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NOTES 
Le présent rapport présente le bilan des activités du RSIQ et non de ses membres.  

 Le Bilan des activités 2010-2011 fait état des activités du RSIQ qui ont eu lieu entre le mois de juillet 2010 et le mois 

de juin 2011. 



R e m e r c i e m e n t s  
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Merci aux membres du comité de coordination, du comité exécutif et des comités de travail qui ont largement contri-
bué aux travaux et diverses activités menés en 2010-2011.  Un merci tout particulier aux organismes qui s’impliquent 
au sein du RSIQ en déléguant travailleuses et travailleurs aux différents comités du RSIQ.  

Merci à l’ensemble de nos membres, dans toutes les régions, qui ont participé à nos activités et qui se sont mobilisés 
au cours de l’année, spécialement aux personnes usagères des ressources membres.   
 
Merci aux groupes et regroupements alliés qui ont appuyé nos actions et campagnes. 
 
Merci aux membres du comité États généraux qui ont généreusement accordé beaucoup de temps à l’organisation de 
cet important rendez-vous et qui ont su rendre l’évènement intéressant et dynamique. 
 
Nous voudrions également remercier toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin de façon bénévole ou à 
peu de frais au sein du RSIQ.  
 
Merci au RAPSIM,  qui libère un espace de son site web www.rapsim.org pour le RSIQ 
  
Merci à Benoit Poirier qui a coordonné le RSIQ de juin 2010 à mars 2011. Bienvenue à la nouvelle coordonnatrice, Célia 
Corriveau, qui est  en fonction depuis le 2 mai 2011. 

AUTRES CONTRIBUTIONS 
Il est important de souligner que, par leur implication, plusieurs personnes contribuent au RSIQ de diverses façons. 

André Querry, comptabilité 

Norma Drolet,  consultante 

Aude Fournier, secrétariat 

Robin Villeneuve, infographie 

PARTENAIRES FINANCIERS 
Le RSIQ remercie ses partenaires financiers qui contribuent aux activités du RSIQ. 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux à travers le Programme de soutien aux organismes communautaires 

• Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec (FNEEEQ) 

• Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 

• Fédération interprofessionnelle de la santé (FIS) 

• Centrale des syndicats du Québec  (CSQ) 

• Syndicat des professionnelles et des professionnels du Québec (SPGQ) 

• Fondation MGR Léonce Bouchard 

• Les Sœurs Saint-François d’Assise 

• Les Petites franciscaines  de Marie 
 
Participation financière aux États généraux 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux 

• Ville de Montréal 



Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) est un regroupement national dont les objectifs généraux sont : 

•  Améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, itinérantes et sans domicile fixe, diminuer le phéno-

mène de l’itinérance, contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à l’élimination de la pauvreté; 

• Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé d’individus, d’organismes et de re-

groupements d’organismes œuvrant auprès de personnes itinérantes et sans domicile fixe; 

• Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances; 

• Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter; 

• Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes et sans domicile fixe. 

Le RSIQ a été créé en 1998 et  regroupe aujourd’hui treize (13) concertations régionales de lutte contre l’itinérance. 
Les concertations régionales regroupent environ 300 organismes en lien avec l’itinérance. 
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Objectifs généraux 

Mot de la coordonnatrice 
L’année financière du RSIQ est terminée et , nouvellement arrivée dans le réseau, je constate  les 

nombreuses et diverses actions  que le réseau a posées, me sentant ainsi privilégiée de me join-

dre à vous pour poursuivre dans   cette voie. Dans le cadre du renouvellement de la SPLI et de ses 

orientations, je remarque que le RSIQ a été présent tout au long de l’année pour faire la promo-

tion des besoins des organismes financés par la stratégie fédérale. Bien que beaucoup d’énergie  

ait été déployée  en ce sens,  la demande pour une Politique en itinérance n’a pas été mise de 

côté: de nombreuses rencontres avec les acteurs clés ont eu lieu et un rassemblement important a été  organisé à Qué-

bec  devant l’Assemblée nationale.  En plus de toutes ces actions, les États généraux du RSIQ, ont connu un tel  un suc-

cès que plus de 350 personnes y ont participé, obligeant les  organisateurs à refuser des inscriptions.  

 

Toutefois, le phénomène de l’itinérance est en croissance, les problèmes sont de plus en plus complexes et la pression 

sur vos organismes est plus forte que jamais. L’itinérance arbore de nouveaux visages, on parle désormais de familles 

qui n’ont pas de toit et de personnes qui fréquentent les refuges avant d’aller travailler .  Notre société a depuis trop 

longtemps franchi la limite du tolérable  et il est inadmissible que tous n’aient pas un chez soi décent. En route vers une 

véritable transformation sociale, notre réseau, avec le dynamisme  et la grande capacité d’action dont  il a fait preuve 

au cours des dernières années, continuera de faire tout en son pouvoir pour  que  tous puissent avoir des conditions de 

vie acceptable. 

 



Mot de la présidente 
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Après cette première année de mandat à la présidence du RSIQ, je voudrais tout   
d’abord remercier les membres comité de coordination pour leur implication. Merci 
aussi à Pierre Gaudreau et Frédérick Keck du comité exécutif qui, avec le roulement à 
la coordination et nos nombreux dossiers, ont été très sollicités encore cette année.  
Merci à Marie-Claude Vézina, présidente sortante du RSIQ à qui je succédais en octo-
bre dernier et qui continue de s’investir de façon significative pour le Réseau. 
 
