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6.

MOT DE BIENVENUE
Chers et chères membres,
Nous vous souhaitons bienvenue à votre Assemblée générale annuelle 2016. Ce moment
privilégié de la vie associative du Réseau sera l’occasion de s’approprier collectivement
les enjeux auxquels nous faisons face en matière de prévention et de lutte à l’itinérance.
Ce sera aussi l’occasion de décider collectivement des stratégies à employer pour
accroître notre visibilité dans l’espace public et notre pouvoir d’influence auprès des
décideurs.
Les diverses situations d’itinérance sont les conséquences de problèmes complexes de
pauvreté où s’entremêlent les parcours de vie des personnes, différentes formes de
discriminations et, surtout, les manquements de l’État à son devoir de protection de
l’ensemble des citoyennes et citoyens. Il est inacceptable, dans une société aussi riche
que la nôtre, que certains individus se préoccupent de leur repas quotidien et de l’accès
à un lieu sécuritaire pour passer la nuit. Une redistribution des richesses plus juste et
équitable reste au cœur de nos aspirations. L’atteinte de cet objectif passe par la force et
l’agilité de notre mobilisation pour améliorer significativement les conditions de vie des
personnes.
Ainsi, l’Assemblée générale annuelle du RSIQ constitue un jalon important dans
l’organisation du déploiement de nos efforts pour la construction d’une société
véritablement juste et inclusive.
Nous vous souhaitons une excellente assemblée.
Solidairement vôtre,

Valérie Beauchamp
Organisatrice communautaire

Mathieu Frappier
Organisateur communautaire
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ORDRE DU JOUR DE L’AGA
9h30
10h00

Arrivée des participantEs (accueil café)
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle
1.1 Mot de bienvenue
1.2 Mot du Président du CA
1.3 Nomination d’une présidente et d’un secrétaire d’assemblée
1.4 Tour de table des participant-e-s
1.5 Lecture et adoption de l’ordre du jour

10h15

2. Adoption des procès-verbaux des dernières AG (AGA du 25
septembre 2015 et AG régulière des 11 et 12 février 2016)

10h30

3. Présentation et adoption du rapport annuel 2015-2016 et mise-àjour des dossiers principaux du RSIQ

11h00

4. Ateliers de travail sur le plan d’action 2016-2017 du RSIQ

12h00
13h00

DINER
5. Finances
5.1 Présentation et adoption des états financiers 2015-2016
5.2 Nomination de la firme comptable pour les états financiers 2015-2016
5.3 Présentation et dépôt des prévisions budgétaires pour 2016-2017

13h30
13h45

6. Modification des règlements généraux
7. Présentation et adoption du plan d’action 2015-2016
Échanges et validation des objectifs spécifiques et stratégies d’actions
proposées.

15h30

8. Élection des administrateurs et administratrices
8.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
8.2 Mise en candidature
8.3 Élection des membres du conseil d’administration

15h50
16h00

9. Varia
10. Levée de l’Assemblée

PROCÈS-VERBAUX
Projet de procès-verbal de
l'Assemblée Générale Annuelle 2014-2015
Étaient présents :
Membres :
Louis-Philippe Boucher (CIBS)
André Couillard (CIBS)
Alexandre Ranger (CRIO)
Yves Séguin (CRIO)
Jacinthe Dorr (Drummondville)
Caroline Guérard (Drummondville)
Nathalie Guindon (Drummondville)
Isabelle Houle (Drummondville)
Sylvain St-Onge (Drummondville)
Jimena Michea (RAIIQ)
Magali Parent (RAIIQ)
Carmen Blais (RAPSIM)

Membres associés :
Pierre-Olivier Gravel (Centretien)
Danny Lacroix (Centre Le Havre)
Guillaume Levesque (Point de Rue)
Vincent Marcoux (AQCID)
Permanence :
Anne-Marie Boucher
Jean-François Mary
Invitée :
Claudia Parent, CIUSS de la CapitaleNationale

Shawn Bourdages (RAPSIM)
Marianne Bousquet (RAPSIM)
Robert Brunet (RAPSIM)
Richard Chrétien (RAPSIM)
Micheline Cyr (RAPSIM)
Marjolaine Despars (RAPSIM)
Michelle Duchesne (RAPSIM)
Caroline Dufour (RAPSIM)
Pierre Gaudreau (RAPSIM)
France Labelle (RAPSIM)
Julien Montreuil (RAPSIM)
Maryse Tanguay (RAPSIM)
Kevin Vaillancourt (RAPSIM)

François Villemure (RAPSIM)
Sandrine Gaudelet (ROIIL)
Carol Pagé (ROIIL)
Patricia Buzzone (TAPIL)
François-Xavier Clermont (TAPIL)
Marie-Ève Ducharme (TAPIL)
Micheline Lemieux (TAPIL)
Geneviève Morissette (TAPIL)
André Bilodeau (TIRS)
Marco Carpinteyro (TIRS)
Isabelle Lyndsay (TIRS)
Vanessa Gauthier (TIS)
François Lemieux (TIS)
John Gladu (Vaudreuil-Soulanges)

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle
Ouverture de l'assemblée à 10h10.

1.1

Mot de bienvenue
Anne-Marie Boucher et Jean- François Mary, coordonnateurs du RSIQ accueille les membres et
membres associés.

