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Édition– Un revenu décent 
Comme les éditions précédentes, ce Bulletin des 
régions met en vedette un objectif de la Plate-
forme pour une politique en itinérance: un revenu 
décent. Ainsi, en plus du suivi des dossiers du 
RSIQ, ce Bulletin des régions vous permettra d’en 
savoir plus sur le deuxième objectif de la politique. 
Pour enrichir celui-ci, nous avons également 
demandé au Collectif pour un Québec sans 
pauvreté d’écrire un article sur le thème. En 
espérant que cette édition vous plaise, je vous 
souhaite une bonne lecture! 
 
Célia Corriveau 
Coordonnatrice du RSIQ 
 



 Le deuxième objectif de la Plate-forme pour une politique en itinérance du RSIQ concerne le revenu décent.   
L’accès à celui-ci est nécessaire pour agir en amont comme en aval. Effectivement, les personnes qui ont un reve-
nu suffisant à leurs besoins, qui n’ont pas à choisir entre manger et payer le loyer sont en meilleure posture pour 
rester en situation d’inclusion sociale. De la même façon, il est plus facile de sortir de la rue et d’améliorer ses 
conditions de vie lorsqu’on dispose d’un revenu adéquat. 
 
Pour arriver à pourvoir les personnes d’un revenu décent, plusieurs moyens sont avancés. L’augmentation du ni-
veau du revenu, l’amélioration à l’accès du revenu de soutien ainsi qu’une meilleure répartition des ressources 
sont tous des moyens préconisés par la politique. 
 
Rehausser le niveau de revenu 

Les revenus d’aide social sont actuellement bien en dessous des mesures de suffisance, que ce soit le seuil de fai-
ble revenu (SFR) déterminé par Statistiques Canada ou la Mesure du panier de consommation. L’effritement du 
soutien apporté aux personnes qui en ont besoin est observable depuis plusieurs années, ayant pour conséquen-
ce que les personnes prestataires d’aide sociale ont vu leur soutien diminuer de 20%. Cette situation est attribua-
ble en partie à l’inflation qui a grimpé entre 1990 et 2009 de 45% et qu’en parallèle les taux d’aide sociale n’ont 
pas suivi. À titre d’exemple, on observe une perte de 13% pour les personnes seules aptes au travail depuis 1994 
(Conseil national du bien-être social, Revenus de bien-être social 2009). 
 
Le salaire minimum ne permet toujours pas de sortir de la pauvreté. D’ailleurs au Canada, 17% des personnes qui 
fréquentent les banques alimentaires sont en emploi (Bilan-faim 2011). Une politique en itinérance appuierait la 
nécessité de permettre aux travailleurs à faible revenu d’avoir un revenu décent. 
 
Renforcer l’accessibilité aux mesures de soutien du revenu 

La lourdeur administrative de nos institutions entrave l’accès au revenu des personnes qui en ont besoin. Ainsi, 
les nombreuses exigences administratives deviennent dans certains cas une barrière à la perception du revenu. 
Dans certaines régions, l’accès au revenu d’aide sociale pour les personnes qui n’ont pas d’adresse est carrément 
impossible. 

 
Se doter de mesures fiscales visant un partage plus équitable de la richesse 

Comme une récente étude de l’OCDE en témoigne, les inégalités sont croissantes dans plusieurs pays occidentali-
sés, et le Canada n’échappe pas à cette tendance. Alors que le revenu des 10% des personnes les plus fortunés a 
augmenté de 24%, le revenu des familles moins nanties a reculé de 8%. 

 
Ainsi, les taxes et impôts sont toujours les meilleurs moyens de redistribuer la richesse et de permettre à tous de 
profiter de la croissance économique. Dans l’esprit de la politique, l’impôt des entreprises et le seuil d’imposition 
à partir duquel un citoyen paie de l’impôt devraient être revus de façon à permettre une plus grande équité entre 
les citoyens. 
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Le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels (PIDESC) définit le droit à un revenu 
décent ainsi : « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une 
nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’exis-
tence ». Le Québec fait partie des nations qui ont signé ce pacte. Malgré tout, il s’agit d’un des droits les plus ba-
foués encore aujourd’hui par le gouvernement. 

