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Remerciements
Merci aux membres du comité de coordination, du comité exécutif et des comités de travail qui
ont largement contribué aux travaux et diverses activités menés en 2009-2010. Un merci tout
particulier aux organismes dont ils et elles proviennent et qui les libèrent.
Merci à l’ensemble de nos membres, dans toutes les régions, qui ont participé à nos activités et
qui se sont mobilisés au cours de l’année, particulièrement aux personnes usagères des
ressources membres.

Merci aux groupes qui ont soutenu financièrement le RSIQ en participant à la campagne de
solidarité qui nous a permis de poursuivre nos activités.

Merci aux groupes et regroupements alliés qui ont appuyé nos actions et campagnes.

Merci au Ministère de la santé et des services sociaux pour son soutien dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires.

Merci à la Fondation Mgr Léonce Bouchard pour son appui financier.

Merci au Collectif de recherche sur l'itinérance (CRI) pour son implication et son soutien
financier.

Merci à André Trépanier qui a coordonné le RSIQ de juin 2009 à février 2010. Bienvenue au
nouveau coordonnateur, Benoit Poirier, entré en fonction le 7 juin 2010.

Note : le présent rapport présente le bilan des activités du RSIQ et non de ses membres.
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La mission du RSIQ
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) est un regroupement national dont les
objectifs généraux sont :
□ Améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, itinérants et sans domicile fixe,
diminuer le phénomène de l’itinérance, contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à
l’élimination de la pauvreté.
□ Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé d’individus,
d’organismes et de regroupements d’organismes œuvrant auprès de personnes itinérantes et
sans domicile fixe.
□ Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances.
□ Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter.
□ Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes et sans domicile fixe.

Les membres du RSIQ en 2009-2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)
Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (T.A.P.I.L.)
Table ITINÉRANCE Rive-sud
Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges
Table itinérance de Saguenay
Table de concertation sur l’itinérance de Sherbrooke
Groupe Actions Solutions Pauvreté (Granby)
Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)
Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville
Comité directeur de Trois-Rivières
Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval
Table de concertation des Centres d’hébergement en Toxicomanie de l’AbitibiTémiscamingue

89 membres
27 membres
22 membres
18 membres
5 membres
13 membres
25 membres
20 membres
25 membres
6 membres
11 membres
13 membres
6 membres

Membres associés :
Au Bercail de St-Georges (Beauce)
Centre de transition en itinérance (Valleyfield)
Centre Accalmie (Pointe-à-la-Croix)
Centre SIDA-Amitié (Saint-Jérome, Laurentides)
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1710, rue Beaudry 2.42, Montréal, Québec, H2L 3E7
Fax : 1-888-438-9719
www.rapsim.org section RSIQ

5

AXE 1 : POLITIQUE EN ITINÉRANCE
Représentations politiques
Le RSIQ et ses membres ont maintenu la mobilisation pour
promouvoir la nécessité d’une Politique en itinérance et ce, tout au
long de l’année 2009-2010. Rappelons que cette année fut marquée
par plusieurs annonces attendues : dépôt du rapport de la
Commission de la santé et des services sociaux sur l’itinérance (4
novembre 2009), dépôt de l’avis concernant le profilage social de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du
Québec, lancement du Plan d’action interministériel en itinérance
2010-2013 (13 décembre 2009) et, six mois plus tard, dévoilement
du 2e plan gouvernemental de lutte à la pauvreté (6 juin 2010).

