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Vous trouverez en dernière page du présent Bulletin des régions, l’offre d’emploi pour le
poste de coordination du RSIQ. Bien sûr, vous aurez compris que ceci annonce mon
départ. C’est un revirement inattendu dans ma vie familiale qui m’amènera à déménager
dans la région de Chaudières-Appalaches (Bellechasse). Je dois donc céder le flambeau
à une autre personne et je souhaite la meilleure chance à tous les candidats et les
candidates.
Si mon passage fut relativement court, il fut pour le moins intense, enrichissant et m’aura
permis de connaître un réseau tout à fait extraordinaire et dynamique. Mon arrivée au
RSIQ fut effectivement marquée par l’intensité puisque j’arrivais quelques mois
seulement avant les 2e États généraux de l’itinérance au Québec des 23 et 24
septembre qui ont réuni 350 personnes de partout Québec. À ce sujet, je sais que
plusieurs d’entres vous attendez toujours les actes et vous serez agréablement surpris
par ce qui s’en vient : réalisation d’un DVD qui comprendra non seulement les textes,
mais également les photos et captations vidéo de conférences et interventions des
participant-e-s. Les mois qui ont suivis m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur le
fonctionnement de la vie associative du RSIQ (AGA en octobre 2010, AG de janvier 2011
et rencontres régulières du COCO et du CE), sur nos demandes en lien avec la Stratégie
des partenariats de lutte à l’itinérance (rassemblement à Gatineau en novembre 2010,
représentations diverses, campagne téléphone rouge, campagne courriel, etc.), sans
oublier notre demande d’une Politique globale en itinérance qui a fait l’objet de différentes
rencontres de représentations et d’un rassemblement à Québec en décembre 2010).
Ma plus grande découverte au RSIQ est sûrement l’engagement de ses membres. À bien
y penser, comment pourrions-nous y arriver autrement ? Vous conviendrez avec moi qu’il
est tout à fait inacceptable qu’un Réseau comme le nôtre ne bénéficie que d’un si maigre
financement. Ceci étant dit, on ne baisse pas les bras. De toute façon, avec les élections,
les prochaines semaines promettent d’être bien remplies et je souhaite que des
engagements clairs sur la SPLI se traduisent dans un nouveau budget qui sera digne
d’appui.
Solidairement,
Benoit Poirier