2010-2011 a été une autre année importante au sein du RSIQ.  Une année chargée, 
une année de défis, une année d’actions, une année de changements… mais aussi 
une année inspirante.   

 
Nous avons, en mai 2010, accueilli un nouveau coordonnateur Benoit Poirier, qui embarquait alors dans le 
train de l’organisation des deuxièmes États généraux de l’itinérance, ce projet d’envergure couronné de      
succès. Ces États généraux, fruits d’un travail collectif extraordinaire ont été mobilisateurs pour notre Réseau 
et ont insufflé une énergie nouvelle pour continuer de porter notre mission. En parallèle, nous poursuivions 
les autres mandats donnés par notre assemblée générale et nos objectifs liés à la SPLI et à notre demande 
pour une Politique en itinérance. 
 
Au printemps 2011, Benoit nous annonçait cependant son départ pour suivre l’élue de son cœur dans une ré-
gion ne permettant malheureusement pas de concilier son nouveau lieu de résidence avec le travail au Ré-
seau.  Le Comité de coordination s’est retroussé les manches, a pris le relais et a été heureux d’accueillir, en 
mai 2011, notre nouvelle coordonnatrice Célia Corriveau qui a rapidement mis les deux mains à la pâte!   
 
Le travail de notre Regroupement en est un de taille, le phénomène de l’itinérance allant en croissance, nos 
élues et élus mettant difficilement les ressources nécessaires à notre disposition, bien que celles-ci existent. 
Les personnes et les familles accompagnées par vos organismes ont peine à survivre avec des revenus indé-
cents ou carrément inexistants, avec un manque de logements sociaux avec soutien communautaire, au prise 
avec une surjudiciarisation, avec un accès limité aux services publics et ce, partout au Québec.    
 
Il demeure donc extrêmement important de continuer notre travail acharné, solidairement, dans toutes les 
régions, afin que les personnes et les familles itinérantes, à risque d’itinérance, exclues, marginalisées soient 
considérées comme citoyennes à part entière, dans une société plus inclusive et défendant des valeurs de jus-
tice sociale.  C’est ensemble que nous pouvons faire la différence. 

 

Jenny  Villeneur,  
Présidente du RSIQ 



Depuis 1999, le gouvernement fédéral apporte un soutien financier important à l’action des 
groupes œuvrant en itinérance, appelé à l’origine l’Initiative des partenariats en action com-
munautaire (IPAC). Ce financement, actuelle Stratégie pour les partenariats de lutte contre 
l’itinérance (SPLI), a été renouvelé en 2009 par le gouvernement pour 5 ans. Celui-ci a été 
octroyé en trois périodes : la première phase (2009-2011) a apporté le renouvellement du 
financement à l’image du programme précédent. Puisque le gouvernement a entrepris de 
revoir les orientations du programme, une deuxième phase (2011) a consistait en  des mesu-
res transitoires visant à permettre au gouvernement de se laisser du temps pour revoir ses 
orientations en vue du déploiement de la troisième phase (2011-2014). Au cours de cette 
année, le RSIQ a suivi de près les travaux en vue du déploiement de cette dernière période et 
de l’annonce des nouvelles orientations. Précédant l’annonce des nouvelles orientations, le 
RSIQ a mis de l’avant trois demandes: que la mise en œuvre soit rapide, que le budget soit 
augmenté et que le programme conserve sa vocation communautaire et généraliste. 
 
Lors de l’annonce du renouvellement de la Stratégie, le RSIQ a pu constater le maintien du caractère communautaire 
et généraliste ainsi que les efforts pour une mise en œuvre rapide. Le budget est toutefois demeuré le même, le RSIQ 
continuera dans la prochaine année à intervenir dans le but  que les sommes allouées dans le cadre du programme 
réponde davantage aux besoins exprimés par les membres du RSIQ. 

AXE 1 : FINANCEMENT FÉDÉRAL EN ITINÉRANCE  
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Les interventions publiques 

DES ACTIONS SOUTENUES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Tout au long de l’année, le RSIQ a été actif dans le dossier de la SPLI (voir tableau page suivante). Dans la semaine du 14 au 
18 mars 2011, le RSIQ a entrepris une tournée visant à récolter l’appui des élu-e-s. Dans le cadre de cette activité, les dépu-
tés étaient invités à signer un bulletin de vote géant, sur lequel étaient inscrites les trois demandes du RSIQ concernant la 
SPLI. Des députés de l'Abitibi, de Drummondville, de Granby, de Longueuil, de Montréal, de l'Outaouais, de Québec, de Sa-
guenay, de Sept-Îles et de Sherbrooke ont, de cette façon, appuyé les requêtes du RSIQ. Soulignons que chacun des partis 
d’opposition, représentés entre autres par Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois, Marc Garneau lieutenant du Québec au 
Parti Libéral et Thomas Mulcair, chef adjoint du Nouveau Parti démocratique ont signé le bulletin de vote géant. 

 

Les demandes du RSIQ 
en 2010-2011 

1. Que la mise en œuvre 
pour 2011-2014 ait lieu 
dans les plus brefs délais; 

2.Que le budget de la SPLI 
soit augmenté à 50 
millions $ par an au 
Québec; 

3.Que le programme 
conserve une  vocation 
communautaire et 
généraliste. 

Yvon Lévesque 
Député de Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou  
Bloc Québécois 

Thomas Mulcair 
Député d’Outremont  
Nouveau Parti démocratique 

Justin Trudeau 
Député de Papineau 
Parti libéral du Canada 

APPUI DES VILLES 
Au cours de l’année, six municipalités ont appuyé les demandes du RSIQ par voie de résolution unanime de leur conseil 
municipal respectif. En effet, le RSIQ a pu compter sur le support des villes de Gatineau, Laval, Longueuil, Montréal, 
Québec et Sherbrooke. 



