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Nous sommes à 175 jours de la fin du financement fédéral actuellement octroyé dans le
cadre de la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Cette échéance, et
la volonté du gouvernement fédéral d’orienter ce programme vers une seule forme d’aide,
suscitent une mobilisation sans précédent au Québec.

4
Financement
fédéral: poursuite de la mobilisation

Le message est clair et unanime, prévenir et réduire l’itinérance passe par une diversité
d’actions pour répondre à une diversité de situations. L’Assemblée nationale et des villes
l’ont ainsi demandé. Le 12 septembre, près de 500 personnes l’ont exprimé dans 7 villes
dans la rue, des parcs et des organismes dans le cadre de la plus grosse journée d’actions
régionales tenue dans l’histoire du RSIQ.
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chez les aînés
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En date du 7 octobre, rien n’est joué, l’intention du gouvernement fédéral de taguer la SPLI
sur le Housing first n’est toujours qu’une volonté. Les deux gouvernements sont encore à
travailler une Entente Canada-Québec qui permettra la mise en place de la SPLI pour 2014
-2019. Aujourd’hui le RSIQ lance une campagne de lettres éclair au ministre fédéral Jason
Kenney pour lui rappeler l’urgence d’agir dans le sens de nos demandes.

RSIQ
Contact :

Un automne crucial

L’enjeu est de taille. Le travail mené par plus de 300 personnes auprès de dizaines milliers
de personnes en situation ou à risque d’itinérance est menacé. Le développement de
nouveaux projets de logements sociaux, de refuges, d’installations risque d’être indûment
retardé malgré les besoins criants.

1710 rue Beaudry,
bureau 2.42
Montréal (QC)
H2L 3E7

Témoignant de l’ampleur de l‘itinérance, le 18 octobre prochain, une Nuit des sans-abri
sera tenue dans 32 villes au Québec. La Nuit de cette année se tiendra sous le thème de la
Politique en itinérance. Alors que le travail est en cours pour se doter d’une telle Politique
nationale en itinérance au Québec, la poursuite du financement fédéral en itinérance doit
maintenir le soutien à des actions globales et diversifiées, comme la Politique le prévoira.
Les Nuits seront donc une occasion d’exprimer aussi le message pressant en faveur d’une
SPLI qui demeure généraliste et communautaire.

Tél: (514) 659 4733
solidaritesolidariteitinerance@hotmail.com

Il faut cet automne que le processus soit rapidement enclenché pour que les fonds de la
SPLI soient disponibles au 1er avril prochain. Cet automne doit aussi être marqué par
l’adoption d’une Politique en itinérance.

Anne Bonnefont
Coordonnatrice

www.rsiq.org
FACEBOOK :
Réseau solidarité
itinérance

Pierre Gaudreau
Président du RSIQ
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Membres du
Comité de
coordination du
RSIQ
2013-2014
Pierre Gaudreau
(Montréal) Président
Estelle Dionne
(Lanaudière)
Vice-Présidente
Karine Fortin
(Sherbrooke)
Secrétaire-trésorière
Frédérick Keck
(Québec)
Administrateur

Retour sur l’Assemblée générale
Annuelle 2013
Le vendredi 20 septembre 2013, 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.

Le rapport annuel 2012-2013
La présentation du rapport annuel a permis de faire le
bilan d’une année positive pour le Réseau avec des finances et un membership à la hausse, de nouveaux outils de communication produits et des avancées décisives
sur la demande portée d’une Politique en itinérance au
Québec.
Certains moments sont particulièrement à noter au cours
de l’année:


Marco Carpinteyro
(Rive Sud)
Administrateur



François Villemure
(Montréal)
Administrateur



Carol Pagé
(Laval)
Administratrice



Nicolas Luppens
(Granby)
Administrateur
Alexandre Ranger
(Gatineau)

