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Nuit des sans abri 2013 : un événement sous le signe de la future 
Politique en itinérance ! 

     
Vendredi 18 octobre dernier, ce sont 32 villes 
au Québec qui ont organisé leur Nuit des 
sans abri! Depuis bientôt 25 ans, la Nuit des 

sans abri est une vigile de solidarité qui vise à 
sensibiliser la population aux difficultés vécues 
par les personnes en situation d’itinérance.  
 
La 24e édition de la Nuit des sans-abri se tenant 
environ deux semaines avant les élections 
municipales au Québec et deux mois avant 
l’adoption prévue d’une Politique nationale en 
matière d’itinérance, les différentes Nuits en 
ont profité pour mettre de l’avant l’enjeu de la 
responsabilité municipale pour prévenir et 
contrer l’itinérance et les mesures à prendre 
dans les différentes villes et régions.  

 
Cette année encore, la Nuit des sans abri a été 
un beau succès, auquel ont participé les 
membres du RSIQ dans les différentes régions: 
1000 personnes à Québec et à Joliette, 800 à 
Sherbrooke, 600 à Drummondville, 500 à 
Montréal, 400 à Longueuil ou encore 300 
personnes à Terrebonne et 80 à Saint-
Georges ont exprimé leur solidarité avec les 
plus démunis.  
 
A cette occasion, la Table itinérance de 
Sherbrooke a rappelé l’importance de répondre 
à la demande grandissante, affirmant qu’un 
rehaussement du financement est nécessaire 
pour offrir des services adéquats et s’attaquer 
aux causes structurelles de l’itinérance.  
 
Pour Karine Fortin, Coordonnatrice de l’Accueil Poirier et Secrétaire-trésorière du 
RSIQ, « ce sont des citoyens et citoyennes à part entière et il est inacceptable qu’ils 
vivent dans des conditions où un ensemble de droits [sont] bafoués, pensons au droit 
de cité, droit au logement, droit à un revenu décent ». 

 
Il y a donc urgence pour une Politique en itinérance globale, cohérente et durable, qui 
adresse les causes de l’itinérance et un plan d’action qui identifie les mesures structurelles 
nécessaires dans les différentes régions.  
La Politique en itinérance tant espérée par le milieu communautaire en itinérance est 
annoncée pour décembre 2013 et son premier plan d’action en avril 2014. 
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Mobilisations pour la SPLI généraliste et 

communautaire 

Depuis 1999, le gouvernement fédéral apporte un soutien financier important aux organismes œu-
vrant en itinérance. Ce financement, actuelle Stratégie pour les partenariats de lutte contre l’itinérance 
(SPLI) a été renouvelé en 2009 par le gouvernement pour 5 ans. La SPLI est un programme majeur per-
mettant de financer une grande diversité d’actions : soutien à l’intervention auprès des personnes en 
situation d’itinérance, construction ou amélioration de refuges, de ressources d’hébergement, de cen-
tres de jour, de logements sociaux.  
 
A l’heure actuelle, la SPLI représente 20 millions de dollars par an pour le Québec, environ 300 postes 
d’intervenants communautaires et une contribution importante à de nombreux  projets d’immobilisa-
tion.  

 
Suite à l’annonce de la réorientation du programme fédéral SPLI vers le Housing First en mars 2013, le RSIQ 
demande que le programme reste totalement généraliste et communautaire et qu’il revienne encore 
entièrement aux communautés de décider des priorités et approches à privilégier sur leur territoire 
dans la lutte contre l’itinérance. Le RSIQ n’est pas opposé en soi au Housing First, mais demande que 
cela reste une des options parmi une diversité d’interventions possibles et nécessaires en itinérance.  
 

Campagne éclair du RSIQ du 7 au 16 octobre 2013 : plus de 210 lettres envoyées au Ministre 
Kenney ! 
 
En vue du discours du trône et afin de poursuivre l’interpellation du Ministre Kenney sur le dossier majeur de 
la Stratégie de Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI), le RSIQ a lancé du 7 au 16 octobre une 
campagne-éclair de lettres au Ministre demandant la conclusion rapide d’une Entente entre le Canada 
et le Québec pour un programme restant généraliste et communautaire au Québec.  
 