Les participants lors 
du rassemblement du 
25 novembre devant 
les bureaux de la  
ministre Diane FInley 
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Date Instances interpellées Interventions publiques Participation 

22 juil. 2010 Diane Finley, ministre RHDCC, 

responsable de la SPLI 

Campagne de fax pour souligner les 250 

jours avant la fin de la reconduction 

2009-2011 de la SPLI 

Plus de 120 organismes ont 

participé à la campagne 

9 sept. 2010 Diane Finley, ministre RHDCC, 

responsable de la SPLI et le 

Secrétariat des partenariats de 

lutte contre l’itinérance 

Journée d’actions régionales à Montréal, 

Gatineau, Sherbrooke, Québec et 

Saguenay soulignant les 200 jours avant 

la fin des reconductions 2009-2011 de la 

SPLI 

Près de 500 personnes ont 

participé à cette journée 

d’actions régionales 

15 oct. 2010 Diane Finley, ministre RHDCC, 

responsable de la SPLI 

Campagne de lettres «expression des 

besoins» 

42 organismes ont rédigé une 

lettre à la ministre exprimant 

leurs besoins financiers 

1er nov. 2010 Diane Finley, ministre RHDCC, 

responsable de la SPLI, 

Christian Paradis, ministre 

responsable du Québec 

Barbara Lawless, directrice du 

Secrétariat des partenariats de 

lutte contre l’itinérance 

Campagne nationale de téléphones 

rouges soulignant les 150 jours avant la 

fin des reconductions 2009-2011 de la 

SPLI 

350 appels en trois jours 

25 nov. 2010 Diane Finley, ministre RHDCC, 

responsable de la SPLI 

Mobilisation nationale devant les 

bureaux du ministère, à Gatineau, à 130 

jours de la fin des reconductions 2009-

2011 de la SPLI 

Près de 200 personnes de 

Montréal, Longueuil, 

Valleyfield et Gatineau. 

Vidéo de l’action, réalisée par 

Bill Clennett, est disponible 

au http://

www.youtube.com/watch?

v=6tLbzkSPZws 

16 déc 2010 

  

Diane Finley, ministre RHDCC, 

responsable de la SPLI 

  

Campagne de cartes d’appels envoyées à 

tous les chefs de partis à Ottawa, à 

Québec et aux députés responsables des 

dossiers itinérance et logement 

N/A 

7 fév. 2011 Diane Finley, ministre RHDCC, 

responsable de la SPLI et 

Dominique Vien, ministre déléguée 

aux Services sociaux du Québec 

Campagne nationale de courriels Près de 300 organismes de 

toutes les régions du Québec 

incluant 20 regroupements 

nationaux ont participé 

Du 14 au 18 

mars 2011 

Tous les partis de la Chambre des 

communes 

Rallye de visites de député-e-s Des député-e-s ont été visité 

à Montréal, à Québec, en 

Outaouais, à Granby, au 

Saguenay, en Abitibi, à Sept-

Îles, à Sherbrooke et à 

Longueuil 

Les interventions publiques 
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LE COMITÉ CONSULTATIF 

Depuis cinq ans, le RSIQ siège sur un comité consultatif du Comité conjoint de gestion de la SPLI, l’instance 
fédérale provinciale qui voit à la mise en œuvre de la SPLI. Le comité consultatif s’est rencontré deux fois, pour 
commenter en décembre les mesures de transition pour la SPLI 2011-2012, puis en mai pour échanger sur le 
processus de la SPLI 2012-2014. 

Lors de la rencontre de mai, le RSIQ, tout comme le Regroupement des Auberges du Coeur qui siège également 
sur le  comité, a fait part de son désir d’être consulté par rapport aux mesures de mises en œuvre du programme 
plutôt qu’informé. La demande a été bien reçue. 

Les médias 

AUTRES REPRÉSENTATIONS 
Des représentations ont été entreprises par le RSIQ dans le but de mettre de l’avant ses trois demandes.  

Date Personnes rencontrées Institutions interpellées Représenté par 

25 novembre 
2010 

Joane Lamoureux, responsable de 
l’agenda de la ministre Diane 
Finley, bureau du ministère à 
Gatineau 

Bureau de Diane Finley, ministre 
RHDCC, responsable de la SPLI 

Jenny Villeneuve, présidente 
du RSIQ 

21 décembre 
2010 

Marie-Danielle Colas et Christine 
Legault 

Secrétariat des partenariats de 
lutte  contre l’itinérance 

Jenny Villeneuve, présidente 

du RSIQ et Pierre Gaudreau, 

vice-président du RSIQ 

Les représentations 

Au cours de l’année, les demandes du RSIQ ont été envoyées aux médias dans le cadre des activités du RSIQ et de 

l’annonce du budget fédéral.  

