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Les 20 et 21 janvier 2011, une cinquantaine de
représentant-e-s d’une douzaine de régions du
Québec étaient réuni-e-s à Drummondville
dans le cadre de l’assemblée générale des
membres du RSIQ. Ce numéro spécial du
Bulletin des régions propose un tour d’horizon
des échanges, des discussions et des prises
de positions qui orienteront le travail des
prochains mois. Si l’horaire de ces deux
journées était bien rempli, nous ne partions
toutefois pas d’une feuille blanche ! Le 22
octobre dernier, le RSIQ adoptait alors son plan d’action 2010-2011 incluant 16
résolutions regroupées en 6 axes :
Le financement fédéral en itinérance
Le RSIQ va prioriser cet axe tant qu’aucun déblocage ne sera survenu dans le dossier de la
SPLI 2011-2014 en maintenant de façon égale ses trois demandes (rapidement mise en
place, avec un budget augmenté, le maintien de son caractère généraliste).
La demande d’une politique en itinérance
Le RSIQ va continuer à promouvoir la nécessité d’une Politique en itinérance, en maintenant
un travail d’alliances et de mobilisation autour de cette demande.
Le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action interministériel sur l’itinérance
Le RSIQ interviendra dans le cadre de la mise en place du Plan d’action interministériel en
itinérance en suivant les différentes étapes de sa mise en œuvre en demandant à être
membre du comité national de suivi de ce plan.
La recherche
Le RSIQ demandera à être du comité de suivi du portrait de l’itinérance et développera ses
liens avec le milieu de la recherche.
La vie associative
En plus de tenir ses assemblées générales régulières, le RSIQ organisera une rencontre
nationale sur un ou des enjeux, sous forme d’une assemblée thématique.
Le financement du RSIQ
Le RSIQ travaillera à consolider son financement en continuant prioritairement à demander la
consolidation de son PSOC.
L’information
Le RSIQ visera à se doter de son propre site web et interviendra sur les réseaux sociaux
(médias électroniques).
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Comment faire progresser nos demandes ?
L’AG du RSIQ s’est ouverte sous le thème de la mobilisation
par une présentation de Pierre Gaudreau, vice-président du
RSIQ et coordonnateur du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérance de Montréal (RAPSIM) : Comment faire progresser nos demandes, nos projets en itinérance dans le
contexte politique et économique actuel ? Le contexte défavorable dont il est question est celui des présentes années de
déficits budgétaires, des mesures fiscales régressives mise en
place par les gouvernements, de la dévalorisation des programmes sociaux, de l’absence d’une mobilisation globale par
rapport aux enjeux sociaux et la pauvreté, etc. Malgré ce
contexte, il y a plusieurs exemples de gains en matière de lutte
à I’itinérance : une multitude de rapports déposés dont celui de
la Commission parlementaire sur l’itinérance, le Plan d’action
Crédits photo : Jean Comtois, Tremplin 16interministériel sur l’itinérance et l’Avis de la Commission des
30 (Sherbrooke)
droits de la personne, la mobilisation autour de la revendication
d’une Politique en itinérance, la reconnaissance du phénomène
de la judiciarisation, plus de 350 présentes aux 2e États généraux de l’Itinérance, etc.
Importance d’entretenir la mobilisation !
Si ces quelques exemples d’avancées ne sont pas le fruit d’un contexte favorable, la persistance et la
diversité des actions du RSIQ y est pour quelque chose ! Nous avons su nous montrer stratégiques en
choisissant parfois nos combats mais aussi en documentant nos besoins et en développant et maintenant des alliances au sein desquelles nous sommes parfois porteurs, d’autres fois participants. Le
RSIQ a également misé sur la mobilisation de ses membres regroupés en concertations aux quatre
coins du Québec. Dans le cadre de l’atelier «Mobilisation des ressources et des personnes» auquel
prenaient part Marie-Claude Vézina, coordonnatrice de la Chaudronnée de l’Estrie et Robert Brunet du
Comité logement Ville-Marie, les participant-e-s ont réaffirmé l’importance de l’implication des groupes
en itinérance au sein du RSIQ pour être au fait de ce qui se passe ailleurs au Québec, pour éviter de
travailler en silos et ainsi mieux comprendre les enjeux globaux. C’est en se mobilisant qu’on peut profiter des expériences et des expertises des autres et, qui plus est, on se sent moins isolé et plus fort !
Réuni-e-s dans le cadre de l’atelier «Initiation au RSIQ», suivant la
présentation de Jenny Villeneuve sur les jalons d’histoire du RSIQ
et de celle de Benoit Poirier résumant «une année dans la vie du
RSIQ», les participant-e-s ont partagé leur mécontentement par
rapport à la situation financière précaire dans laquelle se trouve le
RSIQ. Force est de constater que, tout comme le contexte politique
et économique actuel, les progrès que nous avons accomplis ne
résultent pas d’un éventail de moyens financiers adéquats mais
bien à l’engagement des concertations régionales en itinérance au
sein du RSIQ et de leurs membres.
Réalisation du Bulletin:
Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ, avec la collaboration de :
Jenny Villeneuve, coordonnatrice du CRIO et présidente du RSIQ
Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM et vice-président du RSIQ
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Le fédéral doit accélérer et accroître son aide
Juste avant les fêtes, le gouvernement fédéral mettait enfin en place le processus pour le déploiement de la Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) pour 2011-2014. C’est une
bonne nouvelle, car ce programme est fort utile, soutenant tant l’intervention, la construction
de logements que l’amélioration des installations. Il y a plusieurs bémols cependant.
D’abord, même si le gouvernement confirme son engagement jusqu’en 2014, l’attribution actuelle des
fonds ne vise qu’une mesure transitoire d’un an, pour le maintien des services directs en 2011-2012.
Pour Québec, on parle ici de plus de 300 intervenantEs qui font un travail essentiel dans les refuges,
les centres de jour, les hébergements, les logements, etc. Alors que l’argent est prévu pour 3 ans, on
fragilise cette intervention et bureaucratise le processus en forçant de nouvelles demandes dans quelques mois.
Un budget insuffisant
Le plus décevant des nouvelles concernant le programme fédéral d’aide aux sans-abri est le fait que
son budget soit resté le même depuis 10 ans, malgré l’augmentation des besoins et la hausse des
coûts. Les organismes voient un nombre sans cesse croissant d’hommes et de femmes en situation
d’itinérance. Pour répondre aux besoins exprimés par le milieu, la demande de budget annuel pour la
SPLI est de 50 millions $ par an. Cette demande est appuyée unanimement par le conseil municipal
de Montréal, de même que par le Bloc Québécois et le NPD, alors que le PLC soutient un rehaussement de ce budget.
Un budget non disponible !
Non seulement le budget n’a pas été augmenté, mais les fonds pour de nouveaux projets, tout en
étant prévus et budgétés par le gouvernement fédéral, ne sont pas disponibles.
Des négociations sont en cours avec le gouvernement du
Québec pour revoir l’Entente Canada-Québec sur la Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance. Les communautés désignées pour ce financement devront aussi revoir leur Plan communautaire qui balise et priorise ce financement dans leur communauté.
L’horizon annoncé d’un appel pour de nouveaux projets
est « avant l’été », ce qui avec le délai de traitement des
dossiers, voudrait dire un début des projets à l’hiver 2012,
soit dans un an ! Cela serait un délai indu et inacceptable.
Ce processus doit être accéléré pour que nouveaux projets apportant des réponses aux grands besoins ressentis
dans la rue puissent se développer rapidement en 2011.
Le Réseau SOLIDAIRITÉ itinérance du Québec interviendra dans les prochaines semaines pour
que pour que le soutien que la SPLI doit apporter au milieu se concrétise rapidement avec un
investissement supplémentaire.
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Plan d’action interministériel : un bilan à faire !
Peut-on identifier des gains ?