Plus de 210 lettres ont été adressées par de nombreux organismes dans les différentes régions du 
Québec, ainsi que par de nombreux regroupements nationaux, le Bloc Québécois et les élus de Qué-
bec solidaire.  
 
Cette mobilisation représente une étape de plus dans la campagne lancée par le RSIQ depuis avril et ayant 
collecté de nombreux appuis (résolution unanime des 104 députés de l’Assemblée nationale, des députés de 
l’opposition fédérale, les villes de Montréal, Saguenay, Sherbrooke, plus de 1500 citoyens…). 
 
Le bilan de cette nouvelle action a été transmis au Ministre Kenney, notamment par l’entremise du 
député NPD de Chicoutimi-Le Fjord Dany Morin, qui lui a remis en mains propres.  
 

Rencontres avec l’opposition fédérale  
 
Afin d’entretenir et de développer l’appui à ses demandes auprès des partis d’opposition, le RSIQ a rencontré 
le 8 octobre Marjolaine Boutin-Sweet, députée NPD d’Hochelaga et porte-parole de l’opposition en ma-
tière de logement, et Maximilien Roy, Directeur du bureau de circonscription de Justin Trudeau, Chef 
du PLC, le 4 novembre.  

 
 



 
 

Une prochaine action à Ottawa le 3 décembre ! 
 
Afin de maintenir l’attention politique et médiatique sur ses demandes pour une SPLI généraliste et 
communautaire, le RSIQ organisera un rassemblement et une conférence de presse avec les trois 
chefs de partis de l’opposition le mardi 3 décembre à 12h devant le Parlement à Ottawa. Tous les 
membres et partenaires du RSIQ sont invités à se mobiliser et à participer à cette action. Pour plus 
d’informations sur son organisation, rendez vous sur le site Internet du RSIQ ! 

 
Du 28 au 30 octobre 2013 s’est tenue la première Conférence 
nationale pour mettre fin à l’itinérance, organisée à Ottawa par 
l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance. Cette 
conférence a réuni plus de 650 personnes du milieu 
communautaire, de réseaux et regroupements et d’agences 
publiques venant des différentes provinces du Canada. Le RSIQ 
était présent. www.caeh.ca 
 

L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance est un groupe de 
recherche pan-canadien, qui avait diffusé ses recommandations début 
2013 quant à la SPLI, militant pour un programme renouvelé devant 
permettre au gouvernement du Canada de se «retirer de l’industrie de 
l’itinérance d’ici 10 ans», en recommandant notamment d’établir la 
philosophie « Housing First » en tant que norme. 
 
Malgré ce positionnement des organisateurs et un programme très axé 
sur le Housing First, le RSIQ a décidé d’envoyer une délégation à la 
conférence afin de porter une autre vision de la SPLI, de faire 
connaître les enjeux et réalités de l’itinérance au Québec, mais 
aussi de nouer des contacts avec d’autres provinces. Il a pu 
constater sur place la sous-représentation du Québec tant au niveau 
des intervenantEs que des participantEs.  
 
Trois personnes ont ainsi représenté le RSIQ: Marco Carpinteyro, 
Coordonnateur de la Table Itinérance Rive Sud (TIRS) et administrateur 
du RSIQ, Jimena Michea, Agente de projet du Regroupement pour 
l’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ), et Anne 
Bonnefont, Coordonnatrice du RSIQ. 
 
Afin de faciliter la diffusion de la position du RSIQ sur la SPLI, mais 
aussi partager les avancées majeures sur la future Politique en 
itinérance, un outil de communication a été spécifiquement créé 
pour la conférence, disponible en français et en anglais sur le site 
Internet du RSIQ.  
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Le RSIQ à la Conférence nationale pour mettre fin à 

l’itinérance 

Ottawa 28-30 octobre 2013 



 
 
Le RSIQ avait proposé aux organisateurs de tenir un atelier sur la Politique en itinérance au 
Québec, sur le cheminement de cette demande, le contenu de notre plateforme, et le gain obtenu à 
force de mobilisations du milieu communautaire et de ses partenaires. Malheureusement, cet atelier 
n’a pu avoir lieu, mais nous avons pu constater le fort intérêt des participantEs des autres provinces pour 
en savoir plus sur ce sujet et avons échangé avec de nombreuses personnes.  

