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Édition– Le droit au logement
Le troisième objectif de la Plate-forme pour
une Politique en itinérance s’articule autour
de la notion de droit au logement. Ainsi, il
est impératif que les décideurs régissent de
façon à s’assurer que tous aient au minimum
un « logement adéquat et financièrement
abordable qui soit aussi un lieu sécuritaire ».
Dans la Plate-forme en itinérance, le
logement n’est pas seulement qu’un toit sur
la tête ou un abri. Le logement est un lieu
adéquat, financièrement abordable et
sécuritaire. Nos voisins européens ont
d’ailleurs réfléchit à la question en terme
d’exclusion au logement. En effet, en
définissant le logement comme reposant sur
trois domaines : juridique, sociale et
juridique,
la
Fédération
Européenne
d’Associations Nationales Travaillant avec
les Sans-Abri AISBL (FEANTSA), a élaboré
une typologie de l’exclusion au logement
appelé Ethos (European Typology on
Homelessness and housing exclusion). Dans
le cadre de ces balises, on considère comme
exclus du logement les personnes qui
dorment à la rue, les personnes en
hébergement d’urgence ou provisoire, en
logement précaire ou en logement inadéquat.
Cette vision permet aux acteurs européens de
concevoir l’exclusion au logement comme un
processus temporaire et non statique.

Pour plus d’information sur la
typologie
http://www.feantsa.org/code/fr/pg.asp?Page=546

Si la Plate-forme aborde le logement sous
l’angle du droit, c’est que celui-ci est effectif
dans le cadre du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Canada ainsi que le Québec ont d’ailleurs
adhéré à celui-ci en 1976. Ce droit est
d’ailleurs menacé pour plusieurs personnes
qui consacrent une portion extrêmement
élevée à leur loyer. L’article rédigé par un
organisme en logement témoigne bien de
cette réalité pour la région de Lanaudière,
en page 9.
La situation n’est pas près de se renverser si
on considère les investissements insuffisants
des gouvernements en matière de logement
social. L’article du FRAPRU en page 2 et
3 exprime bien les inquiétudes à avoir
suite aux dépenses en matière de logement
annoncées dans le cadre des budgets
fédéral et provincial parus le mois
dernier.
Dans ce contexte où la volonté politique
n’est pas toujours au rendez-vous, les
organismes
communautaires
rivalisent
d’imagination et d’ingéniosité pour trouver
des solutions durables aux besoins de
logement des personnes. Les articles du
RAPSIM de Montréal et de Clé en main
de Québec mettent de l’avant des
réponses pertinentes pour soutenir les
personnes à risque ou en situation
d’itinérance en ce qui concerne bien plus
que toit sur la tête, mais bien le droit à un
logement.

A ne pas manquer en page 10, les dernières nouvelles des retards dans les versements
SPLI.
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FRAPRU

Les budgets du Québec et du Canada:
de la négligence au mépris
Les 20 et 29 mars derniers, Québec et Ottawa ont respectivement déposé leur budget pour l’année 20122013. Les deux paliers de gouvernement sont en mode compressions budgétaires afin d’atteindre le fameux
déficit zéro. Cet objectif est d’abord un choix politique, déterminé par des fondements idéologiques visant
réorienter les dépenses et le rôle de l’État. Oubliant les droits et les besoins des plus pauvres ou des plus vulnérables, ces budgets ont été conçus au bénéfice des milieux financiers et économiques.