1.2

Mot du Président du CA
Pierre Gaudreau, président du CA du RSIQ, souhaite la bienvenue au membre et fait un bref retour
sur les gains et les difficultés vécues au cours de l'année 2014-2015.

1.3

Nomination d’une présidente et d’un secrétaire d’assemblée
Jimena Michea propose Claudia Parent comme présidente et Jean-François Mary comme secrétaire
appuyé par Sandrine Gaudelet. Claudia Parent et Jean-François Mary acceptent.

1.4

Tour de table des participant-e-s
Les participants se présentent à tour de rôle.

1.5

Lecture et adoption de l’ordre du jour
2 points varia sont ajoutés à l'ordre du jour :
- RAPSIM : Dévoilement du guide à l'intention des développeurs de logements communautaires
- Robert Brunet : information pour favoriser le vote des personnes itinérantes
Geneviève Morissette propose l'adoption de l'ordre du jour et Julien Montreuil appuie. Adopté à
l'unanimité.

2.
Adoption des procès-verbaux des dernières AG (AGA du 26 septembre 2014 et AG
régulière des 12 et 13 février 2015)
Procès-verbal de l'AGA du 26 septembre 2014 :
Alexandre Ranger, Stéphanie Rousseau, Shawn Bourdages étaient absents
Pierre Thémens pas de Lavaltrie, mais de Repentigny dans Lanaudière.
Il est nécessaire d'uniformiser le texte lors des prises de parole
Carol Pagé propose l'adoption, appuyée par Julien Montreuil. Adopté à l'unanimité.

Procès-verbal de l'AG régulière des 12 et 13 février 2015 :
Correction à la page 15 - Section "15h15 - 16h45 Panel "Plan d'Action interministériel (...)" : corriger"
peu d'organismes présents" (ligne 17) par "plusieurs organismes présents".
Ajouter à la ligne 19, afin de nuancer, " Depuis une certaine période, il n'y a moins de résultats
attribuables directement au comité de liaison".
Geneviève Morissette propose l'adoption appuyée par John Gladu. Adopté à l'unanimité.
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3.
Présentation et adoption du rapport annuel 2014-2015 et mise à jour des dossiers
principaux du RSIQ
Anne-Marie Boucher présente le rapport annuel et en profite pour faire la mise à jour des différents
dossiers.
L'équipe peut désormais compter avec une permanence de 2 personnes. Le RSIQ souhaite remercier
Anne Bonnefont pour l'excellent travail effectué et lui souhaite la meilleure des réussites dans son
nouvel emploi.
Actions au provincial :
Un nouveau plan d'action de lutte à l’itinérance a été adopté par le nouveau gouvernement. Cela a
nécessité du RSIQ des approches vers les nouveaux ministres et porteurs de dossiers. Un important
travail est à faire avec le MSSS, mais aussi avec les autres ministères impliqués dans le PA. Différents
enjeux sont survenus avec l'introduction de la loi 10 : création de liens, nouvelles structures, retard
de mises en place du plan d'action.
1er anniversaire de la politique : une conférence de presse a eu lieu à l'Assemblée nationale.
Autres dossiers provinciaux de l'année 2014-2015 : Aide sociale, Accès-logis.
À venir : Mobilisation pour le rehaussement financement à la mission, mise en place du Plan d'action
interministériel en itinérance
Fédéral:
SPLI : réorientation de la SPLI. Actions pour que Québec maintienne une entente SPLI avec une
orientation généraliste. Résolution unanime en ce sens, mais Québec a subi des pertes lors des
négociations. Nouvelles balises annoncées en décembre pour des dépôts de projet en février. Les
groupes ont donc dû s'adapter à la réorientation en soumettant des projets SRA et de nombreux
groupes ont subi des coupes financières significatives.
Vie associative : AGA et AG d'hiver avec une forte participation.
CA : 15 rencontres dont 7 en personne.
3ème EG : forte participation avec panel international, 17 ateliers sur 2 jours, une centaine de
bénévoles. Cet évènement a permis d'ouvrir des portes pour des développements et collaborations à
venir.
Questions de l'assemblée:
Réaction au commentaire sur "la SPLI aurait fait moins mal avec un meilleur financement à la
mission". Car la réorientation de la SPLI est contraire à nos positions et le rehaussement du
financement à la mission est un autre enjeu, au niveau provincial.
Une membre précise qu'avec la réorientation SPLI/SRA pour maintenir les services financés par la
SPLI, les groupes doivent contribuer de plus en plus avec des fonds servant à la mission. Pour
démontrer cela, il faudrait chiffrer les coûts de la restructuration de la SPLI. Anne-Marie Boucher
répond qu'un sondage sur la SPLI est en préparation et que les membres pourront alors nous fournir
toutes les informations nécessaires pour documenter les effets de la réorientation.
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4. Ateliers de travail sur le plan d’action 2015-2016 du RSIQ
4.1. Vie associative et financement
4.2. Actions en direction du gouvernement fédéral
4.3. Actions en direction du gouvernement québécois
4.4. Communication, information et sensibilisation
12h00

DINER

5. Finances
5.1. Présentation et adoption des états financiers 2014-2015
François Lemieux présente les États financiers 2014-2015.
Le RSIQ a un excédent de 27 797 $ pour 2014-2015 notamment en lien avec les surplus généré avec
les États généraux. Ces surplus ont été affectés au suivi des États généraux et aux projets de
communication, il reste un surplus non-affecté de 9 235$
Julien Montreuil propose l'adoption des États Financiers appuyé par France Labelle. Adopté à
l'unanimité