 
Retours sur trois des ateliers de la conférence 
 

Atelier « Changements apportés à la SPLI » 
 
Durant la conférence, le Secrétariat des partenariats de lutte contre l’itinérance a présenté les 
changement apportés l’an prochain au programme dans les provinces autres que Québec, en 
rappelant que pour cette dernière les discussions avec le gouvernement du Québec sont en cours.  

 
Trois différents paliers sont distingués concernant le pourcentage de Housing First à mettre en place dans 
le cadre de la SPLI 2014-2019: 
 
 Pour les 10 plus importantes communautés du Canada (les plus grandes villes), 65% des 

fonds de la SPLI devront désormais être consacrés au Housing First, à partir du 1er avril 2105, 

laissant donc une année de transition pour faire ce changement; 
 Pour les communautés recevant plus de 200 000$, le pourcentage imposé sera de 40% de 

Housing First, à partir du 1er avril 2016, soit avec deux années de transition; 
 Enfin, les communautés recevant mois de 200 000$ ne devraient pas avoir de pourcentage 

imposé 
 
Les populations ciblées par le programme sont les personnes en situation d’itinérance chronique et 
épisodique.  
 
En ce qui concerne les activités non éligibles a priori dans le volet Housing First du futur 
programme, le Secrétariat a notamment évoqué la construction de nouvelles infrastructures ou de 
logements. Ce point a soulevé de nombreuses inquiétudes et questions parmi les participantEs des autres 
provinces, se demandant comment faire du logement d’abord si le financement pour le logement n’est pas 
intégré. 

 
Atelier:  « L’impact collectif : Comment créer du changement social  à grande échelle »  
Par Marco Carpinteyro 
 
« Impact collectif dans la communauté = du changement social partagé » 

 
Puisque je suis coordonnateur d’un regroupement de concertation régional, La Table Itinérance Rive-Sud 
(TIRS), cet atelier a beaucoup attiré mon attention. La TIRS travaille depuis quelques années au 
développement d’une  Communauté engagée pour lutter contre l’itinérance (projet CELCI). 
Ce fut Mme Liz Weaver, vice-présidente de l’Institut Tamarack (organisme basé à Waterloo, Ontario), qui a 
expliqué les éléments essentiels du concept d’impact collectif avec l’objectif de les appliquer pour «mettre 
fin à  l’itinérance».  
 
Voici, ci-dessous et de façon résumée, les facteurs présentés :  
Des conditions préalables pour la réussite d’un impact collectif : 

«Influential champions» = champions dans l’influence (preneurs des décisions) dans les communautés 
Sentiment d’urgence dans la communauté 
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Des ressources adéquates pour mettre en marche le plan d’action 
Établir des objectifs clairs et partagés pour le changement souhaité  
Communication continue parmi tous les partenaires impliqués 
Un agenda commun = nous faisons tous partie de la solution 
La collaboration doit se voir comme un «produit» afin de la mesurer 
 
Autres facteurs importants :  

La communauté doit s’approprier l’enjeu 
L’impact collectif se voit unique dans chaque communauté = il n’y a pas un modèle général pour tous 
Provoquer le changement pour après le mesurer et le valider. 
 
Ce sont des facteurs qui confirment l’importance d’un travail de concertation dans les communautés 
pour mettre fin à l’itinérance. 

 

Atelier: « Elaboration d’un Plan de 10 ans pour mettre fin à l’itinérance »  
Par Jimena Michea, Agente de projets du RAIIQ 
 
Pour Norm Suchar, de l’U.S. National Alliance to End Homelessness (NAEH) le plan décennal s’érige comme 
un outil éprouvé qui met l’accent sur l’élimination de l’itinérance en opposition à ce qu’il nomme la gestion de 
l’itinérance.  
 
En effet, pour lui, les ressources d’urgence adressées aux itinérant-e-s ne sont pas en mesure de prévenir le 
phénomène ni de fournir des solutions durables. Reconnaissant sa pertinence, il déplore que le système 
basé sur l’urgence ait l’effet pervers de détourner la responsabilité quant à l’itinérance et la pauvreté et les 
investissements financiers pouvant être destinés aux programmes sociaux. L’approche Logement d’abord est 
partie prenante d’un tel plan.  
 
