
 
ANNÉE 8, numéro 2  Mars 2007 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDITION SPÉCIALE 
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 26 MARS 2007 

 
 
 
On parle pas beaucoup 
d’itinérance dans la 
campagne, à part peut-être 
…. 
 
 

Ben, nous, on a 
décidé d’en parler ! 

 
 
 

Faites du bruit dans vos circonscriptions ! 
 
 
Photos : site Internet Radio Canada, Québec Solidaire, Parti Vert. 
Caricature : Garnotte, parue dans le Devoir, 1er mars 2007



Faire valoir nos demandes 
 
Les élections du 26 mars sont l’occasion de ramener nos revendications communes contenues dans la 
plateforme nationale du RSIQ « Pour une Politique en itinérance ». Pour solliciter les partis sur quelques 
unes d’entre elles qui nous apparaissaient plus cruciales pour la campagne en cours, nous avons 
concocté une plateforme électorale qui a été adressée aux organisations nationales des partis en lice.  
 
La 1ère demande électorale est que les partis s’engagent à mettre sur pied une politique globale et 
transversale en matière d’itinérance. Nous leur réclamons également des engagements en matière de 
revenu (hausse aide sociale et salaire minimum, etc.), en matière de logement (nouvelles unités Accès-
Logis, financement du soutien communautaire en logement social). Aussi, nous souhaitons faciliter 
l’accès en matière de santé, d’aide sociale, d’éducation, de logement. Bien sûr, il est aussi question de 
l’amélioration du financement de la mission des organismes en itinérance, ainsi que des concertations 
en itinérance. (pour plus de détails, voir la plateforme électorale de 2 pages) 
 

Un bon coup pour le RSIQ.  
 
Le 28 février, le RSIQ organisait conjointement 
avec le RAIIQ une conférence de presse pour 
médiatiser nos demandes électorales, issues 
des positions de la plateforme « Pour une 
Politique en itinérance ». L’événement avait 
lieu au Gîte Jeunesse à Ste-Foy avec la 
participation de son coordonnateur, André 
Gagnon, et d’un de ses administrateurs, 
François Morneau, un jeune qui a déjà résidé 

dans cet organisme. Plusieurs autres organismes de Québec étaient aussi présents, ainsi que le 
conseiller municipal Pierre Maheux (arrondissement de la Cîté).  
 
De nombreux médias ont assisté à la conférence, mais la couverture n’a pas été excellente. Quelques 
passages Tv et radio. Plusieurs d’entre eux, en plus d’assister à la conférence, ont réalisé des entrevues 
avec les porte parole (Nathalie Rech pour le RSIQ, Nathalie Brisseau pour le RAIIQ, André Gagnon pour 
Gîte Jeunesse) ou avec des jeunes ayant connu l’itinérance. 
 
Nous vous encourageons vivement à vous servir des documents préparés par le RSIQ 
(plateforme du RSIQ, analyse des plateformes des partis, communiqué de presse) 
notamment pour : 

� les envoyer à vos candidats et candidates; 
� solliciter et préparer des demandes de rencontre; 
� préparer des actions locales lors de leur passage ou de la venue des chefs; 
� etc. 

 
Pour les coordonnées des candidats et candidates de votre circonscription : 
Parti Libéral du Québec (PLQ) : www.plq.org 
Parti Québécois (PQ) : www.pq.org  
Action Démocratique du Québec (ADQ) : www.adq.qc.ca  
Québec Solidaire : www.quebecsolidaire.net 
Parti Vert du Québec : www.pvq.qc.ca 
 
Note : Tous les partis n’ont pas indiqué les coordonnées des comités de leurs candidats, il faut alors contacter les 
bureaux nationaux des partis. 
 



Éducation, Listes d’attente dans les hôpitaux, Accommodements raisonnables, Kyoto, …  
où sont les sans-abri dans les préoccupations des partis ? 
 
Ceci est une analyse partielle des plateformes électorales des partis, nous vous invitons à consulter leur 
site Internet respectif pour en savoir davantage sur leurs positions. 
 
