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SPLI 2009-2011
ON A BESOIN DE VOS ÉCHOS!
Rencontre sur l’IPLI et la SPLI

Il y aura, le 7 mai prochain, une rencontre du Comité consultatif de la SPLI. Ce comité est formé de
représentantEs du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec : SNSA, MSSS, Agences,
Service Canada, SHQ et de représentants du communautaire du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du
Québec (RSIQ) et du Regroupement des Auberges du Cœur du Québec (RACQ).
Ce comité consultatif fait un suivi de la mise en place des programmes IPLI et SPLI. Si vous avez
des questions, critiques et commentaires, positifs et négatifs, sur ces programmes :
gestion, bilan, appels d’offres, etc., nous vous
invitons à nous les faire connaitre par courriel
Un comité RSIQ a été formé
(pierre.gaudreau@qc.aira.com), pour que nous
pour alimenter la réflexion sur la
puissions relayer ceux-ci aux fonctionnaires.
poursuite de la SPLI, pour 2011-2014.
Merci d’avance.
Pierre Gaudreau, vice-président du RSIQ
représentant au Comité consultatif de la SPLI

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une prochaine rencontre est prévue le
20 mai, entre 10h et 15h, à Montréal.
Si vous connaissez le programme et si son
avenir vous intéresse, vous pouvez communiquer avec François Villemure, membre
du COCO du RSIQ

francois.villemure@lavenuehc.org

du RSIQ
Quand:
Heure:
Lieu:

Vendredi le 19 juin 2009
Accueil à 9h, début à 9h30
Centre 7400
(7400 Boul. St-Laurent, Mtl)

À l’ordre du jour la SPLI, la Commission
parlementaire et la Politique en itinérance.
L’hébergement est possible sur place.

Merci de confirmer votre présence à
l’AG et vos besoins en hébergement
par courriel:
solidarité-itinérance@hotmail.com
Au plaisir de vous y accueillir nombreux!

ous profiterons de cette occasion pour
souligner le travail exceptionnel de
athalie Rech, coordonnatrice des 5
dernières années au RSIQ. Son apport
au Réseau est de taille et nous désirons
lui témoigner notre reconnaissance.
ous vous invitons donc à demeurer
des nôtres, ou à VEIR OUS
REJOIDRE en fin de journée.
Détails à venir...

COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR L’ITINÉRANCE:
Une dernière journée concluante
C’est avec une dernière journée bien remplie que les députéEs ont terminé jeudi le 9 avril à l’Assemblée nationale, les
séances de consultation de la Commission parlementaire sur l’itinérance qui avait débuté à Montréal en septembre.
Pour des raisons différentes, les témoignages de l’Agence, des Centres d’amitié autochtone et des chercheures ont été
significatifs.
Témoignant en rappel à la demande du député Martin Lemay, l’Agence de la santé et des services sociaux n’a pas
été plus convaincante qu’à Montréal 6 mois plus tôt& La Directrice générale adjointe, Louise Massicotte, n’a pu
convaincre de l’importance apportée par l’Agence à l’itinérance. Questionnée sur sa position sur la demande d’une Politique en itinérance (demande appuyée à Montréal par des milliers de personnes, dont des dizaines de personnalités,
plus de 150 organismes, la Ville, le CSSS Jeanne-Mance, etc.) l’Agence ne s’est pas compromise et n’a pas portée
cette demande issue du milieu montréalais. Ce qu’elle aurait du faire et ce qui est plus que possible, comme l’a démontré l’Agence de la Vielle-Capitale qui l’a fait.
Le Regroupement des centres d’amitié autochtone a livré un vibrant témoignage de la nécessité d’accroitre les
réponses aux besoins des autochtones en milieu urbain, pour réduire et prévenir l’itinérance. La consolidation de
leur réseau, actif dans plusieurs villes d’accueil (Montréal, Val d’Or, Joliette, Sept-Îles, etc.) des autochtones quittant leur
réserve est cruciale à cet effet. Tout comme l’est la lutte à la pauvreté des autochtones et la prise en compte de leur
réalité dans la révision en cours du plan de lutte à la pauvreté.
Les interventions de Me Marie-Ève Sylvestre et de la criminologue Céline Bellot ont permis d’enfoncer le clou de
la judiciarisation. De façon concluante, elles ont démontré le caractère discriminatoire et les impacts négatifs de la remise de contraventions.
Les députéEs ont ensuite conclu la commission en remerciant le milieu de son implication, en soulignant le nombre et la
qualité des interventions et en ouvrant leur jeu pour le rapport.
Comme tout au long de la Commission, les libéraux sont intervenus jeudi avec l’angle privilégié d’un Plan d’action en
itinérance à adopter. Les péquistes ont réitéré leur appui à la demande d’une Politique, alors que Québec Solidaire
a insisté sur la réponse aux besoins. L’ADQ était absente au moment des conclusions. Les 14 memz un
bres de la Commission des affaires sociales devront donc voir comment ils relaieront dans
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Campagne de téléphones
du 4 au 8 mai 2009

