AGA du RSIQ
13 septembre 2019, Châteauguay

Cahier de participation
1. Mot de bienvenue

p.2

2. Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2019

p.3

3. Procès-verbaux de l’AGA du 14 septembre 2018 et de l’AG
4.

d’hiver 2019

p.5

Proposition de Plan d’action 2019-2020

p.23

5. Proposition firme comptable

p.27

6. Rappel des droits de vote

p.27

7. Bulletin de candidature

p.28

8. Amendements aux règlements généraux du RSIQ

p.29

9. Règlements généraux du RSIQ adopté en septembre 2014

p.30

MOT DE BIENVENUE
Chères et chers membres,
La nouvelle équipe de la permanence du Réseau vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à
cette assemblée générale annuelle 2019. Cette rencontre nous permet de reprendre contact afin de
partager sur nos différentes réalités et de préserver une camaraderie qui nous unit autour d’une
mission commune. L’AGA est aussi un rassemblement pour commencer une nouvelle année
d’actions et de mobilisations dans la lutte à l’itinérance. L’un de nos principaux objectifs consiste à
décider collectivement de nos orientations stratégiques pour l’année 2019-2020.
L’année qui vient comportera plusieurs nouveaux défis pour le RSIQ. La signature récente de
l’Entente Canada-Québec, dans le cadre de Vers un chez-soi, va amener une modification dans les
façons-faire et nécessitera une bonne compréhension des enjeux afin d’élaborer conjointement les
actions qui seront portées collectivement.
La Politique nationale de lutte à l’itinérance est, et restera essentielle pour structurer les actions
menées par les organismes communautaires. Agir pour que son déploiement soit juste et équitable
pour toutes les régions du Québec sera au cœur des discussions.
Afin de poursuivre la réflexion sur la tenue des 4es États généraux sur l’itinérance ou d’une rencontre
nationale, un appel sera lancé à la création d’un comité, composé de membres du RSIQ, qui à
développer une proposition sur l’objet de cet évènement, son format et son moment.
Le RSIQ a maintenant 20 ans ! Son effectif, avec 14 tables régionales et plus d’une dizaine de
membres associés, se porte bien. La concertation au sein de notre réseau sera à nouveau le cœur
de nos actions afin de relever les nombreux défis qui se présentent devant nous, au cours de cette
année 2019-2020.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre implication !
En vous souhaitant une très belle assemblée !
Solidairement,

Laury Bacro

Alain Bernier

Coordonnatrice

Organisateur communautaire
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ORDRE DU JOUR DE L’AGA (10h00-16h00)
9h30 Arrivée des participant.e.s (accueil et café)
1. Mot de bienvenue
2. Mot du Conseil d’administration 2018-2019
3. Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée
4. Tour de table des participant.e.s
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 septembre 2018
7. Adoption du procès-verbal de l’AG des 14 et 15 février 2019
8. Présentation et adoption du rapport annuel 2018-2019
9. Proposition d’amendements aux Règlements généraux du RSIQ
10. Ateliers de travail sur le plan d’action du RSIQ :
A1. Vers un chez soi : orientations et financement
La signature imminente d’une Entente de 2,2 milliards sur 10 ans à l’échelle du Canada doit nous mobiliser pour
que nous puissions collectivement apporter une réponse pertinente aux orientations qui viendraient entraver les
actions à l’œuvre en itinérance au Québec.
Trois orientations inquiètent particulièrement les membres :
- la réduction de l’itinérance chronique de moitié en 10 ans : c’est un bel objectif, mais ce n’est pas tant ce
dernier que ce qu’il ne permet pas de financer qui nous inquiètent. Sachant que les femmes et les jeunes ont
moins tendance à fréquenter les ressources d’hébergement d’urgence, connaissant l’importance de la
prévention dans la réduction de l’itinérance chronique, ayant conscience de l’importance de soutenir
convenablement les immobilisations, le RSIQ a rappelé à de nombreuses reprises l’importance de financer
adéquatement les ressources qui interviennent en ce sens.
- L’approche par résultats : l’imposition de résultats chiffrés aux communautés est un autre angle de
préoccupation parmi les membres. Tout ne se chiffre pas et une partie importante du travail auprès des
personnes en situation d’itinérance ou à risque de la devenir serait invisibilisé.
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- L’implantation de l’accès coordonné en 3 ans : le RSIQ a rappelé à plusieurs reprises la volonté de ne pas se
voir imposer cette orientation. Plusieurs groupes ont dénoncé que des personnes ne fréquenteraient plus leurs
ressources sachant que des données seront recueillies et échanger entre les différents services. De plus, ce
système viendrait mettre à mal les pratiques de concertations déjà à l’œuvre parmi les organismes en itinérance,
notamment à travers l’exercice de planification communautaire.

A2. Politique nationale de lutte à l’itinérance :
Quelles avancées et quels défis dans son déploiement à travers les 5 axes d’interventions prioritaires (le
logement, les services de santé et les services sociaux, le revenu, l’éducation, l’insertion sociale et l’insertion
socioprofessionnelle, la cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation) ? L’adoption de la Politique
nationale en itinérance a été le résultat d’un long combat du RSIQ et de ses membres. Le plan d’action
interministériel en itinérance qui est censé en être l’application pratique connaît cependant des lacunes dans
son déploiement, et ce dans la plupart des régions. Il est temps de se réunir collectivement pour faire le bilan et
dresser des perspectives.
Dîner 12h00-13h00
11. Adoption des états financiers 2018-2019
12. Dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020
13. Nomination de la firme comptable pour les états financiers 2019-2020
14. Présentation et adoption du plan d’action 2019-2020
15. Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élection
16. Élection du conseil d’administration
17. Varia
18. Levée de l’Assemblée
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PROCÈS-VERBAUX
Projet de procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2018
Vendredi 14 septembre 2018, à Nicolet
Présences
Nom

Organisme

Concertation

Sylvie Plante

Maison de Sophia

CRIL

Michel Bolduc

Maison Lyse-Beauchamp

CRIL

Benoit Lacoste

Resto Pop Ste-Thérèse

CRIL

Janick Allyson

CRIO

CRIO

Kim Chartrand

CRIO

CRIO

Marie-Claude Desjardins

Gîte ami

CRIO

Mathieu Déziel

Soupière de l'amitié

CRIO

Alain Bernier

GASP

GASP

Sophie Archambault

ROCQTR

Membre associé

Jimena Michea

RAIIQ

RAIIQ

Magali Parent

RAIIQ

RAIIQ

Joëlle Lauzé

RAIIQ

RAIIQ

Maxime Couillard

RAIIQ

RAIIQ

Bernard Besancenot

Multicaf

RAPSIM

Johanne Cooper

Maison Tangente

RAPSIM

Sylvie Boivin

L'Anonyme

RAPSIM

Marianne Bousquet

Y des femmes de Montréal

RAPSIM

Pierre Gaudreau

RAPSIM

RAPSIM

Caroline Dufour

Dans la rue

RAPSIM

Robert Brunet

ADDS

RAPSIM

Bernard Saint-Jacques

Clinique Droits devant

RAPSIM

Martin Pagé

Dopamine

RAPSIM

Sandhia Vadlamudy

Cactus

RAPSIM

Mélanie Roger

Projet SRA Laval

ROIIL
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Marie-Hélène Boucher

Maison Dominique

ROIIL

Mathieu Bélanger

ROIIL

ROIIL

Richard Miron

L'En-droit de Laval

ROIIL

Josiane Despins

Maison Habit-action Drummondville

Table des partenaires en itinérance – Drummondville

François Lemieux

La Chaudronné/TIS

Table itinérance Sherbrooke

Geneviève Morissette

Travail de rue Le Trajet

TAPIL

Mélanie Bélanger

Accueil Jeunesse Lanaudière

TAPIL

Stéphanie Godin

Orignal tatoué/TAPIL

TAPIL

Andrée-Anne Tremblay

CIUSSS Estrie

Animation

Michel Thériault Maltais

RSIQ

Permanence

Mathieu Frappier

RSIQ

Permanence

Mot de bienvenue
Mot de bienvenue sur les enjeux en itinérance et en pauvreté dans l’année à venir par Mathieu Frappier, coordonnateur du
RSIQ.

Proposition
Ouverture de l’assemblée à 10h06.
Proposé par : Mathieu Frappier
Appuyé par : Sylvie Plante
Adopté à l’unanimité

Mot du Conseil d’administration 2017-2018
Jimena Michea, présidente du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux déléguéEs au nombre du CA.

Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assemblée
Proposition
De nommer Andrée-Anne Tremblay, organisatrice communautaire à la Direction de la santé publique de l’Estrie, présidente
d’assemblée, ainsi que Michel Thériault Maltais, organisateur communautaire au RSIQ, secrétaire d’assemblée.
Proposé par : Mélanie Bélanger
Appuyé par : Jimena Michea
Adopté à l’unanimité

Tour de table des participantEs
Les participantEs se présentent à tour de rôle.
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Adoption de l’ordre du jour
Proposition
Au point 6, d’ajouter la date du procès-verbal de l’assemblée d’hiver.
Proposé par : Geneviève Morissette
Appuyé par : Johanne Cooper
Adopté à l’unanimité

Proposition

D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
Proposé par : Geneviève Morissette
Appuyé par : Johanne Cooper
Adopté à l’unanimité

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 septembre 2017 et de l’AG du 1516 février 2018
Proposition

D’adopter le procès-verbal de l’AGA du 15 septembre 2017, ainsi que celui de l’AG du 15-16 février 2018 tel que présenté.
Proposé par : François Lemieux
Appuyé par : Sylvie Plante
Adopté à l’unanimité

Présentation et adoption du rapport annuel 2017-2018
Mathieu Frappier de la permanence du RSIQ fait la présentation du rapport annuel 2017-2018. Un bref survol est fait des
différents blocs et enjeux travaillés par le RSIQ.