Une vision globale 

Il affirme qu’une communauté a besoin d’une stratégie détaillée et délibérée qui a pour objectif clair de mettre 
fin à l’itinérance. Pour ce faire, il invite les communautés à recueillir des données qui permettront d’identifier 
les stratégies les plus efficaces à adopter et à réunir les plus d’acteurs possibles en lien avec la 
problématique. L’élaboration de cette vision commune est au cœur du plan décennal.  
 
Une base de données commune 
Il est primordial pour une communauté de développer une culture d’évaluation de programme en mettant en 
place des moyens efficaces de rassembler des données. Il cite en exemple le Homelessness Management 
Information (HMI), un système informatique du gouvernement fédéral états-unien qui enregistre des 
informations dont les caractéristiques des utilisateurs de services. Cet outil a permis d’obtenir des portraits 
réels des besoins et de mettre en lumière les pratiques exemplaires. 
 
Un engagement public 

L’adoption et la mise en place d’un plan décennal nécessite l’étroite collaboration des gouvernements. 
Effectivement, Suchar mentionne qu’il est nécessaire d’arrimer le plan décennal avec des programmes 
sociaux (aide social, logement social, etc.) qui ont un effet préventif. 
 
Un système coordonné d’aide  

Pour lui, il faut favoriser la mise sur pied d’un comité central de coordination qui sera responsable de mise en 

œuvre du plan. Il sera responsable de l’organisation et de la coordination du système d’aide.  

Les plans décennaux ont vu le jour aux États-Unis avec la National Alliance to End Homelessness. Ils ont fait 
leur apparition au Canada dans la province de l’Alberta. Les Plans de 10 ans sont maintenant en place dans 
plus de 240 communautés américaines et dans un nombre croissant de villes canadiennes. Ils sont centrés 
sur l’approche du logement d’abord et se concentrent essentiellement sur une seule forme d’itinérance, 

chronique.  
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A Granby, déçu de voir que les thèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale étaient éludés de la 
campagne municipale, le Groupe Actions Solutions Pauvreté Haute-Yamaska (GASP), membre du 
RSIQ, a tenu une conférence de presse le 25 octobre afin de donner son point de vue sur le rôle des 
municipalités en matière d’inclusion sociale et pour proposer des moyens à mettre en œuvre.  

 
«Nous croyons que la Ville a un rôle d'inclusion sociale et on ne voudrait pas qu'elle se réduise à une simple 
gestion financière et comptable, a indiqué Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP. Il faut remettre 
l'humain à l'avant-scène en politique municipale et s'assurer que la Ville favorise la participation citoyenne de 
l'ensemble de ses résidents. Et honnêtement, nous avons été surpris du peu de mesures mises de l'avant 

par les différents candidats à cet effet pendant la campagne.» 

Le GASP a exprimé son inquiétude quant aux 
personnes qui se retrouvent sans domicile fixe: «la 
situation de l’itinérance se détériore sur le territoire. 
La Halte-Crise d’Entr’elles a observé une 
augmentation des demandes de 16% entre 2010-
2011 et 2011-2012. En 2011-2012, l’Auberge Sous 
mon toit a refusé 532 demandes, ce qui correspond 
à plus de 200 refus supplémentaires en un an. » 
 
« Des moyens supplémentaires sont appelés à être 
mis en place ou créés, sur le plan local, pour 
soutenir les gens d’ici à sortir de la rue. À titre 
d’exemple, une piste à explorer pour favoriser 
l’exclusion consiste à éviter la judiciarisation des 
personnes vivant une grande détresse 
 
En effet, les personnes appauvries et sans abri ne 
peuvent que très difficilement s’acquitter des amendes. Cela alourdit d’autant leur situation. L’amélioration 
des règles entourant l’occupation de l’espace public peuvent y contribuer grandement. Or ces mesures 
relèvent du champ de compétence des municipalités ».  
 
A Montréal, le Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM) a rencontré 
les quatre candidats à la mairie et a jugé « modestes, surprenantes et parfois choquantes » leurs 
promesses dans une lettre ouverte, indiquant que «la prochaine administration devra impérativement 

faire plus pour qu’il y ait moins d’itinérants ». 

Ainsi, Pierre Gaudreau, Coordonnateur du RAPSIM, rappelle que Marcel Côté s’engage envers la 
construction de 100 logements sociaux par année pour les sans-abri, moins que ce qui se faisait sous Gérald 
Tremblay, et que le chef de Projet Montréal, Richard Bergeron, a répété vouloir donner un billet de bus aux 

itinérants provenant d’autres grandes villes ».  

