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Rassemblement devant les bureaux
de la ministre Diane Finley
Jeudi le 25 novembre 2010 à 12h
140 Promenade du Portage à Gatineau
Afin de faire progresser davantage ses
demandes pour la Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance 2011-2014, le
Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec (RSIQ) organise une mobilisation le
jeudi 25 novembre prochain à Gatineau.
Grâce à nos pressions, des réponses
partielles ont été communiquées au début du mois de novembre, mais aucune
échéance de mise en œuvre n’est encore annoncée et les enjeux sont toujours
aussi importants.

RSIQ
Coordonnateur:
Benoit Poirier
1710 rue Beaudry,
bureau 2.42
Montréal (QC)
H2L 3E7

Tél: (514) 861861-0202
Fax: 11-888888-438438-9719
solidaritesolidariteitinerance@hotmail.com

www.rapsim.org

Le Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québe (RSIQ),
demande :
→ que la mise en œuvre de la SPLI 2011-2014 se
fasse dans les plus brefs délais
→ que le budget de la SPLI soit augmenté à 50
millions $ par an au Québec pour 2011-2014
→ que le programme conserve une vocation
communautaire et généraliste
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« Je m’appelle Benoit Poirier du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
Oui, c’est encore moi !!
Vous comprendrez que
le sujet de la SPLI préoccupe beaucoup le RSIQ
et ses membres.
Je souhaite laisser un
message pour le gouvernement à propos de la
SPLI. À 150 jours de la fin
du financement actuel,
nous sommes inquiets
d’être toujours sans nouvelle. Merci de rappeler à
Mme Finley que pour 2011
-2014, il est essentiel de
maintenir les orientations
du programme permettant
une variété d’actions. Il
est tout aussi important
d’en accroître le budget
pour répondre aux besoins
en croissance partout, car
pas moins de 50 millions $
sont nécessaires au Québec. Pour que les organismes puissent déposer
leurs projets à temps et
pour éviter tout bris de
service, il est extrêmement
important que les annonces se fassent dans les
plus brefs délais, d’ici les
prochaines semaines.
Merci de transmettre ce
message à la ministre
Diane Finley et de nous
faire suivre des réponses.
»

Campagne de téléphones rouges :
plus de 300 appels qui ont fait bouger
les choses
Suite aux nombreux téléphones effectués entre le 2 et le 4 novembre dernier (plus de
300 au Québec) dans le cadre de l’Opération téléphones rouges à 150 jours la SPLI
2011-2014, les co-présidentes du Comité conjoint de gestion, instance fédéraleprovinciale qui voit à la mise en œuvre de la SPLI, ont émis une communication pour
notre milieu. Marie-Danielle Colas, directrice, région du Québec, du Secrétariat national des sans-abri et Lynne Duguay, chef de service au MSSSQ y confirment une
fois de plus la reconduction de la SPLI pour 2011-2014. Les régions désignées
pour la SPLI demeurent les mêmes. Le budget actuellement prévu pour le programme est le même que celui de la SPLI actuelle.
Une des préoccupations importantes est ce qui arrivera de l’intervention actuellement
soutenue par la SPLI, dont plus de 300 postes au Québec. La lettre du CCG affirme
– « Une première priorité sera donnée à structurer la transition de façon que les
projets de services clés puissent être renouvelés sans bris de financement.»
La notion de services clés n’étant pas précisée. En 2009, de l’IPLI à la SPLI, les reconductions étaient pour les services directs dont la notion avait été appliquée largement, suite à nos pressions.
L’approche communautaire et le modèle québécois de livraison seraient confirmés aussi, mais la révision des Plans communautaires qui guident la livraison du
programme dans les régions n’est pas enclenchée. Le RSIQ devait être très prochainement informé, nous a-t-on dit.
Le maintien de l’approche généraliste du programme semble se dessiner, mais
les deux gouvernements auront « des discussions bilatérales pour améliorer l’efficacité du programme. » Le gouvernement fédéral a indiqué au RSIQ qu’il souhait
favoriser lorsque possible les interventions d’intégration au travail et de favoriser
un échange de pratique avec la Commission canadienne de santé mentale.
Québec a de son côté indiqué son intention d’harmoniser la SPLI avec son Plan
d’action interministériel en itinérance…
La mise en œuvre doit être enclenchée cet automne, le programme doit continuer à soutenir une diversité d’interventions. Le budget du programme, gelé
depuis 10 ans, doit être rehaussé. Le prochain budget fédéral en février 2011
peut et doit augmenter le budget de la SPLI 2011-2014.