Provincial
Au niveau provincial, les travaux des Comités directeurs régionaux ont fait l’objet d’une attention particulière en raison des
avancements inégaux selon les régions. Arrivées à mi-parcours, certaines inquiétudes ont été partagées au MSSS sur la
composition des comités et sur les plans d’action régionaux. Le Plan d’action de lutte à la pauvreté, annoncé 2 ans en retard,
ne rencontre pas les besoins en itinérance en étant plutôt un plan d’employabilité. Du côté de la construction de logements
sociaux, le manque de financement du programme AccèsLogis obstrue les développements des groupes en habitation.
Concernant le dénombrement, un suivi serré a été fait des démarches et des prises de position publiques ont permis de faire
connaître les critiques des membres. Dans certaines régions, les groupes sont peu impliqués dans la démarche et les comités
de coordination ne servent qu’à donner de l’information. Au comité portrait, la coordination est plus ouverte et à l’écoute des
commentaires des groupes.

Fédéral

Dans la dernière année, la SPLI a fait l’objet d’une consultation canadienne. Pierre Gaudreau du RAPSIM et Jimena Michea du
RAIIQ ont fait partie du comité consultatif chargé de se pencher sur la question. La nouvelle stratégie annoncée en juin amène
des questionnements sur la réduction de moitié de l’itinérance. Cela démontre l’importance pour le gouvernement du Canada
de dénombrer les personnes en situation d’itinérance. La toute nouvelle stratégie sur le logement paraît bien sur papier, mais
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les sommes sont prévues après 2020, alors que les besoins sont maintenant. Le gouvernement met aussi l’accent est mis sur
le logement abordable, plutôt que le logement social.

Vie associative
Pour l’AG d’hiver, beaucoup de projets sont prévus. La Table des régions a rejoint plusieurs membres, même si l’arrimage avec
la structure du RSIQ est a travaillé. L’ensemble des régions fait face à des difficultés en raison du manque de moyens financiers
dans la lutte à l’itinérance et à la pauvreté.

Tour de table sur le dénombrement
À Québec, la méthodologie du dénombrement a été critiquée. Environ 400 formulaires auraient été remplis.
Dans Lanaudière, on a rencontré beaucoup de résistance au dénombrement sur le terrain, dont certains groupes refusaient de
remplir les formulaires.
Dans l’Outaouais, les mêmes critiques ont été faites à la coordination régionale. Les intervenantEs sur le terrain n’ont pas
participé à la préparation. La frontière entre l’Ontario et le Québec, ainsi que la période de l’année fait que dans la région, peu
de personnes ont été rencontrées. Des critiques ont été émises, sans toutefois que la coordination régionale du MSSS en tienne
compte.
À Laval, la coordination a été embauchée tardivement, faisant en sorte que plusieurs organismes n’ont pas été mobilisés pour
participer. Peu de personnes ont été rencontrées à travers la ville, notamment en raison de l’absence de centre-ville.
À Montréal, les groupes sont opposés au dénombrement. Même si la méthode semble être bien appliquée, la problématique
est qu’on parle uniquement de l’itinérance chronique, ce qui va faire en sorte que les ressources seront attribuées à ce groupe.
Dans les quartiers excentrés, on a compté peu de personnes du fait qu’il manquait de bénévoles pour visiter ces endroits
problématiques. D’autres n’ont pu être comptabilisées par manque de formation pour approcher les personnes dans la rue ou
par mauvaise identification.
Dans les Laurentides, le territoire à couvrir est énorme. Certains groupes ont embarqué dans la démarche, d’autres ont été à
reculons. Il a été difficile de dénombrement des personnes dans certains secteurs, dans d’autres c’était plus facile.
Dans l’Estrie, il y a eu des résistances de la part des groupes. Ceux qui ouvraient leur porte ne voulaient pas compter. Les
groupes veulent travailler ensemble pour critiquer la sortie des chiffres.
À Drummondville, le RACQ et le RSIQ ont nourri la position critique de la Table des partenaires. Les groupes ont participé, à
condition de ne pas avoir de bénévoles.
Mathieu mentionne que le fédéral a financé le dénombrement à la hauteur de 750 000$, mais on ne connaît pas le montant mis
par Québec. Toutes les ressources en itinérance dans le réseau de la santé a servi au dénombrement, ce qui a visiblement eu
des impacts négatifs sur les travaux du Plan d’action en itinérance.

Proposition

D’adopter le rapport annuel 2017-2018 tel que présenté.
Proposé par : Mélanie Roger
Appuyé par : Marianne Bousquet
Adopté à l’unanimité
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Ateliers de travail sur le plan d’action du RSIQ
SCLI, accès coordonné et action en direction du gouvernement fédéral
Michel de la permanence présente les objectifs du plan d’action du RSIQ et résume l’annonce de la SCLI faite en juin. Beaucoup
d’importance a été laissée aux résultats, aux données et à l’approche systémique d’un accès coordonné. C’est pourquoi l’atelier
s’attarde principalement à l’accès coordonné. On retrouve l’approche dans l’ouest du Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle
repose sur une intégration des organisations dans un même système partageant des objectifs communs, ainsi qu’une même
évaluation des besoins et des priorités.

Interventions

Certaines déléguéEs mentionnent qu’il faut nuancer cette approche et qu’il faut plutôt chercher à l’adapter. Dans certaines
régions, plusieurs composantes d’un accès coordonné sont déjà en place afin d’améliorer les liens entre les différents
organismes. Beaucoup de préoccupations sont partagées quant à la récolte de données personnelles. On se demande quelle
influence ça aura sur les liens de confiance et sur la fréquentation des organismes, d’autant plus que le gouvernement possède
beaucoup de données sur l’itinérance. Plusieurs personnes marginalisées, judiciarisées ou sans-papiers pourraient être exclues
en raison du refus de donner leurs informations personnelles. De plus, les personnes en situation d’itinérance risquent d’être
moins portées à s’ouvrir aux intervenants et à fréquenter les organismes qui récoltent des données personnelles. En réaction,
il faut que les organismes communautaires en itinérance solidifient leurs liens et se positionnent en faveur de l’action
communautaire autonome et de services alternatifs de soutien.

Politique nationale de lutte à l’itinérance, bilan de mi-parcours du Plan d’action interministériel
2015-2020 et action en direction du gouvernement du Québec
Mathieu de la permanence présente les objectifs du plan d’action du RSIQ et dresse un portrait des positions des partis politiques
en campagne électorale sur les enjeux en itinérance. Dans le contexte actuel au Québec, plusieurs aspects retiennent l’attention,
notamment l’application des mesures prévues dans le Plan d’action interministériel en itinérance et son déploiement inégal vers
les régions. Le Plan doit prévoir plus d’actions concrètes et précises, mais aussi des moyens financiers pour permettre de
remplir la commande.

Interventions

Pour plusieurs, la Politique en itinérance doit guider les actions du gouvernement et du RSIQ. On doit donc profiter de nos
interventions pour la faire ressortir. Cela mettrait de la pression sur l’obligation de résultat et sur le développement d’actions à
entreprendre. Puisqu’elle offre une définition large de l’itinérance, elle met de l’avant une diversité d’action qui pourra être utile
devant une imposition d’une approche. Concernant les comités directeurs régionaux, il est difficile d’avoir l’ensemble des
ministères, et principalement la SHQ et le ministère de la Justice. Il est donc nécessaire de remettre la Politique sur la map et
de voir à son application à travers le Plan d’action.

Adoption des états financiers 2017-2018
François Lemieux, trésorier au RSIQ, présente les états financiers pour l’année 2017-2018 tel que préparé par la firme Paquin
et associés inc. Il informe les membres que l’année 2017-2018 se termine avec un surplus de 5 181$.

Interventions
Il est demandé si l’augmentation du financement de la mission de base du PSOC est de 20 000$. La permanence informe les
déléguéEs que l’augmentation est de 15 000$, à laquelle il faut ajouter une rétroaction suivant l’indexation à la MPC. Le
financement total du PSOC sera de 50 000$ pour l’année à venir.
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Proposition
D’adopter les états financiers tels que présentés.
Proposé par : Geneviève Morissette
Appuyé par : Sylvie Plante
Adopté à l’unanimité

Dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019
François Lemieux, trésorier au RSIQ, présente les prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019. Dans les revenus, on
retrouve notamment l’utilisation d’une partie des surplus affectés. Il informe les membres qu’un déficit de 5 466$ est prévu pour
l’année à venir. Celui-ci compense le surplus de l’année 2017-2018.

Interventions
Des questionnements sur le déficit sont soulevés, compte tenu qu’on demande 15 000$ de discrétionnaires. Étant donné qu’il
est incertain d’avoir ces sommes, les prévisions pourraient être plus prudentes.
Il est avancé que les revenus pourraient être augmentés dans l’année à venir, notamment auprès du PSOC qui a déjà rehaussé
son financement au Réseau.