Peut-on identifier des reculs ?

Et pour la suite des choses ?

Quels sont les leviers que nous offre
le Plan d’action interministériel en
itinérance pour faire avancer nos
demandes ? Voici la principale
question que s’est posée l’Assemblée générale du RSIQ au cours
d’un exercice d’appropriation collective du Plan d’action. Malgré le peu
d’annonces officielles depuis un an
et malgré le fait que le gouvernement n’a pas encore fait le bilan de
la première année, on peut tout de
même identifier à l’un ou l’autre des
12 objectifs certaines annonces
nouvelles dans différentes régions :
augmentation du financement des
refuges et ressources d’hébergement à Montréal, unités de logements sociaux pour personnes itinérantes ou à risque d’itinérance à
Montréal, Québec et en Outaouais,
centre de répit et de dégrisement à
Montréal, financement pour du soutien communautaire à Montréal et à
Québec, appui à l’équipe mobile
d’intervention de Montréal (EMRII),
mise en place de comités directeurs
intersectoriels à Montréal, Québec,
Trois-Rivières et Gatineau. Outre
ces annonces touchant les quelques
régions ciblées par le Plan d’action,
le RSIQ a peu de nouvelles de la
mise en place des autres mesures
annoncées. Rappelons que le Plan
d’action interministériel comprend
70 mesures devant être mise en
place au cours d’une période de
seulement trois ans ! Dans le cadre
de l’exercice de bilan devant se
tenir dans les prochaines semaines, le RSIQ demandera des
éclaircissement sur les autres
mesures à mettre en place.