L’annonce par la Première Ministre dans son discours inaugural de la mise
en place d’une Politique en itinérance et la participation du RSIQ au processus mis en place par le MSSS: participation aux travaux du comité consultatif et forte représentation lors du Forum de consultation en juin
L’annonce d’une réorientation de la SPLI vers
le Housing First lors du budget fédéral et la
mobilisation qui s’en est suivie et se poursuit
à ce jour pour obtenir le maintien d’une diversité
de réponses en itinérance au Québec
L’intégration de 2 nouveaux membres associés au RSIQ: l’Association des Centres de Traitement des Dépendances du Québec et Action
Pauvreté Sept-Îles
L’obtention d’un discrétionnaire de la part de
la Ministre Hivon de 50 000 dollars permettant
de consolider la permanence du RSIQ pour deux
ans

Le rapport annuel du RSIQ 2012-2013 est disponible sur le site Internet www.rsiq.org, rubrique « Qui
nous sommes ».

Le plan d’action 2013-2014
Le plan d’action du RSIQ est volontairement composé de grandes orientations, charge
ensuite au comité de coordination de définir et mettre en œuvre le plan de travail adéquat.
Vie associative
Le RSIQ devra supporter la mobilisation et favoriser la participation de ses membres,
ainsi que créer des liens avec d’autres groupes au Québec et au Canada poursuivant
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Financement fédéral en itinérance
Le RSIQ va travailler de façon prioritaire à obtenir le maintien du caractère généraliste et
communautaire de la SPLI après 2014 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.
Politique en itinérance
Le RSIQ va chercher à obtenir la mise en place d’une Politique en itinérance globale, adéquate et
cohérente fin 2013, adressant les causes de l’itinérance, et travaillera à la mise en place d’un premier
plan d’action au printemps 2014 incluant les investissements et mesures nécessaires dans les
différentes régions.
Communication, information et sensibilisation
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…).
Financement du RSIQ
Le RSIQ poursuivra ses efforts afin de consolider son financement via le PSOC, le soutien de syndicats,
de fondations et de congrégations religieuses.

Nouvelles de la Politique en itinérance
Suite au Forum de consultation sur la Politique en itinérance des 17 et 18 juin à Montréal, la Ministre
Hivon avait annoncé que le MSSS travaillerait durant l’été à l’intégration des commentaires, ajouts et
corrections des participantEs afin de bonifier le projet de Politique.
Le RSIQ continuera à siéger sur le Comité consultatif sur la Politique en itinérance et l’horizon
d’adoption de la Politique en itinérance reste décembre 2013 comme annoncé depuis le début du
processus.
Le RSIQ a entrepris de rencontrer les différents Ministères concernés par la Politique en itinérance afin
de les sensibiliser à l’importance de leur contribution à la future Politique et de présenter les demandes
du RSIQ dans leurs domaines.
Deux rencontres ont eu lieu au cours de l’été avec des représentants du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et du Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire.