Après avoir entendu une centaine de témoins dans le cadre de la Commission parlementaire sur l’itinérance, les
membres de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale travailleront bientôt sur le rapport de
cette Commission.
Très largement, de Montréal à Gatineau en passant par Trois-Rivières et Québec, les députéEs ont entendu les
groupes en itinérance des quatre coins du Québec, les regroupements nationaux, des villes, des CSSS, la Commission des droits de la personne, le Barreau et bien d’autres organismes insister sur la nécessité d’une Politique en itinérance pour réduire et prévenir celle-ci.
Il est crucial que le rapport de cette Commission soit produit d’ici l’été et fasse état de ce consensus et recommande au gouvernement du Québec de se doter d’une politique en itinérance. 5ous vous invitons
donc à utiliser l’outil transmis par votre concertation régionale et à téléphoner aux députéEs membres de
la CAS.

RENCONTRE AVEC LISE THÉRIAULT,
Ministre déléguée aux services sociaux
L’exécutif du RSIQ a rencontré, le 3 avril dernier, la ministre déléguée aux services sociaux, Lise Thériault,
afin d’exprimer l’importance d’adopter rapidement une Politique en itinérance. La ministre a démontré
une bonne connaissance des enjeux et reconnu la nécessité d’une intervention gouvernementale globale
sur la question. Pour elle et pour son Gouvernement, la réponse privilégiée pour le moment demeure
celle d’un Plan d’action interministériel. Elle dit cependant attendre avec intérêt le rapport de la
Commission parlementaire.
Concernant la table interministérielle travaillant à un plan d’action, deux ministères, soit celui de
l’Immigration et celui des Affaires autochtones se sont ajoutés. Cette table réunissait déjà les Affaires
municipales, la Justice, la Sécurité publique, la Santé et les services sociaux, l’Emploi et la solidarité
sociale et l’Éducation. La ministre Thériault veut que ce plan « soit adopté avant les prochains grands
froids ». La table entendra les représentants du RSIQ, à Québec, le 13 mai prochain. Un retour sur la
Commission parlementaire, l’analyse faite des auditions des grands ministères, mais surtout, la nécessité
d’une politique en itinérance y seront présentés.
Interpellé sur le financement du RSIQ (PSOC de 31 000 $ par an) la ministre a insisté pour dire que la
marge au MSSS pour rehausser le financement des organismes sera mince, mais existante cette année,
une fois les coûts de système assumés. Elle ajoutait cependant que si elle devait prioriser, ce serait les
organismes « terrain » qui recevraient en premier, avant les regroupements.
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Détails à venir...

Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
solidarite-itinerance@hotmail.com

À Sherbrooke, le 12 mars dernier, lors de l’action nationale pour une politique en itinérance, reprenant et adaptant un air connu:
« Oui, je l’aurai dans LE mémoire longtemps »!