La question de l’itinérance de façon globale 
 
Le mot itinérance se retrouve dans les plateformes du Parti libéral, du Parti Québécois et de Québec 
Solidaire. Seul le PQ a l’intention de se doter - en concertation avec le milieu - d’une politique de lutte 
contre l’itinérance. QS parle de prendre les mesures nécessaires pour combattre le problème de 
l’itinérance. Pas de précision à l’égard de ce que cela sous-entend, dans un cas comme l’autre. Un effort 
qui semble plus symbolique que d’autre chose ! Le PLQ entend poursuivre la lutte à la pauvreté et 
l’exclusion sociale, si c’est avec la même intensité que dans son précédent mandat, ça risque de vous 
décevoir (voir le bilan du gouvernement Charest réalisé par le MEPACQ). 
 
Le Droit de cité 
 
Aucun parti ne s’intéresse à la place des personnes itinérantes dans la société, ou des organismes qui 
leur viennent en aide. Les récents déboires de plusieurs maisons d’hébergement pour femmes victimes 
de violence nous rappellent pourtant à quel point le « pas dans ma cour » est problématique. 
 
Droit à un revenu décent 
 
Demandes 
électorales du RSIQ 
(extrait de la 
plateforme nationale) 

Accès à l’aide sociale 
Hausse aide sociale 
Hausse salaire minimum  
Programmes insertion sociale et employabilité + souples 

Parti Libéral augmenter la prime au travail pour les personnes seules de 45 ans et + 
Action Démocratique Réforme de l’aide sociale (hausse des prestations pour inaptes + retour au 

travail des aptes) 
Fiscalité : compenser hausses tarifaires par prestations + élevées. 

Parti Québécois Indexer prestataires aptes de l’aide sociale 
Favoriser retour aux études (notamment jeunes mères) 

Québec Solidaire Augmentation progressive du salaire minimum (10$) 
Hausse aide sociale (à la hauteur des inaptes) 

 
Droit au logement 
 
Rien d’intéressant encore en matière de logement. Malgré la proportion importante de locataires dans 
l’électorat de tous les partis, malgré le nombre toujours croissant de ceux qui éprouvent des difficultés à 
se loger dans des conditions convenables et à un coût accessible, le logement et l’habitation ne font pas 
partie des préoccupations des partis. 
 
Demandes 
électorales du RSIQ 
(extrait de la 
plateforme nationale) 

Enveloppe pour le soutien communautaire 
Nouvelles unités logement social (utilisation fonds fédéraux pour 
développement) 

Parti Libéral Aucun nouvel investissement 
Action Démocratique Aucune mesure en logement 
Parti Québécois Accès à la propriété pour les jeunes familles  

Aucune mesure pour le logement social 
Québec Solidaire Chantier logement social (4-8000 / an) 
 



Droit à la santé 
 
La santé des Québécois préoccupent tous les partis. C’est l’enjeu dont les Libéraux font leur priorité et 
devant l’ampleur des défis et des budgets déjà alloués, les autres partis s’y intéressent bien sûr 
également. La vision est encore très hospitalo-centriste (les problèmes des urgences !) même si une 
préoccupation à l’égard de la prévention est là. En matière de services sociaux, les jeunes en difficulté, 
particulièrement ceux placés sous la protection de l’État préoccupe de plus en plus les partis. 
 
Demandes électorales 
du RSIQ (extrait de la 
plateforme nationale) 

Accès pour les personnes itinérantes à la santé et aux 
services sociaux 

Parti Libéral soutien aux familles « pour leur redonner confiance » 
Action Démocratique Instauration d’un système mixte (public + privé) 

Prévention 
Création d’un Protecteur de la jeunesse 
Soutien aux familles en difficulté 
Prévention du suicide des jeunes 

Parti Québécois Augmenter les budgets des centres jeunesse  
Soutien aux jeunes des centres jeunesse après 18 ans 
Campagne contre la violence faite aux femmes 
Prévention du suicide 

 
Droit à l’éducation 
 
La prévention du décrochage scolaire se retrouve dans l’ensemble des plateformes électorales. Le PLQ 
la voit d’ailleurs comme un des axes importants de la lutte à la pauvreté, avec l’intégration en emploi des 
jeunes. Mais avec l’annonce par les Libéraux d’un dégel des frais de scolarité, c’est surtout les étudiants 
post-secondaires qui font parler d’eux pendant la présente campagne électorale. 
 