En ce moment même, suivant l’obligation de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le 
gouvernement se doit de fixer des cibles d’amélioration du revenu pour les personnes assistées sociales et les tra-
vailleurEs pauvres. Se verront-ils garantir, une fois pour toutes, un revenu leur permettant « un niveau de vie suf-
fisant », comme l’exige le PIDESC? Le gouvernement respectera-t-il enfin ses obligations? C’est loin d’être cer-
tain. 

Un préjugé tenace 
En matière de lutte à la pauvreté, la vision du gouvernement est embrouillée par un préjugé tenace, voulant qu’au-
delà d’un certain niveau de prestation, les gens vont délibérément choisir de vivre de l’aide sociale plutôt que d’ê-
tre sur le marché du travail ou aux études. La réalité québécoise montre pourtant le contraire. En effet, au cours 
des dernières années, le gouvernement, par diverses mesures ciblées, a sensiblement amélioré le revenu des famil-
les prestataires de l’aide sociale. Or, que révèlent depuis les statistiques du ministère de l’Emploi et de la Solidari-
té sociale (MESS)? Que l’augmentation significative de leur revenu a facilité leur retour au travail et aux études, 
ce type de ménage étant celui qui a quitté l’aide sociale dans la plus grande proportion. Le gouvernement fait donc 
fausse route sur ce point. 

Consensus québécois 
Il n’existe pas, aujourd’hui, de véritable consensus social au Québec par rapport au montant ($) auquel devrait 
correspondre un « revenu décent ». Par contre, il y en a un sur le montant qui est nécessaire pour préserver sa san-
té et sa dignité, de même que sur le montant à partir duquel on est sortiE de la pauvreté. 

Détournement de la MPC 
Lorsqu’il est question du montant nécessaire pour couvrir ses besoins de base, la plupart des chercheurEs et des 
organisations de lutte à la pauvreté se réfèrent à la mesure du panier de consommation (MPC). Pour 2009, la MPC 
tournait autour de 15 000 $ par année pour une personne seule. Ce montant représente le strict minimum pour pré-
server sa santé et vivre dans la dignité. Ce qui signifie que le moindre imprévu peut néanmoins plonger de nou-
veau les personnes dans une situation de survie. Autrement dit, si ce montant permet d’avoir accès à « une nourri-
ture, un vêtement et un logement suffisants », il ne permet pas une « amélioration constante des conditions d’exis-
tence ». De sorte que parler de la MPC comme étant un indicateur de sortie de pauvreté comme le fait de plus en 
plus le gouvernement, cela constitue un détournement de sens malhonnête. 

Actuellement, les personnes assistées sociales dites sans contraintes au travail ont droit à un revenu annuel équiva-
lant à la moitié de la MPC. La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Julie Boulet, propose de faire grim-
per leur revenu seulement à la hauteur 80 % de la MPC. Quand et comment? Ça, on ne le sait toujours pas. Ce 
qu’on sait déjà par contre, c’est que, manifestement, son intention est de maintenir ces personnes encore en deçà 
du minimum vital. 

 

B U L L E T I N  D E S  R É G I O N S  R S I Q  

Le droit à revenu décent 

Le gouvernement ne remplit pas ses obligations 
Avec la collaboration spéciale du Collectif pour un Québec sans pauvreté 



 
Sortir de la pauvreté 
Officiellement, il n’existe pas, ni au Canada ni au Québec, de « seuil de pauvreté » comme tel. 
Toutefois, le seuil de faible revenu (SFR) est souvent utilisé en ce sens. Le SFR pour une personne 
seule s’élevait en 2010 à 22 637 $ par année, avant impôt. À son taux actuel (9,65 $ l’heure), le 
salaire minimum ne permet pas à une personne qui travaille 40 heures/semaine d’atteindre ce seuil. 
Pour ce faire, il faudrait que le gouvernement le fasse grimper dès maintenant à 11,20 $ l’heure. 