Québec : des peanuts… même pas salées
Le gouvernement du Québec a «généreusement» augmenté le nombre de logements sociaux par rapport à
l’an passé, le faisant passer de 2000 à 2500. C’est, rappelons-le, inférieur aux 3000 unités qui avaient été
financées lors des budgets de 2009 et 2010 (respectant ainsi la promesse écrite de Jean Charest). Par ailleurs, il faut mentionner que, sur ces 2500 unités, 200 seront réservées pour un projet pilote financé avec du
capital patient, mais toujours avec la même subvention gouvernementale que pour les autres unités. Faute
de connaître les modalités d’une telle réingénierie du financement d’Accèslogis, le FRAPRU se demande
quels seront ses effets sur les locataires et sur la viabilité des logements sociaux ainsi réalisés. Quand verront
-ils le jour ?
Le gouvernement a, à raison, augmenté le nombre de logements sociaux pour les aînés en perte d’autonomie pour le porter à 1250, mais cela n’en laisse que 1250 autres pour tous les autres besoins pourtant
urgents des familles, des personnes seules et des personnes itinérantes de tout le Québec. Étant donné que
la Ville de Montréal n’a pas encore atteint ses propres objectifs en matière de développement de logements
sociaux pour les familles et pour les personnes itinérantes, on peut penser qu’elle privilégiera ce type de projets, laissant ceux pour personnes âgées aux autres régions. On peut alors se demander ce que feront les
autres grands centres urbains, principalement les deux autres villes mandataires (Québec et Gatineau).
Pour ce qui est de la lutte à l’itinérance, le budget Bachand n’ajoute rien au peu qui existe déjà. Pas un sou
de plus pour le soutien communautaire en logement social ou pour aller dans le sens d’une politique en itinérance avec un financement adéquat.

Fédéral : Quand on veut, on peut
Par ses choix budgétaires, le gouvernement du Canada dénote un parti pris pour la responsabilité individuelle et l’investissement privé, au détriment des droits, de la solidarité et du bien commun.
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FRAPRU

Les budgets du Québec et du Canada:
de la négligence au mépris (suite)
Rappelons qu’une récente étude de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
a pourtant démontré que les revenus des 10 % les plus riches parmi la population canadienne étaient maintenant 10 fois supérieurs à ceux des 10 % les plus pauvres, alors qu’ils étaient 8 fois plus élevés, il y a vingt
ans.
Le FRAPRU blâme donc le gouvernement conservateur de Stephen Harper pour avoir refusé d’accroître ses
investissements en logement et en itinérance, qui, en dollars réels, sont les plus bas des dix dernières
années, puisqu’ils n’ont pas été augmentés ou même indexés depuis ce temps. Ottawa continuera, au cours
des deux prochaines années, à n’accorder à l’ensemble des provinces et des territoires que 250 millions $
par année, dont 57,7 millions $ au Québec, pour tous leurs programmes de construction et de rénovation de
logements dits abordables. Le budget consacré à la lutte contre l’itinérance continuera, pour sa part, à être
gelé, pour encore deux ans, à 134,8 millions $, alors que le nombre de sans-abri a crû à travers tout le Canada, y compris au Québec.
Le FRAPRU critique également la décision conservatrice de ne pas augmenter les transferts aux provinces et
aux territoires en matière de programmes sociaux qui, à 11,9 milliards $, sont toujours inférieurs de 20 % à
ce qu’ils étaient en 1995-1996.

La lutte continue !
Malgré le vent de droite qui souffle sur nos visages, relâcher la lutte serait le pire des scénarios. Le maintien
et l’accroissement de la pression sont toujours à l’ordre du jour, pour rendre les besoins visibles et faire
bouger les choses.

