
 
 
Québec, le 22 décembre 2021  
 
M. Lionel Carmant  
Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux  
ministre.delegue@msss.gouv.qc.ca  
  
Mme. Stéphanie Morin   
Direction générale adjointe des services en santé mentale, en dépendance et en itinérance  
stephanie.morin@msss.gouv.qc.ca  
  
M. Kris Johnson,  
Directeur général à la Direction des politiques en matière d’itinérance  
Kris.Johnson@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
Objet : Report dénombrement et modification de l’appel de projet VCS régulier 
 
À la lumière de l’augmentation sans précédent des cas de COVID au Québec, le RSIQ1 recommande de repousser 
l’exercice du dénombrement de 2022 à 2023 afin qu’il se fasse dans un contexte permettant une démarche rigoureuse. Le 
Québec est la province la plus touchée par les hausses de cas de la COVID-19 au Canada. Considérant cette réalité, les 
groupes terrain déploient des efforts considérables en réponse aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité 
et, pour l’instant, documenter un portrait de la situation ne fait pas partie des priorités. 

Toujours à l’égard de l’état de situation actuel, le RSIQ recommande de transformer l’appel de projets VCS régulier en 
une reconduction de projet comme en 2020. Les planifications communautaires sont maintenant terminées dans les 
différentes régions du Québec et pour plusieurs d’entre-elles, l’appel de projets pour Vers un chez soi régulier est lancé. 
Cette démarche se faisant en partenariat avec les établissements de santé et le milieu communautaire est tout aussi 
pertinente que chronophage. L’état de situation actuel nous permet d’affirmer avec certitude que les besoins des 
personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être sont encore bien présents et nécessitent la plus grande fluidité 
possible dans l’accès aux services existants. Nous pouvons également prévoir que les éclosions dans les ressources 
communautaires et les enjeux de main-d’œuvre vont s’exacerber pendant le mois de janvier. Il nous apparait nécessaire 
de repousser l’appel de projets régulier à l’année prochaine. Cette annonce devrait se faire le plus rapidement possible 
pour réduire le poids des actions administratives pour que les groupes communautaires en itinérance concentrent leurs 
ressources à répondre aux besoins des personnes. 

 
 
  
 
 
 

Gabriel Pallotta 
Président du Réseau Solidarité itinérance du Québec (RSIQ) 

 
1 Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) est un regroupement national de lutte à l’itinérance qui a été créé en 1998. Il est aujourd’hui 
composé de quinze concertations régionales totalisant plus de 330 organismes, et 14 membres associés. Le RSIQ et ses membres visent entre autres 
à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.  
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