Nomination de la firme comptable pour les états financiers 2018-2019
Proposition
De nommer la firme Paquin et associés inc. à titre de vérificateur financier pour effectuer la mission d’examen de l’exercice
financier 2018-2019.
Proposé par : François Lemieux
Appuyé par : Sylvie Parent
Adopté à l’unanimité

Présentation et adoption du plan d’action 2018-2019
Vie associative :

La permanence présente le premier bloc. La plupart des objectifs et stratégies d’action sont des éléments qui reviennent chaque
année. Le 20e anniversaire et l’organisation des États généraux sont des ajouts au plan d’action.

Interventions

Il est mentionné que le libellé du point 2.a) est sensiblement similaire à son objectif et pourrait être réécrit pour être plus
spécifique. Il est suggéré de faire une recension des groupes en itinérance au Canada en guise de première étape afin de créer
des liens avec d’autres regroupements en itinérance au Canada.
L’organisation des États généraux devrait être une priorité au Réseau, indépendamment du colloque du MSSS qui se tiendrait
la même année. On ajoute que les membres du RSIQ pourraient être très impliqués dans l’organisation des 4es États généraux.
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Sur la table des régions, la pertinence de l’instance est remise en question. On devrait profiter de l’occasion pour faire des
rencontres thématiques sur des enjeux précis en itinérance. Les objectifs de la table ne sont pas clairs, ce qui ne facilite pas sa
pertinence. Elle pourrait servir à améliorer les connaissances des membres.
Dans le cadre du 20e anniversaire, on pourrait mettre le RSIQ positivement sur la sellette, autour de la Politique en itinérance.
Cela forcerait les gouvernements à se positionner sur les enjeux soulevés par le RSIQ.

Proposition
De remplacer, au point 1.a), « Organiser 4 rencontres de la Table des régions » par « Organiser des rencontres de la Table de
région ».
Proposé par : Pierre Gaudreau
Appuyé par : Stéphanie Godin
Adopté à l’unanimité

Proposition

De remplacer, au point 3.a), « des initiatives innovatrices provenant de l’extérieur du Québec » par « des projets porteurs ».
Proposé par : Caroline Dufour
Appuyé par : François Lemieux
Adopté à l’unanimité

Proposition
D’ajouter, en point 3.a), « Utiliser la Table des régions comme médium pour améliorer les connaissances des membres ».
Proposé par : Mélanie Roger
Appuyé par : Martin Pagé
Adopté à l’unanimité

Actions en direction du gouvernement fédéral
La permanence fait le tour des objectifs et moyens d’action. Les annonces d’une stratégie sur le logement et une autre sur
l’itinérance a retenu l’attention et le RSIQ devra s’assurer de la place d’une approche globale et communautaire. Puisque le
dénombrement est une commande du fédéral, il se retrouve dans ce bloc.

Interventions

Sur la SCLI, le gouvernement a apporté un changement de paradigme. On n’impose plus une approche, on reconnaît
l’importance de la prévention. Par contre, il faut aussi que les projets ponctuels respectent les priorités régionales. On devrait
donc s’attarder à l’ensemble de la Stratégie et non seulement à l’Accès coordonné.
Sur la juste part du financement au Québec, on devrait quantifier la demande, par exemple avec le nombre de ménages à faible
revenu.
Lors des actions du RSIQ, on doit prioriser la lutte à l’itinérance aux autres objectifs comme le logement social.
Sur le dénombrement, l’idée de diffuser les limites et les perspectives régionales est intéressante. Il ne faut pas oublier de
colliger les informations auprès des concertations.
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Proposition
De remplacer, au point 1.a), « consolider la présence de l’approche globale et communautaire » par « défendre l’approche
globale et communautaire ».
Proposé par : Pierre Gaudreau
Appuyé par : François Lemieux
Adopté à l’unanimité

Proposition
De remplacer, au point 1.c), « Veiller à ce que l’accès coordonné, prévu dans la SCLI » par « S’assurer que la SCLI ».
Proposé par : Pierre Gaudreau
Appuyé par : Mélanie Roger
Adopté à l’unanimité

Proposition
De remplacer, au point 2.a), « Soutenir la demande lors de campagnes » par « Soutenir les campagnes ».
Proposé par : Sylvie Boivin
Appuyé par : Marie-Hélène Boucher
Adopté à l’unanimité

Proposition

De remplacer, au point 2.b), « ces éléments » par « la revendication pour le maintien des subventions fédérales dans le
financement des logements sociaux existants et le réinvestissement du gouvernement fédéral dans le développement du parc
de logements sociaux dans les régions du Québec dans les représentations politiques menées en direction du gouvernement
fédéral ».
Proposé par : Caroline Dufour
Appuyé par : Marie-Hélène
Adopté à l’unanimité

Actions auprès du gouvernement provincial
La permanence revient sur le déploiement du Plan d’action en itinérance vers les régions, alors que les CDIR ne tiennent pas
leurs travaux de la même manière. Considérant les besoins en région, il est important de financer les concertations régionales.

Interventions
Le libellé de la stratégie 1.a) pourrait être plus précis pour s’assurer qu’on n’effectue pas seulement un suivi de la politique.
L’idée d’une revendication commune autour la Politique pourrait pertinent pour ne pas diluer le message. L’ambition du plan
d’action quant à la mobilisation met en doute la capacité du Réseau à réaliser une action d’envergure. Il faut de la préparation
et un nombre de personnes pour passer un message. Il faut donc se prendre d’avance pour se préparer et aller chercher des
moyens. On doit se servir des engagements des partis politiques pour influencer le prochain gouvernement.
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Le RSIQ organiser des rencontres thématiques avec les régions qui touchent différents ministères pour échanger des
connaissances.
Quand on pense de mobilisation, il faut garder en tête qu’il est difficile dans certaines régions de mobiliser les groupes et leurs
membres, rendant difficile des actions avec une large participation. On peut utiliser des méthodes créatives et prévoir des
actions qui se font dans plusieurs endroits.
Sur la participation des personnes en situation d’itinérance, on devrait toujours les inclure dans les actions du RSIQ. Toutefois,
il est difficile de trouver ces personnes et de les accompagner dans les activités. Davantage d’efforts doivent être déployés pour
favoriser la participation et organiser les actions en tenant compte de ces défis.

Proposition
D’ajouter, en point 1, « Valoriser la Politique nationale de lutte à itinérance ». Ajouter en point 1.a) « Faire vivre la Politique
nationale de lutte à l’itinérance à travers les interventions du RSIQ » et en point 1.b) « Utiliser le 20e anniversaire du RSIQ
comme une opportunité pour mettre en valeur la Politique nationale de lutte à l’itinérance. »
Proposé par : Bernard Saint-Jacques
Appuyé par : Benoit Lacoste
Adopté à l’unanimité

Communication, information et sensibilisation
La permanence mentionne que les objectifs de ce bloc sont en continuité avec les plans d’action des années précédentes. La
mise à jour plus que nécessaire du site internet devrait être complétée au courant de l’automne.

Interventions
On questionne la pertinence du bulletin, compte tenu de la charge sur la permanence et son impact au niveau des membres.
Sur l’implication des personnes ayant un vécu avec la rue, il est suggéré de faire davantage d’efforts pour faciliter leur
participation dans les évènements du RSIQ. On mentionne qu’il est difficile de préparer et d’accompagner les personnes.
Il est suggéré de modifier le point 2.d) de manière à ce qu’on mette de l’avant la Politique nationale en itinérance, qui contient
la définition.

Proposition
De remplacer, au point 2.a), « la définition québécoise de l’itinérance » par « la Politique nationale de lutte à l’itinérance ».
Proposé par : Magali Parent
Appuyé par : Martin Pagé
Adopté à l’unanimité

Proposition
De remplacer, au point 3.a), « encourager la participation » par « inclure la participation »
Proposé par : Martin Pagé
Appuyé par : Joëlle Lauzé
Adopté à l’unanimité
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Financement
La permanence mentionne que comme toujours le financement du RSIQ est un enjeu. À ce niveau, la recherche de financement
pour les 4es États généraux s’ajoute au plan d’action.

Interventions
Le RSIQ devrait explorer le financement de projets novateurs prévus dans la SCLI, dont le ministre a prévu des sommes. Par
exemple, une demande pourrait être déposée pour l’organisation des États généraux.

Proposition
De remplacer, au point 2.c) « Obtenir du financement spécifique » par « Rechercher du financement spécifique »
Proposé par : Mélanie Bélanger
Appuyé par : Sylvie Boivin
Adopté à l’unanimité

Proposition

D’adopter le plan d’action 2018-2019 tel que modifié.
Proposé par : Sylvie Plante
Appuyé par : Mélanie Roger
Adopté à l’unanimité

Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élection
Proposition
De nommer Andrée-Anne Tremblay présidente d’élection, ainsi que Michel Thériault Maltais secrétaire d’élection.
Proposé par : François Lemieux
Appuyé par : Marie-Hélène Boucher
Adopté à l’unanimité

Élection du conseil d’administration
Mathieu explique à l’assemblée les rôles du Conseil d’administration et invite les administrateurs non sortants à se présenter.
Tommy Cousineau (Abitibi) se présente, François Lemieux appuie.
Marie-Claude présente Janick Allyson (Outaouais). Elle accepte.
Stéphanie Godin présente Mélanie Roger (Laval). Elle accepte.
Martin Pagé présente Pierre Gaudreau (Montréal). Il accepte.
Jimena Michea présente Maxime Couillard (Québec). Il accepte.
Mathieu présente Tommy Cousineau, un candidat de la concertation de l’Abitibi, et invite les déléguéEs à lire sa lettre de
présentation puisqu’il est absent. Les candidatEs se présentent aux membres et les informent de leurs motivations à être
membre du conseil d’administration du RSIQ.
Après comptage des votes, Pierre Gaudreau du RAPSIM et Maxime Couillard du RAIIQ sont élus au Conseil d’administration.
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Il est conseillé au CA de discuter à élargir le nombre d’administrateurs afin de permettre aux personnes non élues de s’impliquer.
On ajoute que dans le passé, le RSIQ a eu des difficultés à remplir l’ensemble des postes, il serait dangereux d’en augmenter
le nombre. Il pourrait aussi avoir une possibilité pour les membres non élus de s’impliquer dans les comités, même s’ils ne sont
pas élus.

