée d’une
Politique globale interministérielle en itinérance.
Quant à Québec solidaire, l’appui à l’adoption et la mise en œuvre d’une Politique en itinérance au
Québec a été renouvelé.

Rencontre du RSIQ avec le Barreau du Québec
Le RSIQ a rencontré le 12 mars dernier le Comité en droits de la personne du Barreau du Québec afin de
faire état de l’avancée des travaux sur la Politique et faire un portrait de l’itinérance actuelle au Québec. Le
Barreau a renouvelé son appui de longue date à la Politique en itinérance. Suite à la suggestion du RSIQ,
l’institution va demander à être entendue lors de la future consultation sur la Politique organisée par le
Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Travaux du comité consultatif sur la Politique en itinérance
Les travaux du comité se poursuivent et une annonce prochaine du MSSS sur la tenue de la consultation
élargie devrait être diffusée.
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L’itinérance inuit à Montréal :
stratégie de la société Makivik
Par DONAT SAVOIE C.Q.
Ordre national du Québec
Conseiller spécial au Bureau du Président de la
Société Makivik
Les familles Inuit du Nunavik, au Nord du Québec, vivent
dans un environnement toxique. Certaines décisions
politiques ont contribué à l’actuelle crise du logement au
Nunavik, qui détient la palme non enviée du plus haut de
surpopulation par maison de tout le Canada.
Cette crise du logement actuelle a créé un nouveau
phénomène, l’existence d’une itinérance voilée dans toutes les communautés. Cette itinérance voilée vient
grandement exacerber les problèmes de santé physique et mentale, familiaux et des communautés.
Plusieurs raisons incitent les Inuit à venir à Montréal: trouver un emploi, recevoir des soins médicaux,
poursuivre des études.
D’autres raisons poussent les Inuit à quitter leur communauté: crise du logement, haut taux du coût de la vie,
grande pauvreté, insécurité alimentaire, problèmes conjugaux et familiaux.
Les Inuit ne représentent que 10% de la population Autochtone vivant à Montréal, mais forment 45%
des Autochtones itinérants. Cette itinérance amène son lot de problèmes en santé physique et mentale et
les femmes renouent avec la violence qu’elles voulaient fuir au Nunavik.
La Société Makivik, organisme qui représente les Inuit du Nunavik, a élaboré sa stratégie et un plan d’action
sur l’itinérance Inuit qui poursuit 2 objectifs:
•
s’assurer de l’accès à des soins médicaux et programmes sociaux aux Inuit en situation de vulnérabilité
ou d’itinérance
•
Travailler au niveau de la prévention de l’itinérance
Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la Société Makivik favorise la mise en place de partenariats avec
des organismes sociaux. Ces partenariats permettent de profiter de la grande connaissance et de l’expertise
des organismes qui œuvrent depuis de nombreuses années auprès de personnes en situation de
vulnérabilité ou d’itinérance.
Makivik a signé à date 3 ententes de partenariat dont le financement est assuré par Makivik et
l’Administration régionale Kativik avec les organismes suivants :
•
Chez Doris, centre de jour pour femmes dont 15% de la clientèle sont des Inuit, a embauché une
Intervenante Inuit.
•
Projets Autochtones Québec, refuge de nuit pour Premières nations et Inuit. Embauche d’un
Intervenant Inuit pour s’occuper de la clientèle Inuit.
•
En collaboration avec la Société de développement social de Ville-Marie, création du premier
pôle de services pour les itinérants, dont le tiers sont des Inuit, en collaboration avec la Mission St.
Michael’s
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L’objectif de Makivik est de créer un réseau efficace
de services à Montréal et dans les villes
environnantes expressément pour les Inuit en
situation de vulnérabilité ou d’itinérance.
Par l’intermédiaire de la Société d’Habitation du
Québec, le gouvernement du Québec a mis en
œuvre un programme spécial de rattrapage au
niveau de la construction de logements au Nunavik.
Malheureusement, le gouvernement du Canada
refuse toujours de faire un effort similaire.
Si rien n’est fait, on connaîtra un essor de l’itinérance
Inuit, ce qui amènera son lot de problèmes, des
coûts sociaux et des coûts financiers pour les gouvernements de tous les niveaux dont la Ville de Montréal et
les villes environnantes.
De plus en plus le secteur privé doit continuer de contribuer en fonds et en dons de diverses sortes pour
épauler le plan d’action de Makivik, dont Air Inuit, l’Hôtel Delta Montréal, la Fondation Home Depot Canada,
Sucres Lantic.
La Société Makivik est prête à collaborer étroitement avec tous les niveaux de gouvernement, avec les
organismes sociaux, la Ville de Montréal et les villes environnantes et le secteur privé afin de trouver
ensemble et de façon concertée des solutions innovatrices et permanentes à la crise aiguë du logement
au Nunavik, à l’itinérance voilée au Nunavik et à l’itinérance Inuit à Montréal. Ces deux problématiques sont
intimement liées et requièrent des actions tangibles et immédiates.