Date Titre du communiqué de presse Évènement 

8 sept. « Itinérance : le compte à rebours est lancé » Journée nationale de mobilisation 

9 sept. « Programme fédéral de lutte à l’itinérance : les 
organismes toujours sans nouvelle » 

4 nov. 10 « Programme fédéral de lutte à l’itinérance : les 
organismes sonnent l’alarme » 

Campagne de téléphones rouges pour la SPLI 
2011-2014 

25 nov. « Lutte à l’itinérance : Rassemblement devant les bureaux 
de la ministre Diane Finley » 

Rassemblement devant les bureaux de Mme 
Diane Finley, ministre RHDCC 

18 mars « Budget fédéral: Des engagements nécessaires pour les 
personnes itinérantes » 

Dépôt du budget fédéral de mars 

30 mai « Budget Flaherty : Une menace pour la lutte contre 

l’itinérance », lettre ouverte 
Dépôt du budget fédéral de juin 
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AXE 2: POLITIQUE EN ITINÉRANCE/ PLAN 
D’ACTION EN ITINÉRANCE  

C’est dans le cadre des premiers États généraux sur l’itinérance du RSIQ en 2005, où plus de 200 personnes de tous 

les milieux étaient réunies, que la déclaration Droit de cité a été lancée. De cet évènement est née la plate-forme 

pour une Politique en itinérance, un outil  jugé essentiel pour permettre à notre société une transformation 

majeure en matière de lutte contre l’itinérance. Depuis, le RSIQ porte la demande que le Québec adopte une 

Politique en itinérance auprès des décideurs du gouvernement provincial .  

 

Cette politique pourrait permettre une approche globale dans notre façon 

d’apporter une réponse à l’itinérance au Québec, en plus de responsabiliser 

l’ensemble des ministères concernés. De plus, un tel outil permet de faire d’un 

enjeu une véritable priorité et d’assurer la mise en place de moyens et d’actions 

coordonnées visant une réelle prévention et réduction de l’itinérance.  

 

Au cours des dernières années, la Commission de la santé et des services sociaux 

(anciennement la Commission des Affaires sociales), dans son rapport issu de la 

Commission parlementaire sur l’itinérance en 2008-2009, a recommandé au 

gouvernement l’adoption d’une politique. Un mois plus tard, le gouvernement 

lançait le « Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 », préférant ainsi 

l’utilisation du plan d’action à la mise en place d’une politique. 

 

L’idée d’une politique trouve de plus en plus d’appuis et beaucoup font preuve d’ouverture quant à la possibilité 

d'avoir un tel instrument dans notre paysage politique.  Ainsi, en plus de la Commission de la santé et des services 

sociaux, le Barreau du Québec ainsi que le Parti Québécois réclament également une politique globale pour lutter 

contre l’itinérance. De plus, les rencontres avec la ministre déléguée aux Services sociaux, Dominique Viens (voir 

les détails en page 12), ont permis de constater qu’il existait de l’ouverture face à cette demande. 

 

En ce qui concerne le plan d’action, des mesures ont été mises en place au cours de l’année. En outre,  quatre 

comités directeurs,  à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières ainsi qu’à Gatineau, ont été mis en place avec un 

budget dédié à la coordination. Leur rôle est d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action sur une base 

régionale. Dans ces villes, des mesures concernant les organismes communautaires œuvrant en itinérance se sont 

concrétisées. Ainsi, Montréal bénéficie de l’octroi d’une somme récurrente de 1, 25 millions $ investie pour 

consolider l’action de huit organismes, d’un montant de 170 000 $ pour appuyer le soutien communautaire en 

logement social, une attribution qui a cependant exclu le logement 

transitoire. De plus, la réalisation de nouveaux logements sociaux pour 

personnes SDF, dont la sauvegarde des maisons de chambres, a 

poursuivi son cours. Ailleurs, les investissements accordés dans le cadre 

du plan d’action accordent 13 unités de logement social pour Gatineau,  

80 000$ pour le soutien communautaire à Québec et une somme de 

440 000$ pour le Projet pilote Équipe itinérance de Trois-Rivières. 

 
 

 



Les 23 et 24 septembre 2010, le RSIQ a invité les acteurs des milieux communautaire, institutionnel, munici-

pal, politique et de la recherche préoccupés par le phénomène de l’itinérance aux deuxièmes États généraux 

de l’itinérance. L’objectif de la rencontre était de faire le point sur la situation de l’itinérance au Québec de-

puis les premiers États généraux de 2005, de cerner les défis des prochaines années, de se doter d’objectifs 

communs pour  s’orienter vers l’avenir et de réitérer la demande pour que le Québec se dote d’une Politique 

globale en itinérance. 

 

Lors de la première journée, les participants ont eu l’opportunité d’assister à des conférences et panels 

concernant l’histoire de la lutte contre l’itinérance au Québec et au Canada, avant de réfléchir collectivement 

aux enjeux du réseau  en plénière et en atelier. 
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Les deuxièmes États généraux de l’itinérance 

Programme de la première journéeProgramme de la première journéeProgramme de la première journéeProgramme de la première journée    

 

Conférence d’introduction: L’itinérance au Québec: Retour sur L’itinérance au Québec: Retour sur L’itinérance au Québec: Retour sur L’itinérance au Québec: Retour sur     

                        l’histoire de cette luttel’histoire de cette luttel’histoire de cette luttel’histoire de cette lutte    
                                        par René Charest, praticien-chercheur, CREMIS 

 

Panel La portée des actions de lutte à l’itinérance au QuébecLa portée des actions de lutte à l’itinérance au QuébecLa portée des actions de lutte à l’itinérance au QuébecLa portée des actions de lutte à l’itinérance au Québec 

I] L’intervention fédérale en itinérance depuis plus d’une décennieL’intervention fédérale en itinérance depuis plus d’une décennieL’intervention fédérale en itinérance depuis plus d’une décennieL’intervention fédérale en itinérance depuis plus d’une décennie    

Le rôle du fédéral, par sa stratégie en matière d’itinérance, a été et 

demeure un levier d’actions important.  Qu’en est-il en 2010?   