Varia
La permanence remercie les déléguéEs pour leur participation à l’assemblée. La participation des membres du CA sortant est
félicitée.

Levée de l’Assemblée
Proposition
De lever l’assemblée à 16h01.
Proposé par : Sylvie Boivin
Appuyé par : Geneviève Morissette
Adopté à l’unanimité

Projet de procès-verbal de l’Assemblée générale 2019
14 et 15 février 2019 à Québec
RSIQ (permanence)
Laury Bacro
Anais Dupin

2

Table itinérance Sherbrooke
Lou-Philippe Brouillard
Caroline Forand
Simon Leduc
Christian Richard

Tremplin 16-30
Tremplin 16-30
Tremplin 16-30
Tremplin 16-30

RAPSIM (Montréal)
Cécile Arbaud
Bernard Besancenot
Charlotte Biddle-Bocan
Sylvie Boivin
Robert Brunet
Julie Chevalier
Caroline Dufour
Pierre Gaudreau
France Labelle
Julien Montreuil
Olga Pinkhasov

Dans la rue
Multicaf
Passages
L’Anonyme
ADDS MM
Maison de l’Ancre
Dans la rue
RAPSIM
Refuges de jeunes
L’Anonyme
YWCA Montréal

4

15

15

Bernard Saint-Jacques
Marica Vasquez Tagliero
François Villemure
Mélanie Walsh

Clinique Droits Devant
Coop Les Valoristes
L’Avenue HC
Auberge Madeleine

TAPIL (Lanaudière)
Jacques Deslauriers
Isabelle Gagné
Catherine Gervais
Stéphanie Godin
Natacha Langlois

Action Logement Lanaudière
Le Trajet
Café de rue – Terrebonne
Orignal Tatoué, Café de rue
Le Diapason – Aub. du coeur

CRIL (Laurentides)
Sylvie Plante

Maison de Sophia

RAIIQ (Québec)
Catherine Bisson
Caroline Bouchard
Elsa Bouffard
Éric Boulay
Marie-Soleil Bruyère-Girard
Maxime Couillard
Susie Dusablon
France Gallant
Sylvain Gervais
Rosalie Hould
Stéphanie Lampron
Sarah Landry
Josiane Mondou
Audrée Montembault
Magali Parent
Benoît Picard
Cynthia Racine
Martin Trudel
Édith Vallières

Lauberivière
YWCA Québec
Lauberivière
Lauberivière
SQUAT Basse-Ville
Clinique Droit de cité
Maison Marie Frédéric
Lauberivière
Maison Marie Frédéric
YWCA Québec
YWCA Québec
Projet Lune
Clinique Droit de cité
SQUAT Basse-Ville
RAIIQ
Le Rucher
Projet Lune
Maison Marie Frédéric
Centre Jacques Cartier

1
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0

ROIIL (Laval)
TIRS (Rive-Sud)
Gilles Beauregard

5

TIRS

1
0

GASP (Haute-Yamaska)
1
Table itinérance Saguenay
Marie-Michèle Rancourt

Café Jeunesse Chicoutimi
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CRIO (Outaouais)
Janick Allyson
Marie-Claude Desjardins

2
CRIO
Le Gîte Ami
0

Table de concertation Drummondville.

0
Abitibi-Témiscamingue
1

Vaudreuil-Soulanges
John Gladu

L’Aiguillage

Beauharnois-Salaberry
Couillard André

MHDV

Membres associés.e.s et non-membres

1

2

Archambault Sophie
Emmanuel Pratts

ROCQTR-ATTRueQ
Réseau Maisons Oxygène

Invité-e-s
Bellot Céline
Charest René
Conroy Alice
Côté Philippe-Benoît
Cribb Mélissa
MacDonald Sue-Ann
Maheux Pierre

Panel Dénombrement
Panel 20 ans
Atelier JTNC
Atelier JTNC
Atelier femmes VPI
Atelier JTNC
Présidence

7

Total

61

DÉROULEMENT
Jeudi 14 février 2019
9 h 15 : Accueil des participants
1. Ouverture de l’Assemblée générale d’hiver 2018 et mot de bienvenue
Ouverture de l’assemblée à 10h05
1.1 Mot de bienvenue
Maxime Couillard, président du CA du RSIQ et coordonnateur de Droit de Cité, ouvre la rencontre en réaffirmant la légitimité du
RSIQ comme interlocuteur politique et en mettant de l’avant le fonctionnement démocratique du Réseau.
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1.2 Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
Que Pierre Maheux agisse comme président d’assemblée et Janick Allyson comme secrétaire.
Proposé par Pierre Gaudreau
Appuyé par Cynthia Racine
Adopté à l’unanimité
1.3 Tour de table des participant.e.s
Les participant.e.s se présentent à tour de rôle.
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
Tel que proposé
Proposé par Éric Boulay
Appuyé par Catherine Gervais
Adopté à l’unanimité
2. Table ronde sur le dénombrement (10h15)
La table ronde sur le dénombrement s’est tenue avec Janick Allyson, coordonnatrice du CRIO et vice-présidente du RSIQ ;
Céline Bellot, directrice de l’Observatoire sur les profilages racial, social et politique et directrice de l’École de travail social
(UdM) et France Labelle, directrice régionale du Refuge des Jeunes (Montréal).
Les limites de la méthodologie employée pour ce recensement ont été discutées, qu’il s’agisse de la minimisation des causes
structurelles de l’itinérance, de l’aspect tronqué de l’échantillonnage (permettant ultérieurement de faire paraître les résultats de
la lutte à l’itinérance meilleurs, ceci en lien avec l’ objectif du gouvernement fédéral de réduire l’itinérance de 50%) ou encore
de l’utilisation des travailleurs de rue pour effectuer les enquêtes, au mépris de la relation de confiance risquant d’être affectée.
Il a été souligné que, si plusieurs chiffres existent pour décrire les réalités de l’itinérance, certains chiffres risquent d’être mis en
valeur, selon les objectifs gouvernementaux. Il faudra rester vigilant quant aux impacts sur l’organisation des services, le
financement, le développement de projets, etc. Ainsi, c’est par exemple la prévention qui serait menacée, selon l’utilisation des
données.
Il a aussi été soulevé qu’une zone de flou persiste quant aux conséquences liées au refus de participer au dénombrement. Ce
manque de transparence suscite encore des craintes pour des régions qui se demandent si leur financement en sera affecté.
Enfin, il a été question des systèmes d’accès coordonnés en vigueur dans le reste du Canada, qui recensent les personnes en
situation d’itinérance (liste de noms et surveillance des parcours individuels) et qui s’appuie fortement sur l’approche Logement
d’abord. Une telle dérive éthique est un enjeu face auquel le RSIQ se devra de rester vigilant, pour que ça n’arrive pas au
Québec.
Autres points : Vigilance au niveau des personnes qui posent les questionnaires / Méthodes différentes : chiffres de statistiques
Canada sur l’itinérance cachée – enquête générale. Volets supplémentaires / Implication des personnes rejointes / Inégalités
dans les vécus de l’itinérance / Surreprésentation de Montréal / Stratégies de communication / 2e volet : implication de points
de rupture non mentionnés dans le plan de match / Manque d’implication du communautaire dans l’élaboration des politiques,
programmes et plans d’action – manque de reconnaissance de l’expertise du milieu
12 h 05 : Annonces (12h05)
- Forum national sur l’art social (Centre Jacques-Quartier) à Québec
- Forum jeunesse – Pamphlet – Arriver à un plan d’action jeunesse itinérance
- Documents de la Ligue des droits et libertés à vendre (droit au logement et imputabilité de forces policières)
- Droit de vote des personnes en situation d’itinérance – Voter à la NSA
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3. Ateliers (13h15)
A1 : L’invisibilisation des jeunes trans et non cisgenres (JTNC) en situation d’itinérance
Cet atelier fut animé par Alice Conroy, militante communautaire ; Sue-Ann MacDonald, professeure à l’école de travail
social (UdM) et chercheure au CREMIS ; ainsi que Philippe-Benoît Côté, professeur au département de sexologie (UQÀM)
et chercheur au CRÉMIS. Cet atelier présentait la contradiction entre le fait qu’en Amérique du Nord, alors que 20 à 40%
des jeunes en situation d’itinérance s’identifient comme LGBTQ+, ils et elles sont sous-représenté.e.s dans les ressources
qui les desservent. Ce fut une occasion d’encourager les intervenant-e-s travaillant dans les ressources pour jeunes de
se former aux réalités vécues par les JTNC afin de mieux les accompagner.
A 2 : Femmes victimes de violences d’un partenaire intime et itinérance
L’atelier Violences de la part de partenaire intime et exclusion sociale : Parcours de femmes en situation d’itinérance a été
animé par Mélissa Cribb, étudiante-chercheuse pour l’Action concertée Trajevi et Isabelle Gagné, travailleuse de rue au
Trajet (Terrebonne). Cet atelier proposait une présentation des résultats préliminaires d’une étude réalisée en partenariat
avec le RSIQ sur les liens entre l’itinérance et la violence d’un partenaire intime dans les parcours de vie des femmes, et
fut l’occasion de réfléchir à la façon dont les femmes mobilisent la consommation de substances psychoactives comme
stratégies pour faire face à ces violences et à l’itinérance.
A 3 : Débordement
Faire face au débordement avec Marie-Claude Desjardins, directrice du Gîte Ami (Gatineau) ; Magali Parent, organisatrice
communautaire du RAIIQ (Québec) et Mélanie Walsh, directrice de l’Auberge Madeleine (Montréal) se voulait l’occasion
de parler des différentes approches possibles selon la situation géographique où le débordement apparaît, les réalités
des structures d’accueil et les financements ou politiques publiques mis en place pour y faire face.
4. Panel des 20 ans (15h)
Le Panel des 20 ans du RSIQ a débuté avec René Charest, membre fondateur du RSIQ, organisateur communautaire, militant
syndical et ex-coordonnateur du RAPSIM. Monsieur Charest a rappelé que le Réseau est né de la volonté d’avoir un
interlocuteur de niveau provincial pouvant s’adresser au gouvernement du Québec, dans un contexte d’affaiblissement de la
société salariale et d’augmentation de la population itinérante. Cinq personnes, au fait du phénomène de l’itinérance dans leur
région respective, se sont alliées dans le but de se faire reconnaître par les décideurs régionaux et leurs partenaires. Les
revendications principales du Réseau portaient alors sur un revenu minimal garanti, le logement social avec support
communautaire et l’accès aux services de santé et aux services sociaux. Le Réseau a alors investi l’espace public afin de porter
ses revendications, organisant ou contribuant à des évènements majeurs portant sur l’itinérance au Québec. Si, aujourd’hui, les
inégalités sociales demeurent, monsieur Charest se dit fier de voir le Réseau représenter encore, vingt ans plus tard, les besoins
des régions impliquées et de voir la situation ‘’stable’’ (en lien avec les revendications de départ) grâce à l’action communautaire.
François Roy, fondateur du RSIQ et coordonnateur Logemen’Occupe (Gatineau) : absent.
Pierre Gaudreau, membre du C.A. du RSIQ et directeur du RAPSIM (Montréal), présente le gain le plus important pour le
Réseau, soit l’adoption de la Politique nationale de lutte à l’itinérance. La Stratégie pour les sans-abri annoncée en 1999 par le
gouvernement fédéral a en effet joué un rôle majeur dans le développement du RSIQ, qui s’est alors mobilisé pour que les fonds
soient non seulement distribués vers d’autres villes que Montréal ou Québec, mais aussi reconduits au lieu des trois ans prévus
au départ. La demande pour une Politique nationale en itinérance a été menée dès 2004 par le RSIQ, qui créa une plate-forme
de revendications et se mobilisa lors d’évènements importants (États-Généraux, Forum Droit de Cité), jusqu’à la tenue d’une
Commission parlementaire sur l’itinérance (2008-2009) recommandant l’adoption d’une Politique en itinérance. La Politique
nationale de lutte à l’itinérance : Ensemble pour éviter la rue et en sortir, adoptée en 2014, reprend la vision globale prônée par
le RSIQ et propose cinq axes, inspirés de la Plate-forme de revendications : logement, revenu, santé et services sociaux,
réinsertion et éducation, ainsi que cohabitation et judiciarisation. Tout au long du processus, la dimension démocratique du
Réseau a permis d’identifier et d’affirmer les besoins de chaque région représentée.
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Laury Bacro, coordonnatrice du RSIQ a rapporté l'importance de la reconnaissance : non seulement de l'implication au quotidien
de tous.tes celles.eux qui œuvrent pour améliorer le sort des moins fortuné.e.s, mais aussi de l'expertise développée par les
membres du RSIQ et de l'importance que tout ceci soit non seulement reconnu, mais aussi financé à la mesure des besoins
observés. La force du RSIQ réside dans l'unité qui émerge d'une diversité de pratiques. Dans le cadre de la mise en place du
programme Vers un chez soi et de la renégociation de l'entente Canada-Québec, tous.tes les acteurs.trices de la lutte à
l'itinérance sont au cœur d'un momentum politique décisif. Il importe de rester mobilisé.e.s. pour porter les intérêts des plus
démuni.e.s et continuer de faire évoluer le réseau au rythme de nos actions concertées.