PAGE

4

Édition—Le droit au logement

Québec
Bâtir son avenir à partir des fondations solides: Le Programme
de Supplément au Loyer au coeur du programme Clés en main
Par Mario Bousquet
Programme Clés en main
Un problème de santé mentale est généralement défini par un diagnostique. Or, il ne se résume pas uniquement à cela et touche une partie considérable de l’existence humaine. Il est souvent associé à la détresse
psychologique et à un niveau d’incapacité qui interfèrent de façon significative avec les relations interpersonnelles et les compétences sociales de base. La souffrance qui en résulte est considérable. Habituellement,
ces troubles sont persistants et ils affectent entre 2 et 3 % de la population ; il s’agit de schizophrénie, de
psychose affective, de troubles de la personnalité et de dépression majeure. À cela s’ajoute une incidence
économique non négligeable sur leurs revenus compte tenu de la perte de capacité à travailler qui y est souvent associée. Les problèmes de santé mentale ont donc une répercussion directe sur la qualité de vie des
personnes atteintes. En effet, ils amènent souvent la personne dans un état de précarité qui la rend plus vulnérable à la judiciarisation, à la toxicomanie et à l’instabilité résidentielle, voire à l’itinérance. De plus, les
coûts des traitements et des services sont considérables ; au Canada, on parle de 14,4 milliards de dollars en
1998. En tant que société, nous nous devons de réfléchir sur la manière de permettre le rétablissement et
l’inclusion sociale de ces personnes.
À cet égard, il est reconnu que pour la majorité des personnes atteintes d’un problème de santé mentale,
l’accès à un « chez-soi » est au cœur des préoccupations. Or, l’accès à un logement n’est pas simple. Outre la
précarité financière, de nombreux obstacles s’y ajoutent : discrimination, préjugés, absence d’antécédent de
crédit, crise du logement à Québec, ... Et pourtant, des études montrent que choisir son propre logement a
un impact positif sur le rétablissement (Housing First). De même, une étude menée au Québec en 2011
démontre que le logement est un déterminant fondamental qui favorise le pouvoir d’agir des personnes.
Ainsi, la stabilité résidentielle se trouve être la clé qui ouvre la porte au rétablissement et à l’autonomie des
personnes.
Le programme Clés en main répond à cette préoccupation. Né des actions concrètes des intervenants impliqués dans le milieu, ce programme alternatif assure un soutien au logement pour les personnes vivant avec
des problèmes de santé mentale. Il se consacre à l’intégration sociale en offrant des logements de qualité à
un prix abordable aux personnes qui vivent avec des problèmes graves de santé mentale et qui se trouvent
dans une situation critique à la fois au niveau résidentiel et financier. Ce qui fait de Clés en main un projet
particulièrement novateur réside dans le fait qu’il anime une table intersectorielle. En plus de constituer son
comité de gestion, cette table intersectorielle est formée de partenaires à la fois du secteur de la santé et
des services sociaux et du secteur de l’habitation. Plus spécifiquement, il s’agit des CSSS de Québec-Nord, de
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Québec (suite)
Bâtir son avenir à partir des fondations solides: Le Programme
de Supplément au Loyer au coeur du programme Clés en main
la Vieille-Capitale et de Portneuf, des organismes communautaires Pech et Océan, ainsi que de L’Alliance des groupes
en intervention pour le rétablissement en santé mentale de Québec (AGIR), de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec/Chaudière-Appalaches (FÉCHAQC), de la Fédération régionale des OBNL en habitation Québec/
Chaudière-Appalaches (FROHQC), de l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ), du Regroupement des parents
et amis de la personne atteinte (La Boussole), du Regroupement des personnes utilisatrices de services (A.P.U.R.Québec) et du Programme régionale des ressources non-institutionnelles en santé mentale de la Capitale-Nationale
(Programme RNI).
Actuellement, Clés en main administre 170 locataires (85 PSL, 22 logements subventionnés en coopérative, 13 logements subventionnés en OBNL, 50 logements autonomes conventionnés) et compte 15 partenaires référents. La
formule préconisée par Clés en main est avant tout le logement autonome avec soutien dans la communauté, et ce,
essentiellement grâce au Programme de Supplément au Loyer (PSL).
Qu’est-ce qu’un PSL? Il s’agit d’un programme de la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui s’adresse aux propriétaires privés, aux coopératives d’habitation et aux OBNL qui proposent des logements subventionnés aux personnes à
faible revenu. La SHQ paie directement au propriétaire la subvention qui est calculée selon la différence entre le loyer
au bail et la part de loyer payée par la personne. Cette part de loyer correspond à 25 % des revenus totaux de la
personne pour l’année civile précédant la signature du bail du logement, incluant les frais de chauffage. La SHQ en
confie la gestion à des mandataires, tels les OMH, les organismes œuvrant auprès des personnes, les coopératives
d’habitation ou encore les OBNL. L’intérêt particulier de ce programme découle du fait qu’il octroie une aide directe à
la personne et non « à la pierre ». Autrement dit, la personne peut choisir son logement dans le quartier qu’elle désire
et déménager sans pour autant perdre sa subvention au logement.
Pour avoir accès à une subvention Clés en main, la personne s’engage aussi à recevoir les services de soutien dans la
communauté pendant la première année d’occupation de son logement subventionné. Ainsi, une entente spécifique a
été signée entre Clés en main et l’OMHQ qui encadre la gestion des PSL en santé mentale, assurant à Clés en main le
rôle de pivot entre les différents partenaires, à savoir le locataire, le propriétaire, l’OMHQ et les intervenants. Cette
fonction de pivot est cruciale ; elle assure l’intervention auprès de l’utilisateur et du propriétaire, sous la forme d’une
aide à la recherche de logement, d’un support dans la gestion quotidienne du logement ou encore des difficultés
rencontrées par le propriétaire.
Dans cette optique, le programme Clés en main est actif dans le développement de l’habitation sociale et soutient des
projets novateurs en matière de logement autonome avec soutien dans la communauté. Les interventions sont ainsi
recentrées autour de la personne et de sa stabilité résidentielle par son appropriation du pouvoir individuel et collectif
Paquet, S. (2006). Du rapport à l’autre au mieux-être de soi : pour une idée du rôle actif des intervenants de Pech dans le
processus de rétablissement des personnes. Québec
Vincent, K. & Morin, P. (dir). (2011). Le logement subventionné. Dans le cadre du programme de supplément au loyer
(PSL) dans le secteur privé à but lucratif avec suivi dans la communauté : source d’inspiration pour créer des modèles
innovants. Québec
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Montréal