Réalisation du Bulletin:
Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ
Jenny Villeneuve, coordonnatrice du CRIO et présidente du RSIQ
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La SPLI 2011-2014 :
Nouvelles en bref

Plusieurs villes nous
appuient….
Depuis le printemps 2010, à la demande du
RSIQ et de ses membres, plusieurs conseils
municipaux ont adopté une résolution demandant au Gouvernement fédéral de mettre en
œuvre la SPLI 2011-2014 dans les plus brefs
délais, d’augmenter les budget et de conserver
les orientations actuelles du programme.
À ce jour, les villes de Montréal, Québec,
Longueuil, Laval, Sherbrooke et Gatineau
ont adopté de telles résolutions.
……..et la campagne se poursuit !
On invite donc toutes les concertations régionales et membres associés à faire de même,
en approchant vos Conseils municipaux,
pour que vos Villes adoptent aussi une résolution reprenant les demandes du RSIQ.

Questions du Bloc Québécois à la Chambre des communes
Au moment où le RSIQ tenait sa campagne de
téléphones rouges, RSIQ et ses membres dont le
RAPSIM et le CRIO ont demandé l’appui des
chefs de partis d’opposition et de plusieurs députés.
En réponse à nos demandes, le Bloc Québécois
nous a annoncé qu’il interpellera le gouvernement
fédéral concernant l’échéancier de mise en œuvre
de la Stratégie des partenariat de lutte à l’itinérance (SPLI), les orientations et le budget du programme.

En bref !

Projet de réseau pancanadien de partage d’expériences des
communautés SPLI
En marge du Colloque international du Collectif de recherche sur l’itinérance, pauvreté et l’exclusion
sociale (CRI) qui se tenait à Montréal en octobre dernier, des représentant-e-s du RSIQ participaient à
une rencontre pour discuter d’un projet de réseau pancanadien de partage d’expériences des
communautés SPLI. Pierre Gaudreau, vice-président et Benoit Poirier, coordonnateur du RSIQ , ont
rencontré M. Bruce Pearce, président de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU), Mme Dallas Alderson, directrice des politiques et programmes (ACHRU), M. François
Vermette, directeur général du Réseau Québécois des OSBL d’habitation (RQOH) et M. Roch Hurtubise, responsable scientifique au Collectif de recherche sur I’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (CRI).
Suite à cette rencontre, le RSIQ a manifesté son appui au développement d’un tel réseau d’échange
canadien sur les pratiques entre organisations soutenues par la SPLI. À suivre….
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Le RSIQ demande à la ministre une Politique en itinérance!

Annonces de
mesures en
itinérance à
Montréal
Le 25 octobre 2010,
la ministre déléguée
aux Services Sociaux, Mme Dominique Vien, annonçait
un soutien financier
supplémentaire totalisant 1,27 millions $
à 7 refuges de Montréal.
« Au chapitre de
l’hébergement d’urgence pour homme,
Les Œuvres de la
Maison du Père, la
Mission Bon Accueil
et Mission Old Brewery recevront un
montant supplémentaire récurrent d’un
million $. Un montant récurrent de
150 000 $ a également été accordé à
trois ressources
d’hébergement d’urgence pour femmes : La Rue des
femmes, le Pavillon
Patricia MacKenzie
et le Chaînon. »
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Le 25 octobre dernier, Jenny Villeneuve, présidente, Pierre Gaudreau, vice-président et Benoit
Poirier, coordonnateur du RSIQ
ont rencontré à Montréal la ministre déléguée aux Services sociaux, Mme Dominique Vien.
Était présente également l’attachée de presse de la ministre,
Mme Louise Quintin.
La rencontre s’est tenue à la Maison du Père, ressource d’hébergement d’urgence pour hommes,
où la ministre était présente pour
annoncer un soutien financier
supplémentaires à 7 refuges de
Montréal dans le cadre du Plan
d’action interministériel en itinérance 2010-2013.