Vendredi 15 février 2019
9 h 15 : Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Présentation des membres du CA
Plénière —Mise à jour du plan d’action du RSIQ, pistes d’action et de stratégie (9h30)

-

Vie associative :

1. a) Préciser les regroupements avec des objectifs similaires : Auberges du cœur, ROCQTR
Proposition : Développer et consolider les liens avec des regroupements du Québec et d’ailleurs identifiés par le conseil
d’administration poursuivant des objectifs similaires. Marie-Michèle Rancourt et Maxime Couillard
1. b) Exemples : Dénombrements
1. d) Développer le travail sur les États généraux
Proposition d’adoption telle que modifié : Sylvie Boivin, François Villemure
Adoptée à l’unanimité

-

Actions en direction du gouvernement fédéral

P. I. : Rehaussement de 100% du financement à compter de 2021-2022 (100% à partir des fonds pré rehaussement de
Trudeau). Investissement pour 10 ans. Fonds pour les années de transition pour de nouveaux appels d’offres. Les balises de
l’augmentation restent à être établies. Pour suite à l’année de transition, pas d’ajustement des répartitions entre les régions et
pas de nouvelles régions.
1. e) Proposition : Intervenir pour que les fonds des années de transition soient réinvestis le plus rapidement possible. Pierre
Gaudreau, Éric Boulay
Proposition d’adoption telle que modifiée : Cynthia Racine, Julie Chevalier
Adoptée à l’unanimité

-

Actions en direction du gouvernement provincial

P. I. : Assurer une vigilance sur les projets pilotes SRA provinciaux dans les différentes régions pour qu’ils se placent dans une
approche globale et communautaire.
3. C) Proposition : Intervenir dans le cadre du 5e anniversaire de la Politique sur la question urgente des débordements dans
les ressources afin de demander des investissements structurants. Julien Montreuil, Mélanie Walsh
P. I. : 2 C) Vers un chez-soi – fonds nouveaux (volet D) pour les concertations et les mobilisations (voir aussi Projet Novateur).
PSOC – Réinvestissement
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Proposition d’adoption telle que modifié : John Gladu, Sylvie Boivin
Adoptée à l’unanimité

-

Communication, information et sensibilisation

Proposition d’adoption telle que présentée : Marie-Michelle Rancourt, Sylvie Plante
Adoptée à l’unanimité

- Financement
P. I. : Remettre de l’importance sur le 2 a)
États généraux
Proposition d’adoption telle que présentée Stéphanie Godin et Stéphanie Lampron
Adoptée à l’unanimité
10 h 15 : Varia
10 h 25 : Levée de l’Assemblée
10 h 30 : PAUSE
10 h 45 : Mot de Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
‘’ Remerciement pour l’engagement et le dévouement malgré les ressources précaires. Question de la vocation et de
l’engagement. Remerciement pour l’engagement dans le comité aviseur et le soutien envers le gouvernement canadien. Il reste
du travail à faire, mais il y a de l’espoir. Dans la dernière mouture de Vers un chez-soi, le slogan est communauté d’abord. On
veut toujours faire valoir qu’on aide la communauté lorsqu’on aide une personne. Lorsqu’on aide l’individu, on supporte la
communauté. Il est important de travailler ensemble.
Le gouvernement canadien va toujours être plus distant des réalités et besoins des familles et des personnes. L’expertise des
groupes de proximité est reconnue. Cependant, le gouvernement canadien a une responsabilité à ce que tous aient une chance
juste et réelle de s’épanouir à la mesure de son plein potentiel.
Les investissements que nous faisons sont dans un cadre plus large de réduction de la pauvreté, d’augmenter la participation
et de réduire le sentiment de division présent dans notre société moderne. La méfiance nuit à la crédibilité des institutions.
C’est aussi un effort politique et non partisan.
Une loi a été adoptée afin de réduire la pauvreté, de même qu’une stratégie canadienne du logement. Je vous invite à vous y
pencher davantage. L’argent sera complémentaire aux ressources au programme Vers un chez soi. Le fond de coinvestissement pour le logement touchera aussi la lutte à l’itinérance. Le premier au Canada a eu lieu ici même à Québec.
Plusieurs autres opportunités vont surgir dans les prochains mois et les prochaines années pour compléter les efforts.
Il y a aussi des efforts pour que nos familles puissent vivre une vie selon des moyens abordables. L’itinérance et le manque de
logements représentent beaucoup de facteurs. L’aide pour les familles aidera à réduire la pauvreté. L’aide touchera les enfants
et les personnes âgées.
Il est finalement important de mentionner qu’en avril 2019, une allocation pour les travailleurs sortira 75 000 travailleurs qui sont
actuellement sous le seuil de la pauvreté, dans des emplois précaires. Cela soulignera les efforts pour le retour et le maintien
sur le marché du travail.
L’objectif est un revenu minimum garanti pour tous. Les petits programmes additionnels du gouvernement fédéral aideront à
tisser un meilleur filet social.
Encore une fois, merci pour le travail important que vous réalisez sur le terrain.’’
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Groupe de travail 1 : Vers un chez soi (11h)
Jean-Yves Duclos s’est ensuite joint au groupe de travail Vers un chez soi, animé par François Villemure, directeur général de
l’Avenue hébergement communautaire (Montréal). Cette nouvelle stratégie de lutte à l’itinérance introduit des termes nouveaux
dans notre façon de travailler et de concevoir la lutte à l’itinérance. On parle notamment d’« accès coordonné », « d’une approche
plus systémique », « d’une approche fondée sur les résultats ». La planification communautaire et l’approche globale font partie
des acquis qui nous ont permis de construire notre action et se trouve maintenant menacée par ces nouvelles orientations. Le
groupe de travail permettra de faire un retour sur ces enjeux et de nourrir nos positions.