Vie du Réseau
Inauguration de l’Aviron à Laval
Le 22 mars dernier était officiellement inauguré l’Aviron, centre
d’hébergement à Laval pour personnes itinérantes et en difficulté,
de 30 unités. L'Aviron compte 12 chambres pour des séjours de
courte durée en situation de crise, 6 studios supervisés pour des
séjours à moyen terme et 12 logements abordables.
Depuis son ouverture le 12 mars 2012, le centre a accueilli 264 personnes. De ce nombre, 70 % sont des
hommes et 30 % des femmes. L’âge des résidents varie entre 45 et 65 ans.
«Comme les chiffres en témoignent, nous répondons à un besoin. D’ailleurs, 24 heures après son ouverture,
l’Aviron affichait complet. Le tissu communautaire lavallois s’est donc vu bonifié d’une nouvelle ressource en
hébergement», a affirmé à la presse Carol Pagé, présidente du conseil d'administration de L'Aviron.
Cette ressource offre par ailleurs bien plus qu’un toit, puisqu’une équipe d’intervenants sur les lieux
accompagne les pensionnaires dans un processus visant leur réinsertion sociale et le développement de leur
autonomie.
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Un nouveau membre fait son entrée au RSIQ !
Le 15 mars dernier, le comité de coordination du RSIQ a validé l’adhésion comme membre associé de
l’Association des centres de traitement des dépendances du Québec (ACTDQ).
Fondée en 2008 et basée à Québec, l’ACTDQ regroupe 56 centres certifiés par le MSSS,
communautaires ou privés, œuvrant en toxicomanie et offrant de l’hébergement à travers le Québec.
Deux questions à Vincent Marcoux, directeur de l’ACTDQ:
Pourquoi souhaitiez vous intégrer le RSIQ ?
VM: « Il est primordial que nos deux associations travaillent ensemble en étroite collaboration, car si nos
membres respectifs n’offrent pas forcément les mêmes services, ils accueillent en bonne partie des
personnes aux profils similaires, aux prises avec des dépendances, à risque ou en situation d’itinérance.
Nous devons nous allier pour améliorer leur situation et faire en sorte de n’échapper personne de
vulnérable ».
Quelle est votre position concernant le projet de règlement à l’aide sociale ?
VM: «Ces dernières semaines, l’ACTDQ a rencontré à 5 reprises le MESS. Au fil des rencontres, les
procédures administratives n’ont cessé d’augmenter afin de considérer l’ensemble des cas d’exceptions.
Rappelons que cette clientèle vulnérable présente une problématique chronique, sévère et persistante. Force
est de constater que l’ensemble de cette clientèle sera une exception au règlement. Devant ce constat,
l’ACTDQ demande l’abolition du nombre maximum de séjours. Cette balise apparaît particulièrement
hasardeuse au plan clinique. En effet, une personne qui demande de l’aide se retrouve trop souvent en
situation de vulnérabilité où le risque de démobilisation, de suicide ou de comportements inappropriés est
présent ».
Pour plus d’informations, visitez le site Internet : www.actdq.com

Revisitez la page Internet du RSIQ !
Reconfiguré au niveau de son contenu,
avec des dossiers mis à jour et l’ajout de
photos et de liens, le site Internet du RSIQ
vous permettra de re-découvrir le
parcours du Réseau sur deux enjeux
majeurs : la Politique en itinérance et le
financement fédéral.
Vous y retrouverez par ailleurs nombre
d’outils (Bulletins, communiqués de
presse, mémoires, articles de fond,…) et il
vous permettra de suivre l’actualité du
Réseau.
Nous vous invitons donc à utiliser cet outil
et à le faire connaître autour de vous. :

www.rapsim.org (Section Réseau solidarité itinérance)

A vos agendas !
•

•

La prochaine Assemblée générale du Réseau se tiendra vendredi 20 septembre 2013 au
Manoir d’Youville à Chateauguay. Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos
agendas ! Le bulletin d’inscription et les informations complémentaires vous seront
transmis début septembre.
Le 2 mai prochain, l’Opération Droits Devant célèbrera ses 10 ans via l’organisation d’un
forum à Montréal. Pour toutes informations et inscriptions : www.rapsim.org
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Infos des partenaires
« Urgence en la demeure »
Sortie du Rapport de la Commission populaire itinérante sur le
droit au logement
Les 14 commissaires qui composaient la Commission populaire itinérante sur

le droit au logement mise en place par le FRAPRU, ont entendu les
témoignages de 361 personnes directement touchées par les problèmes de
logement et d’itinérance, ainsi que d’organismes confrontés à ces situations
dans 19 municipalités et communautés autochtones.
Leur rapport présente une série de constats troublants: communautés
autochtones avec des problèmes criants de surpeuplement, locataires
forcées d’offrir des services sexuels pour payer leur loyer, nouvelles formes
d’itinérance dans les régions….

http://commissionpopulairefrapru.org/
Campagne du FRAPRU « Défendons nos logements
sociaux ! »: grande manifestation nationale le 11 mai à
Québec !
Au cours des prochaines années, le gouvernement fédéral
cessera de verser des subventions aux logements sociaux qu’il a
pourtant contribué à réaliser et qu’il finance en partie depuis des
décennies. Quelque 127 000 logements HLM, coopératifs et
appartenant à des organismes sans but lucratif d’habitation
seront touchés. Cela représente 85% de l’ensemble des
logements sociaux construits au Québec.
Dans le cas des logements qui sont sous la responsabilité exclusive
de la SCHL et qui sont déjà arrivés à la fin de leurs subventions
fédérales, les locataires à faible revenu ont vu leur loyer augmenter
de 200 $ par mois, parfois plus. Jusqu’à présent, il ne s’agit que d’une
petite partie des logements concernés, mais ce nombre augmentera
dangereusement dès 2014 et 2015.
Dans le cas des HLM qui sont sous la responsabilité de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), le gouvernement québécois estime
que lorsque toutes les subventions fédérales auront pris fin, le
Québec aura perdu 130 millions $ par année. Décidera-t-il alors
d’assumer seul cette perte ou choisira-t-il d’en transférer une partie
aux locataires, en augmentant leurs loyers ou autrement?

Manifestation samedi 11 mai 2013
Rassemblement à 13h au jardin Saint-Roch.
Des transports sont organisés dans les différentes régions.

Pour plus d’informations : http://defendonsnoslogements.ca/