II] Qu’en estQu’en estQu’en estQu’en est----il du Québec?il du Québec?il du Québec?il du Québec?    

Les premiers États généraux de l’itinérance du RSIQ ont mené à sa 

plateforme de revendications pour une Politique en itinérance. Depuis, 

des pas ont été faits pour mieux comprendre et répondre aux 

demandes du milieu (Commission parlementaire, Plan d’action 

interministériel…), mais est-ce suffisant? 

 

Plénière animée: L’itinérance, toutes les régions en parlent!L’itinérance, toutes les régions en parlent!L’itinérance, toutes les régions en parlent!L’itinérance, toutes les régions en parlent!    
L’itinérance, un phénomène partout au Québec!  Pour en discuter, 
susciter des réflexions et dégager les enjeux importants, la parole 
est aux régions. 

APPUI À L’ORGANISATION 
Deux personnes ont été embauchées pour l’organisation de l’évènement: la logistique a été prise en charge par  
Meissoon Azzaria et Norma Drolet a contribué à titre de consultante. 
 
Le  RSIQ a  également bénéficié de l’appui des personnes suivantes, garantissant ainsi le succès de l’évènement: 

Animation Jean Gagné 
Secrétariat Aude Fournier 
Technicien Félix Antoire Vallière 
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La deuxième journée, les participants ont eu 
l’opportunité de prendre part à différents 
ateliers, plusieurs thèmes leur étant proposés. 
De plus, une mise en scène de Bernard Saint-
Jacques, organisateur communautaire au 
RAPSIM, ayant pour titre : « Une Politique en 
itinérance: La fin du monde ou le début de la 
fin? » a été présentée aux participants. 
 
 
Ces deuxièmes États généraux se sont conclus par la lecture et la signature des 
participant-e-s de la Déclaration des deuxièmes États généraux de l’itinérance au 
Québec : « Pour que tout le monde s’en mêle ». Cette déclaration vise à demander au 
gouvernement de soutenir adéquatement les organismes et les institutions qui 
interviennent en itinérance et d’adopter une Politique en itinérance dans les plus 
brefs délais. 

 

 

Les deuxièmes États généraux de l’itinérance 
Les ateliers proposés 

 
[A]  Un nouveau portrait de 

l’itinérance 
 

[B]  La participation citoyenne  
  

[C] Quelles réponses apporter 
en logement? 

  

[D]  La désaffiliation sociale : 
une perspective à    
explorer   

[E] Les ressources humaines : 
encore et toujours de 
grands défis à relever!  

  

[F] Le profilage social envers 
les populations 
marginalisées.  

 

[G] Une réelle lutte à la 
pauvreté, ça s’adresse à 
qui? Ça passe par quoi?  

 [H] L’accès et la continuité des 
services. 

LES FAITS SAILLANTS 
• La capacité d’accueil de la salle a permis de recevoir un maximum de 350 personnes pendant les deux jours de l’événement, 

malgré une demande de participation beaucoup plus forte; 

• Une tournée des régions a été présentée sous forme ludique, en empruntant un modèle radiophonique bien connu, 

« Maisonneuve en direct » sous l’habile direction de Bernard  Saint-Jacques du RAPSIM et d’une partenaire du Regroupement 

des Auberges du cœur du Québec, Isabelle Gendreau; 

• Monsieur Jean-Guy Ouellette du Barreau du Québec et Dan Bigras, chanteur engagé et porte-parole du Refuge des jeunes de 

Montréal sont venus appuyer la demande d’une Politique en itinérance lors du panel de fermeture; 

• Monsieur Paul Eid de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec a réitéré la position de la 

Commission lors d’un atelier thématique; 

• Les participants ont confirmé la nécessité et la pertinence d’une Politique en itinérance par la signature de la Déclaration « Pour 

que tout le monde s’en mêle ». 

Le RSIQ remercie les nombreux bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans cet important 

évènement du RSIQ. 
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Représentation 
La revendication pour l’adoption d’une Politique en itinérance reste au cœur des actions et représentations du 
RSIQ au niveau national. Les  représentations ont aussi été faites dans le but de suivre le déploiement du Plan 
d’action interministériel et d’assurer que le bilan de la première année soit présenté par la ministre déléguée 
aux services sociaux, Mme Dominique Vien, à la Commission de la  santé et services sociaux. 
 
RENCONTRE AVEC LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX SERVICES SOCIAUX, MME DOMINIQUE VIEN 
Le RSIQ a rencontré Mme Vien à deux reprises au cours de la dernière année dans le but de discuter de la 
nécessité d’une Politique nationale en matière d’itinérance. Lors de la rencontre du 25 octobre, le déploiement 
du plan d’action a été abordé. Bien que l’ensemble des mesures ne soit pas suffisant à apporter une réelle 
transformation sociale, le RSIQ en a profité pour souligner qu’il s’agit de la première initiative gouvernementale 
concernant l’itinérance ralliant différents ministères. De plus, la ministre a été informée que le RSIQ souhaite 
que les mesures soient effectives le plus rapidement possible et qu’il désire contribuer au portrait de 
l’itinérance. 

 
Une rencontre avec la ministre a également eu lieu le 8 décembre, permettant aux représentants s du RSIQ de 

réitérer la nécessité d’adopter un Politique en itinérance et de la volonté du RSIQ de s’adresser à la Commission 

de la santé et des services sociaux au moment du bilan de la première année du déploiement du plan d’action.  

