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Suite à l’annonce par Mme Marois de la mise en place d’une Politique en
itinérance au Québec le 31 octobre dernier, le RSIQ s’est déclaré prêt à
collaborer avec le nouveau gouvernement et a sollicité plusieurs rencontres
au niveau politique.
2 novembre : rencontre avec le cabinet de M.Réjean Hébert, Ministre de la
Santé et des Services Sociaux
Grâce notamment à l’appui de la campagne de fax à Mme Marois, le RSIQ a pu obtenir
rapidement une rencontre avec Mme Monique Richard, directrice du cabinet de
M.Réjean Hébert, et son attachée politique Mme Claudie Morin.
Cette rencontre visait à échanger sur le contenu et le déploiement de cette Politique
demandée depuis six ans par le milieu communautaire et à poser les bases d’une
collaboration entre le RSIQ et le gouvernement. Les représentantes du cabinet ont
rapidement signifié de fortes attentes quant à la contribution du RSIQ sur la mise en œuvre
et le suivi de la Politique.
Concernant le Plan d’action interministériel en itinérance, l’évaluation de l’an 2 est en cours
et sera remise en janvier 2013 par le Ministère. Le RSIQ a affirmé qu’il ne souhaitait pas voir
ce Plan d’action renouvelé et a rappelé ses insuffisances.
Sur les prochaines étapes de la Politique, le cabinet a assuré qu’un consensus existait sur le
fait d’agir rapidement, de commencer à avancer sans attendre la fin du Plan d’action en
mars 2013, et de poser rapidement les bases de travail.
Le cabinet du Ministre nous a ainsi annoncé très récemment qu’un comité de travail serait
mis en place dans les prochaines semaines et que le Ministre Réjean Hébert était bien
le porteur de ce projet au sein du gouvernement.

Autres rencontres :
Le 16 novembre dernier, le RSIQ a également rencontré Mme Lucie Godbout,
conseillère politique de Mme Agnès Maltais, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la
Solidarité sociale.

Annonce du budget 2013
Dans son budget, le Ministre des Finances a annoncé 3000 logements sociaux additionnels,
mais pas d’enveloppe identifiée destinée à l’action en itinérance. Il faut attendre de voir
désormais l’étude de l’attribution des crédits.
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Reconduction de la SPLI: la mobilisation se poursuit
Après le dépôt d’un mémoire au Comité permanent des finances à Ottawa le 16 octobre dernier et la comparution de Pierre Gaudreau, Président du RSIQ, le RSIQ a poursuivi ses démarches à différents niveaux afin de faire en sorte que la reconduction de la SPLI soit inscrite
dans le budget 2013. Et de nouvelles actions sont à venir dans les semaines et mois à venir
car la partie est loin d’être gagnée !

Représentations menées :
Service Canada : le 9 novembre, le RSIQ a rencontré Patrick Lefort, Christine Legault et Monique
Brousseau de la Direction des programmes du marché du travail et du développement social. Le
RSIQ a démontré l’intérêt de la SPLI, rappelé ses revendications et demandé une rencontre avec le
Secrétariat canadien aux sans abri. Le RSIQ a appris que l’évaluation de la SPLI 2012-2014 était
amorcée: 2 collectivités au Québec seront ciblées et des organismes y seront entendus. Le RSIQ a
demandé à être tenu au courant du processus et des résultats de l’évaluation, évaluation qui est une
formalité habituelle dans tout programme fédéral et ne remettrait pas en cause la pertinence de la
SPLI.
Gouvernement du Québec: lors de ses rencontres avec le MSSS et le Ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Solidarité sociale, le RSIQ a mis la SPLI à l’ordre du jour et sollicité l’appui du gouvernement sur ce dossier. Un courrier de M.Réjean Hébert à la Ministre Finley, portant sur la reconduction de la SPLI, est prévu dans les prochains jours.

Enquête SPLI
Afin de démontrer l’intérêt et l’importance de la SPLI, le RSIQ a lancé début novembre une enquête
sur les impacts de la SPLI au sein de ses membres. Les données collectées permettront d’affiner
notre connaissance du programme et d’appuyer grandement nos représentations, actions et mobilisations à venir.
Merci donc de votre participation à cette enquête et de transmettre vos résultats, si possible
compilés d’abord au niveau régional, à la permanence du RSIQ pour le 30 novembre.

Campagne de carte de vœux à venir !
Afin de poursuivre l’interpellation du gouvernement fédéral, le RSIQ lancera début décembre une
nouvelle campagne sous la forme d’une carte de vœux électronique envoyée par courriel aux ministres Finley et Flaherty. Cette campagne sera aussi relayée sur la page Facebook du RSIQ afin de la
proposer aussi aux citoyens.
Préparez vous donc à agir et à inviter vos propres réseaux à transmettre cette carte de vœux !
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Vie du réseau
Prochaine Assemblée générale du RSIQ : les 14 et 15 février à
Drummondville
Réservez ces dates dans vos agendas ! Venez contribuer aux ateliers sur la Politique!
La prochaine AG, qui se tiendra à la Maison Marie Reine des Cœurs sur deux jours, sera l’occasion, au
vu de la nouvelle actualité sur la Politique, de mener dans plusieurs ateliers un travail concret sur les
mesures prioritaires à mettre en place dans les mois à venir. Ce travail commun sera indispensable
pour la contribution du RSIQ aux travaux interministériels à venir.
Le bulletin d’inscription vous sera envoyé début janvier 2013. Nous vous remercions par avance de
répondre au plus vite afin de pouvoir faire les réservations nécessaires et d’organiser l’événement au
mieux.