Parce que chaque chambre compte
Par Maude Ménard-Dunn
Organisatrice communautaire, volet logement
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Souvent plus accessibles aux personnes à faible revenu, les maisons de chambres constituent, pour plusieurs individus à risque d’itinérance, un milieu de vie à l’abri des vicissitudes de la rue. La disparition progressive des maisons de chambres depuis les trente dernières années, conjuguée à la baisse importante de logements locatifs
abordables, a contribué à augmenter le nombre de personnes sans domicile fixe à Montréal. Préoccupé par ce
constat alarmant, le RAPSIM continue d’agir pour préserver les chambres restantes sur le territoire montréalais.
Son plan : exiger des décideurs politiques municipaux et provinciaux qu’ils se mobilisent pour permettre à des
organismes d’acquérir des maisons de chambres pour les socialiser.

La socialisation de maisons de chambres consiste en l’acquisition d’une maison de
chambres privée par un organisme sans but lucratif pour la transformer en
logement social. Ceci permet entre autres :
-d’améliorer les conditions de vie des locataires (salubrité et sécurité);
-que les locataires bénéficient de soutien communautaire;
-qu’ils défraient un loyer équivalent à 25% de leur revenu.
Concentrées dans les quartiers centraux de la métropole, les maisons de chambres abritent des locataires surtout
masculins qui y louent une chambre et partagent certaines installations, comme les toilettes. Si certains bâtiments sont en très bon état, d’autres présentent des lacunes inquiétantes. Ainsi, les conditions de vie des chambreurs peuvent y être difficiles parce qu’elles sont marquées par l’insécurité et l’insalubrité. Certaines maisons
sont des terreaux fertiles à l’abus de propriétaires et de concierges pour qui le droit au logement peut être facilement transgressé.
Grâce à la Commission, la Ville reprend son action
En 2009, le RAPSIM et ses partenaires du milieu lançaient une Commission populaire sur la sauvegarde des maisons de chambres. Un tel exercice citoyen, auquel participaient plus d’une centaine de personnes dont de nombreux chambreurs et ex-chambreurs, avait pour objectif d’identifier les grandes actions à poser pour s’assurer de
préserver un parc locatif extrêmement fragile et d’améliorer les conditions de vie de ceux qui y vivent. La Commission a permis de dégager 10 actions à entreprendre. Un an plus tard, la Ville de Montréal, dans son Plan d’action ciblé de lutte contre l’itinérance, faisait écho à certaines recommandations des commissaires en s’engageant
à:
-favoriser la socialisation des maisons de chambres en réalisant 300 unités de chambres en deux ans;
-réaliser un projet pilote visant à améliorer la salubrité de six maisons de chambres identifiées par le milieu.
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Parce que chaque chambre compte
(suite)
Une revendication centrale pour le RAPSIM était pourtant absente du Plan d’action municipal : la réalisation d’un
recensement des maisons de chambres, outil indispensable pour suivre l’évolution du parc. En décembre 2011, après
des pressions répétées du RAPSIM, la Ville de Montréal acceptait de produire un dénombrement dans trois
arrondissements : Ville-Marie, Plateau Mont-Royal et Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. À l’heure actuelle, le RAPSIM
attend impatiemment l’amorce de ce processus qui a pour objectif de répertorier les maisons de chambres « légales »,
c’est-à-dire détenant un certificat d’occupation et les maisons de chambres « illégales », celles qui n’en détiennent pas.
Dans cette démarche, l’expertise des intervenants sur le terrain et du milieu communautaire en général sera sollicitée
pour que le portrait soit le plus complet possible.
So, so, so, socialisation!
À la sortie du Plan d’action de la Ville en 2010, le RAPSIM était satisfait de la reconnaissance par la métropole, quoique
tardive, de l’importance de préserver les maisons de chambres. La municipalité se donnait alors comme objectif de
socialiser 300 unités de chambres en deux ans, un objectif ambitieux, salué par le milieu communautaire. Aujourd’hui,
alors que le Plan arrive à mi-étape, le RAPSIM est mitigé : la Ville a en effet soutenu la réalisation de logement social
mais trop peu de maisons de chambres ont été socialisées. Le problème reste majeur: les maisons de chambres
disparaissent et les programmes de financement sont mal adaptés à leur acquisition.
Un cas parmi tant d’autres
Il y a quelques mois encore, 17 locataires très vulnérables se voyaient évincés d’une maison de chambres du centreville, le propriétaire souhaitant transformer le tout en logements, pour ensuite convertir en condos. Les astres de la