3

P AGE

4

Financement fédéral: poursuite de la mobilisation pour
le maintien d’une diversité de réponses en itinérance
Campagne du RSIQ du 19 avril au 31 août 2013: plus de 2000 appuis reçus !
Amorcée le 19 avril via une lettre d’appui adressée à Mme Finley pour le Canada et Mme Hivon pour le Québec,
et poursuivie par une pétition jusqu’au 31 août, la campagne du RSIQ pour le maintien du caractère
communautaire et généraliste de la SPLI a collecté plus de 2000 appuis. Des appuis par ailleurs variés : les 104
députés de l’Assemblée nationale, les villes de Sherbrooke, Saguenay et Montréal, de nombreux députés
fédéraux, une vingtaine de regroupements nationaux mais aussi des centaines de citoyens.
La liste des appuis et l’ensemble des pétitions ont été envoyés au Ministre Kenney le 3 septembre 2013.
Conférence de presse conjointe avec la Ministre Hivon
le 8 septembre 2013
Une conférence de presse nationale, lancant la nouvelle phase
de mobilisations en régions pour le maintien du modèle actuel de
la SPLI, a été organisée à Montréal à l’organisme Le Pas de la
Rue, le dimanche 8 septembre avec la participation de la Ministre
Hivon. Pierre Gaudreau est intervenu en tant que Président du
RSIQ, ainsi que Marco Carpinteyro, membre du comité de
coordination du RSIQ et Coordonnateur de la Table Itinérance
Rive Sud, et Sébastien Payeur, Directeur du Pas de la Rue.
Cette conférence de presse a engrangé de belles retombées
médiatiques avec plus d’une dizaine de médias présents :
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201309/08/01-4687236-lutte-a-litinerancequebec-denonce-les-orientations-du-federal.php
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/09/08/005-lutte-itinerance-conservateurs.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/386987/itinerance-front
-commun-contre-ottawa
Mobilisations le 12 septembre 2013 dans 7 régions !
Suite à la conférence de presse nationale du RSIQ le 8 septembre avec la
Ministre Hivon, de nouvelles actions se sont déroulées dans 7 régions afin
de poursuivre la mobilisation et pousser encore notre demande du maintien
du modèle actuel de la SPLI.
Près de 500 personnes se sont ainsi mobilisées le 12 septembre à
Montréal, Gatineau, Québec, Drummondville, Sherbrooke, Laval et en
Abitibi afin de promouvoir et défendre le maintien d’une SPLI
généraliste et communautaire au Québec.
Malgré la pluie, les rassemblements organisés à l’extérieur ont tout de même
été de belles réussites, avec 250 personnes réunies à Montréal, 60 à
Drummondville et 50 à Gatineau. La conférence de presse tenue par le
RAIIQ à Québec a rassemblé une centaine de personnes et plusieurs
médias ont répondu présents également lors des points presse dans les
autres régions à Sherbrooke, Laval, et en Abitibi.
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Conférence de presse de la TIRS le 30 septembre 2013
Le 30 septembre, la Table Itinérance Rive-Sud a organisé
une conférence de presse avec la participation du RSIQ
et de représentantEs des trois partis d’opposition
fédérale et du gouvernement provincial.
A cette occasion, les députés Bernard Drainville, député
de Marie-Victorin et Ministre responsable des
institutions démocratiques et de la participation
citoyenne; Marjolaine
Boutin-Sweet,
députée
d’Hochelaga et porte-parole NPD en matière de
logement; Marc Garneau, député Westmount-Ville-Marie du Parti
Liberal et Daniel Paillé, chef du Bloc Québécois ont réaffirmé leur
appui pour un programme SPLI généraliste et communautaire.
Quatre députés de la Rive-Sud étaient aussi présents dont Pierre Nantel,
député Longueuil Pierre-Boucher; Sadia Groguhé, députée de SaintLambert; Djaouida Sellah, députée de Saint- Bruno Saint-Hubert et
Matthew Dubé, député de Chambly Borduas.

