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Bonjour,
Voici donc le tout dernier Bulletin des régions du Réseau SOLIDARITÉ
Itinérance du Québec (RSIQ) pour l’année 2010. Vous conviendrez avec moi
que cette année qui se termine a été bien remplie et surtout qu’elle aura
permis de démontrer la vigueur et la mobilisation de notre réseau. On pourra
dire que cet esprit de mobilisation qui fait notre force aura été «stimulé»
jusqu’au bout avec cette annonce de mesures transitoires d’un an pour la
SPLI qui nous est tombée dessus le 8 décembre dernier (voir page 3). Je sais
que plusieurs d’entres rédigez présentement vos demandes de reconductions
et je vous souhaite la meilleure inspiration !
S’il est un premier vœux que je puisse faire pour 2011 dans le cadre de la
lutte à l’itinérance au Québec ce serait que la mobilisation se poursuive et se
développe davantage. Au cours du dernier mois, en l’espace de deux
semaines, nous avons tenu un rassemblement national pour la SPLI à
Gatineau (voir page 2) et un autre à Québec pour une Politique en itinérance
(voir page 5). Au total, ce sont plus de 350 personnes en provenance de
Montréal, Longueuil, Valleyfield, Sherbrooke, Drummondville, Québec,
Gatineau, St-Georges et Saguenay qui ont bravé le froid ! Merci à toutes
celles et ceux qui ont fait le voyage ou qui nous ont reçus dans leur région.
Je pense que nous devons aussi réitérer le souhait que nous avons fait à
l’occasion des 2e États généraux de l’itinérance qui se sont tenus à Montréal
en septembre 2010 : «Pour que tout le monde s’en mêle !». On dit souvent
que la force du RSIQ ce sont ses membres et c’est vrai, mais c’est aussi tous
ces liens que nous entretenons avec des élu-e-s de différentes allégeances,
des fonctionnaires responsables des dossiers qui nous préoccupent et des
autres organisations qui s’engagent chacune dans leurs champs pour une
société plus juste pour tout le monde.
Un Joyeux Noël et une bonne année à toutes et à tous !

solidaritesolidariteitinerance@hotmail.com

www.rapsim.org

Solidairement,

(section RSIQ)

Benoit Poirier
Coordonnateur du RSIQ
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Extrait de la lettre que
Jenny Villeneuve,
présidente du RSIQ, a
remise à la permanence
du bureau de la ministre
Diane Finley :
«Nous sommes
maintenant à moins de
130 jours du début de la
seconde phase de la SPLI
et, même si le ministère a
tenté de se faire rassurant
au cours des dernières
semaines, chaque jour qui
passe sans pouvoir
produire les demandes de
financement ravive les
inquiétudes de nos
membres. Ces nouveaux
projets que les
organismes souhaitent
pouvoir réaliser à temps
sont l’expression des
besoins grandissant des
personnes itinérantes et à
risque d’itinérance. En ce
qui concerne le maintient
annoncé du caractère
généraliste et
communautaire de la
SPLI, nous aimerions en
obtenir les détails et
aimerions surtout en
savoir plus sur la notions
de «services clés».
Nous souhaiterions
discuter prochainement
avec vous de l’ensemble
de ces éléments; et nous
sommes bien sûr
disponibles pour nous
déplacer à Ottawa. Dans
l’attente d’une réponse
positive à notre demande
de rencontre, je vous
adresse, Madame la
Ministre, nos meilleures
salutations.»

Rassemblement pour la SPLI 2011-2014 à
Gatineau :
Le 25 novembre dernier, près de 200 personnes en provenance de Montréal,
Longueuil, Valleyfield, Sherbrooke et Gatineau étaient rassemblées pour presser
le gouvernement fédéral de mettre en œuvre la Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) 2011-2014. À moins de 130 jours du 31 mars 2011,
sonnant la fin du financement actuellement octroyé, le Réseau SOLIDARITÉ
Itinérance du Québec (RSIQ) dénonçait d’éventuels retards pour de nouveaux projets si Ottawa tardent encore à mettre en œuvre le programme.
Le rassemblement a eu lieu à Gatineau devant les bureaux de la ministre Diane
Finley en présence de représentant-e-s de partis d’opposition dont le député
Christian Ouellet, porte-parole du Bloc Québécois en matière de logement social,
Josée Beaudin, député de Saint-Lambert (Bloc Québécois) et François Boivin,
candidate dans la circonscription de Gatineau pour le NPD.
Puisque toutes nos demandes de rencontres avec la ministre Diane Finley ont
été refusées jusqu’à maintenant, Jenny Villeneuve, présidente du RSIQ et coordonnatrice du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO), s’est
rendue directement aux bureaux de la ministre pour remettre en main propre une
demande de rencontre à Mme Joane Lamoureux, adjointe personnelle à l’agenda.
Le 2 décembre dernier, le RSIQ a
reçu cette décevante réponse :
«Malheureusement, la ministre a
un horaire très chargé, ainsi que
plusieurs engagements. Il lui sera
donc impossible de vous rencontrer
pour le moment».
Nous allons sans relâche réitérer
notre demande de rencontre
M. Christian Ouellet, porte-parole du Bloc
avec la ministre Finley.
Québécois en matière de logement social
s’adresse aux manifestant-e-s