Groupe de travail 2 : Vers les Quatrièmes États généraux (11h)
Animé par Pierre Maheux (ayant participé aux 1ers, 2es et 3es États généraux de l’itinérance au Québec). Les membres présents
sont bien enthousiastes à l’idée d’entreprendre une première discussion de travail sur la tenue éventuelle des 4es états généraux
sur l’itinérance au Québec. En plus de permettre de faire un premier échange sur des idées de thématiques à considérer, le
comité se questionne sur les buts précis de ces prochains états généraux et quand serait le meilleur moment pour sa tenue.
Le mois de janvier 2020 est été ciblé comme le meilleur moment afin de tenir ces prochains états généraux, considérant que
l’événement aurait lieu avant la sortie des prochains budgets gouvernementaux. De plus, nous devons considérer la sortie du
prochain plan d’action interministériel, qui ne sera pas publié avant 2020. Ainsi, les conclusions de ces états généraux pourront
être prises en considération par les autorités gouvernementales. Le comité a échangé des idées sur les buts à déterminer. Nous
n’avons pas, pour le moment, établis des propositions précises, mais les membres gardent bien en tête l’importance que les
objectifs à déterminer doivent permettre de donner une orientation sur les politiques gouvernementales, et de donner aux
membres du RSIQ la possibilité de faire un certain nombre de recommandations précises.
Parmi les idées d’ateliers qui sont partagées : la réalité des débordements au sein des ressources, les différentes mesures
d’urgence à considérer, l’importance de la prévention, une évaluation du programme AccèsLogis, les réalités des situations en
changement des personnes, l’insertion sociale, la réalité de l’itinérance cachée, le financement des organismes et les
dynamiques des ressources humaines au sein des organismes.
Le processus de planification de cet événement est une démarche qui pose de nombreux défis. Par exemple, l’importance de
prendre en considération les divergences idéologiques qui peuvent exister au sein des différents membres est à considérer.
Nous devons demeurer solidaires dans ce processus. De plus, les membres rappellent l’importance du travail des concertations
régionales, afin de bien informer des différentes particularités régionales au sein.
Note : La permanence tient à votre disposition le compte- rendu complet de la rencontre du groupe de travail.

*************************************************************************************

SOIRÉE des 20 ans
La soirée de célébration des 20 ans s’est déroulée au Tam Tam Café, et a été animée par Laury Bacro et Sylvie Boivin
(L'Anonyme, Montréal). Cette dernière nous a délivré un discours émouvant et humoristique en ce soir de Saint-Valentin sur
l'histoire d'amour entre le RSIQ et ses membres. Bernard Saint-Jacques, de la Clinique Droits Devant (Montréal), accompagnée
de son accordéon, a interprété une sélection de chants engagés. André Couillard, directeur de la Maison d’hébergement
dépannage de Valleyfield, a également livré une prestation en deux parties (compositions originales puis répertoire rock). Un
artiste invité, Jeando et son groupe, musiciens et citoyens impliqués de la ville de Québec, ont livré une prestation musicale et
se sont produits avec poésie et groove.
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Proposition de Plan d’action RSIQ 2019-2020
I - Vie associative
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Favoriser la consultation, la
participation et la mobilisation
des membres du RSIQ

STRATÉGIES D’ACTION
1.1

1.2

1.3

1.4

2. Assurer une communication
régulière avec les membres du
RSIQ

3. Améliorer les connaissances des
membres

Encourager l’échange sur les enjeux nationaux par le biais d’un
cahier préparatoire envoyé aux régions, avant la tenue des AG
et AGA du Réseau.
Organiser des rencontres entre les membres au besoin et
soutenir les discussions, notamment avec l’apport d’une
thématique centrale prédéfinie à chaque rencontre (ex. : Vers
un chez-soi).
Continuer la réflexion concernant l’opportunité de tenir des
4es États généraux de l’itinérance au Québec ou une rencontre
nationale ; à travers la création d’un comité de travail
restreint, composé de membres du RSIQ, qui verra à
développer une proposition sur l’objet de cet évènement, son
format et son moment.
Prévoir le contact régulier et les déplacements de la
permanence auprès des concertations membres et des
membres associés.

2.1

Produire différentes communications
régulièrement les membres.

3.1

Développer des espaces permettant le partage des
connaissances et des pratiques entre membres et partenaires.
Développer et consolider des liens avec des chercheur.e.s
(universitaires ou autres), afin d’analyser et évaluer les
différents enjeux sociaux, politiques, programmes et projets
touchant la question de l’itinérance, ainsi que s’assurer de la
participation des membres aux recherches et à la diffusion des
résultats.

3.2

afin

d’informer
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II - Actions en direction du gouvernement fédéral
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Selon les conclusions de l’Entente
Canada-Québec déterminer des
stratégies d’actions pour s’assurer que
Vers un chez soi maintienne une
approche globale et communautaire.

STRATÉGIES D’ACTION
1.1
1.2

Défendre l’approche globale et communautaire dans
les actions en direction du gouvernement fédéral
S’assurer que les contributions de Vers un chez soi
non dépensées annuellement dans une région soient
maintenues et réinjectées dans la région attitrée.

III - Actions en direction du gouvernement provincial
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRATÉGIES D’ACTION

1. Valoriser la Politique nationale de lutte à 1.1
l’itinérance
1.2

Promouvoir la Politique nationale de lutte à
l’itinérance à travers les interventions du RSIQ.
Montrer les impacts de la Politique nationale de lutte
à l’itinérance et les actions souhaitées de la part du
gouvernement pour permettre un déploiement
optimal et équitable dans toutes les régions

2. Afin de suivre au plus près le déploiement 2.1
de la Politique nationale de lutte à
l’itinérance, s’assurer que les mesures et
actions du plan d’action interministériel
2015/2020 se déploient dans toutes les 2.2
régions du Québec, avec les moyens
nécessaires dans les 5 axes (le logement,
les services de santé et les services
sociaux, le revenu, l’éducation, l’insertion
sociale et socioprofessionnelle, la
2.3
cohabitation et la judiciarisation).

Effectuer le suivi de la Politique en itinérance et du
Plan d’action interministériel dans toutes les régions
du Québec, afin d’en souligner les apports et les
lacunes.
Mener des interventions auprès du gouvernement
québécois afin que les ressources nécessaires pour
atteindre les objectifs de la Politique et du Plan
d’action interministériel soient investies et
adéquatement réparties dans toutes les régions du
Québec.
Poursuivre notre collaboration aux comités dans le
cadre du deuxième portrait de l’itinérance au
Québec, Portrait 2020.
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IV - Communication, information et sensibilisation
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Développer et consolider les liens avec les

STRATÉGIES D’ACTION
1.1

Développer et consolider les liens avec des
regroupements du Québec, et d’ailleurs,
identifiés par le conseil d’administration
poursuivant des objectifs similaires.

2.1

Réagir rapidement à l’actualité afin de
positionner le RSIQ comme un acteur
incontournable de la lutte à l'itinérance au
Québec, dans les médias et le grand public.
Consolider notre position d’interlocuteur
auprès du MSSS.
Développer notre rapport de force par
différentes activités en ce sens (mobilisations
d’importance, mémoire et autres).

regroupements

2. Augmenter notre visibilité et notre crédibilité,
auprès des décideurs, des médias et du grand
public

2.2
2.3

3. Offrir différentes tribunes d’expressions pour les 3.1
personnes vivant ou ayant vécu une situation
d’itinérance

Travailler afin de voir quels mécanismes
permettent la participation, l’implication et la
mobilisation, dans nos événements et dans
nos publications, des personnes vivant ou
ayant vécu une situation d’itinérance.
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V - Financement
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRATÉGIES D’ACTION

1. Poursuivre les revendications pour un
rehaussement du financement à la mission des
organismes communautaires, dont le RSIQ.

1.1

Participer activement à la campagne Engagezvous pour le communautaire.

2. Consolider les finances du RSIQ

2.1

Prioriser l’augmentation du financement de
base du RSIQ.
Explorer les différentes sources de
financement possible.
Rechercher du financement spécifique à
l’organisation des 4es États généraux de
l’itinérance, le cas échéant ; ou de toute
rencontre nationale organisée par le RSIQ.

2.2
2.3
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PROPOSITION FIRME COMPTABLE
Proposition du conseil d’administration :
Il est proposé de confier le mandat à M. Ronald Lapierre CA, à l’effet de produire une mission d’examen et d’états financiers
du RSIQ pour l’exercice 2018-2019.