En plus d’indiquer la possibilité d’une telle présentation, la ministre a indiqué qu’elle ferait cheminer la 

demande  du RSIQ de participer aux travaux interministériels au niveau national, notamment au niveau du 

portrait en itinérance (prévu dans le plan d’action). 

AUTRES REPRÉSENTATIONS 
Des représentations ont été faites tout au long de l’année dans le but de suivre de près le déploiement du plan 
d’action et d’assurer qu’un bilan de la première année soit diffusé et présenté à la Commission de la santé et des 
services sociaux.  

Date Personne rencontrée  
25 oct. 2010 Dominique Vien Ministre déléguée aux Services sociaux 

19 nov. 2010 Alexandre Cloutier Député de Lac-Saint-Jean et porte-parole de l’opposition officielle 
en matière d’Emploi et de Solidarité sociale 

22 nov. 2010 Geoffrey Kelley 
  
Maka Kotto 
  

Député de Jacques Cartier et président sortant de la Commission 
de la santé et des services sociaux 
Député de Bourget et vice-président de la Commission de la santé 
et des services sociaux 

24 nov. 2010 Lynne Duguay 
Marie-Andrée Gourde 

Direction des dépendances et de l'itinérance, Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, responsable de la Table interministérielle 
en itinérance 

8 déc. 2010 Dominique Vien Ministre déléguée aux Services sociaux 

9 fév. 2011 Lynne Duguay 
Marie-Andrée Gourde 

Direction des dépendances et de l'itinérance, Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, responsable de la Table interministérielle 
en itinérance 

7 mars 2011 Amir Khadir Député de Mercier et porte-parole de Québec Solidaire 

21 mars 2011 Gerry Sklavounos Député de Laurier-Dorion et nouveau président de la Commission 
de la santé et des services sociaux 



P a g e   1 4  2 0 1 0 - 2 0 1 1  

Les interventions publiques 
RASSEMBLEMENT À QUÉBEC 
Près de 150 personnes étaient rassemblées à l’Assemblée nationale le                  
8 décembre pour rappeler l’importance et l’urgence d’une Politique en 
itinérance au Québec et interpeller la ministre Vien pour qu’un bilan de la 
première année du plan d’action soit disponible dans les plus brefs délais. À 
cette occasion, des représentants du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté sont également venus dénoncer l’insuffisance des mesures du 
deuxième Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la 
pauvreté auquel se réfère, pour les questions de revenus, le Plan d’action 
interministériel en itinérance.  
 
Le rassemblement a eu lieu en présence de plusieurs députés du Parti Libéral du Québec, du Parti Québécois et de 
Québec Solidaire dont Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion, Maryse Gaudreault, députée de Hull, 
Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean, Martin Lemay, député de  Sainte-Marie_Saint-Jacques, et Amir 
Khadir, député de Mercier.  

Frédéric Keck, coordonnateur du RAIIQ et 
secrétaire-trésorier du RSIQ  lors du 
rassemblement à Québec 

Date Titre du communiqué de presse Évènement 

25 oct. « Annonces de mesures en itinérance à Montréal : le RSIQ 
demande à la ministre une Politique en itinérance! » 

Annonces gouvernementale s du 
rehaussement du financement des 
refuges dans le cadre du Plan d’action 
interministériel en  itinérance. 

8 déc. « Rassemblement à Québec : Une Politique en itinérance 
toujours aussi nécessaire » 

Rassemblement devant l’Assemblée 
nationale. 

MÉDIAS 

Représentation 
PARTENARIATS ET COLLABORATION 
Le RSIQ s’est impliqué dans l’organisation du  Colloque international du Collectif de recherche sur l’itinérance, la 
pauvreté et l’exclusion sociale (CRI): « Repenser l’itinérance. Défis théoriques et méthodologiques», suivi du 
Forum sur le transfert des connaissances. Cet évènement s’adressait aux intervenants des organismes 
communautaires, aux intervenants du réseau public et aux personnes impliquées dans l’organisation des services 
et des politiques. Le RSIQ a également participé à une journée de consultation concernant la recherche sur 
l’itinérance chez les autochtones.  
 
Le CRI n’a pu bénéficier du financement du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)  
qui aurait permis au collectif de passer à une nouvelle étape du renouvellement de leur programmation de 
recherche. Le RSIQ a été déçu de cette nouvelle; les études et colloques du CRI, en plus de mettre de l’avant    
les acteurs clés de notre milieu, ont fait ressortir des réalités importantes de l’itinérance au Québec. 

AXE 3: RECHERCHE 



2 0 1 0 - 2 0 1 1  
R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  

COMITÉ DE TRAVAIL 
Afin d’assurer l’organisation de l’évènement quinquennal du RSIQ, le comité « États généraux » s’est réuni à quatre 

reprises. Plusieurs membres et partenaires du RSIQ se sont impliqués au sein du comité : 
Christine Boulet, Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL) 

Marco Carpinteyro, Table itinérance Rive-Sud (TIRS) 
Jean Comtois, Table itinérance de Sherbrooke  (TIS) 

Michelle Duchesne, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

Isabelle Gendreau, Regroupement des auberges du cœur du Québec  (RACQ) 
Carolyne Grimard, Collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion (CRI) 

Frédéric Keck, Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) 

François Savoie, Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL) 

Bernard St-Jacques, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

Jenny Villeneuve, Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO) 

André Trépanier et Benoit Poirier, coordonnateurs du RSIQ 

AXE 4: VIE ASSOCIATIVE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

L’AGA a eu lieu le 22 octobre 2010 à Drummondville et a réuni 43 participant-e-s 

provenant de 9 régions membres. Cette AGA a été l’occasion de revoir les 

règlements généraux et de discuter du plan d’action du RSIQ. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE 

Les 20 et 21 janvier 2011 à Drummondville, l’assemblée générale a réuni 48 personnes de 12 régions. Lors de 

l’évènement, les participants ont pu s’informer et réfléchir davantage dans le cadre 

des présentations suivantes : 

• Les défis de la conjoncture actuelle; 

• Initiation au RSIQ; 

• Mobilisation des personnes et des ressources; 

• Plan d’action interministériel en itinérance. Le contexte et les 
enjeux du portrait de l’itinérance; 

• Panel sur l’itinérance au féminin. 