On retrouve dans le Plan d’action
plusieurs annonces «qui ne sont pas
de nouvelles mesures» et que certains qualifieront de «mesures réchauffées». Ceci étant dit, parfois il
vaut mieux apprendre la poursuite
d’une action que sa disparitions pure
et simple comme c’est le cas des
programmes «Devenir» et
«Interagir». Interpellant le Ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la mesure 44 prévoit l’expérimentation de différentes formes d’aide et
d’accompagnement au niveau de
l’insertion et de la réinsertion dans la
communauté et le marché du travail.
Les personnes participant aux programmes «Devenir» et «Interagir» et
les organismes qui les accompagnent devront désormais tenter de
cadrer avec le nouveau programme
«ACTION» qui s’adresse à des personnes moins fragilisées, considérées plus près du marché du travail !
Le RSIQ et ses membres s’expliquent mal cette situation comme ils
ne comprennent pas en quoi les mesures fiscales comme le «crédit de
solidarité» pourront aider les itinérant
-e-s. Pour y avoir accès, il faudra
d’abord produire un rapport d’Impôt
et, puisque le remboursement se
fera par dépôt direct, seule les personnes ayant un compte de banque
pourront en profiter.

Depuis le lancement du Plan d’action
interministériel en itinérance en décembre 2009, le RSIQ s’est positionné au cours de diverses interventions
publiques, représentations et par des
écrits dans ses bulletins et différents
communiqués de presse. Au lancement du Plan d’action, le RSIQ s’est
d’abord empressé d’exprimer son désappointement quant à l’insuffisance
de ce choix gouvernementaux en insistant sur l’importance d’aller plus
loin : une Politique globale en itinérance. Face au phénomène de l’itinérance en croissance, il importe d’agir
avec une vision, dans une perspective long terme. Cette demande d’une
Politique en itinérance maintes fois
réitérée n’exclue pas la mise en place
de plans d’action mais évoque plutôt
l’importance d’attacher les plans d’action à un document cadre qui engage
réellement les différents ministères à
lutter contre le phénomène de l’itinérance. Bien que le RSIQ soit toujours
aussi déçu de la décision du gouvernement de fonctionner «à l’envers»,
les membres réunis en AG reconnaissent que plusieurs éléments du plan
d’action reprennent des demandes
que nous avions formulées dans notre Cadre de revendication pour une
Politique en itinérance. C’est pourquoi
le 22 octobre dernier le RSIQ a résolu
en AGA «(…) d’intervenir dans le cadre de la mise en place du Plan d’action interministériel en itinérance en
suivant les différentes étapes de sa
mise en œuvre, pour contribuer à sa
réalisation en y défendant ses positions et priorités, incluant la nécessité
d’une réponse plus globale sur l’ensemble du territoire.» L’itinérance
n’est pas une fatalité !
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Politique en itinérance : le RSIQ part en tournée !

Au cours du printemps 2011,
le RSIQ parcourra le Québec afin de promouvoir la
demande d’une Politique globale en itinérance. Pour ce
faire, chaque région devra cibler des personnes, des
organismes et des institutions à inviter au rendez-vous
régional. D’ici là, le RSIQ entrera en contact avec chaque
concertation régionale pour déterminer la forme que la
tournée prendra dans chacune des régions.
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Objectifs du portrait
en itinérance au
Québec :
(Source : 2e appel de
proposition du gouvernement du Québec)

A) Dénombrer la population itinérante
dans les onze villes
ciblées du Québec
B) Identifier les principales caractéristiques
de la population itinérante










Les facteurs
de risque menant a l’itinérance
L’utilisation
des services
publics et
communautaires
Les problèmes
de santé mentale
Les conditions
physique
Les problèmes
de déficience
intellectuelle
ou déficience
physique
Les événements en lien
avec la judiciarisation

C) Cerner les enjeux
autour du partage de
l’espace public entre
les personnes itinérantes et différents
acteurs
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Qu’en est-il du portrait de l’itinérance
Depuis l’adoption du cadre
de référence sur l’itinérance
(2008), Québec souhaite se
doter d’un portrait de l’itinérance. Le Plan d’action interministériel en itinérance
2010-2013 reprend cette
idée comme 5e priorité et le
gouvernement a choisi d’y
affecter un peu plus de
400 000 $ à même le 14 millions $. Responsable scientifique au Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale,
Roch Hurtubise s’est adressé aux membres réunis en
AG pour non seulement faire
le point sur la situation mais
également pour interroger
les participant-e-s sur leurs
attentes par rapport au portrait.
Le contexte
Le dernier portrait de l’itinérance remonte à plus de dix
ans et portait sur Montréal et
Québec seulement. L’étude
«Fournier» fut exhaustive et
on en utilise encore aujourd’hui les données. Si l’on souhaite reproduire la même
méthodologie à l’échelle de
la province, le coût d’une
telle étude serait autour de 3
à 4 millions de $, alors que
l’appel d’offre propose plutôt
400 000 $. M. Hurtubise se