5.2 Cotisation des membres
Énoncé de la proposition :
Le conseil d'administration propose une augmentation des cotisations de membre :
- 50$ pour organismes membres d'une table
- 50$ pour organismes membres associés
- 150$ pour un regroupement membre associé
Isabelle Lyndsey propose, appuyée par Marjolaine Despars.
Interventions :
Alexandre Ranger du CRIO appelle à voter contre la proposition, car le CRIO est déjà en déficit.
Pierre Gaudreau du RAPSIM appelle à voter pour, le RAPSIM est aussi en déficit, mais l'augmentation
correspond à la volonté de maintenir 2 postes à la permanence et sur le fait que la cotisation
demeure raisonnable.
Jacinthe Dorr est pour la proposition, mais propose l'amendement suivant:
Si des concertations vivent des difficultés financières majeures, qu'ils puissent conserver l'ancien
montant de cotisation pendant une période de temps déterminée par le CA.
Appuyée par Magali Parent.
Micheline Cyr demande le vote sur la proposition d'amendement.
0 pour, 17 contre, 10 abstentions. Proposition d'amendement rejetée.
Alexandre Ranger demande le vote sur la proposition principale.
25 pour, 2 contre, 0 abstention, proposition adoptée à la majorité.

5.3 Présentation et dépôt des prévisions budgétaires pour 2015-2016. Présentation du scénario
2016-2017
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Anne-Marie présente les prévisions budgétaires 2015-2016 et 2016-2017.
Année 2016-2017 déficitaire de 15 628$. Donc pour maintenir 2 postes, le RSIQ doit effectuer un
travail de financement notamment au niveau d'un rehaussement du PSOC.
Question : Affectation des surplus, cela n'aurait-il pas été plus prudent de moins affecter du surplus
afin de garder des montants pour 2016-2017?
Réponse : Les affectations non dépensées pourraient être réaffectées à d'autres postes durant
l'année.
Question : Où retrouve-t-on le surplus affecté de 25 000$ et le surplus non-affecté de 9000$ ?
Réponse : Le 25 000$ passe en dépense en raison de 10 000$ en ressources humaines et 15 000$
pour les outils. Le 9000$ n'a pas été affecté.
Précision du président du CA : Le rehaussement du PSOC est une clé pour la consolidation du RSIQ,
mais les prévisions démontrent que 2 postes de permanence sont réalistes.

5.4. Nomination de la firme comptable pour les états financiers 2015-2016
Il est proposé de confier le mandat à M. Ronald Lapierre CA, à l'effet de produire une mission
d'examen et les états financiers du RSIQ pour l'exercice 2015-2016.
Magali Parent propose, appuyée par Geneviève Morissette. Adopté à l'unanimité.
6. Présentation et adoption du plan d’action 2015-2016
Anne-Marie présente les axes Vie associative et financement.
Retour de L'atelier :
- La transmission d'informations ne peut pas se faire seulement par courriel tant dans le lien RSIQregroupement que Regroupement- Membre
Amendements :
1.e : « prévoir le déplacement de la permanence, d'un membre du CA ou d'un comité dans les
différentes régions », proposé par Geneviève Morissette appuyé par Micheline Lemieux. Adopté à
l'unanimité
2 : Il est proposé de ne pas limiter au Canada, mais "ailleurs" en général. Proposé par Geneviève
Morissette appuyé par Isabelle Houle. Adopté à l'unanimité
3b : ajouter "au moins" pour ne pas limiter le nombre de formations. Proposé par Geneviève
Morissette appuyé par Isabelle Houle. Adopté à l'unanimité.
Anne-Marie fait la présentation des actions en direction du gouvernement fédéral.
Retour sur l'atelier de travail :






La formulation du plan d'action est appréciée;
Il faut utiliser les engagements des partis pour la suite des choses;
En dehors du financement, il est question d'un choix d'approches propre au Québec, qui soit
diversifié;
Il faut documenter le coût du SRA;
Le RSIQ doit être actif dès la fin des élections et pendant l'entente en cours.
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Échange de l'assemblée quant au positionnement en lien avec les mandats du RSIQ et l'approche
SRA : Nous demandons une approche globale, mais un certain nombre de groupes ont déposé en
SRA. Le RSIQ demande un rehaussement pour l'approche généraliste.
Anne-Marie présente les axes en lien avec les actions en direction du gouvernement du Québec.
Synthèse de l'atelier de travail sur les actions en direction du gouvernement provincial :








Revenu et aide sociale;
Programme d'employabilité coupé (PAAS action);
Coupures de chèque d'aide-sociale et thérapies;
Santé : difficulté d'accès pour les services en santé mentale, mettre de l'avant la
responsabilité du réseau public;
Impact des coupures et coupures de services aux personnes;
Développement inégal des comités directeurs;
Démontrer le poids social et économique du communautaire pour construire un rapport de
force.