Je tiens à remercier notre coordonnateur sortant, Benoit
Poirier. L'adage "Qui prend mari prend pays" semble avoir une
expression cousine "Qui prend femme prend la campagne". Alors qu'en
peu de temps, Benoit a mené plusieurs activités et dossiers de front, que
sa compréhension grandissante du RSIQ et du phénomène de
l'itinérance partout au Québec lui permettait d'être de plus en plus à
l'aise à la coordination et de se projeter dans l'avenir du RSIQ, le voilà
qu'il doit nous quitter. C'est donc avec regret que nous le laissons partir,
alors que nous l'aurions voulu avec nous encore longtemps. Ce départ
nous posera certainement des défis, mais nous saurons les relever et
nous sommes confiants que nous pourrons trouver la personnes qui
reprendra le flambeau.
Bonne chance dans tes futurs projets Benoit.
Jenny Villeneuve, présidente du RSIQ
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SPLI : Des appuis importants et des engagements clairs
Au cours des derniers mois, le Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec (RSIQ) a multiplié les
actions pour que ses demandes soient portées par un maximum de partenaires de tous les
milieux. Les deux dernières campagnes menées par le RSIQ pour l’augmentation du financement
de la Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) et sa mise en œuvre rapide, ont reçu
des appuis sans précédant. Tout au long du mois de février et ce jusqu’au 11 mars, 300
organismes communautaires et institutions ont envoyé un courriel à la Ministre des Ressources
humaines et du développement des Compétences du Canada, Mme Diane Finley, et la Ministre
déléguée aux Services sociaux du Québec, Mme Dominique Vien pour que le Fédéral doit
accélère et augmente son aide en itinérance. À ces nombreux courriels envoyés en quelques
semaines, ajoutons les importants appuis des villes de Gatineau, Laval, Longueuil, Montréal,
Québec, Sherbrooke qui ont résolument appuyé les demandes du RSIQ au cours de la dernière
année.
En ce qui concerne la demande que le budget de la SPLI soit
rehaussé à 50 millions $ par année pour le Québec (au lieu du 20
millions $ actuel), malgré les demandes répétées à la veille du
dépôt du budget Flaherty, elle n’a pas trouvé échos auprès du
gouvernement conservateur. Pourtant, dans le cadre de son
«Rallye pour la SPLI» qui s’est tenue dans la semaine du 14 au 18
mars, le RSIQ a obtenu des engagements clairs auprès d’une
quinzaine d’élu-e-s de partout au Québec. Dans le cadre de cette
campagne de visites de députés-e-s, des élu-e-s de l'Abitibi, de
Drummondville, de Granby, de Longueuil, de Montréal, de
l'Outaouais, de Québec, de Saguenay, de Sept-Îles et de
Sherbrooke ont été rencontré-e-s et invité-e-s à remplir un bulletin
de vote pour la SPLI. Des député-e-s de tous les partis d’opposition
dont Gilles Duceppe, du Bloc Québécois, Marc Garneau du Parti
Libéral et Thomas Mulcair du NPD ont accepté de se livrer à cet
exercice original en signant un «bulletin de vote géant». Des
député-e-s du Parti conservateur ont également reçu l’invitation des
membres du RSIQ dont les ministres Jean-Pierre Blackburn et
Lawrence Cannon qui n’ont malheureusement pas signé leur
bulletin de vote. Cette situation n’allait pas présager que le
nouveau budget fédéral n’allait offrir des mesures à la hauteur des
attentes et c’est ce que le RSIQ constate aujourd’hui.
Le RSIQ et ses membres ne lâcheront pas le morceau et la campagne électorale sera l’occasion
de faire valoir tous ces appuis obtenus dernièrement. Les partis d’opposition se sont engagés à
appuyer nos demandes pour que soit bonifié le financement du programme, pour que les
sommes annoncées soient rendues disponibles sans plus de délais et pour qu’on en maintienne
les orientations qui permettent d’appuyer une variété d’initiatives pour les personnes itinérantes
et à risque d’itinérance. Le RSIQ suivra de près cette campagne électorale et interviendra pour
que la lutte à l’itinérance se trouve en tête des priorités gouvernementales et non pas noyée dans
une multitude d’autres enjeux. L’itinérance n’est pas une fatalité !
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Budget Flaherty : Pas un sous de plus pour la lutte à l’itinérance
liards $ pour le militaire, les prisons, etc.
Alors qu’on vient, en
trois mois à peine de
dépenser 26 millions $
pour publiciser le Plan
d’action
économique
du Canada qui tire
pourtant à sa fin, on
s’explique mal les choix budgétaires du ministre Flaherty, choix qui,
ne permettant pas de répondre
aux besoins de milliers de personnes itinérantes ou à risque d’itinérance, contribuera à perpétuer les
inégalités économiques et sociales », s’est indignée Jenny Villeneuve, présidente du RSIQ.
Le ministre
Flaherty qui
s’achète de
nouvelles
semelles…
pour se
lancer en
élections !

Le Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec (RSIQ) a exprimé sa déception dans les minutes qui ont suivi la présentation du budget Flaherty. Bien
que les groupes en itinérance,
les grandes villes du Québec et
les trois partis d’opposition s’entendent sur la nécessité d’une
hausse de 20 à 50 millions $ par
année au Québec des sommes
allouées à la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI), le Gouvernement
a préféré faire fi de ces demandes.
« Alors qu’on réinjecte des mil-