LES CONCERTATIONS RÉGIONALES 
Les situations régionales demeurent très variées autant au niveau de l’adhésion, de la mobilisation que de la 
participation aux événements. Le fonctionnement des concertations régionales en itinérance est varié.  Toutes n’ont 
pas de coordination permanente, mais chacune contribue au succès des interventions du RSIQ.Le RSIQ a participé à 8 
événements et rencontres dans les différentes régions membres (voir annexe 2). 

COMITÉ DE COORDINATION 

Le comité de coordination a pour rôle d’administrer les affaires du Réseau. Ainsi, il est responsable de gérer  les 
projets, de l'embauche, de l'évaluation et de la mise à pied du personnel, de déterminer les conditions de travail, de 
déterminer les tâches dévolues à chacun des administrateurs, de former et gérer les comités qu'il juge nécessaires. En 
2011-2012, 12 rencontres du comité de coordination ont eu lieu, dont 8 en personne et 4 au téléphone.  

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

Le comité exécutif est composé de trois dirigeants élus par le comité de coordination, parmi ses membres. Celui-ci est 
composé de la présidente, du vice-président et du secrétaire-trésorier. En 2010-2011, 17 rencontres du comité exécutif 
ont eu lieu, majoritairement par téléphone.  
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AXE 5: FINANCEMENT 
Pour financer ses activités, le RSIQ doit compter sur la contribution de ses partenaires financiers. Ainsi, l’organisation 
bénéficie d’un soutien de base à la mission du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et 
d’autres partenaires. En dépit des  démarches qui ont été faites pour augmenter le financement de base du RSIQ au 
sein des responsables du PSOC, celui-ci n’a pas été augmenté.  

 
CONTRIBUTION DES MEMBRES 
Compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le RSIQ, les organismes ou concertations régionales auxquels 

appartiennent les membres du COCO, du CE et des comités de travail ont assumé cette année encore les coûts liés aux 

déplacements pour les rencontres de ces différents comités, pour les représentations politiques ou pour les actions. 

Ceci représente depuis plusieurs années un effort financier considérable pour les membres. 

 

AXE 6: INFORMATION 
PRODUCTION ET DIFFUSION D’INFORMATION 
Cette année encore, la diffusion d’informations s’est essentiellement poursuivie par téléphone et par courriel, ce 
qui a permis de rejoindre rapidement un grand nombre de personnes.  
 

Le RSIQ a publié 9 numéros de son bulletin des régions. Les thématiques abordées sont énumérées en annexe 3. 
Au cours de l’année 2010-2011, le site Internet du RAPSIM (www.rapsim.org ) a continué de servir de vitrine au 

RSIQ, qui alimente régulièrement une dizaine de pages. 



Annexe 1 : Participation du RSIQ aux campagnes nationales 
 

 
 
 
Annexe 2 : Participation de la coordination aux activités des membres 

 

 
 
 
 

4 février 2011 Appui à la campagne «Non à la convention PSOC» de la Coalition des Tables 
régionales d’organismes communautaires . 

17 février 2011  Campagne pré-budgétaire / Manifestez-vous en ligne 

Septembre Participation à la Campagne « Retour à l’expéditeur » du Collectif pour un Québec 

sans pauvreté 

Date Concertation régionale ou organisme Événement 

17 octobre 2010 CRIO Nuit des sans-abri à Gatineau 

Décembre  RAIIQ 5 à 7 Politique en itinérance 

Janvier 2011 Table Montréal / RAPSIM Ralliement de la rentrée 

11 février 2011 Table Montréal / RAPSIM Forum sur la déjudiciarisation 

Avril 2011 La Piaule de Val-d’Or, organisme membre 
de la Table de concertation régionale des 
organismes communautaires œuvrant en 
dépendance et en itinérance de la région 08 

Rédaction de la préface du Rapport des activités 
du Dortoir, année 3, par la présidente du RSIQ 
Jenny Villeneuve 

4 mai 2011 RAPSIM Lancement du Répertoire des ressources en 
hébergement communautaire et en logement 
social avec soutien communautaire 

12 mai 2011 Table itinérance Sherbrooke (TIS) Rencontre de la TIS 

2 juin 2011 RAPSIM AGA du RAPSIM 

7 juin 2011 CRIO AGA du CRIO 

16 juin 2011 TIRS AGA de la TIRS 

17 juin 2011 RAPSIM Présentation du projet pilote de recherche Chez 

Soi 
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Annexe 3: Publications 
Bulletin des 
régions 

Table des matières 

Juillet 2010 Les 2es États généraux de l’itinérance : un rendez-vous à ne pas manquer 
SPLI 2011-2014 : Un enjeu immédiat 
Un message clair exprimé partout au Québec le 17 juin 

SPLI : Le comité consultatif interpellé 

Augmentation de l’itinérance à prévoir selon l’IRIS 

Pour une Politique …EN ITINÉRANCE ! 
Le RSIQ en appui à la campagne du Collectif pour un Québec sans pauvreté 

Septembre 2010 Les 2es États généraux de l’itinérance : Une programmation incontournable 

SPLI 2011-2014 : Le compte à rebours est lancé 

SPLI : 5 villes donnent leur appui 
Assemblée générale du RSIQ 

Colloque international et forum du Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale 

Octobre 2010 Le Fédéral pressé d’agir 
Déclaration des 2es États généraux de l’itinérance : Pour que tout le monde s’en mêle ! 