 

Mobilisations en régions  

dans le cadre des élections municipales  

Nicolas Luppens, Coordonnateur du GASP 
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Le RAPSIM a aussi critiqué MM. Coderre et 
Bergeron de vouloir effectuer un dénombrement 
des itinérants: «dénombrer cette réalité est un 
défi impossible. On peut certes compter les 
personnes se retrouvant dans les ressources, 
mais cela ne tient pas compte de bien des 

situations».  

Enfin, la position de la candidate Mélanie Joly, en 
faveur de la nouvelle approche du gouvernement 
fédéral qui vise à réorienter le financement pour 
l’accès des sans-abris vers le logement d’abord a 

également été dénoncée. 

 

A Gatineau, une fois le nouveau maire Maxime Pedneaud-Jobin élu, plusieurs organismes 

communautaires ont soumis leurs demandes et transmis leurs préoccupations.  

Ainsi, Logemen’occupe demande notamment « d'intervenir auprès des gouvernements supérieurs, en 

premier lieu du fédéral, pour qu'ils accroissent leur financement en matière de logement social » et 

réclame « que les nouveaux élus fassent en sorte que «les terrains municipaux destinés à un 

développement résidentiel soient réservés pour du logement social. ». Enfin, l'organisme s'attend à ce que 

la Ville de Gatineau maintienne son appui aux groupes communautaires qui demandent « un plan 

d'investissement sur cinq ans dans l'actuel programme AccèsLogis. » 

La Piaule de Val-d’Or a été sollicitée par tous les candidats à la mairie de Val-d’Or, sauf un qui n’était 

pas pressenti pour être maire. Chacun d’eux avaient parlé d’itinérance, souvent en lien avec un sentiment 

d’insécurité et la pénurie du logement qui sévit depuis maintenant 7 ans. Ces rencontres ont permis de 

présenter le travail de La Piaule et des partenaires, notamment le Centre de santé et de services sociaux qui 

agit comme coordonnateur intersectoriel en itinérance.  

 

C’est au débat tenu le 21 octobre que vraiment des engagements publics ont été nommés. Les cinq 

candidats ont tous eu à répondre à un point « Logement et itinérance ».  

Si les réponses variaient quelque peu, le candidat élu, Pierre Corbeil, s’est engagé à soutenir les 

initiatives du logement que projette de faire La Piaule, à mettre en œuvre une politique de 

développement social, dont la rédaction est en cours, et à aider les organismes du mieux possible. La 

Piaule sera présente pour les 4 prochaines années pour lui rappeler ses engagements.  
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La Première Ministre Pauline Marois a annoncé le 30 octobre dernier de 320 millions de dollars sur 3 
ans dans un plan d’action solidarité. Parmi ces mesures, le plan prévoit la bonification de 20 dollars 
par mois de la prestation d’aide sociale aux personnes seules– actuellement à 604$ par mois- en 
février prochain, et sera progressivement augmentée de 10$ par mois au cours des trois années 
suivantes. Également, une enveloppe de 162 millions de dollars sera allouée aux 5000 organismes 
communautaires sur trois ans. 
 
Dans un communiqué de presse de réaction, le RSIQ estime que « les mesures annoncées par la 
Première ministre Pauline Marois, ne permettront malheureusement pas de lutter efficacement et 
durablement contre la pauvreté. Amorcer une politique de solidarité sociale en bonifiant de 50 dollars 
par mois les prestations accordées aux bénéficiaires québécois afin d’atteindre un aide de 654 
dollars, est nettement insuffisant ».   
 
« La lutte à la pauvreté est en effet un combat qui demande beaucoup d’endurance ainsi que des prises de 
décisions tranchées, axées sur le long terme. Les annonces du plan de solidarité sociale représentent donc 
de petites avancées, qui répondent à peine aux besoins réels des populations ciblées ».  
« Toutefois, l’annonce concernant le soutien aux organismes communautaires qui s’élève à 162 millions de 
dollars échelonné sur trois ans, est une avancée pertinente qui, nous l’espérons, permettra de mieux 
accompagner ces personnes vivant en situation de précarité ».  
 