Axe 1 :
Question: Serait-il envisageable d'avoir des montants financiers pour les tables afin de travailler sur
les comités directeurs?
Réponse : Des fonds du PSFTT seraient disponibles pour les comités directeurs, mais l'enjeu est
d'obtenir cet argent pour les tables communautaires.
Commentaire : À Québec, il existe un dédoublement entre la table itinérance locale et le comité
directeur. Le MSSS souhaite privilégier les comités directeurs.
Proposition de Marjolaine Despars :
1.e : S'assurer de la mise en place rapide des comités directeurs dans chaque région du Québec ainsi
que leur opérationnalisation.
Proposition appuyée par François Lemieux. Adoptée à l’unanimité
1.f : S'assurer du soutien financier pour les coordinations régionales communautaires afin qu'elle
puisse accomplir leur mission.
Proposition appuyée par Marie-Ève Ducharme. Adoptée à l'unanimité
Axe 2 :
Proposition de Marjolaine Despars : retrait dans le 2.c de "via le rehaussement du financement à la
mission" et s'y opposer, car ils sont pour une campagne de soutien financier à la mission en tant que
telle. Appuyée par Alexandre Ranger.
Commentaire: Le CRIO appuie la proposition telle quelle, car les pertes de la SPLI devraient être
compensées en plus d'un financement à la mission et en défense collective des droits.
Proposition adoptée à l'unanimité.
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Axe 3:
Question : Demande de précision au sujet du 3.a.
Réponse : Faire des alliances avec d'autres groupes sur des thématiques en lien avec les axes de la
politique dans le cadre de luttes plus larges (ex : aide sociale, lutte à la pauvreté) qui ne rentrent pas
forcément dans le plan d'action interministériel .
Amendements :
Proposition de Carol Pagé : À partir des axes de notre plateforme, s'assurer que les mesures du
gouvernement prennent en compte les personnes itinérantes. Proposition non-appuyée.
Micheline Cyr appuyée par Marie Ève Ducharme propose la formulation de l'axe 3 :
"Intervenir sur les dossiers relatifs aux axes de la politique afin de s'assurer que l'ensemble des
mesures du gouvernement prennent en compte les personnes itinérantes".
Adopté à l'unanimité.
Proposition de Pierre Gaudreau : au 3.a changer le "ces demandes" par "nos demandes" appuyé par
Micheline Cyr. Adopté à l'unanimité.
Anne-Marie présente l'axe Communication, Information et sensibilisation
Présentation de l'atelier :




Opportunité d'offrir une tribune aux personnes
Montrer le côté humain du travail
Démontrer les besoins

Enjeux :







Éthique et confidentialité
Ne pas instrumentaliser ou stigmatiser les personnes
Former, préparer et soutenir les personnes
Trouver une forme de rémunération des personnes
Un comité "pair" qui deviendrait "expert"
Diversité de personnes et de situation par une banque

Amendements :
Proposition de Jacinthe Dorr appuyée par John Gladu :
3a: Former un comité de travail composé notamment de personnes ayant un vécu en itinérance afin
de proposer une stratégie visant è favoriser la participation, la consultation, l'implication et la
mobilisation, dans chacun de nos évènements, des personnes vivant ou ayant vécu une situation
d'itinérance et de se doter de balises d'éthique et de confidentialité.
Adopté à l'unanimité
Groupe internet privé pour échanger de l'info proposé par Geneviève Morissette appuyé par
Micheline Lemieux. Proposition retirée, mais la permanence prend acte de l'enjeu.
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Anne-Marie présente l'axe Financement.
Atelier de travail :
Il serait nécessaire d'approcher d'autres ministères
Amendement :
Il est proposé par Yve Seguin et appuyé par Marjolaine Despars que le RSIQ se joigne aux autres
regroupements nationaux et qu'il s’implique activement et encourage fortement ses membres à
participer à la grève des 2 et 3 novembre prochain afin de dénoncer les mesures d'austérité et pour
le rehaussement du financement des groupes d'action communautaire autonome au Québec.
Adopté à l'unanimité.
Shawn Bourdages propose l'adoption du plan d'action tel qu'amendé, appuyé par Richard Chrétien.
Adopté à l'unanimité.

11.
15h30 Élection des administrateurs et administratrices
1.
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Marjolaine Despars propose Claudia Parent comme présidente et Jean-François Mary comme
secrétaire, appuyé par France Labelle.
2.





Mise en candidature
Micheline Lemieux propose Geneviève Morissette TAPIL, qui accepte
Julien Montreuil propose Pierre Gaudreau du RAPSIM, qui accepte
Pierre Gaudreau propose François Lemieux du TIS, qui accepte
Nathalie Guindon propose Caroline Guérard de Drummondville, qui refuse.

3.
Élection des membres du conseil d’administration
Pierre Gaudreau, François Lemieux et Geneviève Morissette sont élus par acclamation.
12.
Varia
Le lancement du guide de promoteurs en logements sociaux va avoir lieu le 8 octobre 2015.
Élections Canada par Robert Brunet : information sur le vote des personnes et possibilité d'obtenir
un agent pour le vote des personnes itinérantes.