Novembre 2010 Rassemblement devant les bureaux de la ministre Diane Finley 

Campagne de téléphones rouges : Plus de 300 appels qui ont fait bouger les choses 

La SPLI 2011-2014 : Nouvelles en bref 
Projet de réseau pancanadien de partage d’expériences des communautés SPLI 
Le RSIQ demande à la ministre une Politique en itinérance 

Rassemblement à Québec sur le site de l’Assemblée nationale 

Assemblée générale du RSIQ 

Plan d’action 2010-2011 en bref 
Décembre 2010 Comment va-t-on y arriver Mme Finley ! 

Le Fédéral a annoncé «partiellement» ses couleurs 

Le RSIQ a décidé de faire des heureux pour Noël 
Deuxième rencontre avec la ministre déléguée aux services sociaux 

Une Politique en itinérance toujours aussi nécessaire 

Avis de convocation à l’assemblée générale  
des membres des 20 et 21 janvier 2011 

Mars 2011 Comment faire progresser nos demandes ? 

Le Fédéral doit accélérer et accroître son aide 

Plan d’action interministériel : Un bilan à faire 

Politique en itinérance : Le RSIQ part en tournée 

Solidarité avec le RSIQ 

Qu’en est-il du portrait de l’itinérance ? 

L’itinérance au féminin : Importance de se  
doter d’une analyse différenciée selon les sexes. 

Avril 2011 Tous les partis doivent s’engager 
Des besoins énormes… un budget catastrophique! 
La SPLI, un programme utile, essentiel, indispensable 

Ottawa doit réinvestir dans le logement social 
Nos demandes 

Mai 2011 Édito de la présidente 

Un coup droit qui assomme mais qui ne nous mettra pas K.O. 
Avec un gouvernement majoritaire : 
Quel avenir pour les programmes de logement et d’aide aux sans-abri ? 

Juin 2011 Budget Flaherty 

Fusillade à Montréal 
Plan d’action en itinérance 

AGA du RSIQ 

Changement au Bulletin des régions 



Composition du comité de coordination  2010-2011 
 

• Présidente : Jenny Villeneuve, coordonnatrice du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) 

• Vice-président : Pierre Gaudreau, coordonnateur du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

• Secrétaire-trésorier : Frédéric Keck, coordonnateur du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec 
(RAIIQ) 

 
Administrateurs et administratrices :  

• Marie-Claude Vézina, coordonnatrice de la Chaudronnée de l’Estrie et déléguée par la Table itinérance de Sherbrooke 

• Martine Martin, intervenante à la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi et déléguée par la Table itinérance de 
Saguenay  

• Marco Carpinteyro, coordonnateur de la Table itinérance Rive-Sud (TIRS) 

• André Couillard, Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield et délégué de la Table itinérance Vaudreuil-Soulanges 

• Michelle Duchesne, directrice générale de Dîners-St-Louis et déléguée du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM) 

• Francis Lacharité, Travailleur de rue au Refuge la Piaule de Drummondville et délégué de la Table de concertation 
Drummondville 

• François Savoie, Association Pour Les Jeunes De La Rue De Joliette et délégué de Table Action Prévention Itinérance de 
Lanaudière (TAPIL) 

Crédits photos: 

• Marco Carpyntero 

• Francis Lacharité 

• Henri-Charles Baudot  

• Diane Tremblay 

• François Roy 



 

 

1710 rue Beaudry, bur. 2.42 

Montréal, Québec 

Téléphone : 514-861-0202 

      514-659-4733 

Messagerie : solidarite-itinerance@hotmail.com 

Réseau solidarité itinérance du Québec 

Les membres du RSIQ en 2010-11 
Les concertations régionales 

1. Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

2. Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) 
3. Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (T.A.P.I.L.) 

4. Table ITINÉRANCE Rive-sud (TIRS) 

5. Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges 

6. Table itinérance de Saguenay 
7. Table itinérance de Sherbrooke (TIS) 

8. Groupe Actions Solutions Pauvreté-  Haute-Yamaska 

9. Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) 
10. Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville 

11. Table itinérance de Trois-Rivières 

12. Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIL) 

13. Table de concertation régionale des organismes communautaires œuvrant en 
dépendance et en itinérance de la région 08 

93 membres 

34 membres 
22 membres 

20 membres 

5 membres 

13 membres 
22 membres 

25 membres 

27 membres 
6 membres 

11 membres 

19 membres 

5 membres 

Au Bercail de St-Georges Le Répit du Passant (Rimouski) 

Centre de transition en itinérance (Valleyfield) L’Écluse des Laurentides (Sainte-Adèle) 

Centre Accalmie (Pointe-à-la-Croix) Le Transit de Sept-Îles 

Centre SIDA-Amitié (Saint-Jérôme)  La maison de l’espoir  de Mont-Joli inc. 

Les membres associés 