L’itinérance se vit partout, en
grands centres urbains comme en
région. Les visages de l’itinérance
se multiplient, les problématiques
s’alourdissent et le phénomène se
complexifie. « Pour arriver à offrir
des réponses adaptées, un accompagnement et les ressources
nécessaires, le gouvernement doit
en faire une priorité et agir en ce
sens en supportant les organis-

mes qui œuvrent quotidiennement sur le terrain », a renchéri
Pierre Gaudreau, vice-président
du RSIQ.
Dans son communiqué diffusé
en début de semaine, le RSIQ
indiquait que si par des votes de
l’opposition contre le budget ou
par une accusation d’outrage au
Parlement envers les Conservateurs il y avait déclenchement
d’élections, le RSIQ talonnera
tous les partis pour des engagements électoraux clairs sur
la hausse du budget de la
Stratégie des partenariats de
lutte contre l’itinérance. La fin
de
l’actuel
gouvernement
conservateur étant désormais
officielle, nous entrons en périodes d’élections et nous aussi
chausserons nos souliers pour
nous assurer que nos demandes
soient entendues !

Budget fédéral :

Budget Flaherty:

Élections à venir :

Les demandes des
groupes en itinérance du Québec
ignorées par le ministre Flaherty

Y’a rien de
plus ...que les
mêmes miettes !

Un RSIQ mobilisé
qui talonnera tous
les partis pour que
des engagements
se traduisent en $$

Réalisation du Bulletin:
Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ, avec la collaboration de :
Jenny Villeneuve, coordonnatrice du CRIO et présidente du RSIQ
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Le Rallye SPLI en images: Partout au Québec !
Table de concertation régionale
des organismes communautaires
œuvrant en dépendance et
itinérance région 08

Yvon Lévesque
Député de Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou
Bloc Québécois

Collectif régional de lutte à
l’itinérance en Outaouais

Marc Lemay
Député de Abitibi-Témiscamingue
Bloc Québécois

Marcel Proulx
Député de Hull-Aylmer
Parti Libéral du Canada

Richard Nadeau
Député de Gatineau
Bloc Québécois

Nos demandes au bureau de
Lawrence Cannon
Député de Pontiac
Parti Conservateur du Canada

ARC de
Drummondville

Gérard Asselin
Député de Manicouagan
Bloc Québécois

Transit de Sept-Îles

Roger Pomerleau
Député de Drummond
Bloc Québécois
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Gille Duceppe
Chef du Bloc Québécois
Député de Laurier-Ste-Marie

GASP
Groupe Actions
Solutions Pauvreté

Table Itinérance
Rive-Sud

Jean Dorion
Député de Longueuil-Pierre-Boucher
Bloc Québécois
Josée Beaudin
Députée de St-Lambert
Bloc Québécois

Thomas Mulcair
Député de Outremont
Nouveau Parti Démocratique

Marc Garneau
Député de Westmount-Ville-Marie
Parti Libéral du Canada

Robert Vincent
Député de Shefford
Bloc Québécois

Justin Trudeau
Député de Papineau
Parti Libéral du Canada

Table de concertation sur
l’itinérance à Sherbrooke

Réseau d’aide aux
personnes seules
et itinérantes de
Montréal

Serge Cardin
Député de Sherbrooke
Bloc Québécois
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Plan d’action : Quand le bilan se fera-t-il ?

9 février :
Lynne Duguay, chef
de services et MarieAndrée Gourde du
Service des toxicomanies et dépendance
MSSSS
1er mars :
Participation à la
Journée de consultation – Recherche
itinérance autochtones
7 mars :
Amir Khadir, député
de Mercier et porteparole de Québec
Solidaire
21 mars :
Gerry Sklavounos
député de LaurierDorion et président de
la Commission de la
Santé et des Services
sociaux

Depuis l’automne 2010, chaque Bulletin des régions du
RSIQ fait mention de l’exercice
de bilan de l’an 1 de la mise en
œuvre du Plan d’action interministériel en itinérance 20102013 et de l’avancement de la
Politique en itinérance. Rappelons que cet exercice a été demandée par la Commission de
la Santé et des Service sociaux
(CSSS) au terme de la Commission parlementaire sur l’itinérance dans son rapport déposé en novembre 2009.
L’exercice devait d’abord se
faire à l’automne 2010, pour
être ensuite repoussé à l’hiver
2010-2011 et maintenant se
dessiner au printemps 2011. Y
a-t-il lieu de s’inquiéter ?