RAPPEL SUR LES DROITS DE VOTE
Suite à la refonte de ses règlements généraux en septembre 2014, les différentes concertations membres du RSIQ peuvent
exercer les droits de vote suivants :

COMPOSITION DE LA CONCERTATION

NOMBRE DE VOTES

DE 0 À 9 GROUPES MEMBRES

2 votes

DE 10 À 19 GROUPES MEMBRES

4 votes

DE 20 À 29 GROUPES MEMBRES

6 votes

30 GROUPES MEMBRES ET PLUS

8 votes
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE
D’ADMINISTRATEUR OU D’ADMINISTRATRICE
En présentant sa candidature, le/la soussigné.e reconnaît et comprend que :
Le conseil d'administration se réunit au moins à huit (8) reprises durant l'année, par une variété de moyens de rencontres
(en personne, par visioconférence ou conférence téléphonique) ;
Le mandat des administrateurs et administratrices du RSIQ a une durée de deux ans ;
Le conseil d’administration est un lieu de concertation qui permet d’échanger sur l’ensemble des différentes réalités
régionales liées à l’itinérance au Québec. Le conseil d’administration a pour responsabilité d’exécuter les mandats donnés
par l’Assemblée générale et à l’application des décisions prises en lien avec les règlements généraux ;
Parmi les postes en élections : trois (3) ou cinq (5) postes, si l’AGA approuve l’amendement aux règlements généraux,
d’administrateur/trice sont à combler. À noter que les postes de président.e, vice-président.e et secrétaire-trésorier.e ont
une fonction de titulaire en charge. Ils sont nommés lors de la première réunion du C.A qui suit l’AGA ;
Les frais de repas, de déplacements et d’hébergement (lorsque nécessaires) des membres du CA sont couverts par le
RSIQ afin d’encourager la participation des membres des diverses régions ;
Les administrateurs/trices doivent assumer une variété de tâches en appui à la permanence (représentations politiques,
relecture de documents, définition d’orientations, etc.). C’est un engagement qui demande d’arriver préparé.e au C.A. et
d’être prêt.e d’y consacrer un certain temps et une certaine énergie ;
Tous les membres du conseil doivent rechercher le développement, le rayonnement du Réseau et agir de façon proactive.

Je,
soussigné.e,
__________________________________________________,
mandaté.e
par
__________________________________________________ (nom de votre concertation), me porte candidat.e au poste
d’administrateur ou d’administratrice du RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC, dont ma concertation
régionale a le statut de membre actif.

Signature __________________________________________
Date de la signature __________________________________
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Amendements aux règlements généraux du RSIQ
Suite à la proposition de modifications émise par la TAPIL (Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière)
« Les amendements aux règlements généraux se font au conseil d’administration et sont soumis pour approbation à
l’assemblée générale annuelle » (extrait des règlements généraux en vigueur du RSIQ, chapitre 7, Dispositions
particulières).

Chapitre 6 : Conseil d’administration
Article 6.1.1 : Composition
Il est proposé :
*Que le CA du RSIQ soit élargi à un nombre de sept (7) représentant.e.s issu.e.s d’une initiative territoriale, mandaté.e.s
par leur territoire, avec un quorum fixé à quatre (4) représentant.e.s ;
_______________
Article 6.3.2 : Élections
Il est proposé :
*Qu’une région puisse faire élire un.e deuxième délégué.e issu.e de l’initiative territoriale lors d’un deuxième tour, si les
autres régions n’ont pas présenté de delégué.e et que des postes demeurent vacants, pour des mandats de deux (2) ans
;
*Que le CA du RSIQ puisse coopter un.e représentant.e, issu.e d’une initiative territoriale, si des postes demeurent ou
deviennent vacants après l’AGA, pour toute la durée du mandat en cours ; comprenant la possibilité de coopter un.e
deuxième délégué.e d’une région déjà représentée, pour un maximum de deux (2) délégué.e.s par région ;
_______________
Article 6.3.1 Mandat
Il est proposé :
*Que cesse de faire partie du Conseil d’administration et d’occuper sa fonction, toute personne administratrice qui est
absente aux rencontres durant plus de trois (3) fois consécutives, sans raison valable.
_______________
Chapitre 4 : Assemblée générale

Article 4.2 Assemblée générale régulière
Il est proposé :
*Que le RSIQ organise au moins une (1) rencontre nationale par année, en plus de l’AGA.
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Règlements généraux du RSIQ adoptés en septembre 2014

Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
Règlements généraux

Table des matières

Page

Chapitre 1 : Dispositions générales

2

Chapitre 2 : Objectifs généraux

3

Chapitre 3 : Les membres

4

Chapitre 4 : Assemblée générale

5

Chapitre 5 : Initiatives territoriales

8

Chapitre 6 : Conseil d’administration

9

Chapitre 7 : Dispositions particulières

12

Outre les objets et autres dispositions prévues dans les lettres patentes, nous adoptons les règlements
généraux suivants :
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Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Dénomination sociale
La dénomination sociale de l'organisme est "Réseau solidarité itinérance du Québec".

Article 1.2 Définitions
Dans les présents règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Réseau : Réseau solidarité itinérance du Québec
Initiative territoriale : concertation d’organismes dans un territoire défini.

Article 1.3 Loi constitutive
Le Réseau est incorporé en vertu de la troisième partie de la loi sur les compagnies.

Article 1.4 Siège social
Le siège social du Réseau est situé à Montréal.

Article 1.5 Territoire
Le territoire couvert par la Corporation est celui du Québec.

31

Chapitre 2 : Objectifs généraux
Les objectifs généraux de la corporation sont :

1. Améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, itinérantes et sans domicile fixe,
diminuer le phénomène de l’itinérance, contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à
l’élimination de la pauvreté.

2. Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé d’individus,
d’organismes et de regroupements d’organismes œuvrant auprès de personnes itinérantes et
sans domicile fixe.

3. Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances.

4. Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter.

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

6. Recevoir des dons, des legs et autres contributions de même nature, en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières ; administrer de tels dons, legs ou contributions ; organiser des
campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables et pour
les objets mentionnés ci haut.

7. Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs ou leurs ayants droit de recevoir sous
quelque forme, l’argent qu’ils auront versé à la corporation.
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Chapitre 3 : Les membres
Article 3.1 Les membres actifs
Les membres actifs sont les initiatives territoriales qui luttent contre l’exclusion sociale et l’itinérance au
Québec et qui adhèrent aux objectifs de la corporation. Les membres actifs via leurs représentant-e-s
ont droit de parole et de vote lors des assemblées du Réseau.
Les membres actifs devront aussi répondre aux critères suivants :
- La demande doit avoir fait l’objet d’une demande d’adhésion entérinée par les autres participants à
l’initiative territoriale
- Ils doivent être une initiative territoriale reconnue par le conseil d’administration de la corporation et
entérinée comme telle lors d’une assemblée générale selon les critères de reconnaissance de la
corporation.

Article 3.2 Les membres associés
Les membres associés ont droit de parole lors des assemblées générales, mais n’ont pas droit de vote.
Sont membres associés :
-

les organismes à portée nationale

-

les organismes dans les régions où il n’y a pas d’initiative territoriale

-

les individus, corporations ou organismes qui souscrivent aux objectifs du Réseau.

-

Article 3.3 Démission
La qualité de membre prendra fin lorsqu'un membre remettra sa démission par écrit.

Article 3.4 Suspension, exclusion
La suspension ou exclusion d'un membre prendra effet sur résolution adoptée par le conseil
d’administration.
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Article 3.5 Cotisation des membres
Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs et des membres associés du Réseau est fixé
par l'assemblée générale annuelle. L'adhésion est réputée renouvelable lors de l'assemblée générale
annuelle.

Chapitre 4 : Assemblée générale

Article 4.1 Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle du Réseau est composée des représentant-e-s mandaté-e-s par les
organismes actifs au sein d’une initiative territoriale qui lutte contre l’exclusion sociale et l’itinérance au
Québec et qui est reconnue comme telle par la corporation. Tou-te-s les représentant-e-s mandaté-e-s
ont droit de vote. Le conseil d’administration fixe la date et l'endroit.
Article 4.1.1 Pouvoirs de l’assemblée générale annuelle










Adopter, amender ou abroger les règlements de la corporation ;
Disposer des rapports financiers ;
Recevoir les prévisions de revenus et dépenses ;
Recevoir le rapport annuel du conseil d’administration, en faire l’évaluation, et statuer sur les
propositions présentées par le conseil ou les membres ;
Adopter le plan d’action annuel acheminé par le conseil d’administration ;
Trancher tout litige quant à la classification d’une organisation dans une catégorie de membres ;
Élire les administrateurs et les administratrices qui formeront le conseil d’administration ;
Nommer la firme de vérification externe ;
Créer des comités ou des sous-comités pour étudier une question particulière.

Article 4.2 Assemblée générale régulière
Afin d’élargir l’implication des régions et de renforcer les concertations régionales membres, au moins
deux assemblées générales régulières devront être tenues chaque année pour faire le suivi des dossiers.
L’Assemblée générale régulière du Réseau est composée des représentant-e-s mandaté-e-s par une
initiative territoriale qui lutte contre l’exclusion sociale et l’itinérance au Québec et qui est reconnue
comme telle par la corporation. Tou-te-s les représentant-e-s ont droit de vote. Le conseil d’administration
fixe la date et l’endroit.
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Article 4.2.1 Pouvoirs de l’assemblée générale régulière








Adopter les orientations, politiques ou mandats mis de l’avant par l’organisation ;
Créer des comités pour étudier une question particulière se rapportant à ses buts et ses objectifs
Recevoir les suivis financiers de l’organisation ;
Recevoir les rapports du conseil d’administration ;
Assurer le suivi des plans d’action annuels ;
Mandater le conseil d’administration de faire les suivis nécessaires ;
Tout autre sujet que l’assemblée trouvera pertinent de traiter.