Le gouvernement aime parler du travail comme étant la voie privilégiée pour sortir de la pauvreté. 
Soit. Mais pour être cohérent, encore faudrait-il qu’il rende le travail réellement payant. 

 
Des cibles de revenu pour le Québec 
Les actions du gouvernement restent donc à ce jour insuffisantes pour garantir à touTEs et chacunE 
le droit à un revenu décent. Il a toutefois la possibilité de rectifier le tir, en adoptant, comme le lui 
prescrit la Loi, des cibles d’amélioration du revenu pour les plus pauvres, assorties d’un échéancier 
précis et de moyens pour les atteindre. 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a une très bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler de 
telles cibles. Sa campagne MISSION COLLECTIVE : bâtir un Québec sans pauvreté, qui a 
recueilli 98 727 signatures et reçu l’appui de 1052 organisations, montre clairement au gouvernement 
le chemin à emprunter s’il veut faire des avancées en matière de droits humains :   

L’accès, sans discrimination, à des services publics universels de qualité; 

Un salaire minimum à 11,20 $/heure (2012) afin qu’un emploi à temps plein fasse sortir de la 
pauvreté; 

Des protections publiques assurant un revenu au moins égal à la MPC, soit 14 935 $/an (2009), 
afin de préserver la santé et la dignité des personnes. 

 

Le fossé est grand entre les cibles de revenu revendiquées 

par le Collectif et celles privilégiées jusqu’ici par la ministre 

Boulet. Le Collectif et ses alliéEs n’ont toutefois pas 

l’intention de mettre de l’eau dans leur vin.  

 

 

Robin Couture et Serge Petitclerc 

Porte-paroles du Collectif pour un Québec sans pauvreté 
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Le droit à revenu décent 

Le gouvernement ne remplit pas ses obligations 
(suite) 
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Les recommandations 
Le rapport, en plus de faire un bilan de la fréquentation des Banques alimentaires, met de l’avant des recomman-
dations pour améliorer la situation. 

• L’augmentation de l’appui fédéral et provincial à la construction et à la réhabilitation de logements 
abordables, et l’instauration de programmes de subventions au logement ou l’extension de leur por-
tée; 

• La conception, en collaboration avec des bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres intéressés, d’un 
système de soutien du revenu de dernier recours qui aiderait les citoyens les plus vulnérables à deve-
nir autonomes; 

• Les mesures à adopter pour éviter que les personnes âgées les plus vulnérables au Canada vivent dans 
la pauvreté; 

• L’amélioration du système d’assurance-emploi afin de reconnaître et de mieux soutenir les travail-
leurs dont la forme d’emploi est atypique et ceux plus âgés qui risquent de perdre un poste qu’ils oc-
cupent depuis longtemps; 

• La priorisation, au palier fédéral, du besoin d’améliorer radicalement la situation des travailleurs défa-
vorisés sur le marché du travail; 

• L’investissement dans un système d’enseignement précoce et de garde d’enfants qui soit abordable, 
accessible et de haute qualité. 

Bilan-Faim 2011 

« 37% des 
personnes 
aidées ont 
moins de 18 
ans» 

À chaque année, Banques alimentaires Canada publie un rapport concernant 
l’utilisation des banques alimentaires. Le bilan témoigne depuis de nombreuses 
années que, en dépit d’un revenu, les gens ont faim. Au mois d’octobre dernier, leur 
plus récent rapport paraissait : Le Bilan-faim 2011. Dans ce dernier rapport, on 
constate que les effets de la dernière crise économique se font toujours sentir. Au 
Québec, on a aidé en 2011 plus de 155 000 personnes, représentant une hausse en 
pourcentage de 22% par rapport à 2008. C’est cette situation qui permet à Banques 
alimentaires Canada de constater les conséquences des difficultés économiques. 
Toutefois, il est spécifié que peu importe les fluctuations de l’économie, un seuil 
minimal de 700 000 personnes différentes sont aidées chaque mois. 
 