socialisation étaient alors alignés : un organisme porteur possédant déjà une expertise en gestion de maisons de
chambres était intéressé par le projet, un Groupe de Ressources Techniques (GRT) s’était approprié le dossier, le
propriétaire était prêt à vendre et le milieu était mobilisé pour aider les locataires dans cette démarche. Mais la Ville de
Montréal n’a pas assuré le leadership espéré et les 17 locataires ont dû quitter le lieu qu’ils habitaient, certains depuis
plus de 10 ans. Où sont-ils allés?
Dans les deux dernières semaines seulement, le RAPSIM a appris que deux nouvelles maisons de chambres au centreville sont menacées de fermeture. Si le nombre d’unités de chambres fond comme neige au soleil, il est loin d’être
compensé par la réalisation d’unités supplémentaires qui devraient en principe s’ajouter à l’offre pour les plus
démunis! La rareté des chambres est devenue un casse-tête pour les locataires à faible revenu : trouver une chambre
ou un logement avec un chèque d’aide sociale de 589$ par mois s’avère de plus en plus difficile.
Quoi faire maintenant?
Si plusieurs pas ont été parcourus dans la bonne direction, le plus gros reste à faire : sauver les unités qui restent, d’une
part en les socialisant, d’autre part en empêchant leur conversion. Pour ce faire, nous aurons besoin d’un recensement
fiable que la Ville de Montréal se chargera d’actualiser pour assurer un monitoring du parc. Si la sauvegarde est une
priorité, l’administration municipale doit faire plus pour que les maisons de chambres soient préservées. Car devant
l’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance… chaque chambre compte.
Nous vous invitons à consulter le document du RAPSIM « L’itinérance : une histoire et des actions pour en sortir » pour
en connaître davantage sur le sujet, en ligne au www.rapsim.org.
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Lanaudière

Réunis pour les locataires
Lanaudière est une parcelle de la couronne Nord de Montréal dont 23,9 % de la population est
locataires. Il est donc évident que le droit du logement est une préoccupation généralement partagée
par les acteurs du milieu communautaire lanaudois œuvrant contre l’injustice et l’itinérance.
Le fait que les petits propriétaires sont de moins en moins nombreux et que les corporatifs prennent
de plus en plus d’expansion apporte son lot de problème puisque la négociation entre propriétaire et
locataire est fortement réduite. Il est donc primordial de travailler ensemble afin d’éduquer le mieux
possible les locataires quant à leurs droits et obligations.
Si les locataires étaient mieux informés et connaissaient mieux leurs droits, les propriétaires seraient
moins tentés d’augmenter les loyers de façon abusive, de discriminer les locataires et d’abuser de leur
crédulité. Si nous arrivons à empêcher ces abus, les propriétaires seront moins enclins à évincer les
locataires sans raison et à les augmenter pour leur profit personnel.
De plus, la protection des droits des locataires aura un effet bénéfique quant à leur portefeuille. En
effet, si nous travaillons ensemble pour dénoncer et faire cesser les augmentations annuelles abusives
de loyer en plus de celles que les propriétaires se permettent pendant les changements de locataires,
c’est de l’argent qu’économiseront les locataires. Dans Lanaudière, 34,9 % des ménages locataires
consacrent plus de 30 % de leurs revenus en loyer et nous pouvons en compter 15,6 % qui en
consacrent plus de 50 %. Cette dépense majeure au niveau du budget des locataires ne garantit
aucunement la salubrité, l’isolation et le minimum de confort nécessaire à la jouissance paisible des
lieux.
Il ne faut pas non plus oublier le phénomène du vieillissement de la population qui nous amène vers
une autre problématique. Les personnes vieillissantes ayant de moins en moins de capacités pour
l’entretien de leur terrain et de leur maison vont souvent se tourner vers des logements neufs sans
savoir que les cinq premières années ne sont pas soumises à la règlementation sur la fixation des
loyers, si la section F du bail est remplie, bref, les propriétaires peuvent donc les augmenter à leur
guise sans avoir de recours.
Les acteurs lanaudois se font donc un devoir de travailler en collégialité pour mettre sur pied des
ressources, des documents et des formations pour bien renseigner la population et pour diminuer les
excès, les abus et pour tenter d’enrayer la désinformation et les vieilles croyances quant aux droits et
obligations des locataires.