Photo : Jean Casaubon

Le RSIQ ne s’est pas contenté d’attendre ces multiples annonces pour porter le
message qu’«Une politique en itinérance, c’est une urgence !». En septembre 2009, Plus de
300 personnes de plusieurs régions du Québec étaient rassemblées pour un parlement de la
rue (animations et prises de parole) sur la nécessité d’une politique globale en itinérance dans le
cadre de la «Rentrée parlementaire de la rue» organisée par le RSIQ. Quelques mois plus tard
(décembre 2009), faisant suite au dépôt du rapport de la Commission qui recommandait
unanimement l’adoption d’une Politique en itinérance, le RSIQ a lancé une campagne de vœux
par courriel, à l’attention de Lise Thériault, ministre déléguée aux services sociaux et Jean
Charest, Premier ministre, à laquelle 80 organismes ont participé.
Malgré notre demande appuyée par nos membres et d‘autres regroupements nationaux, mais
également portée par de nombreuses villes et d’autres organisations telles que le Barreau du
Québec et la Commission des droits et la personne et droits de la jeunesse du Québec, la
ministre Thériault a plutôt opté pour un Plan d’action interministériel sur l’itinérance. Doté d’un
budget de 14 millions de dollars sur trois ans, ce plan de 50 pages comprend cinq grandes
priorités, douze objectifs et 70 mesures, impliquant dix ministères ou organismes
gouvernementaux. Le RSIQ a réagi à cette annonce en diffusant en mars 2010 un outil
d’analyse critique du Plan d’action et, parce que cette réponse demeure insuffisante, il a tenu
une journée d’actions régionales en faveur d’une Politique en itinérance dans sept villes :
Montréal, Gatineau, Longueuil, Sept-Îles, Sherbrooke, Québec et Saguenay, le 10 mai 2010.
Le RSIQ a également rencontré plusieurs élu-e-s et responsables gouvernementaux (les
ministres Lise Thériault et Laurent Lessard, les députés Geoffrey Kelly et Gerry Sklavounos,
etc.) tout en diffusant régulièrement de l’information à jour dans les réseaux communautaires et
à l’attention des médias.
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Les 2e États généraux de l’itinérance : «Pour que tout le
monde s’en mêle !»
2009-2010 a également été marquée par l’organisation des 2e États
généraux de l’itinérance au Québec. La première édition, en 2005, avait
entrainé une mobilisation du milieu derrière la demande d’une Politique
en itinérance. Cinq ans plus tard, le RSIQ conviait les milieux
communautaire, institutionnel, municipal, politique, de la recherche et
autres, préoccupés par le phénomène de l’itinérance dans le but de
mesurer les avancés ainsi que les reculs en matière de lutte à
l’itinérance.
Au moment d’écrire ces lignes : L’événement s’est tenu les 23 et 24 septembre 2010 au
Centre communautaire Lajeunesse à Montréal et fut un véritable succès de participation : 350
personnes de 12 régions du Québec. Les 2e États généraux de l’itinérance ont notamment
permis de réaffirmer notre demande d’une Politique en itinérance, autant par les différentes
présentations et interventions tout au long des deux journées, mais également par la diffusion
de la Déclaration «Pour que tout le monde s’en mêle !» signée par des centaines de
participant-e-s.

Interventions publiques et médiatiques
Voir annexe 3 pour le détail des interventions médiatiques du RSIQ.


17 septembre 2009 : Le RSIQ tient la « Rentrée parlementaire de la rue », un
rassemblement réunissant 300 personnes demandant unanimement l’adoption d’une
Politique globale en itinérance.



4 novembre 2009 : La Commission de la santé et des services sociaux dépose son
rapport, suite à la commission parlementaire sur l’itinérance. Tout en soulignant la faiblesse
des recommandations en matière de lutte à la pauvreté, le RSIQ accueille favorablement ce
rapport qui recommande entre autres l’adoption d’une Politique en itinérance. En décembre
2009, le RSIQ lance la Campagne de vœux en faveur de la demande d’une politique
globale en itinérance (80 organismes)



29 novembre 2009 : Conférence de presse « Les grands froids sont déjà là » en présence
de Me Gérald R. Tremblay, Bâtonnier sortant, M. Geoffrey Kelley, député libéral de
Jacques-Cartier et président de la Commission des services sociaux, Madame Monique
Richard, députée de Marguerite-D'Youville, critique de l’opposition en matière de solidarité
sociale et Madame Françoise David, présidente de Québec Solidaire.



10 mai 2010 : Journée d’actions régionales à Montréal, Gatineau, Longueuil, Sept-Iles,
Sherbrooke, Québec et Saguenay en faveur d’une politique en itinérance.
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AXE 2 : FINANCEMENT GLOBAL DES GROUPES EN
ITINÉRANCE
Obtenir un rehaussement du financement à la mission des groupes
en itinérance
Si le RSIQ a accueilli positivement les mesures du Plan d’action intergouvernemental en
itinérance prévoyant un soutien accru aux refuges et à un centre de dégrisement à Montréal, il
se demande toujours quelles sommes resteront pour répondre aux besoins énormes qui
existent aussi dans les autres villes du Québec et ceux qui demeureront criants à Montréal. Au
moment du dépôt du Plan d’action interministériel en itinérance le 14 décembre 2009, malgré
une recommandation de la Commission de la santé et des services sociaux sur l’itinérance, la
Ministre déléguée aux services sociaux se montrait fermée à du financement supplémentaire à
l’ensemble de notre réseau d’entraide et de solidarité.

Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI)
En 2008, le gouvernement conservateur a renouvelé le budget du programme de Stratégie de
partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) pour 5 ans, soit de 2009 à 2014. Les budgets
disponibles pour 2009-2011 ont alors été affectés par les communautés et le gouvernement a
entrepris une révision des orientations pour 2011-2014.
Depuis l’IPAC 1 (Initiative de partenariats en action communautaire), mis en place en 1999, ce
financement apporte un soutien tant dans des projets de logement, de rénovations,
d’améliorations ou relocalisation des installations d’organismes que dans l’intervention.
Dès l’automne 2009 au moment où se tenaient les consultations sur l’avenir du programme SPLI
«Accomplir des progrès en matière de logement et de lutte contre l’itinérance », le RSIQ a
demandé au gouvernement qu’il maintienne les orientations de la SPLI qui permettent de
soutenir une diversité d’interventions pour répondre à différents besoins. Le RSIQ a également
demandé au fédéral qu’il rehausse le budget de soutien aux sans-abri, qui n’a même jamais été
indexé.
À la fin de la période du bilan actuel (juillet 2009 à juin 2010) ainsi qu’au moment d’écrire ces
lignes, le gouvernement n’a toujours pas annoncé l’orientation qu’il entend donner au
programme pour 2011-2014 ce qui soulève de grandes inquiétudes dans le milieu.

Plusieurs actions et interventions ont eu lieu en 2009-2010, notamment :
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Octobre 2009 : Diffusion et envoi d’un avis dans le cadre des consultations sur l’avenir du
programme fédéral en itinérance (SPLI) : «L’urgence de bonifier le financement fédéral
dans la lutte à l’itinérance et l’importance de maintenir un programme nécessaire au
Québec».



25 novembre 2009 : Manifestation à Ottawa pour le maintien et la bonification de la SPLI,
avec la participation de l’Alliance to end homelessness in Ottawa (ATEH), de la Coalition
pour la prévention de l’itinérance chez les francophones d’Ottawa (CPIFO), ainsi que de
Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois, Jack Layton, chef du NPD (accompagné par les
député-e-s Megan Leslie et Yvon Godin) et Gerard Kennedy, porte-parole du Parti libéral
du Canada en matière d'itinérance (accompagné par Justin Trudeau député de
Papineau).



Février 2010 : Campagne de télécopies (184 télécopies de 14 régions) à Diane Finley,
ministre des ressources humaines et du développement des compétences et Christian
Paradis, lieutenant du Québec pour le premier ministre Harper.



11 mars 2010 : Journée d’actions régionales à
Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et
Saguenay.



17 juin 2010 : Journée d’actions régionales à
Montréal, Longueuil, Québec, Gatineau, Sherbrooke
et Saguenay avec dépôt d’une pétition de près de
3500 signatures (près de 5000 signatures au total ont
été recueillies dans les mois qui ont suivis).

François C. Germain, du Réseau des
organismes et intervenants en itinérance à
Laval, remet les pétitions à Nicole Demers,
députée de Laval, à Rober Carrier, député
d’Alfred-Pellan et à Serge Ménard, député
de Marc-Aurèle-Fortin

AXE 3 : VIE ASSOCIATIVE
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À gauche, François Villemure, président
du RAPSIM remet les pétitions à Marie
Germain de Service Canada à Montréal,
en présence de Marie-Danielle Colas, co
présidente du Comité conjoint fédéralprovincial de gestion de la SPLI et de
Michelle Duchesne, présidente sortante
du RAPSIM, derrière la caméra.

Délégation du CRIO à la Journée d’actions
régionales du 17 juin 2010: Annie Castonguay,
membre, Louise Guindon, présidente, Jenny
Villeneuve coordonnatrice, Yves Séguin, viceprésident, Camille Lemay, organisatrice
d’événements et derrière la caméra, François
Roy, trésorier.
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Production et diffusion d’informations
Cette année encore, la diffusion d’informations s’est essentiellement poursuivie par téléphone
et par courriel, ce qui a permis de rejoindre rapidement un grand nombre de personnes.
Bulletin des régions
Le RSIQ a publié 9 numéros de son bulletin des régions

Site Internet
Au cours de l’année 2009-2010, le site Internet du RAPSIM www.rapsim.org a continué de
servir de vitrine au RSIQ, qui en alimente régulièrement une dizaine de pages.