Lors de la rencontre, nous avons
d’abord réitéré notre demande
pour que le Gouvernement se
dote d’une Politique en itinérance, demande unanimement exprimée par le rapport de la Commission parlementaire sur l’itinérance, le milieu communautaire
et appuyée par plusieurs institutions et villes. Mme Vien ne s’est
pas montrée fermée à l’idée .
Nous lui avons remis une copie
de la Plateforme de revendications «Pour une Politique en itiné-

RÉGIONS

rance» et lui avons mentionné
que nous serions prêt à poursuivre cette discussion sans attendre la fin de la mise en œuvre
du Plan d’action. Si nous souhaitons que le Plan d’action jette
les bases d’une politique, il faut
y travailler dès aujourd’hui.

Questionnée par des journalistes lors des 2e États généraux
de l’itinérance, au bureau de la
ministre Vien on indiquait le 24
septembre dernier que si le Plan
d’action en venait à ne pas fonctionner, on envisagerait une Politique en itinérance. Réagissant
à ces propos, les représentant-e
-s du RSIQ ont indiqué à la ministre vouloir au contraire que le
Plan d’action fonctionne. Il s’agit
de la première initiative gouvernementale ralliant différents ministères pour adresser les enjeux de l’itinérance. Le RSIQ et
ses membres ont démontré au
cours de la dernière année leur
volonté à ce que les mesures
annoncées, aussi insuffisantes

soient-elles, soient mises en
place le plus rapidement possible dans l’intérêt des personnes
itinérantes et à risques d’itinérance et des organismes qui les
appuient. Par exemple, tout en
dénonçant le fait que seules
quatre villes aient été ciblées
comme «projet pilote», nous
avons indiqué à la Mme Vien
que dans ces régions, les membres du RSIQ ont insisté pour
être partie prenante des comités
directeur. En ce qui concerne le
portrait de l’itinérance annoncé
dans le Plan d’action, nous
avons indiqué que nous souhaiterions pouvoir mettre la main à
la pâte pour influencer les orientations. Enfin, nous avons rappelé à la ministre la volonté du
RSIQ de participé à la table interministériel qui chapeaute la
mise en œuvre du Plan d’action.
Le RSIQ s’assurera de pouvoir
rencontrer la ministre Vien à
nouveau d’ici les prochaines
semaines.
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À ne pas manquer !
Rassemblement à Québec
sur le site de l’Assemblée nationale
8 décembre 2010 à 12h

Afin de souligner le premier anniversaire du dépôt du rapport de la commission parlementaire
sur l’itinérance et de l’annonce du Plan d’action interministériel sur l’itinérance.

Veuillez inscrire cette importante date à votre agenda.
Toute l’information suivra

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RSIQ
les 20 et 21 janvier 2011

À la Maison Marie-Reine-des-Cœurs
140 Montplaisir à Drummondville
Êtes-vous en mesure de nommer ne serait-ce que 10 des 70 mesures qui se trouvent dans le Plan d’action
interministériel sur l’itinérance ? En janvier 2011, où en serons-nous rendus dans le dossier du financement
fédéral en itinérance…les demandes pour la SPLI 2011-2014 seront-elles déposées ? Quelles suites donner
à nos 2e États généraux de l’itinérance ?
L’avis de convocation incluant les détails de la programmation suivront dans les prochaines semaines.
Inscriptions auprès de votre concertation régionale
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Retour sur l’AGA 2010
Membres du Comité de
coordination du RSIQ
2010-2011
Jenny Villeneuve

Le plan d’action 2010-2011 en bref

(Outaouais)

Présidente

Pierre Gaudreau

(Montréal)

Vice-président

Frédérick Keck

(Québec)

Secrétaire-trésorier

Marie-Claude Vézina

(Sherbrooke)

Administratrice

Francis Lacharité

(Drummondville)

Administrateur

Michelle Duchesne

(Montréal)

Administratrice

François Savoie

(Lanaudière)

Administrateur

Martine Martin

(Saguenay)

Administratrice

Marco Carpinteyro

(Longueuil)

Administrateur

François C. Germain

(Laval)

Administrateur

André Couillard

(Vaudreuil-Soulanges)

Administrateur

Félicitations au
nouveau comité de
coordination du
RSIQ !

Le vendredi 22 octobre 2010, plus d’une quarantaine de délégués
d’une douzaine de régions du Québec étaient réunis au Refuge la
Piaule de Drummondville à l’occasion de l’Assemblée générale
annuelle du RSIQ. Voici les grandes lignes du plan d’action adopté
par les membres :
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; 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)
Pour obtenir la version intégrale du plan d’action 2010-2011 du RSIQ,
veuillez en faire la demande à l’adresse courriel suivante :
solidarite-itinerance@hotmail.com