Source : Action Logement Lanaudière
Tél. : 450 394-1778 Sans frais : 1-855-394-1778
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Les réactions du RSIQ aux derniers budgets
Le RSIQ a réagi par lettre ouverte aux derniers budgets parus au cours du mois de mars. C’est
avec beaucoup de déception (et sans surprise) que le RSIQ constatait qu’aucune nouvelle
somme n’était disponible pour l’itinérance.

«Depuis sa
nomination
au RHDCC,
la ministre
Diane
Finley, n’a
jamais
accepté de
rencontrer le
RSIQ.»

Budget provincial : l’itinérance existe encore?
À l’intérieur du budget provincial, on constatait le gouvernement ne fait aucunement
référence ou mention de l’itinérance dans ses documents, et ce, même si on sait que la
situation ne cesse de s’empirer. Pourtant, pour améliorer les choses, des investissements
supplémentaires en matière d’itinérance sont nécessaires. Les 14 millions de dollars associés
au Plan d’action interministériel en itinérance sont jugés insuffisants pour une véritable lutte
contre l’itinérance.
De plus, le budget 2012 abordait la lutte contre la pauvreté à l’intérieur d’un fascicule de
quarante pages d’une façon bien inquiétante. Cette section, ne rapportant aucunement de
nouveaux investissements en matière de lutte contre la pauvreté, s’est concentrée à
démontrer que les inégalités économiques tendent à s’amoindrir. Toutefois, tout comme l’a
signalé par biais de communiqué le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le calcul utilisé
omet le 10% le plus nantis de la population. En utilisant des données qui évacuent une partie
de la réalité, le gouvernement ne met pas à la disposition les informations nécessaires aux
citoyens pour que ceux-ci évaluent justement la situation. Ainsi, le Collectif s’inquiète avec
raison : les actions en matière de pauvreté risquent d’être repoussées.
Budget fédéral : à quoi s’attendre d’un gouvernement qui ignore les personnes concernées par
ses politiques sociales
Depuis sa nomination au ministère des Ressources humaines et Développement des
compétences Canada, la ministre Diane Finley, responsable de la Stratégie des partenariats
de lutte contre l’itinérance (SPLI), n’a jamais accepté de rencontrer le RSIQ, bien qu’elle
distribue près de 20 millions de dollars par année parmi ses membres. C’est sans surprise que
le RSIQ a constaté qu’aucune nouvelle somme n’était destinée à la lutte contre l’itinérance
dans le dernier budget.
Existant depuis plus de dix ans, le programme permet le financement de projets concernant
l’intervention, le soutien en logement et les installations des organismes. Étant un
programme d’une énorme pertinence, l’insuffisance des fonds a des conséquences
importantes sur le terrain. Alors que la SPLI fait transiter une somme de 18 millions de dollars
vers le Québec, les organismes font la démonstration que plus de 50 millions sont nécessaires
pour arriver à répondre aux besoins de leur région en matière d’itinérance. Cette situation
s’explique dans un premier lieu par le fait que depuis la création de la stratégie, le montant
n’a jamais été ni augmenté ni même indexé. En deuxième lieu, la situation des personnes à
risque ou en situation d’itinérance s’est détériorée au cours des années, ce qui a pour
conséquence une augmentation des besoins.