Dans le rapport, un fait surprenant est relevé. Les statistiques relevées par les 
organismes communautaires permettent d’identifier que 37% des personnes aidées 
ont moins de 18 ans. 



Le 14 février dernier, c’est plus de 150 personnes œuvrant au sein d’organismes en 
itinérance des quatre coins du Québec qui se sont déplacées devant les bureaux du 
Premier ministre Stephen Harper pour demander l’augmentation de la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)!  Les demandes du RSIQ ont été appuyées 
par tous les partis de l’opposition. Ainsi, Mme Nycole Turmel, chef intérimaire du 
Nouveau parti démocratique (NPD), M. Marc Garneau, leader à la chambre pour le Parti 
libéral du Canada et M. Jean-François Fortin, député du Bloc Québécois ont tous pris la 
parole pour montrer leur appui au RSIQ. L’évènement a bénéficié d’une bonne 
couverture médiatique, avec un reportage radio à Radio-Canada (Ottawa-Gatineau), 
entrevues radio et articles Web. 
 
Les demandes du RSIQ: 

1. 50 millions de dollars par année pour le Québec 
Un consensus demeure au Québec : le gouvernement fédéral doit rehausser le budget annuel de la SPLI de façon à 
ce qu’il atteigne au minimum 50 millions de dollars. En effet, le montant des projets demandés en 2007 était près de 
trois fois supérieur au budget disponible. Près de cinq ans s’étant écoulés depuis l’élaboration des derniers plans 
communautaires, on peut facilement établir que les besoins seront nettement supérieurs lorsque nous ferons 
prochainement l’exercice de calculer la somme des montants demandés dans le cadre du dernier dépôt de projet. 
 
Le coût des terrains, des immeubles, de la rénovation et de la main-d’œuvre s’est considérablement accru depuis 10 
ans. De plus, les informations fournies par les organismes démontrent que les besoins augmentent chaque année et 
que les problématiques se complexifient. Puisque la SPLI n’est ni augmentée, ni indexée depuis dix ans, cette 
situation a pour résultat une diminution de la capacité d’action des organismes œuvrant auprès des personnes 
itinérantes et, en conséquence, davantage de personnes se retrouvent à la rue. 
 

 

2. Des fonds fédéraux dédiés à l’itinérance après 2014 
À l’heure actuelle, nous ne connaissons toujours pas les intentions du gouvernement fédéral après 2014, année à 
laquelle la SPLI prend fin. Cependant, pour arriver à mettre sur pied une véritable lutte contre l’itinérance, il est 
capital que le gouvernement dispose des sommes nécessaires et ait une vision à long terme de ses actions. Dans 
cette optique, le renouvellement de la SPLI, programme incontournable pour la diminution et l’éradication du 
phénomène, est pressant. 
 
Le RSIQ souhaite qu’un financement fédéral à la hauteur des besoins des membres existe au-delà 2014. Celui-ci 
devrait permettre, comme c’est le cas présentement, aux différentes régions du Québec de déterminer leurs 
propres priorités et de sélectionner les projets. 
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Action nationale à Ottawa 
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Les membres du RSIQ en assemblée à Trois-Rivières 
Les 2 et 3 février dernier, près de 50 personnes se sont réunies lors de l’Assemblée générale d’hiver. Les personnes pré-
sentes ont pu réfléchir, acquérir divers outils et discuter de leur vision de leur regroupement national au cours de ces 
deux journées. 
 
