
 
 

Enquête sur les impacts de la SPLI  
Réseau Solidarité Itinérance du Québec  

 
Réponses reçues par le RSIQ à cette date 
 
N.B :  

 Ces résultats sont partiels, plusieurs organismes dans différentes régions n’ont pas encore répondu, certaines compilations régionales sont en cours 

 les chiffres avancés sont des estimations données par les organismes, considérant qu’une même personne peut se retrouver comptabilisée dans 
plusieurs organismes car bénéficiant de plusieurs services sur un même territoire. 

 A noter également : certains organismes ont répondu mais de façon confidentielle, leurs réponses ne sont donc pas comptabilisées ici : 4 à Montréal, 1 à 
Laval. 

 
Principales données : 

 

- 127 organismes bénéficiant de la SPLI dans 16 régions différentes du Québec ont répondu à l’enquête 
- A cette date, nous comptabilisons plus de 80 000 personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être qui bénéficient de la SPLI 

 

Régions ayant 
répondu 

Nombre 
d’organismes 
ayant 
répondu et 
figurant dans 
le tableau 
final 

Nb de 
personnes 
en situation 
d’itinérance 
ou à risque 
de l’être 
bénéficiant 
de la SPLI 

Nombre de 
femmes 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
projets 
bénéficiant de 
financement 
en 
intervention et 
immobilisation 

Nombre de 
projets 
bénéficiant 
de 
financement 
seulement 
sur 
intervention 

Nombre de  

Projets avec 
financement 
seulement 
immobilisation 

MONTREAL 45 25648 8689 (34%) 16959 (66%) 22 19 4 

SHERBROOKE 8 3214 946 (29%) 2268 (71%) 2 6   



LANAUDIERE 6 1641 - -   5 1 

QUEBEC 19 12215 
  

1 17   

SAGUENAY 4 307 158 (51,5%) 149 (48,5%) 1 3   

OUTAOUAIS 8 
5170(dont 
20 enfants) 

3093 (60%) 2057 (40%)   8   

LAURENTIDES 4 2270 709 (31%) 1561 (69%) 1 3   

GASPESIE 1 210 63 (30%) 147 (70%) 1     

COTE NORD 1 250 50 (20%) 200 (80%)   1   

DRUMMONDVILLE 5 3831 - -   4   

TROIS RIVIERES 2 3710 1350 (36%) 2360 (64%)   2   

VAUDREUIL 
SOULANGES 

1 1840 - -   1   

LAVAL 2 5700 3400 (60%) 2300 (40%) 1 1   

BAS SAINT 
LAURENT 

1 133 - -     1 

MONTEREGIE 18 19543 5366 (27,5%) 14167 (72,5%)   18   

ABITIBI 2 250 
   

2 
 

total 127 85932     29 92 6 

 
 
 
 
 
 
 



Exemples de projets financés par la SPLI  
 

1) En immobilisation : achat et rénovation de refuges, centres de jour, logements sociaux, aménagement de lieux sécuritaires et adaptés aux personnes, 
ajout de nouveaux services 
 

Quelques exemples :  
- Sac à Dos, Montréal : ameublement des 15 studios destinés aux personnes en situation d’itinérance et du bureau d’intervention 
- Carrefour Saint Barnabé, Montréal : rénovation d’une maison de chambres pour femmes, installation de 4 unités de nuit pour itinérants 
- Dopamine, Montréal : achat d’un bâtiment pour relocalisation de l’organisme et intégration de nouveaux services (douches, buanderie, cuisinette…) 
- Maison du Père, Montréal : augmentation de la capacité d’accueil du refuge, développement de 30 nouvelles places de transition 
- Chambreclerc, Montréal : construction de 32 studios 
- Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal : rénovation de 20 chambres 
- Rue des Femmes, Montréal : achat et rénovation d’un édifice 
- Cafétéria communautaire Multicaf, Montréal: achat d’un camion réfrigéré 
- Accueil Poirier, Sherbrooke : acquisition et rénovation d’un bâtiment accueillant hommes et femmes en situation d’itinérance (seul refuge à Sherbrooke) 
- Séjour Marie Fitzbach, Chicoutimi : financement des travaux d’entretien et de rénovation de la maison 
- Centre Accalmie, Pointe-A-la-Croix : maintien d’installations sécuritaires pour les personnes 
- Relais communautaire de Laval : permet l’aménagement de lieux sécuritaires pour l’accueil des personnes et le travail des intervenants, respectant les 

normes (accessibilité personnes à mobilité réduite, risques incendies,  règles pour service alimentaire…), et de nouvelles installations du type salles de 
bain. 

 
2) En intervention : financement d’activités et accompagnements multiples auprès des personnes en situation d’itinérance ou à risque : travail de rue, 

suivi post-hébergement, soutien communautaire en logement social, dépannage alimentaire, actions de réinsertion sociale et professionnelle, 
activités culturelles et artistiques, information et défense des droits,… 

 
Quelques exemples : 
- Relais communautaire de Laval, qui assure des services de dépannage alimentaire et vestimentaire, et programmes de réinsertion sociale auprès de 

3500 personnes par an : maintien en fonction des postes de coordonnatrice, cuisinière, garde-manger, coordonnateur de la friperie, responsable des 
bénévoles, préposé à l’accueil, intervenant et responsable du développement 

- Point de Rue, à Trois Rivières, qui accompagne 3000 personnes par an : assure les salaires des 4 intervenants psychosociaux 
- Écluse des Laurentides, organisme de référencement, écoute et support auprès de 1000 personnes via le travail de rue : permet le maintien des 5 postes 

de travailleurs de rue 
- CIPTO, Gatineau : la SPLI finance le poste d’intervenante socio-artistique au point de services le LAB, lieu d’expression et de création artistique pour 

jeunes adultes. Sans la SPLI, diminution de plus de moitié les heures d’ouverture et risque de fermeture élevé. 
- Café-rencontre du centre-ville, Québec : trois intervenants embauchés grâce à la SPLI qui interviennent auprès des clients de cette soupe populaire 
- Hôtellerie pour hommes et Maison Charlotte Armée du Salut, Québec : sans la SPLI, impossible de garder les intervenants actuels en poste et devrons 

se reconvertir en chambres et pension. 
- Café de rue Terrebonne : lieu de rencontre et d’écoute pour les jeunes de 17 à 30 ans à risque de décrochage social. La SPLI est la principale source de 

financement, impact essentiel donc sur pérennité de l’organisme et des services offerts. 



- Repas du passant, Longueuil, organisme en sécurité alimentaire intervenant auprès de plus de 12 000 personnes par an : financement de 2 postes 
permettant notamment un service d’intervention psycho-sociale 

- Maison du Soleil Levant, Rouyn Noranda : organisme offrant un hébergement sécuritaire aux personnes itinérantes de 18 ans et plus. Financement de la 
SPLI permet de garder le seul poste d’intervenant. 