BULLETIN

DES

RÉGIONS

PAGE

10

SPLI: Coupures et retards inquiétants
C’est avec beaucoup de déception et de consternation que le RSIQ a appris qu’un important projet du
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), financé par la SPLI, ne sera pas
renouvelé. Celui-ci visait à se pencher sur des enjeux jugés prioritaires du plan communautaire
montréalais. Cette situation est choquante et incompréhensible : malgré le fait que le projet est reconnu
comme important par l’ensemble des partenaires institutionnels et communautaires, celui-ci est
interrompu. Ce qui est d’autant plus affligeant, c’est qu’ayant franchi près d’une quinzaine d’étapes
d’analyse, c’est finalement une décision de la ministre Finley, responsable du programme, qui a eu raison
du projet. C’est la première fois en dix ans d’existence du programme qu’un ou une ministre prend une
décision qui va à l’encontre des besoins identifiés dans un plan communautaire et validé par le comité
conjoint Québec-Canada.
Si le sort du projet du RAPSIM est maintenant connu, celui de cinq autres organismes est fortement
préoccupant. Au début du mois, le gouvernement fédéral avait accordé une approbation temporaire (au
lieu d’autoriser le projet jusqu’à la fin du programme en 2014) à une quinzaine de projets en cours. Bien
que cette façon de faire permette d’éviter des coupures momentanément, cette situation également
inédite depuis la mise en place de la stratégie, a semé une véritable inquiétude au sein du réseau. Depuis
ce moment, la situation s’est partiellement résorbée, mais il reste toujours cinq projets qui ne sont pas
renouvelés jusqu’en 2014. Parmi ceux-ci, un projet n’a pas fait l’objet de mesure transitoire et assume luimême financièrement les délais. Par ailleurs, la situation est également problématique pour une vingtaine
de nouveaux projets dont la mise en place était prévue pour le 1er avril 2012 et qui sont toujours en
processus de traitement.
Le RSIQ suit de près la situation et travaille avec ses partenaires politiques et institutionnels pour que la
décision de couper le projet du RAPSIM soit revue et que les approbations soient attribuées dans les plus
brefs délais. Nous vous tiendrons au courant des prochaines démarches du RSIQ au cours des prochains
jours.

Campagne de lettre
destinées à la ministre
Finley
Merci à tous! Plus de 120
lettres ont été envoyées
par la ministre.

Pour plus de détails, consultez notre lettre ouverte et communiqué de
presse sur notre site Internet dans la section du RSIQ , onglet
Financement fédéral
http://www.rapsim.org

Politique en itinérance
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Rencontre avec la ministre déléguée aux Services sociaux
Le mois dernier, le RSIQ a rencontré la ministre déléguée aux Services sociaux, Dominique Vien. Les objectifs de la rencontre étaient multiples. Tout d’abord, l’échange a permis de présenter le RSIQ et de s’attarder aux besoins des différentes régions du Québec en matière d’itinérance. Ensuite, la rencontre avait pour but de trouver des moyens d’impliquer davantage le RSIQ dans le déploiement du plan d’action. À cet égard, l’ouverture de la ministre a permis d’explorer différentes pistes de contributions aux travaux interministériels en itinérance.
Enfin, la demande pour une politique en itinérance a évidemment été discutée. Concernant l’adoption d’une politique,
la ministre n’a pas changé son discours. Bien qu’une certaine ouverture semble présente, le début des démarches n’est
pas pour bientôt. La ministre souhaite d’ailleurs que soit fait le bilan du Plan d’action interministériel en itinérance
avant de réévaluer la possibilité d’adopter un tel outil politique.
Pourtant, la nécessité d’une politique en itinérance n’est plus à démontrer. Le bilan de la première année du Plan d’action interministériel avait entre autres permis au RSIQ de faire la démonstration des avantages d’une politique. L’adoption de celle-ci servirait à doter le gouvernement et ses différents ministères d’une vision globale qui mettrait au cœur
de celle-ci les personnes à risque ou en situation d’itinérance. La volonté de doter le Québec d’une politique en itinérance est fortement appuyée par notre réseau. Cette demande, qui existe depuis plus de cinq ans déjà, suscite avec
toujours autant de passion l’adhésion des membres du RSIQ. Lors de la dernière Assemblée générale, les ateliers ont
permis aux membres de réitérer fortement la nécessité d’avoir une politique en itinérance pour lutter de façon effective contre l’itinérance.