Soutien au Réseau d’aide et de solidarité 
 
Si le financement des groupes ne fait pas la manchette pendant les élections, c’est quand même un 
point sur lequel les candidats et candidates doivent être sollicités et sensibilisés. C’est important pour 
faire des gains dans le financement à la mission lors de prochains mandats gouvernementaux. 
 
Demandes 
électorales du RSIQ 
(extrait de la 
plateforme nationale) 

Rehaussement PSOC 
Financement des concertations 
Intervention auprès du fédéral 

Parti Libéral 60 millions $ additionnels pour la mise en œuvre du plan de santé mentale 
70 millions $ additionnels pour les autres « clientèles » vulnérables 
(femmes victimes de violence, joueurs compulsifs, itinérants, toxicomanes) 

Action Démocratique Encourager l’économie sociale et le secteur communautaire 
Parti Québécois Maintien de la politique de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire 
Renforcer collaboration secteur communautaire / gouvernement 

Québec Solidaire Hausse financement de base dans respect autonomie 
 
 
On voit les manques dans les plateformes présentées par les partis. Ils peuvent toutefois 
être amenés à prendre des engagements pendant la campagne, en dehors de leur 
plateforme… À VOUS DE JOUER ! 



Le vote des personnes itinérantes 
 
Les personnes qui sont usagères de vos ressources peuvent se prévaloir de leur droit de vote ; pour 
cela il faut qu’ils ou elles s’inscrivent sur les listes électorales.  
 
Nous avons sensibilisé le Directeur général des élections au vote des personnes itinérantes. Le DGE a 
envoyé une notice aux bureaux de scrutin dans les derniers jours pour que les agents de révision soient 
cléments face aux demandes des sans-abri en acceptant comme preuve de résidence l’attestation que 
leur fournit l’organisme qu’ils ou elles fréquentent. 
 
N’oubliez pas que la période de révision pour les personnes en situation d’itinérance qui désirent voter le 
26 mars ouvre le lundi 5 mars, et ce jusqu’au jeudi 23 mars.  
 
Le RSIQ a préparé un mémo qui peut être utile aux groupes de votre région, avec un modèle 
d’attestation, un topo à afficher. C’est aussi sur le site : www.rapsim.org. La liste des coordonnées des 
bureaux de scrutin est aussi disponible sur le site.  
 
Si vous avez besoin d’informations additionnelles sur le vote des personnes itinérantes, appelez-moi ! 
 
Le 11 mars à 21h, la chaîne Canal D diffusera Punk 
le vote. C’est un beau plaidoyer en faveur de 
l’engagement politique. 
 
Ce documentaire a été réalisé par le jeune punk Éric 
Roach Denis, ancien squeegee et ancien itinérant. 
Roach s’est présenté comme candidat indépendant 
aux élections fédérales de janvier 2006 dans le comté 
d’Outremont ! Aujourd’hui, il continue de militer la 
caméra à l’épaule, entre autres au sein d’Homeless 
Nation (www.homelessnation.org ).  
 
Il a réalisé en 2001 un premier documentaire, 
S.P.I.T. : Squeegee Punks In Traffic. Roach rembourse toujours les milliers de dollars d'amendes qu'il a 
accumulées pour avoir fait du squeegee dans les rues de Montréal, ce qui fera d'ailleurs l'objet de son 
prochain film, Les Tickets. 
 
 
 
BONNE CAMPAGNE ÉLECTORALE ! 
 
Tenez-nous informés de ce que vous faites dans votre comté, ça aidera à la 
cohérence des représentations et inspirera les autres régions. 
 
Coordonnatrice : Nathalie Rech  
Téléphone : (514) 528-6466 
Courriel : nathalie.rech@videotron.ca 

Président : François Roy  
Téléphone : (819) 246-6644 
Courriel : f.roy_logemenoccupe@hotmail.com 

 
 

 
 
Tous les outi ls  pour  les é lect ions sont  
accessibles sur Internet au www.rapsim.org 
dans la  sect ion consacrée au RSIQ 

 
 