Article 4.3 Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire du Réseau est composée des représentant-e-s mandaté-e-s par les
organismes actifs au sein d’une initiative territoriale qui lutte contre l’exclusion sociale et l’itinérance au
Québec et qui est reconnue comme telle par la corporation. Tous les représentant-e-s ont droit de vote.
Une assemblée extraordinaire est convoquée par le secrétaire à la demande du conseil d’administration
ou à la demande de 10% des initiatives territoriales reconnues par le Réseau. Le secrétaire-trésorier doit
procéder à la convocation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la requête. Si le secrétairetrésorier ne procède pas dans les délais, l'un des membres signataires de la demande peut procéder à
la convocation en bonne et due forme
Article 4.3.1 Pouvoirs de l’assemblée extraordinaire


Discuter uniquement des sujets proposés par l’avis de convocation

Article 4.4 États généraux
Les états généraux du Réseau sont composés de l’ensemble des organismes participant à une initiative
territoriale qui lutte contre l’exclusion sociale et l’itinérance au Québec et qui est reconnue comme telle
par la corporation ainsi que de tous groupes ou organismes préoccupés par les objets de la tenue d’états
généraux. La convocation des états généraux se fera par le conseil d’administration qui en fixera la date
et l'endroit.

Article 4.5 Quorum
Le quorum de toute assemblée générale annuelle, régulière ou extraordinaire est constitué de 50 + 1 %
des représentant-e-s mandaté-e-s par les initiatives territoriales reconnues par le Réseau.

Article 4.6 Vote
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1

Tous les représentants ont droit à un (1) vote.

2

Le vote est pris à main levée sauf si le scrutin secret est demandé par l'assemblée.

3

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

4

Les employés n'ont pas droit de vote.

5

Les décisions sont prises à majorité simple sauf disposition contraire dans la loi.

6

Les droits de vote sont pondérés de la manière suivante :
Composition de la concertation régionale

Nombre de représentants

9 organismes ou moins

2

10-19 organismes membres

4

20-29 organismes membres

6

30 organismes et plus

8

Article 4.7 Avis de convocation
L'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle ou régulière doit être fait par écrit et adressé à
chacun-e des représentant-e-s des initiatives territoriales au moins trente (30) jours avant la tenue de
l'assemblée.
L'avis de convocation pour une assemblée générale extraordinaire doit être fait par écrit et adressé à
chacun-e des représentant-e-s des initiatives territoriales au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue
de l'assemblée.
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Chapitre 5 : Initiatives Territoriales
Article 5.1 Définition
Une initiative territoriale est un regroupement d’organismes qui travaillent en concertation pour lutter
contre l’exclusion sociale et l’itinérance sur un territoire qu’ils ont défini conjointement.

Article 5.2 Composition
Une initiative territoriale est composée de différents organismes qui luttent contre l’exclusion sociale ou
l’itinérance sur leur territoire. Le nombre d’organismes membres de l’initiative est défini, au sein du RSIQ,
par le nombre de cotisations payées par les organismes de l’initiative territoriale.

Article 5.3 Responsabilité
Les membres des initiatives territoriales auront à se nommer des représentants à tous les ans qui auront
comme mandat de représenter leur initiative territoriale au sein de l’assemblée générale annuelle,
régulière et extraordinaire convoquée en cours d’année.

Article 5.4 Reconnaissance
Chaque initiative territoriale devra avoir défini son territoire, être composée d’organismes actifs dans le
domaine de l’itinérance et de l’exclusion sociale et avoir été reconnue comme initiative concertée par
l’assemblée générale.

Critères de reconnaissance :
-

Que l’action en itinérance soit définie dans la charte de l’organisme ou qu’elle fasse partie des
objectifs de l’initiative territoriale ;

-

Que les actions portent notamment sur le logement, l’hébergement, le dépannage alimentaire,
la défense de droits, le travail de rue et l’accompagnement.
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Chapitre 6 : Conseil d’administration
Article 6.1 Composition
1

Le conseil d’administration du Réseau est composé de cinq (5) représentants issus d’organismes
communautaires et membres de cinq (5) initiatives territoriales différentes, mandatés par leur
territoire et élus par l’assemblée générale ;

2

Les membres du conseil d’administration sont des personnes issues des membres de la
corporation dont l’expertise est recherchée afin de la soutenir dans l’atteinte de ses objectifs. Ils
siègent pour servir et aider à la consolidation et au développement de la corporation. Ils sont
invités à donner le meilleur d’eux-mêmes dans le cadre de leurs responsabilités et ce, en
collaboration avec la coordination.

3

Chaque représentant d’initiatives territoriales peut être élu au conseil d’administration ;

4

Le conseil d’administration se réunit au moins huit (8) fois par an ;

5

Le conseil est un des lieux de concertation et d’échange sur l’itinérance entre les différentes
régions du Québec ;

Article 6.2 Pouvoirs du conseil d’administration
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la loi sur les compagnies, le conseil possède les
pouvoirs suivants :

1

Il administre les affaires du Réseau.

2

Il gère les projets du Réseau solidarité itinérance du Québec.

3

Il est responsable de l'embauche, de l'évaluation et de la mise à pied de la coordination.

4

Il voit à la bonne marche du travail de la coordination.

5

Il détermine les conditions de travail.

6

Il détermine les tâches dévolues à chacun des administrateurs.

7

Il forme et gère les comités qu'il juge nécessaire.

8

Il voit à l’application des décisions de l’assemblée générale et des états généraux.

9

Il élit les titulaires de charge.
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10

Il ouvre des comptes dans des institutions financières au nom du Réseau.

11

Le conseil d’administration est autorisé à signer tout protocole d'entente au profit du Réseau.

12

Il exécute les mandats donnés par l’Assemblée générale.

Article 6.3 : Titulaires de charges
Les titulaires de charge du Réseau sont le-la président-e, le-la vice-président-e, le-la secrétaire-trésoriere. Ils ou elles sont élu-e-s chaque année parmi les administrateurs à la première réunion du conseil
d’administration qui suit l'assemblée générale annuelle.

Président-e
Le président, sous le contrôle du conseil, a la charge de l'administration de la corporation et
s'assure de l’exécution de toutes les décisions du conseil sauf si une personne est engagée
à la coordination.

Vice-président-e
Assume les tâches du président en son absence.

Secrétaire-trésorier-e
- Surveille la perception et les dépôts de fonds et des valeurs de la corporation.
- Garde un relevé clair et exact de toutes les opérations financières de la corporation.
- Voit à ce que les fonds de la corporation soient dépensés de la manière autorisée par le
conseil.
- Prépare les états financiers qui doivent être vérifiés sauf si une personne est engagée à la
coordination.
- A la garde du sceau de la corporation et a en main toutes les lettres et tous les documents.
- Fait les procès-verbaux des assemblées de la corporation et du conseil.
- Convoque les membres aux assemblées générales ou au conseil.
- Garde un registre de tous les membres de la corporation.
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Article 6.3.1 Mandat
La durée du mandat d’un administrateur est de deux (2) ans. À l'assemblée générale annuelle 2014,
pour les deux premières années qui suivent, la durée du mandat s’établit comme suit :
Deux (2) administrateurs seront portés en élection après la première année et trois (3) autres après
la deuxième année. Il y aura tirage au sort pour déterminer les sièges qui seront portés en élection après
la première année, lors de la première rencontre du conseil d'administration.
Les membres du conseil d’administration demeurent en poste jusqu’à leur remplacement.

Article 6.3.2 Élection
1

Tous les candidats doivent être proposés par un membre du Réseau.

2

Chaque membre désirant se présenter doit remplir un bulletin de mise en candidature portant sa
signature.

3

La candidature d'une personne absente peut être retenue si elle a laissé une procuration écrite
avec son bulletin de candidature.

4

Un poste devient vacant lorsqu'il y a démission.

5

Chaque candidat doit avoir un mandat ouvert de la part de son initiative territoriale.

Article 6.4 Réunion
Le conseil d’administration se réunit au moins à huit (8) reprises dans l'année.

Article 6.5 Convocation
La convocation des réunions du comité se fait par voie électronique ou téléphonique.

Article 6.6 Quorum
Le quorum des réunions du conseil d’administration est de 50% plus un des membres.
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Chapitre 7 : Dispositions particulières

Article 7.1 Amendements aux règlements généraux
Les amendements aux règlements généraux se font au conseil d’administration et sont soumis pour
approbation à l'assemblée générale annuelle.

Article 7.2 Opérations financières
1

3

L'année fiscale du Réseau commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Des comptes dans des institutions financières peuvent être ouverts au nom du Réseau.

3

Le conseil d’administration est autorisé à signer tout protocole d'entente au profit du Réseau.

4

En cas de dissolution de la corporation, tout l'actif sera dévolu à une corporation dont les objectifs
sont semblables à ceux de la présente corporation.

Règlement numéro 2
Règlement général d'emprunt du Réseau solidarité itinérance du Québec
Les administrateurs peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun, par simple résolution :

1. Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la Corporation.

2. Émettre des obligations ou autres valeurs de la Corporation et les donner en garantie ou les
vendre pour les prix et sommes jugés convenables.

3. Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d'une charge quelconque les
biens meubles de la Corporation.
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4. Nonobstant les dispositions du Code civil du Québec, consentir une hypothèque, même ouverte,
sur une universalité de biens meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou
incorporels, le tout conformément à l'article 34 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes
morales (L.R.Q. Chapitre P-16).

5. Déléguer les pouvoirs susmentionnés à un ou plusieurs administrateurs ou titulaires de charge
de la Corporation.

Modifiés le 5 septembre de l’an 2014

Karine Fortin, Secrétaire-trésorière
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