Réimpression de la Plate-forme Politique en itinérance
Le RSIQ a décidé de faire une mise à jour de cette brochure de 48 pages,
parue en 2006, et de procéder à une nouvelle impression. Il s’agit en effet d’un
outil indispensable d’information, de sensibilisation et de représentation sur la
Politique en itinérance et les demandes que nous portons.
Cette nouvelle édition fait en particulier le point, dans son introduction, sur le
chemin parcouru par le milieu communautaire dans sa demande d’une
Politique et des évolutions survenues depuis 2006: une itinérance en
croissance au Québec et un contexte politique différent avec la Commission
parlementaire, le Pan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, pour
enfin arriver à l’annonce officielle de la mise en place d’une Politique par le
gouvernement Marois.
Et vous retrouverez bien sûr, dans chacun des six droits définissant la
Politique, la liste des revendications qui y sont associées et portées par le
réseau.
Nous proposons aux membres d’avoir de nouveau exemplaires de ce document, au tarif de 5
dollars pièce. Les nouveaux exemplaires seront vendus lors de l’AG de février, mais pourront aussi
être si besoin envoyés par courrier.
Pour toute commande ou information, contactez la permanence du RSIQ.
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La Table itinérance Rive Sud fête ses 10 ans !
La Table Itinérance Rive-Sud célébrait le 15 novembre 2012
ses 10 ans d’existence, en présence de plusieurs alliés
passés et présents, partenaires membres et sympathisants
solidaires à cette grande cause sociale.
Parmi eux, le conseiller municipal de Longueuil Éric Beaulieu a
annoncé son implication imminente avec la TIRS. La TIRS compte
actuellement 24 membres et s’est organisée en «Communauté
engagée pour lutter contre l’itinérance», avec l’ambition de réunir
et faire collaborer toutes les bonnes volontés afin de lutter contre
l’itinérance mais aussi de la prévenir.
Lors de cette soirée qui a réuni une centaine de personnes, les deux précédents coordonnateurs de la TIRS,
Diane Delorme et Jean Casaubon ont été chaleureusement remerciés et invités à retracer l’histoire et le
parcours de la TIRS. L’actuel coordonnateur, Marco Carpinteyro, a rappelé les enjeux en cours pour la TIRS:
le travail autour de la mise en place d’une Politique en itinérance au Québec et les questions autour du
financement fédéral, soutien important de la TIRS et de ses membres. Il a également souligné le fait que la
lutte à l’itinérance passait impérativement par une dynamique de partenariat à construire ou développer avec
institutionnels, politiques, milieu communautaire et citoyens.

Soutien à l’action du RSIQ en cette année cruciale
Depuis bientôt 15 ans, le RSIQ est un acteur majeur dans le milieu. Il a démontré sa pertinence, sa
crédibilité, son enracinement, la valeur ajoutée de son action, malgré le sous financement de sa mission globale, via le Programme de soutien aux organismes communautaire, qui n’est, en 2012-2013,
que de 34 000 $.
Le RSIQ a tenu 2 États généraux de l’itinérance en 2005 et en 2010, réunissant à guichet fermé 220 et 330
personnes de toutes les régions. Il a développé et étayé dès 2006 la demande d’une Politique en itinérance,
obtenant en 2008 une Commission parlementaire itinérante sur le phénomène de l’itinérance. Celle-ci a reconnu dans son rapport la nécessité d’une Politique en itinérance, dont le gouvernement du Québec a annoncé l’adoption dans son discours inaugural.
Le RSIQ est aussi beaucoup intervenu sur les enjeux fédéraux, pour que le programme d’aide fédéral mise
en place au Québec dans le cadre d’une Entente Canada-Québec signée en 2001, soit reconduit, rehaussé
et respecte les priorités du milieu. Cette question demeure un enjeu majeur, la Stratégie de partenariats de
lutte contre l’itinérance (SPLI) représentant plus de 20 millions $ par an de soutien indispensable dans toutes
les régions du Québec.
Actuellement, le RSIQ compte sur le travail d’une seule agente de liaison, à 21 heures par semaine. Son
budget ne permet pas plus. Les membres des tables investissent temps et argent au niveau national, cela fait
sa force, mais cela ne peut suffire et ce n’est pas normal.
Tout en demandant le rehaussement de son PSOC et en déposant d’autres demandes, le RSIQ a
convenu de faire appel au milieu. Chaque 50 $ ou 100 $ ou tout autre montant qui s’ajouteront lui permettront de renforcer ses actions.
Merci de votre solidarité ! Envoyez vos dons à : RSIQ, 1710 rue Beaudry, Montréal, H2L 3E7.