Campagne d’appui à la politique en itinérance
Depuis quelques semaines, le RSIQ est en campagne d’appui à la politique en itinérance. Les élections pouvant être
déclenchées bientôt, le RSIQ demande à ses membres de faire le travail préparatoire d’aller chercher le plus d’appuis
des députés et candidats provinciaux à la politique en itinérance. Pour faciliter vos démarches, un modèle de lettre a
été acheminé à l’ensemble des concertations et membres associés. De façon à créer un momentum, nous demandons
à toutes les organisations de faire les démarches nécessaires pour de façon à avoir le plus d’appuis possible pour le 25
mai.
Demandez le modèle de lettre au solidarite-itinerance@hotmail.com
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La campagne de solidarité du RSIQ
Il est encore temps de contribuer à la campagne de solidarité du RSIQ!
Au total, 70% de l’objectif de la campagne de solidarité a été atteint! Le RSIQ fait encore appel à votre générosité pour
atteindre le montant demandé, soit 5000$.
Le RSIQ a besoin de votre aide pour poursuivre ses activités. Votre appui est nécessaire pour contribuer à soutenir les
actions cette année.
Le RSIQ, c’est important!

1. Pour permettre aux organismes communautaires de se concerter et d’échanger sur les enjeux liés à
l’itinérance

2. Pour coordonner les efforts en vue de s’assurer que le financement fédéral (SPLI) réponde aux besoins
des organismes en itinérance

3. Pour se doter d’une politique en itinérance
Les actions du RSIQ ont contribué à une commission parlementaire, un plan d’action en itinérance, la tenue
d’une audience pour faire le bilan de la première année de ce plan d’action, et bien plus encore!

Pour continuer à faire des gains concernant l’itinérance au niveau du Québec et
au Canada, pour contribuer à la santé
financière de votre regroupement, nous
avons besoin de votre aide!

5 000$
Objectif à atteindre: 5000$!

Vous pouvez faire parvenir votre don
au :

RSIQ
1710 Beaudry, local 2.42
Montréal, H2L 3E7
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Les actes des états généraux
Les actes des états généraux sont en vente au coût de 10$. Il vous
est possible de commander votre édition des Actes des états
généraux au solidarite-itinerance@hotmail.com.

Prochain Bulletin des régions
La prochaine date de tombée du Bulletin des régions est le 30 mai. La prochaine édition portera sur le droit à la
santé et à l’éducation. Vous êtes invité à envoyer un texte sous n’importe quelle forme (article, entrevue, etc.)
concernant le thème. Comme pour les éditions précédentes, vous êtes également conviés à écrire des textes pour
notre section « Des nouvelles de votre région ».
Le droit à l’éducation (extrait de la Plate-forme pour une politique en itinérance)
Le RSIQ considère que l’éducation est fondamentale pour permettre aux personnes en situation d’itinérance
d’améliorer leur sort et de trouver une place qui leur convient dans la société. (… )L’éducation doit être considéré
au sens large; elle ne saurait être restreinte au circuit scolaire et institutionnel. Elle inclut plusieurs formes
d’apprentissage, notamment sur le terrain.
Le droit à la santé (extrait de la Plate-forme pour une politique en itinérance)
La santé est souvent considérée comme un droit humain élémentaire. Toutefois, de nombreux obstacles
empêchent d’atteindre l’objectif de « la santé pour tous », particulièrement chez les personnes itinérantes. (…) Le
droit à la santé implique que chacun puisse bénéficier d’un mode de vie qui lui permette d’accéder à des soins
préventifs et à des traitements curatifs appropriés lorsque nécessaire.

Questions, commentaires?
N’hésitez pas à contacter Célia Corriveau,
Coordonnatrice du RSIQ.

RSIQ
1710 rue Beaudry,
bureau 2.42
Montréal (QC)
H2L 3E7

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

www.rapsim.org
(section RSIQ)

Des nouvelles des membres
Le guide d’animation En dent de si...
Vous trouverez à la page suivante toutes les informations pour commander le guide du
Groupe Actions Solutions Pauvreté.

