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I - Vie associative 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 

1. Favoriser la consultation, la participation 

et la mobilisation des membres du RSIQ 

  

1.1 Encourager l’échange sur les enjeux nationaux par le biais d’un cahier 

préparatoire envoyé aux régions, avant la tenue des AG et AGA du 

Réseau, au minimum 15 jours non ouvrables à l’avance. 

1.2 Organiser des rencontres entre les membres au besoin et soutenir les 

discussions, notamment avec l’apport d’une thématique centrale 

prédéfinie à chaque rencontre (ex. : Vers un chez-soi). 

1.3 Continuer la réflexion concernant l’opportunité de tenir des 4es États 

généraux de l’itinérance au Québec ou une rencontre nationale ; à 

travers la création d’un comité de travail restreint, composé de membres 

du RSIQ, qui verra à développer une proposition sur l’objet de cet 

évènement, son format et son moment. 

1.4 Prévoir le contact régulier et les déplacements de la permanence auprès 

des concertations membres et des membres associés.  

 

 

2. Assurer une communication régulière 

avec les membres du RSIQ 

 

 

2.1 Produire différentes communications afin d’informer régulièrement les 

membres. 

 

3. Améliorer les connaissances des 

membres 

 

3.1 Développer des espaces permettant le partage des connaissances et des 

pratiques entre membres et partenaires. 

3.2 Développer et consolider des liens avec des chercheur.e.s (universitaires 

ou autres), afin d’analyser et évaluer les différents enjeux sociaux, 

politiques, programmes et projets touchant la question de l’itinérance, 

ainsi que s’assurer de la participation des membres aux recherches et à la 

diffusion des résultats. 
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II - Actions en direction du gouvernement fédéral 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION 

 

1. Selon les conclusions de l’Entente Canada-

Québec déterminer des stratégies d’actions pour 

s’assurer que Vers un chez soi maintienne une 

approche globale et communautaire. 

 

1.1 Défendre l’approche globale et communautaire dans les 

actions en direction du gouvernement. 

1.2 S’assurer que les contributions de Vers un chez soi non 

dépensées annuellement dans une région soient maintenues et 

réinjectées dans la région attitrée. 

1.3 S’assurer que le processus de transfert des responsabilités de 

Service Canada vers les CIUSSS/CISSS reste objectif, 

démocratique et transparent dans la distribution et la gestion du 

programme Vers un chez-soi, incluant le report des sommes d’un 

projet d’une année à l’autre. 

1.4 Maintenir la revendication pour un financement de 50 millions $ 

minimum/année des fonds fédéraux en itinérance au Québec. 

 
 

 

2. Demander un investissement accru dans les 

programmes sociaux liés à la lutte à l’itinérance 

 

 

2.1 Intervenir dans le cadre de la campagne électorale et dans 

toute situation pertinente. 
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III - Actions en direction du gouvernement provincial 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 

1. Valoriser la Politique nationale de lutte à 

l’itinérance 

 

1.1 Promouvoir la Politique nationale de lutte à l’itinérance à travers 

les interventions du RSIQ. 

1.2 Montrer les impacts de la Politique nationale de lutte à 

l’itinérance et les actions souhaitées de la part du 

gouvernement pour permettre un déploiement optimal et 

équitable dans toutes les régions.  

 

 

2. Suivre au plus près le déploiement de la Politique 

nationale de lutte à l’itinérance, s’assurer que les 

mesures et actions du plan d’action interministériel 

2015/2020 se déploient dans toutes les régions du 

Québec, avec les moyens nécessaires dans les 5 

axes (le logement, les services de santé et les 

services sociaux, le revenu, l’éducation, l’insertion 

sociale et socioprofessionnelle, la cohabitation et 

la judiciarisation). 

 

 

2.1 Effectuer le suivi de la Politique en itinérance et du Plan d’action 

interministériel dans toutes les régions du Québec, afin d’en 

souligner les apports et les lacunes.  

2.2 Mener des interventions auprès du gouvernement québécois 

afin que les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs 

de la Politique et du Plan d’action interministériel soient investies 

et adéquatement réparties dans toutes les régions du Québec. 

2.3 Poursuivre notre collaboration aux comités dans le cadre du 

deuxième portrait de l’itinérance au Québec, Portrait 2020.  
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IV - Communication, information et sensibilisation 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 

1. Développer et consolider les liens avec les regroupements 

 

 

1.1 Consolider les liens avec des regroupements ou tout 

autres groupes du Québec, et d’ailleurs, identifiés par le 

conseil d’administration poursuivant des objectifs 

similaires. 

 

 

2. Augmenter notre visibilité et notre crédibilité, auprès des 

décideurs, des médias et du grand public 

 

2.1 Réagir rapidement à l’actualité afin de positionner le 

RSIQ comme un acteur incontournable de la lutte à 

l'itinérance au Québec, dans les médias et le grand 

public. 

2.2 Consolider notre position d’interlocuteur auprès du 

MSSS. 

2.3 Développer notre rapport de force par différentes 

activités en ce sens (mobilisations d’importance, 

mémoire et autres). 

 

 

3. Offrir différentes tribunes d’expressions pour les personnes 

vivant ou ayant vécu une situation d’itinérance 

 

 

3.1 Travailler afin de voir quels mécanismes permettent la 

participation, l’implication et la mobilisation, dans nos 

événements et dans nos publications, des personnes 

vivant ou ayant vécu une situation d’itinérance. 
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V - Financement 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES STRATÉGIES D’ACTION  

 

1. Poursuivre les revendications pour un rehaussement du 

financement à la mission des organismes 

communautaires, dont le RSIQ et les regroupements 

régionaux. 

 

 

1.1 Participer activement à la campagne Engagez-vous 

pour le communautaire. 

 

2. Consolider les finances du RSIQ 

 

2.1 Prioriser l’augmentation du financement de base du 

RSIQ. 

2.2 Explorer activement les différentes sources de 

financement possibles. 

2.3 Rechercher du financement spécifique à l’organisation 

des 4es États généraux de l’itinérance, le cas échéant ; 

ou de toute rencontre nationale organisée par le RSIQ. 

 