Le printemps annonce le
dégel !

toujours appelé à rencontrer
les commissaires.

Le 21 mars 2011, Pierre Gaudreau, vice-président du RSIQ
et coordonnateur du RAPSIM
et François Savoie, délégué
de la Table Action Prévention
Itinérance de Lanaudière
(TAPIL), ont rencontré M.
Gerry Sklavounos, député de
Laurier-Dorion et nouveau
président de la CSSS
(succédant ainsi à Geoffrey
Kelley qui a été récemment
promu à Ministre des affaires
autochtones). M. Sklavounos
a indiqué sa volonté que
l’exercice se fasse ce printemps et, qu’advenant la tenue d’une séance publique
avec témoins, le RSIQ sera

Le temps sera toutefois serré,
avec la fin du mandat d’initiative «Mourir dans la dignité»
qui a monopolisé les énergies
des commissaires, le budget
Bachand, la CSSS qui doit
recevoir en étude cinq Agences (Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie), plus la RAMQ, etc. Malgré tout cela, M. Sklavounos a
indiqué aux représentants du
RSIQ que dès que le bilan du
ministère sera déposé à la
CSSS (fin mars), ils l’étudieront avec l’aide des recherchistes de leurs recherchistes
et conviendront d’une date
pour assurer le suivi.

SIQ!
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Dans le cadre de
l’exercice de bilan de
l’An 1 du Plan d’action
interministériel en
itinérance 2010-2013,
le RSIQ a été invité à
rencontrer les commissaires pour exprimer notre point de vue
sur l’avancement du
Plan d’action mais
également de notre
demande d’une Politique en itinérance.
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OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR-TRICE
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) est un regroupement national composé de treize concertations
régionales qui représentent plus de 250 organisations œuvrant aux quatre coins du Québec auprès de personnes en
situation ou à risque d’itinérance. Le RSIQ promeut l’adoption d’une Politique en itinérance pour répondre aux besoins
de ces personnes.
Description de fonctions:
Sous l’autorité du comité de coordination, le (la) coordonnateur(trice) est appelé(e) à :
Promouvoir et défendre la mission, les principes et les valeurs du RSIQ;
Représenter le RSIQ et ses membres sur la place publique et auprès de diverses instances administratives et
politiques;
Voir à la réalisation du plan d’action du RSIQ;
Procéder à l’organisation et à l’animation de réunions associatives;
Faire un travail d’analyse, de rédaction et de vulgarisation des différents dossiers;
Accomplir diverses tâches de bureau, dont des tâches cléricales et de comptabilité;
Accomplir toutes autres tâches liées aux mandats confiés par le comité de coordination;
Exigences, qualifications et qualités requises :
Connaissance du phénomène de l’itinérance et de la réalité des organismes communautaires;
Connaissance de l’administration;
Connaissances informatiques, environnement Windows;
Expérience de travail en lien avec le poste;
Excellentes capacités de communication en public;
Excellent français écrit et capacité de rédaction;
Expérience en animation et organisation;
Apte à travailler seul(e) et à gérer la pression;
Bilinguisme un atout.
Conditions de travail :
Être disponible pour un horaire variable et des déplacements
Lieu de travail prévu : Montréal
35h/5 jours/semaine
Salaire : 40 000 $ par an, en révision
Entrée en fonction prévue : Dès que possible
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation, à l’attention du comité de sélection, d’ici le
31 mars 2011, avant 16 heures.
Par la poste : 1710, rue Beaudry, bureau 2.42, Montréal (Qc) H2L 3E7
Par télécopieur : 1-888-438-9719
Par courriel : solidarite-itinerance@hotmail.com
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
Les entrevues se dérouleront à Montréal, le vendredi 8 avril 2011.
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