« Rejoindre les personnes qui ont le plus haut niveau de rupture, incluant les personnes itinérantes 
ou à risque de le devenir, reste un enjeu majeur. Par ailleurs, nous espérons être témoins d’un 
engagement plus fort dans le cadre d’une politique globale en itinérance, qui est annoncée pour le 
mois de décembre prochain », a souligné Frédéric Keck, Coordonnateur du Regroupement pour 
l’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ) et Administrateur du RSIQ.  

 
 

Politique de solidarité sociale : un petit pas dans la 

bonne direction 

Mot du Président du RSIQ 
Départ de Frédéric Keck du RAIIQ 

 
Le coordonnateur du Regroupement pour l’Aide aux Itinérantes et Itinérants de Québec (RAIIQ), 
Frédéric Keck, quittera prochainement son poste pour prendre en charge le dossier de l’itinérance à 

l’Agence de Québec.  

Au nom du RSIQ je tiens à le saluer pour le travail qu’il a fait au RAIIQ depuis 5 ans et aussi au RSIQ, 
dont il a été membre du coco et président au fil de ces années. Tant le RAIIQ que le RSIQ ont fait du 

chemin durant ces années et Fred y a grandement contribué. 

Merci Fred et à la revoyure, 
Pierre Gaudreau 

 
L’ensemble des membres du COCO du RSIQ et sa coordonnatrice se joignent à ce mot pour saluer 
également l’engagement de Frédéric pour le Réseau et lui souhaiter une bonne route ! 
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Par Marjolaine Tapin, Organisatrice communautaire au 
RAPSIM 
 
Au mois de juin dernier, le conseil d’administration de 
l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal 
(Agence), a voté un budget de 800 000$ pour le soutien au 
logement permanent et transitoire, auquel vient s’ajouter un 
montant de 500 000$ dédié aux personnes âgées. En tout, une 
enveloppe de 1,3 million $ récurrente pour le soutien 
communautaire en OSBL et HLM: une bonne nouvelle pour les 
personnes itinérantes!  
 
Un pas dans la bonne direction 

Le RAPSIM se réjouit d’apprendre que cet appel de projets 
couvrira un ensemble de besoins. Autant dans la consolidation, 
c’est-à-dire au sein des ressources qui reçoivent déjà du 

financement mais de manière insuffisante et qui auraient besoin de plus pour accompagner adéquatement les 
résidentEs, que pour du développement, donc des nouveaux projets. 
 
Le soutien communautaire sera, pour certaines personnes, déterminant dans le processus de réinsertion. 
Parfois, c’est le petit coup de pouce qui manque pour un passage vers l’autonomie. Quand on a jamais appris à 
vivre en logement (faire son épicerie, son budget, sa lessive, etc.) c’est bien d’avoir quelqu’un qui nous éclaire et 
nous donne des petits trucs pour économiser et s’organiser avec les dépenses et les responsabilités qui 
viennent avec la vie en logement et pour nous supporter dans les moments difficiles.  
 
Ce financement supplémentaire viendra consolider ou développer l’action des groupes qui travaillent 
quotidiennement avec des personnes en difficulté dans le but de les accompagner vers une stabilité 

résidentielle. Le RAPSIM l’a souvent dit, et continue de le croire: le soutien communautaire, ça change des vies!  

Visitez le site Internet du RSIQ ! 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les dossiers du RSIQ en 
matière de financement fédéral et de Politique en itinérance, 
découvrir les réalités de l’itinérance dans les différentes régions du 
Québec, consulter nos publications ou connaître nos prochaines 
mobilisations, visitez le site Internet du RSIQ !   

 www.rsiq.org 

A vos agendas! 
 Les 13 et 14 février 2014, prochaine AG du RSIQ à la Maison Marie Reine des Cœurs à 

Drummondville 
 Lundi 25 novembre de 13h30 à 16h30 au Centre St Pierre, Montréal: forum « L’espace public et le 

profilage social sous une Politique en itinérance » www.rapsim.org 
 Du 21 au 24 novembre, installations monumentales, projections et spectacles musicaux de l’ATSA 

sous le titre « Fin novembre: dormir dehors », place Émilie Gamelin à Montréal, avec notamment 
une performance multimédia des femmes de l’Auberge Madeleine le 22 novembre à 17h30  

Repas communautaire pour les résidentEs 
de la maison de chambres de Dianova 

Soutien communautaire en logement social: une bonne 

nouvelle à Montréal ! 