L’itinérance au Québec : l’état de la situation 

Les membres ont pu partager les enjeux de leur région avec l’assemblée. Plusieurs enjeux sont présents dans l’ensem-
ble des régions tels: l’accessibilité à des services adaptés, la difficulté à mettre sur pied des solutions durables, la com-
plexité et la lourdeur des cas, la difficulté d’obtenir du financement à la mission, les difficultés d’accès au logement, le 
manque de reconnaissance de la réalité des familles en situation d’itinérance, la pression sur les services en dépannage 
alimentaire et la mobilité des personnes. 
 
Après avoir discuté des réponses apportées par les gouvernements fédéral et provincial en matière d’itinérance. Ainsi, 
il a été question de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, du Programme de soutien au financement 
du traitement de la toxicomanie (PSFTT) au Canada et pour le Québec de la Commission parlementaire en itinérance, 
du Plan d’action interministériel en itinérance et de son bilan. Les membres ont par la suite échangé sur les projets, 
actions et organismes mis sur pied pour répondre aux besoins de leur territoire. 
 

La diversité des pratiques en hébergement et en logement 

Lors de l’après-midi du 2 février, les participants ont assisté à un atelier concernant la diversité des pratiques en matiè-
re d’hébergement et de logement. L’objectif de l’atelier était d’entamer une réflexion et trouver des pistes de solutions 
pour que les personnes sans-abri puissent recevoir une réponse à leurs besoins en matière de logement. 
 
En premier lieu, Sarah Guevremont, qui travaille sur la question du logement avec le professeur Henri Dorvil à l’UQAM, 
a présenté une typologie visant à doter les participants d’un vocabulaire commun. Les concepts ont par la suite été il-
lustrés par des exemples concrets au sein des organismes communautaires en itinérance. Les organismes suivants ont 
présenté les services en matière d’hébergement et de logement de leur ressource : 

• Hébergement d’urgence et refuge : Présentation du Centre Le Havre Trois-Rivières par Michel Simard 

• Hébergement transitoire: Présentation de la Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield par André Couillard 

• Développement d’opportunité en logement : Présentation du Programme Clé en main (à Québec) par Mario Bousquet 

• Maison de chambre avec soutien communautaire : Présentation de L’avenue (à Montréal) par François Villemure 

• Logement permanent avec bail –famille : Présentation des Œuvres Isidore Ostiguy par Louise Guindon 

 

Deux ateliers ont suivi la présentation. L’ Atelier 1: Développer un projet. Tout d'abord, Cécile Arcand de l’AGRTQ a pré-
senté les principes de base pour mener à terme un projet. La présentation a été suivie par 
celle de Jean Comtois du Tremplin à Sherbrooke qui a partagé avec le groupe les démarches 
entamées pour mettre sur pied le projet résidentiel L’autre toit.  

 
L’Atelier 2:La continuité dans les services en logement consistait en la présentation de Louise 
Guindon des Œuvres Isidore-Ostiguy et présidente du Collectif régional de lutte à l’itinérance 
(CRIO) et François Villemure, de L’avenue, accompagné d’un locataire. Ceux-ci ont discuté 
avec les participants de la continuité des services en hébergement et logement sur un terri-
toire ainsi que dans un organisme. 
 
La plénière de clôture, animée par Charles Coulombe, a permis aux personnes présentes de 
se poser des questions sur comment faire la différence dans la vie des personnes au niveau 
de l’hébergement et du logement, comment adapter nos services pour répondre aux besoins 
d’habitat et sur notre rôle en tant qu’agent social dans le développement de ces services. 

Le 2 et 3 février dernier  

Crédits photos: Jacynthe  Potvin 



Le 2 et 3 février dernier  

Les membres du RSIQ en assemblée à Trois-Rivières 

Suivis des dossiers du RSIQ et résolution 

Dans un premier temps, les membres du RSIQ ont pu s’exprimer sur la place des différentes régions au sein de notre 
regroupement. En second lieu, la discussion a porté sur le besoin d’une politique en itinérance et le Plan d’action 
interministériel en itinérance. Enfin, une tempête d’idées sur les stratégies du RSIQ pour mener à terme ses dossiers a 
fait l’objet de discussion entre les participants. 