13.
Levée de l’Assemblée
Sandrine Gaudelet propose la levée appuyée par Micheline Lemieux. L'assemblée est levée à 16h05.
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Procès-verbal
Assemblée générale d’hiver des 11 et 12 février 2016,
1400 Montplaisir, Drummondville, J2C 0M1
Étaient présents :
CIBS (Beauharnois-Salaberry) :
André Couillard, Maison d'Hébergement Dépannage de
Valleyfield
CRI (Laurentides) :
Michel Bolduc, Maison Lyse-Beauchamp
Benoit Lacoste, Resto Pop Thérèse-De Blainville
Emilie Rouleau, L'Écluse des Laurentides
CRIO (Outaouais) :
Alexandre Ranger, CRIO
Yves Séguin, CIPTO
GASP (Haute-Yamaska) :
Nicolas Luppens, GASP
RAIIQ (Québec) :
Joanie Blouin, Projet L.U.N.E. (Québec)
Marie-Soleil Bruyère-Girard, SQUAT Basse-Ville
Christine Caron, Gîte Jeunesse
Jennifer Drouin, Projet L.U.N.E. (Québec)
Mario Gagnon, Point de repères (Québec)
Véronique Girard, SQUAT Basse-Ville
Stéphanie Lampron, YWCA
Catherine Lemieux, Projet L.U.N.E. (Québec)
Jimena Michea, RAIIQ
Magali Parent, RAIIQ
Benoit Picard, Centre Le Rucher
Chantal Simoneau, Projet L.U.N.E. (Québec)
Mylène St-Onge, Projet L.U.N.E. (Québec)
Diane Thibault, Mères et monde
RAPSIM (Montréal) :
Jessica Albayrak, GIAP (Montréal)
Cécile Arbaud, Dans la rue
Sylvie Boivin, L'Anonyme
Anne Bonnefont, RAPSIM
Marianne Bousquet, Y des femmes de Montréal
Geneviève Boyer-Legault, GIAP (Montréal)
Robert Brunet, ADDS-MM
Emmanuel Cree, YMCA Centre-Ville (Montréal)
Marjolaine Despars, RAPSIM
Pierre Gaudreau, RAPSIM
Nathalie Giguère, PECH (Québec)
Jérome Messier, CACTUS Montréal
Julien Montreuil, L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme
Corinne Taillon, CACTUS Montréal
Karen Vespier, Les appartements L'entre-Gens

Jacques Jalbert, Maison Dominique
Cinthia Vickers, Maison Dominique
Table de concertation Drummondville :
Nathalie Belletête, Comptoir alimentaire Drummond
Ginette Deshaies, Toit JEF
Danielle Gauthier, Maison Habit-Action Drummondville
Caroline Guérard, Refuge La Piaule du Centre du Québec inc.
Table itinérance Vaudreuil-Soulanges :
John Gladu, L'Aiguillage
TAPIL (Lanaudière) :
Patricia Bruzzone, Café de rue Solidaire
Estelle Dionne, La Hutte Hébergement D'urgence
Genevieve Morissette, Travail de rue le TRAJET
Pierre Themens, Travail de Rue Repentigny
TIRS (Longueuil) :
Yannick Bachand, Abri de la Rive-Sud
Julie Bernier-Gratton, CISSS Montérégie-Centre
André Bilodeau, Réseau D'habitations Chez Soi
David Blanchard, Réseau D'Habitations Chez Soi
Marco Carpinteyro, TIRS
Lucie Latulippe, Abri de la Rive-Sud
Jean-François Lessard, CDC de Marguerite-D'Youville
Sébastien Migneault, L'Abri Postal
TIS (Sherbrooke) :
Patrick Conroy, Tremplin 16-30
Vanessa Gauthier, Tremplin 16-30
Stéphanie Grenier, La Chaudronnée de l'Estrie
François Lemieux, La Chaudronnée de l'Estrie
Audrey Pépin-Ross, Tremplin 16-30
Marie-Eve Rheault, ConcertAction Femmes Estrie
Membres associés :
Diane Raymond, Centre Le Havre de Trois-Rivières
Michel Simard, Centre Le Havre de Trois-Rivières
Invitées :
Céline Bellot, Université de Montréal
Claudia Parent, CIUSSS Capitale Nationale
Permanence :
Mathieu Frappier, RSIQ
Jean-François Mary, RSIQ

ROIIL (Laval) :
Danielle Allard, CAFGRAF
Manuel Dufour, Maison Dominique
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Jeudi 11 février 2015
Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 10h. Le quorum est constaté. Pierre Gaudreau, président du RSIQ, souhaite la
bienvenue aux participants.
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Pierre Gaudreau propose Claudia Parent comme présidente et Jean-François Mary comme secrétaire. La
proposition est appuyée par Estelle Dionne et est adoptée à l’unanimité.
Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour qui est proposé par Diane Thibeault, appuyé par Sylvie Boivin et
adopté à l’unanimité.
État des lieux
Jean-François Mary, coordonnateur du RSIQ, présente à l’Assemblée un état des lieux au niveau organisationnel
ainsi qu’aux niveaux provincial et fédéral.
ATELIERS – BLOC A
-

Atelier A1 : Initiatives et pratiques d’implication de personnes issues du milieu

-

Atelier A2 : Comités directeurs régionaux : Mise en place, structures et travaux — mise en commun des
expertises et stratégies d’actions locales et nationales

-

Atelier A3 : Prévenir l’itinérance : pratiques, défis, enjeux

12h15 : Dîner
Panel : La participation des personnes du milieu : enjeux théoriques et pratiques
Céline Bellot fait une présentation sur les enjeux reliés à la participation des personnes en lien avec les
recherches et évaluations menées dans le cadre de son travail de chercheuse.
Chantal Simoneau et Jennifer Drouin font la présentation du projet L.U.N.E., de ses phases de développements
et des enjeux vécus.

ATELIERS – BLOC B
-

Atelier B1 : Comment mettre en œuvre la participation des personnes du milieu?

-

Atelier B2 : Logement : échange sur les pratiques en SRA

16 h 45 : Ajournement
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Vendredi 12 février 2015
Ouverture de l’assemblée
L’assemblée reprend à 9h, le quorum est constaté. La présidence propose à l’assemblée que nous tentions de
finir l’assemblée en matinée.