Crédit photos : Marco Carpinteyro, coordonnateur de
la Table itinérance de la Rive-Sud (TIRS)

Réalisation du Bulletin:
Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ
Jenny Villeneuve, coordonnatrice du CRIO et présidente du RSIQ
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Le fédéral a annoncé «partiellement» ses couleurs !
Le 9 décembre dernier, il y a eu des développements en ce qui concerne la Stratégie des partenariats
de lutte à l’itinérance (SPLI). Le processus pour la reconduction des services actuellement financés
dans le cadre de la SPLI 2009-2011 a été lancé pour une année seulement ! L’annonce d’une mesure transitoire 2011-2012 a créé un vent de panique dans certains organismes qui, à l’image de ce qui
s’était passé il y a deux ans, n’ont pas été invités à formuler une demande de reconduction. Suite à de
nombreux coups de fil et courriels dans les régions où tous les groupes n’ont pas reçus une trousse
pour produire leur demande, ces derniers ont finalement pu pousser un soupir de soulagement en début de semaine, les critères révisés leur permettant de soumettre leur demande. .
La SPLI a été reconduite pour 5 ans, de 2009 à 2014, d’abord avec une programmation de deux ans
2009-2011 et là, on divise les 3 ans qui restent en deux termes. Pour la suite, les gouvernements
réitèrent qu’un processus pour revoir les plans communautaires sera mené, sans plus de précision.
Quand se fera cet exercice et quand les nouveaux projets pourront-ils être déposés ? En plus de
confirmer nos appréhensions concernant les délais de réalisation des nouveaux projets à être déposés, les budgets du programme dont on annonce le maintien «comme une bonne nouvelle»
sont toujours aussi insuffisants pour répondre à tous les besoins exprimées au Québec à la hauteur de
50 millions$.
Malgré nos nombreux appels au cours de la dernière année pour que le programme soit lancé dans
les plus brefs délais, qu’on nous confirme ses orientations et qu’on augmente son budget, on nous informe de tout ça à la toute dernière minute, à quelques semaines des Fêtes ; C’est pas un cadeau !

Le RSIQ a décidé de faire des heureux pour Noël !
Gracieuseté du RSIQ, plusieurs élus d’Ottawa et de Québec ont reçu une carte
d’appel dont l’usage sera strictement réservé à donner un coup de fil à Diane
Finley pour que les détails sur la suite des choses soient communiqués et que ceux-ci
aillent dans les sens des demandes maintes fois exprimées au Québec :
o Maintien du caractère généralise et communautaire du programme - au delà des mesures

transitoires et donc pour les trois prochaines années.
o Mise en œuvre rapide du programme – ce n’est toujours pas le cas dans les régions où des
sommes sont disponibles pour accueillir de nouveaux projets
o Augmentation des budgets du programme pour le Québec de 20 millions $ à 50 millions $
par année
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Le RSIQ rencontre une seconde fois la ministre déléguée
aux services sociaux

Bilan des
représentations
19 novembre
Alexandre Cloutier,
député de Lac-SaintJean et porte-parole
de l’opposition officielle en matière d’Emploi
et de Solidarité sociale. Accompagné par
Matthieu Leclerc, Att.
Pol. de Pauline Marois
22 novembre :
Geoffrey Kelley, député de Jacques Cartier et président de la
Commission de la
Santé et des Services
sociaux
Maka Kotto,
député de Bourget et
vice-président de la
Commission de la
Santé et des Services
sociaux et Monique
Bernatchez, Att. Pol.
24 novembre :
Lynne Duguay, chef
de services et MarieAndrée Gourde du
Service des toxicomanies et dépendance
MSSSS
8 décembre :
Dominique Vien,
ministre déléguée aux
Services sociaux et
Pierre-Olivier Lussier, Att. Pol.
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Au cours des dernières semaines
le RSIQ a sollicité et obtenus plusieurs rencontres avec des élu-es et fonctionnaires qui ont un rôle
à jouer dans le dossier du Plan
d’action interministériel en itinérance. Ces rencontres ont toutes
été l’occasion de non seulement
échanger sur les enjeux du Plan
d’action mais également de promouvoir notre demande d’une
Politique en itinérance et partager
nos inquiétudes par rapport au
financement fédéral en itinérance
(SPLI).
Le 8 décembre dernier, Frédéric
Keck, secrétaire-trésorier, MarieClaude Vézina, présidente sortante et Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ ont rencontré à
Québec la ministre déléguée aux
Services sociaux, Mme Dominique Vien. Était présent également l’attaché politique de la ministre, monsieur Pierre-Olivier
Lussier.

