Deuxièmes États Généraux de l’Itinérance au Québec
tenus les 23 et 24 septembre 2010, au Centre Lajeunesse,

«Pour que tout le monde s’en mêle»
Rappel des enjeux des 2e États généraux de l’itinérance au Québec
Plus de 350 personnes, provenant de 12 villes du Québec, se sont réunies autour des objectifs
suivants:
•
•
•
•

Faire le point sur la situation de l’itinérance au Québec depuis les 1er États généraux de 2005
Cerner les défis des prochaines années
Se doter d’objectifs communs pour s’orienter vers l’avenir
Réitérer leur demande pour que le Québec se dote d’une Politique globale en itinérance.

Déroulement
Jour 1 : jeudi le 23 septembre 2010
• Après le mot d’ouverture de Marie-Claude Vézina, coordonnatrice de la Chaudronnée de
l’Estrie et présidente du RSIQ, René Charest, praticien-chercheur au CREMIS, a fait un retour
sur l’histoire de la lutte à l’itinérance au Québec.
• Un panel intitulé «La portée des actions de lutte à l’itinérance au Québec» a suivi avec un
retour sur « L’intervention fédérale en itinérance depuis plus d’une décennie» par Charles
Coulombe, CSSS-IUG de Sherbrooke, pour ensuite aborder les enjeux québécois, «Qu’en
est-il au Québec?, avec Nathalie Rech, coordonnatrice du RSIQ de 2004 à 2009 et Jenny
Villeneuve, secrétaire-trésorière du RSIQ.
• Une prise de parole aux allures de « Tout le monde en parle » s’est tenue en après-midi,
animée par Bernard St-Jacques du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM) en collaboration avec Isabelle Gendreau du Regroupement des auberges
des cœurs du Québec (RACQ), suivis d’ateliers d’échanges et de discussions.
• Des ateliers d’échanges et de réflexions sur les différentes réalités et les enjeux régionaux se
sont tenus en après-midi.

Jour 2 : vendredi le 24 septembre 2010
• Le vendredi avant-midi a été consacré à des ateliers thématiques. Les grands thèmes
abordés ont été divisés en 8 ateliers de travail. Une synthèse des ateliers a été présentée
vendredi en fin d’avant-midi.

• Chaque atelier débutait par la lecture d’un état de situation relatif au thème abordé et par un
exposé des personnes-ressources. Les discussions en atelier ont mené à l’élaboration de
pistes d’orientation pour l’avenir.
• Une petite pièce de théâtre intitulée « La Politique en itinérance : la fin du monde ou le début
de la fin ? » a été présentée par des gens du milieu sous la supervision de Bernard StJacques du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et
d’Isabelle Gendreau du Regroupement des auberges des cœurs du Québec (RACQ).
• Finalement, Me Jean-Guy Ouellet du Barreau du Québec et Dan Bigras du Refuge des jeunes
de Montréal ont abordé
dans un panel le thème général de ces 2e États
généraux: «L’itinérance, c’est l’affaire de tout le monde !».
• Ces 2e États généraux se sont conclus par la lecture et la signature par les participant-e-s
d’une Déclaration des 2e États généraux de l’itinérance au Québec ; « Pour que tout le
monde s’en mêle » dans le but de «... demander au gouvernement de soutenir
adéquatement les organismes et les institutions qui interviennent en itinérance et d’adopter
une Politique en itinérance dans les plus brefs délais».
Benoît Poirier, coordonnateur du RSIQ, et Pierre Gaudreau, vice-président du RSIQ, ont
prononcé le mot de clôture.

Thèmes et liste des personnes-ressources affectées aux ateliers
• Un nouveau portrait de l’itinérance: Roch Hurtubise (Université de Sherbrooke et chercheur
au C.R.I.)
• La participation citoyenne: un représentant de l’ADDICQ (Association pour la défense des
droits et l’inclusion des personnes qui consomment des drogues au Québec) et Micheline Cyr
(Auberge Madeleine, Montréal).
• Quelles réponses apporter en logement: Christopher Mc All (directeur scientifique au
Crémis), Mélanie Pilon-Gauvin (coordonnatrice, Mon chez-nous, Outaouais) et Claudine
Laurin (directrice générale, FOHM, Montréal).
• La désaffiliation sociale: une perspective à explorer: Michel Simard (Centre Le Havre,
Trois-Rivières)
• Les ressources humaines: encore et toujours de grands défis à relever: Henri
Lamoureux (écrivain et socioéthicien) et Marianne Tonnelier (directrice générale, Cactus,
Montréal).
• Le profilage social envers les populations marginalisées: Paul Eid (Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec)
• Une réelle lutte à la pauvreté, ça s’adresse à qui ?: Serge Petitclerc (Collectif pour un
Québec sans pauvreté).
• L’accès et la continuité des services: Martin Monette (La Source-Soleil, Estrie) et Nancy
Keays (CSSS Jeanne-Mance, Montréal).