Plénière — Action en direction du gouvernement fédéral : Mise à jour des actions menées par le RSIQ, État de
situation, pistes d’action et de stratégie
Jean-François Mary présente les actions menées par le RSIQ depuis le mois de septembre en direction du palier
fédéral au travers des axes du plan d’action.
En lien avec l’Axe 1 du plan d’action, les membres font état de l’ouverture du fédéral et donc de la possibilité de
faire des gains. Dans ce contexte, il est nécessaire pour les tables et les groupes de sensibiliser les députés aux
besoins locaux pour obtenir un retour à l’approche globale.
En lien avec l’axe 2, les membres accentuent le besoin de développer des outils synthétiques pour les tables et
les groupes locaux lors de leurs représentations.
Dénombrement ponctuel des sans-abri
Le gouvernement fédéral a fait l’annonce d’un dénombrement ponctuel national des sans-abris. Jean-François
Mary informe les membres des développements dans ce dossier.
Le RAPSIM fait état de la situation et des impacts liés au dénombrement qui s’est déroulé sur leur territoire. Le
RAPSIM s’était alors retiré de la démarche ce qui leur a permis de conserver un plus grand pouvoir d’influence.
L’enjeu principal est en lien avec l’impact du chiffre et des conséquences en termes d’orientation des ressources.
Malgré le fait que les limites de ce type d’enquête sont mentionnées dans le rapport, c’est le chiffre qui marque
les esprits.
La vision du RAIIQ est plus nuancée puisque cet exercice leur a permis de se positionner comme grande ville et
d’obtenir certaines données sur la situation.
La TIS (Sherbrooke) n’a pas de positionnement encore, mais redoute cet exercice qui peut s’avérer être un piège
en terme d’orientation des ressources.
La CRIL (Laurentides) mentionne aussi ce risque en raison du grand nombre de personnes à risque d’itinérance
dans les ressources.
Proposition : Il est proposé par Estelle Dionne, appuyée par Lucie Latulippe, de refuser le dénombrement et de
recommander de planifier un portrait annuel prenant en compte tous les éléments du phénomène.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Plénière — Actions en direction du gouvernement provincial : Mise à jour des actions menées par le RSIQ, État
de situation, pistes d’action et de stratégie
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Jean-François Mary présente les actions menées par le RSIQ depuis le mois de septembre en direction du palier
provincial au travers des axes du plan d’action.
Proposition : Il est proposé par André Bilodeau, appuyé par Jimena Michea, de former un comité de travail sur le
suivi de la politique nationale de lutte à l’itinérance et du plan d’action interministériel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposition : Il est proposé par Estelle Dionne, appuyée par Michel Bolduc, de demander au MSSS de connaître
de manière précise la ventilation du budget du plan d’action par année et par région.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposition : Il est proposé par Alexandre Ranger, appuyé par André Couillard, que le RSIQ mette de l’avant dans
ses représentations, notamment au sein de la Coalition Objectif Dignité, sa revendication pour un revenu de
citoyenneté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Plénière — Mise à jour du plan d’action du RSIQ
Les autres axes du plan d’action sont passés en revue.
Axe Vie Associative :
Lancement des États généraux :
Les Actes sont en cours de production et devraient être prêts dans le courant du mois de mars 2016. Le plan
d’action fait état d’un lancement national et de lancements régionaux.
Suite à un appel à tous, les régions suivantes se disent partantes : Montérégie, Montréal, Laval.
Sondage et collecte de données :
Le RSIQ a travaillé ses outils de sondage auprès des membres. Estelle Dionne mentionne la nécessité de collecter
des données sur la SRA, en termes d’enjeux et de défis.
Marco Carpinteyro mentionne le besoin d’une communauté de pratiques qui pourrait se faire en dehors du
RSIQ. Michel Bolduc mentionne le risque de telles pratiques qui peuvent diviser des regroupements comme cela
a été le cas à l’AQCID.
Axe Communications :
Des membres mentionnent l’importance de se rapprocher d’autres regroupements.
Varia
Pierre Gaudreau présente le guide pour les promoteurs de logements sociaux du RAPSIM.
Marco Carpinteyro parle de l’arrivée prochaine de l’Itinéraire à Longueuil.
La concertation Femme Estrie mentionne une recherche à venir sur l’itinérance féminine.
Magali Parent présente le « Réchaud », le projet de « halte-chaleur » de Québec.
Levée de l’Assemblée
Jimena Michea propose la levée de l’assemblée, appuyée par Sylvie Boivin. L’assemblée est levée à 12h15
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017
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PLAN D’ACTION 2016-2017

