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Pour une Politique en itinérance dès 2009
Succès des actions régionales

Les groupes de VaudreuilSoulanges avec leur député Yvon
Marcoux, ancien ministre libéral

Les membres du Collectif régional de
lutte à l’itinérance de l’Outaouais
devant le bureau du ministre libéral
Norman McMillan (délégué aux
transports et responsable de la
région)

Le 12 mars 2009, Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau réalisaient
des actions en simultané.
Il s’agissait d’aller rencontrer leurs élus provinciaux et de leur remettre
une reproduction géante
de la couverture du document que nous souhaitons voir le gouvernement du Québec adopter
dès 2009 : une Politique
interministérielle en itinérance.
À Québec, à la suite d’un
point de presse au café rencontre Centre ville, les membres du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) ont visité leurs 9 députéEs (40
personnes dont de nombreux jeunes usagers des ressources ont formé 3 équipes). Ci-dessus : les 3 porte parole de
Québec : Joël Castonguay, nouveau coordonnateur du
RAIIQ entouré de Geneviève Quinty du PIPQ et de Guylaine
Trudeau, résidente du Centre Jacques-Cartier.
Le lendemain et les jours suivants, Vaudreuil, Longueuil,
Rimouski faisaient de même. Lanaudière, Drummond, Trois-Rivières, Saguenay et Laval ont aussi
prévu des actions similaires dans les jours à venir.

Jean Casaubon de la Table de
concertation des sans-domicile
fixe de la Rive-Sud avec l’attaché
de Nicole Ménard, députée PLQ
de Laporte

Au total, 30 éluEs auront
été rejointEs. BRAVO À
TOUS ET TOUTES !
Un des 3 autobus de Montréal ; 80 membres du RAPSIM ont
visité le bureau du Premier Ministre et de 7 de ses ministres qui
ont reçu des objets symboliques en plus du panneau.

PENDANT CE TEMPS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ...
En même temps que nos membres rendaient visite à leurs élus, la députée de Marguerite d'Youville
et critique du Parti Québécois sur le dossier de l’itinérance réagissait au discours d’ouverture du
Premier Ministre Charest :
«Bien sûr, on parle d'emploi. Bien sûr, on parle de formation sur mesure. Mais qu'en est-il des
politiques qui pourraient influencer le mieux-être de nos concitoyens et concitoyennes, dont la
crise économique accentuera l'état de pauvreté?» s'est demandé la porte-parole de l'opposition
officielle en emploi et solidarité sociale, Monique Richard. Cette dernière dit ne rien avoir trouvé
dans le discours d'ouverture du premier ministre qui lui ferait croire que le gouvernement a des
solutions concrètes pour aider les plus démunis. La députée trouve que les libéraux négligent aussi
les groupes communautaires, sans qui la lutte à la pauvreté est perdue d'avance.
[..] Mme Richard attend également avec impatience la reprise de la commission sur
l'itinérance et souhaite qu'une politique issue de cette commission soit mise en place pour
aider à éliminer le problème. (extrait du Courrier parlementaire du 16 mars 2009)
Les membres de la Commission des affaires sociales doivent déterminer bientôt s’ils reprennent le
mandat d’initiative sur l’itinérance et dans quel délai ils livreraient leurs rapport(s) et
recommandations. Le RSIQ mène des représentations pour que les conclusions de la commission
parlementaire reflètent le besoin et l’urgence d’une Politique en itinérance.

Plus de 200 appuis recueillis par
la campagne « un budget pour
une Politique en itinérance ».
Merci aux nombreux groupes qui
ont envoyé un fax à la ministre des
Finances à la fin février - début
mars.
La Table interministérielle sur
l’itinérance se rencontrera à la fin
mars pour une première fois
depuis les élections de l’automne
dernier. Leur intention est toujours
de poursuivre l’élaboration d’un
plan d’action. Les différents
acteurs autour de la table ont
prouvé à la commission
parlementaire que leur ambition
n’était vraiment pas à la hauteur
des besoins. Pour le RSIQ, seule
une Politique globale avec des
principes forts et des moyens
ambitieux peut améliorer la
situation. (Lire à ce sujet l’analyse
produite par le RSIQ sur notre
site : « Tout le monde doit en faire
plus »)

Retrouvez nous sur la toile

www.rapsim.org
section RSIQ

19 MARS : BUDGET DU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC
Le RSIQ a des attentes importantes à
l’égard de ce budget : il se doit de
donner les moyens d’élaborer une
Politique et de la mettre en œuvre dès
cette année.
Nous serons jeudi à Québec pour le huisclos des médias sous la bannière de
l’Itinéraire (journal de rue
montréalais). Cela nous permettra de
décortiquer le budget et de réagir
rapidement.
Notre communiqué vous sera envoyé en fin
de journée (après la lecture de la
ministre des Finances) pour que vous
puissiez le transmettre à vos médias
régionaux.
Les sans-abri doivent avoir une part du
gâteau même si le budget de cette année
risque de ressembler à un pudding
chômeur!
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