Plus de 20 vidéos du RAPSIM sur la SPLI
Depuis le 6 juin 2013, les membres du RAPSIM ont créé et
diffusé plus d’une vingtaine de vidéos démontrant les
bienfaits et l’intérêt d’une SPLI généraliste et communautaire
pour leurs groupes et les populations avec lesquelles ils
travaillent.
Visionnez l’ensemble des vidéos sur le site du RAPSIM :
www.rapsim.org
Campagne-éclair du 7 au 16 octobre 2013: poursuivons notre mobilisation !
En vue de la réouverture des travaux de la Chambre des Communes le 16 octobre, le RSIQ lance ce jour
une campagne-éclair de courriers au Ministre Kenney demandant le maintien du modèle actuel de la
SPLI. Cette nouvelle initiative vise à maintenir l’attention du fédéral sur ce dossier majeur et à montrer la
force de la mobilisation au Québec. Retrouvez les informations sur le site Internet du RSIQ !
Participation du RSIQ à la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance-Ottawa du 28 au 30
octobre 2013
Afin de nouer des contacts avec des groupes d’autres provinces, de représenter le Québec et de faire
connaître notre demande pour le maintien d’une SPLI généraliste et communautaire, le RSIQ enverra deux
représentants -Anne Bonnefont sa coordonnatrice et Marco Carpinteyro membre du comité de coordinationà la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance.
Demandes de rencontres
- auprès de M. Jason Kenney, nouveau Ministre fédéral en charge de la SPLI. Demande envoyée le 15
août et relances faites régulièrement.
- auprès de M. Justin Trudeau Chef du PLC et M. Thomas Mulcair, Chef du NPD, pour aller chercher les
appuis de leurs partis.
Pour le NPD, le RSIQ rencontrera dans un premier temps Marjolaine Boutin-Sweet, députée
d’Hochelaga et porte-parole en matière de logement le 8 octobre.
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L’itinérance chez les aînés
Le PAS de la Rue et les ressources du milieu à Montréal
lancent un cri d’alarme
Tous les acteurs petits et grands, du milieu des services
sociaux et communautaires montréalais sont inquiets : le
vieillissement et l’itinérance, malheureusement, font de plus en
plus la paire. Depuis quelques années, les ressources telles que
les refuges et autres organismes d’aide en itinérance constatent
une augmentation drastique de personnes vieillissantes fréquentant
leurs services. Dans ces ressources, dont plusieurs débordent déjà,
cette population atteindrait un pourcentage inquiétant.
Grâce au soutien du Secrétariat aux aînés (anciennement
ministère Famille et Aînés), le PAS de la rue a mené une
recherche-action sur la dure réalité vécue par ceux que nous
appelons les « aînés de la rue », de façon à comprendre le
phénomène et mieux intervenir.
Ce rapport final a été présenté par le PAS de la rue lors d’une
conférence de presse tenue le 23 septembre 2013 visant à
proposer des pistes de solution autant sociales que politiques et
structurelles, et lancer une campagne de sensibilisation ayant pour
titre «À mon âge».
Le message? Les facteurs structurels et sociaux sont nombreux à entraîner ou entretenir l’itinérance chez un
nombre grandissant de personnes de 55 ans et plus. Nous devons agir concrètement pour corriger et prévenir
cette situation, et aider ceux et celles qui la vivent actuellement, à s’en sortir.
Retrouvez l’intégralité du rapport et ses recommandations sur le site Internet de l’organisme :
www.pasdelarue.org
Et visionnez la capsule vidéo « A mon âge » sur le lien
suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=kukFvdJTMMk
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Un nouveau site Internet pour le RSIQ !
Le RSIQ dispose désormais de son site Internet propre que vous retrouverez à l’adresse
suivante : www.rsiq.org
Vous y retrouverez toutes les
inf orma tion s né cessaires su r
l’itinérance au Québec dans les
différentes régions, sur les deux
dossiers principaux du RSIQ (Politique
en itinérance et Financement fédéral
en itinérance), ainsi que nos
publications, archives, photos, vidéos
et contacts de nos membres.
Un bel outil pour mieux connaître le
travail du RSIQ, les différentes réalités
de l’itinérance au Québec et les enjeux
qui y sont associés !
Nous vous invitons donc à y faire un
tour !

La Nuit des sans abri approche,
placée sous le signe de la Politique en itinérance !
Vendredi 18 octobre, ce seront 32 villes au Québec qui organiseront leur Nuit des sans abri !
Depuis plus de 20 ans, 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 24e édition de la Nuit des sans-abri se tiendra environ deux semaines avant les élections municipales
au Québec et deux mois avant l’adoption prévue d’une Politique nationale en matière d’itinérance. Ces
deux événements d’envergure qui façonneront l’actualité doivent nous convier à réfléchir et à
revendiquer ce qui apparaît nécessaire au niveau local pour lutter contre l’itinérance tout en ayant une
vue d’ensemble de ce que représente le phénomène au Québec.
Au niveau local, chaque Nuit est appelée à identifier et demander haut et fort ce que serait une Politique
en itinérance pour sa municipalité, pour sa région.
Une Nuit s’organise forcément près de chez vous ! Renseignez vous sur le site Internet suivant :
www.nuitdessansabri.com