État de la situation
Plan d’action interministériel en itinérance : Force est de constater que le gouvernement provincial
continue de faire preuve d’incohérence entre d’une part les mesures concernant l’aide sociale,
l’éducation, le logement et la santé, et d’autre part, la vision globale portée par la Politique nationale de
lutte à l’itinérance. Ce manque de cohérence est d’autant plus significatif dans la mesure où le Plan
d’action interministériel 2015-2020 contient des modalités spécifiques qui sont contrecarrées par
plusieurs orientations gouvernementales. Certains membres du RSIQ n’ont toujours pas les informations
complètes en ce qui concerne les ressources financières et humaines affectées au déploiement des
comités directeurs intersectoriels régionaux (CDIR). Le déploiement des comités directeurs a pris du
retard et l’avancée des travaux est inégale selon les régions. Ainsi, plusieurs plans d’action des CDIR seront
adoptés seulement à l’automne 2016 et certaines régions sont toujours en attente d’une première
rencontre de leur CDIR. Le RSIQ doit tout de même souligner la mise en place d’un comité de suivi externe
de la Table interministérielle. L’obtention d’un siège pour le RSIQ à ce comité constitue un outil
supplémentaire afin d’effectuer des suivis sur ces différents enjeux.
Financement fédéral : La bonification du financement de la SPLI mise en place au cours de l’été 2016
conjuguée à des signes d’ouverture du gouvernement fédéral quant à sa volonté d’intégrer une plus
grande diversité d’approches dans ce programme représente des avancées considérables. Cependant,
différents besoins ne sont toujours pas comblés dans le déploiement de ce nouveau financement et rien
ne garantit sa pérennité. Le RSIQ devra s’assurer que cette enveloppe soit maintenue et bonifiée au cours
des prochaines années. Le gouvernement fédéral prévoit effectuer en 2018 un nouvel exercice de
dénombrement des personnes en situation d’itinérance, le RSIQ a déjà fait part de ses réserves
concernant cette méthode d’évaluation des besoins, il sera nécessaire de réitérer notre position à cet
égard. Finalement, la consultation fédérale pour une stratégie nationale en logement sera l’occasion pour
le RSIQ de faire valoir ses recommandations sur cet enjeu dans une optique de lutte à l’itinérance.
Le RSIQ compose toujours avec un budget limité, compte tenu du non-rehaussement du PSOC. Ainsi, un
travail majeur doit se poursuivre afin de consolider durablement la capacité d’agir du Réseau.
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VIE ASSOCIATIVE
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. FAVORISER LA CONSULTATION,

LA PARTICIPATION,
L’IMPLICATION ET LA
MOBILISATION DES MEMBRES
DU RSIQ

2. DÉVELOPPER ET CONSOLIDER

LES LIENS AVEC LES
REGROUPEMENTS TANT AU
QUÉBEC QU’AILLEURS

3. AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES DES
MEMBRES

STRATÉGIES
D’ACTION
1.a. Favoriser et appuyer la tenue d’une
action nationale en lien avec les orientations
de la Politique et du plan d’action
interministériel.
1.b. 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.
1.c. Former et soutenir les comités de travail
nécessaires sur les grands enjeux nationaux.
1.d. Prévoir le contact régulier et les
déplacements de la permanence auprès des
concertations membres et des membres
associés.
2.a. Développer et consolider les liens avec
d’autres regroupements du Québec en
concordance avec les enjeux touchant la
question de l’itinérance.
2.b. Développer les liens avec des groupes
poursuivant des objectifs similaires au RSIQ
ailleurs.

3.a. Assurer au moins une formation
collective au cours de l’année, en lien avec les
besoins des membres ou présentant des
initiatives novatrices provenant de l’extérieur
du Québec.

18

ACTIONS EN DIRECTION DU GVT FÉDÉRAL
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION
1. GAGNER LE RETOUR DE
L’APPROCHE GLOBALE ET
COMMUNAUTAIRE DE LA
SPLI ET LE FINANCEMENT
ADÉQUAT DE L’ENSEMBLE
DES RESSOURCES DU
QUÉBEC

1.a. Effectuer des pressions en direction du
gouvernement pour que des fonds accrus à
l’enveloppe SPLI soit inclus dans les prochains
cycles tout en continuant à défendre l’approche
globale et communautaire.
1.b. Poursuivre la documentation des impacts de
l’utilisation des fonds de la SPLI dans les
différentes régions du Québec et s’assurer que les
contributions de la SPLI non-dépensées
annuellement dans une région soient maintenues
et réinjectées dans la région attitrée.

2. APPUYER LA DEMANDE
POUR LE MAINTIEN DES
SUBVENTIONS FÉDÉRALES
POUR 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

2.a. Soutenir la demande lors de campagnes
menées par différents regroupements sur cet
enjeu.
2.b. Inclure ces éléments dans les représentations
politiques menées en direction du gouvernement
fédéral.
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ACTIONS EN DIRECTION DU GVT QUÉBÉCOIS
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. S’ASSURER QUE LES
MESURES ET ACTIONS DU
PLAN D’ACTION
INTERMINISTÉRIEL 20152020 SE DÉPLOIENT DANS
TOUTES LES RÉGIONS DU
QUÉBEC

2. OBTENIR LA BONIFICATION
DU BUDGET DU PLAN
D'ACTION
INTERMINISTÉRIEL 20152020
3. INTERVENIR SUR LES
DOSSIERS RELATIFS AUX
AXES DE LA POLITIQUE
AFIN DE S’ASSURER QUE
LES MESURES DU
GOUVERNEMENT
PRENNENT EN COMPTE LES
PERSONNES ITINÉRANTES