RÉGIONS

préoccupe de l’enjeu financier mais s’interroge également sur le contenu que
l’on souhaite faire ressortir
par ce portrait. Il y a plusieurs façon de faire et le
gouvernement pourrait
s’inspirer de différentes expériences à l’échelle internationale. Par exemple,
une chercheure française
(Cécile Brousse) a développé une «Typologie de l’exclusion liée au logement»
qui permet de recenser les
personnes itinérantes ou à
risque d’itinérance selon les
différentes trajectoires de
précarisation résidentielles.
D’autres méthodologies devraient être considérées
par Québec avant d’arrêter
un choix mais qu’en est-il
de la «posture» que doit
prendre le RSIQ ?

nous surprendre. Bien sûr,
tout dépendra de la méthodologie dont Québec se
dotera. Outre les préoccupations de coûts et d’échéanciers, il y a également la contribution des
organismes communautaires à la réalisation du portrait qui soulève des inquiétudes. Il y a danger qu’on
plonge les organismes
dans un processus très
énergivore de collectes de
données statistiques.

Le 22 octobre 2010, à l’occasion de la dernière AGA
du RSIQ, il fut résolu de
«(…)demander à être du
comité de suivi du portrait
de l’itinérance afin que celui
-ci serve les intérêts du milieu pour que les différentes
réalités des différentes régions s’y retrouvent. La ministre déléguée aux Services sociaux, Mme DominiLa «posture» du RSIQ
que Vien, nous a assuré en
Pour que le portrait en itiné- rencontre qu’elle nous aiderance puisse servir les inté- rait à faire cheminer notre
rêts du milieu, il faudra que demande. Le RSIQ continuera de demander à être
les données et constats
puissent servir à mieux re- du comité de suivi du portrait de l’itinérance.
présenter les intérêts des
personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance et ce partout au Québec et, qui sait, à repenser
certaines pratiques si les
conclusions en viennent à
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L’itinérance au féminin : importance de se doter d’une analyse
différencier selon les sexes
Si l’on demandait à une femme itinérante de parler de son parcours, de ses enjeux de vie,
aurions-nous un portrait différent de celui d’un homme ? Y’a-t-il par exemple des rapports de
pouvoirs que vivent particulièrement les femmes et qui contribuent à les mener à la rue ? Lucie
Gélineau, chercheure au département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval et
Valérie Boucher, responsable de l’hébergement à l’organisme Passages, considèrent qu’il est
important de se doter d’une analyse différenciée selon les sexes dans un contexte de lutte à
l’itinérance. Il y a des réalités «au féminin» qu’il importe de reconnaître et qui exigent des façons
de faire différentes.
Lucie Gélineau a d’abord fait ressortir les constats d’une recherche menée conjointement avec le
Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ). L’étude a démontré
que l’itinérance des femmes est souvent cachée et empreinte d’épisodes de violence. 80 % des
femmes interrogées dans le cadre de la recherche ont parlé d’épisodes de violence. La situation
des «proches-aidantes» quittant leur domicile pour aller vivre avec leurs proches, l’expérience de
souffrances reliées à la crainte de se faire enlever ses enfants (ou la perte d’un enfants) sont là
quelques exemples qui démontrent l’importance de se doter d’une analyse différenciée selon les
sexes lorsqu’on aborde les questions de l’itinérance.
Le quotidien de l’organisme Passages témoigne de ces réalités. Les jeunes femmes qui
fréquentent l’organismes arrivent suite à une période d’errance et une rupture familiale et
prennent souvent beaucoup de risques pour éviter de se retrouver à la rue. Le fait de vivre dans
la rue amène des situations qu’elles ne vivaient pas auparavant, ce qui rend la sortie de l’errance
encore plus difficile. Valérie Boucher fait notamment référence aux problèmes de la toxicomanie
et de l’alcoolisme qui se situe souvent plus comme une conséquence de l’itinérance plutôt
qu’une cause. Le rapport aux enfants est associé à une très grande souffrance. C’est un sujet
difficile à aborder avec les femmes : elles se sentent indignes et subissent énormément de
stigmatisation (notamment institutionnelle). Elles ont le sentiment de reproduire la situation
qu’elles ont vécu alors qu’elles étaient plus jeunes. Elles se rendent au bout de leurs ressources
avant d’aller chercher de l’aide et vivent énormément de solitude. Comment arriver à se
« reconstruire » suite à autant d’expériences de violence ?
Au cours d’échanges et discussions qui ont suivi les deux présentations, les membres réunis en
AG ont témoigné de l’augmentation du nombre de femmes itinérantes dans leur région et
l’importance de poser un «regard différencier» sur le parcours des femmes et les causes de leur
itinérance.
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