visait justement à souligner le
rassemblement : l’an 1 du dépôt
du rapport de la Commission
parlementaire sur l’itinérance et
de l’adoption par le gouvernement d’un Plan d’action interministériel en itinérance 20102013.

Pour une Politique globale en
itinérance
Lors de la première rencontre,
qui s’était tenue à Montréal le 25
octobre dernier, nous avions
réitéré notre demande pour que
le Gouvernement se dote d’une
Politique en itinérance et que sa
mise en œuvre soit planifiée dès
maintenant, sans attendre la fin
La rencontre s’est tenue à l’As- du Plan d’action 2011-2013.
Nous avons demandé à la misemblée nationale, quelques
heures seulement après le ras- nistre où en était rendu sa résemblement «Pour une Politique flexion à ce sujet. Elle a répondu
qu’elle souhaitait d’abord voir ce
en itinérance» (voir page 5).
que le portrait de l’itinérance au
Le RSIQ portait cette demande Québec dévoilera. Nous avons
d’une deuxième rencontre avec lors exprimé certaines inquiétula ministre , avant les Fêtes, en des considérant qu’après trois
raison des dates importantes que appels de soumissions le Gouvernement n’a toujours pas trou-
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vé preneur pour réaliser ce portrait.
Le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013
Tout en réitérant notre désir que
ce premier Plan d'action fonctionne et donc l'importance que
le Gouvernement continue
d'adresser les enjeux de manière interministérielle, nous avons
d’abord souligné l'insuffisance
des mesures du Plan d'action et
dénoncé son «rayonnement»
inégal sur l'ensemble des régions du Québec. La ministre a
indiqué avoir l'intention de présenter le bilan de l'An 1 du Plan
d'action en février ou mars
2011 : Un bilan s'impose ! Comme l’avait proposé le président
de la Commission de la santé et
des services sociaux, le député
Geoffrey Kelley, la ministre nous
a indiqué qu’il serait possible
pour des représentant-e-s du
RSIQ de s’adresser à la Commission au moment venu de
faire l’exercice de bilan. Nous
avons réitéré la volonté du RSIQ
de prendre part aux travaux interministériels au niveau national (notamment au niveau du
portrait en itinérance) et la ministre nous a indiqué qu'elle
ferait cheminer notre proposition.
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Rassemblement à Québec :
une politique en itinérance toujours aussi nécessaire !
Mercredi le 8 décembre 2010, près de 150 personnes étaient
rassemblées à l’Assemblée nationale pour réitérer
l’importance et l’urgence d’une Politique en itinérance au
Québec. Un an après le dépôt du rapport de la Commission
parlementaire sur l’itinérance et un an aussi après l’adoption
par le gouvernement d’un Plan d’action interministériel en
itinérance 2010-2013, le milieu de l’itinérance et ses alliés
voulaient réaffirmer la nécessité d’une Politique.
Des représentant-e-s d’organismes et de concertations
régionales membres du RSIQ se sont joints au
rassemblement en provenance de différentes régions : Frédéric Keck, coordonnateur du RAIIQ et
Saguenay, St-Georges de Beauce, Montréal, Longueuil, secrétaire-trésorier du RSIQ
Sherbrooke, Drummondville et, bien sûr, Québec. Des
photos : Francis Lacharité, Travailleur de
représentants du Collectif pour un Québec sans pauvreté sont Créditrue
au Refuge la Piaule de Drummondville
également venus nous appuyer dans nos demandes en
dénonçant notamment l’insuffisance des mesures du 2e Plan de lutte à la pauvreté auquel réfère le Plan
d’action interministériel en itinérance pour les questions de revenus.
Le rassemblement qui a eu lieu en présence de plusieurs députés du Parti Libéral du Québec, du Parti
Québécois et de Québec Solidaire dont Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion, Maryse Gaudreault,
députée de Hull, Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean et Amir Khadir, député de Mercier a
permis d’interpeller le Gouvernement et la nouvelle ministre déléguée aux services sociaux, Mme
Dominique Vien, pour qu’un bilan de la première année du Plan d’action soit fait dans les plus brefs
délais.
Rappelons que le 14 décembre 2009 était lancé le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 et non pas une Politique globale. Ce Plan propose 70 mesures dont certaines se sont concrétisées par
des annonces d’investissements ; Les réponses apportées au financement additionnel de 8 organismes à
Montréal, les sommes prévues pour le soutien communautaire en logement à Montréal et à Québec, les
300 unités de logement social, le soutien au lieu de répit/dégrisement représentent des avancées
certaines mais cela prend beaucoup plus. Qu’en est-il des autres mesures du Plan d’action et des autres
régions du Québec?
La réponse du Gouvernement insatisfait toujours le milieu qui
demande plutôt une Politique en itinérance pour son caractère
global et permanent. Dans le rapport unanime de la Commission
parlementaire sur l’itinérance, les député-e-s recommandaient à la
ministre déléguée aux services sociaux de lui remettre un rapport
sur le suivi du Plan d’action interministériel et l’état des travaux sur
la politique en itinérance un an après la publication de leur rapport.
Les députés qui ont pris la parole, tous membres de la
Commission de la santé et services sociaux, ont indiqué appuyer
notre demande d’une Politique en itinérance et se sont engagés à
continuer de porter le message avec nous.
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Avis de convocation à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du RSIQ
des 20 et 21 janvier 2011
Quand :Le jeudi 20 janvier, de 9h30 à 16h00, et le vendredi 21 janvier 2011, de 9h30 à 15h00.
Où :