Parce que des changements d’orientation de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ont été observées par certains 
membres du RSIQ, une résolution a été prise pour que le RSIQ défende auprès du gouvernement du Québec que le 
volet 3 du programme Accès Logis permette le développement du logement transitoire et du logement permanent 
pour les personnes itinérantes. Le RSIQ vous donnera des nouvelles prochainement sur les suites qui seront données 
à la résolution. 
 

Panel sur la violence « Des outils pour s’en protéger » 

L’après-midi du 3 février, les membres ont pu être témoins d’un panel portant sur la violence 
dans les organismes communautaires. L’objectif du panel était de permettre aux participants 
d’entamer une réflexion sur le thème en plus de fournir des outils aux participants. Tout d’abord,  
Pierre L’Heureux, enseignant à l’Université de Montréal du cours « L’intervenant en contexte de 
violence » a mis en contexte le concept de violence avant d’aborder les mécanismes de défenses, 

les biais et le contre-transfert. La présentation de M. L’Heureux s’est terminée 
par des outils pour réfléchir et agir. 
 
Par la suite, Pierre Létourneau de Médecin du monde, volet  support psychologique aux membres, 
a pris le relais. Dans le cadre de son emploi, M. Létourneau fournit un appui psychologique auprès 
d’intervenants des organismes communautaires sur le territoire de Montréal. La présentation a 
porté sur l’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance, sur les différents profils 
pouvant accompagner la désaffiliation et a conclu par des pistes de réponses à la question 
« comment prendre soin de soi dans ce contexte ». 
 

Deux organismes ont été invités à présenter des réponses développées au sein de leur organisme. Ainsi, Dîners Saint-
Louis a développé le projet PIVAU, « Programme d’Intervention en Violence et Agression Urbaine » pour les jeunes 
qui fréquentent l’organisme.  Le projet permet une méthode de résolution des conflits qui utilise la pacification 
comme outil privilégié.  De plus, une salle libération est utilisée pour permettre aux jeunes d’exprimer leur frustration 
et colère en frappant sur un punching bag, en criant, en discutant, en pleurant ou faisant à appel à toute autre 
manière qui leur convient. Cet endroit, qui engendre des liens plus particuliers avec les jeunes, 
permet aussi à ceux-ci de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent.  
 
À l’hébergement d’urgence La Hutte de Terrebonne, un guide d’autosoin a été conçu de façon à 
protéger les intervenants. Estelle Dionne, directrice de l’organisme, a présenté le guide dont le but 
est « d'aider chaque intervenant à prendre les meilleures décisions possibles pour assurer sa santé 

et celle de ses coéquipiers dans le cadre de son travail ».  Le guide contient une gamme de conseils 
et d’activités pour permettre aux intervenants de prendre soin d’eux. Ainsi, il fournit une panoplie 
d’informations sur quoi faire avec nos propres sentiments, les sept attitudes positives de 
l’intervenant, la gestion du stress, etc. Les personnes qui aimeraient consulter ce guide sont 
invitées à communiquer avec Mme Dionne. 

Le RSIQ fera parvenir à ses membres au cours des prochaines semaines les présentations des invités ainsi qu’un 
compte-rendu plus détaillé des discussions. 



 

La Tournée des régions du  

Le début de la Tournée des régions approche à grands pas! En effet, le RSIQ profitera des mois de mars et 
avril pour aller vous visiter dans vos régions et discuter avec vous de la Politique en itinérance et des 
réalités de votre région! Profitez-en pour organiser un évènement régional ou jumeler le passage du RSIQ 
avec une activité déjà prévue.  Dépêchez-vous de réserver vos dates! 