STRATÉGIES D’ACTION
1.a. 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.
1.b. Maintenir et développer un travail d’alliance et de
mobilisation avec les acteurs concernés par la question
de l’itinérance autour de ces demandes.
1.c. Outiller et accompagner les régions dans leurs
démarches pour obtenir les investissements et
mesures nécessaires, notamment à travers le comité
de travail RSIQ sur les comités directeurs
intersectoriels régionaux.
1.d. S’assurer que les activités du comité de suivi de la
Politique et du plan d’action correspondent aux enjeux
identifiés par le milieu communautaire et de ses
utilisateurs et ce dans l’ensemble des régions.
1.e. S’assurer de la mise en place rapide des comitédirecteurs dans chaque région du Québec ainsi que de
leur opérationnalisation.
1.f. Obtenir du soutien financier pour les coordinations
régionales communautaires afin qu'elle puisse
accomplir leur mission.
2.a. Mener des interventions pré-budgétaires auprès
du gouvernement québécois et préparer une réaction
au budget 2017-2018.
2.b. Faire les démarches afin que les investissements
et les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
de la Politique et du plan d’action interministériel
soient répartis dans toutes les régions du Québec
3.a. Maintenir et développer un travail d’alliance et de
mobilisation autour de nos demandes
3.b. Développer et préciser le positionnement et
l’action du RSIQ sur les axes de la Politique grâce à son
comité de travail ainsi que par des consultations
auprès de ses membres et des assemblées générales.
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COMMUNICATION, INFORMATION ET
SENSIBILISATON
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION
1. ASSURER UNE
COMMUNICATION
RÉGULIÈRE AVEC LES
MEMBRES DU RSIQ

1.a. Produire et diffuser fréquemment des outils de
communication pour informer et sensibiliser les
membres
1.b. Diffuser une revue de presse traitant
directement ou indirectement de l’itinérance
auprès des membres

2. AUGMENTER NOTRE
VISIBILITÉ AUPRÈS DES
DÉCIDEURS, DES MÉDIAS ET
DU GRAND PUBLIC

2.a. Développer des lignes de priorités pour les
communications publiques par l’utilisation accrue
et ciblée de différents moyens (site internet,
interventions médiatiques, Facebook, Twitter, etc.).
2.b. Assurer une veille de l'actualité afin de
permettre au RSIQ d'y réagir rapidement via des
communiqués et lettres ouvertes et consolider ainsi
sa reconnaissance auprès des médias et du grand
public comme acteur incontournable de la lutte à
l'itinérance au Québec.
2.c. Consolider notre position d’interlocuteur
auprès du MSSS lors de l’élaboration des prochaines
campagnes de sensibilisation auprès de la
population.
2.d Développer notre appui à la Nuit des sans-abris
et assurer une présence dans certains de ses
événements régionaux.

3. OFFRIR DIFFÉRENTES
TRIBUNES D’EXPRESSION
POUR LES PERSONNES
VIVANT OU AYANT VÉCU
UNE SITUATION
D’ITINÉRANCE

3.a. Encourager la participation, l’implication et la
mobilisation, dans chacun de nos événements, des
personnes vivant ou ayant vécu une situation
d’itinérance.
3.b. Se doter de balises d'éthique et de
confidentialité encadrant les prises de paroles
publiques des personnes vivant ou ayant vécu une
situation d’itinérance.
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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.a. Participer à la campagne Engagez-vous pour le
communautaire
1.b Se joindre aux autres regroupements
nationaux et encourager ses membres à participer
aux mobilisations de novembre et février prochain
afin de dénoncer les mesures d'austérité et pour
le rehaussement du financement des groupes
d'action communautaire autonome au Québec.

2. CONSOLIDER LES FINANCES
DU RSIQ

2.a. Accroitre la pression en direction du MSSS afin
de rehausser le financement de base du RSIQ afin
de maintenir deux personnes à la permanence et
d’accroitre la capacité d’action du Réseau.
2.b. Explorer les différentes sources de
financement possible.
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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 2015-2016.

MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Proposition du conseil d’administration :
Le conseil d’administration propose de modifier les Règlements généraux afin de faire passer le nombre
d’administrateurs de 5 à 7 personnes.

Chapitre 6 : Conseil d’administration
Article 6.1 Composition
1

Le conseil d’administration du Réseau est composé de cinq (5) sept (7) représentants issus d’organismes
communautaires et membres de cinq (5) sept (7) initiatives territoriales différentes, mandatés par leur
territoire et élus par l’assemblée générale;

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
DE 0 À 9 GROUPES MEMBRES
DE 10 À 19 GROUPES MEMBRES
DE 20 À 29 GROUPES MEMBRES
30 GROUPES MEMBRES ET PLUS

NOMBRE DE VOTES
2 votes
4 votes
6 votes
8 votes
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EXTRAIT DES REGLEMENTS GÉNÉRAUX DU RSIQ
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 élit les titulaires de charge.
9 Il ouvre des comptes dans des institutions financières au nom du Réseau.
10 Le conseil d’administration est autorisé à signer tout protocole d'entente au profit du Réseau.
11 Il exécute les mandats donnés par l’Assemblée générale.

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.

24

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE
D’ADMINISTRATEUR OU D’ADMINISTRATICE

En présentant sa candidature, le soussigné 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 (rencontres en personne, en visioconférence ou en conférence téléphonique);
Le mandat des administrateurs et administratrices du RSIQ a une durée de deux ans;
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 doivent assumer une variété de tâches en appui à la permanence (représentations politiques,
relecture de documents, définition d’orientations, etc.);
Tous les membres du conseil doivent rechercher le développement, le rayonnement du Réseau et agir de façon
pro-active. (voir annexe)

Je, soussigné(e),__________________________________________________ , me porte candidat(e) au poste
d’administrateur (trice) 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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