À Drummondville, à la Maison Marie Reine-des-Cœurs (1400 Montplaisir, J2B 7T5)

Repas et hébergement individuel sur place avec literie et serviettes fournies (salle de bain partagée)
Hébergement possible tant pour le 19 janvier que le 20 janvier 2011.
Merci de confirmer vos inscriptions d’ici le lundi 17 janvier 2011 à 17h00
(par courriel à solidarite-itinerance@hotmail.com ou par téléphone au 514-861-0202).
Une contribution de 10$/jour (payable sur place) est demandée aux participant-e-s
Par la présente, le RSIQ vous invite à participer à son assemblée générale (AG) qui se tiendra à
Drummondville le jeudi 20 janvier, de 9h30 à 16h00 et le vendredi 21 janvier 2011, de 9h30 à 15h00.
L’AG s’ouvrira sous le thème de la mobilisation, en commençant par une présentation de Pierre Gaudreau,
vice-président du RSIQ et coordonnateur du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérance de Montréal
(RAPSIM). Cette présentation touchera plusieurs questions : Comment faire progresser nos demandes, nos
projets en itinérance dans le contexte politique et économique ? À partir d’exemples tant sur le terrain que des
grandes demandes globales, comment réussit-on à avancer ? Ce premier avant-midi se poursuivra par des
ateliers s’adressant à deux profils de participant-e-s : un atelier de mise à niveau «Initiation au RSIQ» et un
atelier permettant d’approfondir la réflexions, avoir des pistes d’actions, etc. sur la «Mobilisation des
ressources et des personnes».
Cette première journée se poursuivra en après-midi par un exercice d’appropriation et la planification de nos
actions concernant le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013. Quels sont les leviers que nous
offre le Plan d’action pour faire avancer nos demandes ? Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ, parcourra
les mesures du Plan d’action pour que nous puissions ensembles faire ressortir les «prises», tant au niveau
régional que national, et définir quelles seront nos stratégies pour les saisir.
La journée du vendredi sera d’abord consacrée à faire le point sur un portrait de l’itinérance au Québec. Dans
un contexte où la ministre déléguée aux Services sociaux indique vouloir que ce portrait se réalise avant
même d’envisager une Politique en itinérance, il importe de s’y impliquer et de définir nos attentes. Roch
Hurtubise, responsable scientifique du Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale
(CRI) et professeur au département de service social à l’Université de Sherbrooke, lancera cette discussion.
Ce deuxième avant-midi de l’AG sera également l’occasion d’échanger sur le thème de l’itinérance au
féminin. Pourquoi est-il important de se doter d’une analyse différenciée selon les sexes dans un contexte de
lutte à l’itinérance ? Qu’elles sont ces réalités «un féminin» qu’il importe de reconnaître et en quoi exigentelles des façons de faire différentes ?
L’AG se terminera par la mise à jour du plan d’action du RSIQ. Nous commencerons par faire le point sur la
Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI), les mesures transitoires 2011-2012 et les suites à
prévoir. Ensuite, nous ferons le point sur notre demande d’une politique en itinérance et les moyens à
déployer pour continuer à la promouvoir.

Au plaisir de vous voir à nouveau en 2011, je vous souhaite de passer un très beau temps des fêtes,