** Vous avez jusqu’au 24 février pour réserver votre date!! 

La Tournée des régions en détails- (Rappel) 

Première partie 

La Tournée des régions sera faite en deux parties; la première consistant en un atelier d’échange autour 
de la nécessité de doter le Québec d’une Politique en itinérance. Cet atelier interactif visera également à 
favoriser les discussions autour des réalités de chacune des régions. 
 
Deuxième partie 

La deuxième partie est une activité d’approfondissement au choix de la concertation régionale ou de la 
région, vous pourrez choisir votre façon de poursuivre la rencontre, par exemple : 

• présentation de la pièce de théâtre sur la politique; 
• poursuite de la discussion sur le thème « Quelles actions à poser ici pour avoir une 

politique ?»; 
• organiser d’un rassemblement; 
• recevoir de l’information sur les autres concertations membres (pour les régions en voie de 

se concerter); 
• ou compléter avec toute autre action pertinente pour la région ou la concertation. 

 
En effet, les décisions qui seront prises au cours des années à venir auront un impact important sur notre 
réseau. Il est donc plus important que jamais de maintenir les liens de notre réseau actifs! 



Pour continuer à faire des gains concer-
nant l’itinérance au niveau du Québec et 

au Canada, pour contribuer à la santé 
financière de votre regroupement, nous 

avons besoin de votre aide! 

P A G E   1 0  

La campagne de solidarité du RSIQ 

B U L L E T I N  D E S  R É G I O N S  

Vous pouvez faire parvenir votre don 
au : 
 RSIQ 

 1710 Beaudry, local 2.42 
Montréal, H2L 3E7 

Objectif à atteindre: 5000$! 

60 % atteint 

5 000$ 

Au total, 60% 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! 



Parution des Actes des états généraux! 
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Prochain Bulletin des régions 
La prochaine date de tombée du Bulletin des régions est le 21 mars. La prochaine édition portera sur le droit au 
logement. Vous êtes invité à m’envoyer un texte sous n’importe quelle forme (article, entrevue, etc.) concernant le 
Droit au logement. Comme pour les éditions précédentes, vous êtes également conviés à écrire des textes pour 
notre section « Des nouvelles de votre région ». 
 
Le droit au logement (extrait de la Plate-forme pour une politique en itinérance) 
Le RSIQ affirme que le logement est un droit fondamental qui doit être reconnu à tous, quels que soient le revenu, 
le statut social, l’origine ethnique, le sexe, la santé physique ou mentale, etc. Il est impératif que chacun ait accès à 
un logement adéquat et financièrement abordable qui soit aussi un lieu sécuritaire. 
 

Les actes des deuxièmes États généraux de l’itinérance sont disponibles! 
 

Lors des deuxièmes États généraux de l’itinérance du RSIQ, plus de 350 personnes de partout au Québec  se sont 
réunies les 23 et 24 septembre 2010, au Centre Lajeunesse de Montréal. L’évènement avait entre autres pour objectif 
de faire le point sur la situation de l’itinérance depuis les premiers états généraux, de cerner les défis des prochaines 
années, de se doter d’objectifs communs pour s’orienter vers l’avenir et de réitérer notre demande pour que le 
Québec se dote d’une politique en itinérance. 
 
Durant les deux jours, les participants ont eu l’opportunité de discuter de l’histoire de la lutte contre l’itinérance au 
Québec. La rencontre s’est poursuivie avec un panel intitulé « La portée des actions de lutte contre l’itinérance au 
Québec ». De plus, l’intervention au fédéral depuis plus d’une décennie et les enjeux québécois ont également été des 
thèmes importants. Les participants ont également pu assister à quelques ateliers d’échange portant sur le portrait de 
l’itinérance, la participation citoyenne, le logement, etc. L’évènement s’est conclu par la lecture et la signature de la 
« Déclaration des 2es États généraux de l’itinérance au Québec ». 
 
Le contenu des actes des états généraux 

• 6 feuillets concernant le déroulement, les faits saillants, un mot de la présidente et la description du RSIQ. 

• La pièce de résistance : le DVD ROM 
Les actes des deuxièmes états généraux de l’itinérance 
Sur celui-ci se trouve le document « acte des états généraux » qui rapporte toutes les discussions qui ont eu 
lieu lors de ces deux journées. Ce document, qui contient beaucoup d’informations concernant l’itinérance au 
Québec, est accessible en format PDF sur le DVD – ROM. 
 
Un contenu audiovisuel plus qu’intéressant 
Parmi le contenu audiovisuel disponible sur le DVD, vous trouverez la pièce de théâtre « Une politique en 
itinérance : la fin du monde ou le début de la fin », L’itinérance : toutes les régions en parlent (partie 1 et 2), des 
photos et le panel « l’itinérance, c’est l’affaire de tout le monde ». 

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. 



 
 
 
 

Des nouvelles des membres 

Depuis près d’un an déjà, le centre de jour AZimut connaît un essor considérable. Au départ, la ressource devait 
compter, faute de financement, sur la présence d’intervenants prêtés par les organismes en itinérance. 
Maintenant, le centre grandit avec Kim Verreault à la barre du projet au poste de coordonnatrice. Tout 
dernièrement  deux intervenants, à temps plein, Jaëlle Gosselin et Sylvain Leclair ainsi qu’une stagiaire de 
troisième année en Éducation spécialisée, Julie Rivet, sont venus apporter leur aide précieuse. Les collaborateurs 
des autres organismes sont toujours les bienvenus à prêter main-forte au projet et offrir des ateliers. Tout ce 
beau monde travaille dans un même but : assurer un service de qualité aux usagers et mettre en branle de 
nouveaux projets. Une équipe plus solide nous permet aussi d’offrir une meilleure stabilité aux usagers, tant au 
niveau des interventions qu’au niveau des heures d’ouverture, qui soit dit en passant sont de 10h à 14h. 
 
L’approche préconisée par AZimut mise sur la qualité de l’accueil pour venir en aide aux personnes en situation 
de pauvreté, d’itinérance et d’exclusion sociale de la ville de Granby et région en offrant un milieu de vie ouvert 
sur la réalité de la rue et en étant une ressource de 1ère ligne. L’AZimut est un lieu de rencontre et de discussion 
permettant de briser l’isolement, de créer des liens et des rapports d’entraide. Nous souhaitons améliorer les 
conditions de vie en créant un milieu de croissance et un lieu d’appartenance significatif. 
 
Une fois la stabilité établie, nous avons pu constater une hausse de l’achalandage.  Voici la courbe qui indique le 
cheminement d’AZimut depuis le début jusqu’au mois de janvier 2012. Ceci démontre le besoin pour la 
population d’avoir un lieu ouvert à l’intérieur duquel ils peuvent, sans préjugé ni contrainte, se rassembler et 
échanger entre eux ou avec les intervenants sur place. Bien entendu, la plupart des usagers sont des habitués 
qui viennent briser  l’isolement, utiliser le cellulaire et faire des démarches, mais les habitués et les travailleuses 
de proximité amènent de nouvelles personnes aussi, ce qui contribue au dynamisme de la ressource. 

 

En collaboration avec la Maison Arc-en Ciel, un atelier journal, échelonné sur une période de 12 semaines, a été 
mis sur pied. Celui-ci offre la chance aux participants de mettre en commun leurs idées et de les exprimer.  
D’autres ateliers sont en structuration.  AZimut est sur la bonne voie, on ne peut que souhaiter qu’il continu à 
répondre aux besoins des usagers et continu de grandir. 
Kim Verreault, 
Coordonnatrice du Projet  AZimut 
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AZimut, une ressource en évolution  