Échanges inter régionaux
Assemblée générale

Assemblée générale annuelle des membres
 L’AGA a eu lieu le 18 septembre 2009 à Montréal et a réuni 34 participant-e-s provenant
de 9 régions membres.
Une assemblée générale régulière a aussi été organisée :
 Les 21 et 22 janvier 2010 à Drummondville, qui a réuni 60 personnes de 11 régions
Comité de coordination

Rôle : S’assurer du suivi des orientations relatives aux campagnes et activités du RSIQ en
fonction du plan d’action voté par les membres en assemblée générale.
Composition du COCO en 2009-2010 :
Présidente : Marie-Claude Vézina, coordonnatrice de la Chaudronnée de l’Estrie et déléguée
par la Table de concertation en itinérance de Sherbrooke
Vice-président : Pierre Gaudreau, coordonnateur du Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Secrétaire-Trésorière : Jenny Villeneuve, coordonnatrice du Collectif régional de lutte à
l’itinérance en Outaouais (CRIO)
Administrateurs et administratrices :
Frédéric Keck, coordonnateur du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de
Québec (RAIIQ)
Martine Martin, intervenante à la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi et déléguée
par la Table itinérance de Saguenay
Marco Carpinteyro, coordonnateur de la Table de itinérance Rive-Sud (TIRS)
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
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François Villemure, coordonnateur de l’Avenue, délégué par le RAPSIM
François C. Germain, coordonateur clinique de l’Aviron, délégué du Réseau des organismes
et des intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)
Pierre Couture, directeur de la Tablée populaire et délégué par la Table itinérance de
Drummondville
* Merci à Jean Casaubon pour plusieurs années d’engagement au COCO du RSIQ

13 rencontres du comité de coordination ont eu lieu cette année. Voir calendrier des rencontres
en annexe 5.
Comité exécutif

Rôle : assurer le suivi et l’application des décisions du COCO, appuyer le travail de la
permanence, assurer le suivi des finances et participer aux représentations politiques.
Le Comité exécutif est composé de la présidente, du vice-président et de la secrétairetrésorière.
En 2009-2010, 20 rencontres du comité exécutif ont eu lieu, dont une majorité par téléphone.
Voir calendrier des rencontres en annexe 5.
Comités de travail

Deux comités de travail se sont aussi réunis à quelques reprises en 2009-2010, soit :
-

Le comité « Activité de septembre 2009 »
Joël Castonguay, Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)
Jenny Villeneuve, Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO)
Marie-Michèle Pellerin-Auprix, Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO)
Bernard Saint-Jacques, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

-

le comité « États généraux 2010»
Christine Boulet, Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL)
Marco Carpintyro, Table itinérance Rive-Sud (TIRS)
Jean Comtois, Table de concertation sur l'itinérance de Sherbrooke
Michelle Duschene, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Isabelle Gendreau, Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ)
Carolyne Grimard, Collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion (CRI)
Frédéric Keck, Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)
François Savoie, Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL)
Bernard St-Jacques, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Jenny Villeneuve, Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO)
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Membership
Cette année, la composition du membership est restée la même qu’en 2008-2009.
Les concertations régionales
Les situations régionales demeurent très variées autant au niveau de l’adhésion, de la
mobilisation que de la participation aux événements. Le fonctionnement des concertations
régionales en itinérance est varié. Toutes n’ont pas de coordination permanente, mais chacune
contribue au succès de des interventions du RSIQ.

Les concertations régionales demeurent un enjeu important pour le RSIQ. Notre travail
contribue à renforcer les concertations par l’information, la mobilisation dans des campagnes, et
l’organisation d’activités de représentation.
Participation à des événements et rencontres des concertations membres
Le RSIQ a participé à 12 événements et rencontres dans les différentes régions membres.
(voir annexe 4).

Contribution des membres
Compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le RSIQ, les organismes ou
concertations régionales auxquels appartiennent les membres du COCO, du CE et des comités
de travail ont assumé cette année encore les coûts liés aux déplacements pour les rencontres
de ces différents comités, pour les représentations politiques ou pour les actions. Ceci
représente depuis plusieurs années un effort financier considérable pour les membres, qui
devient difficile à envisager maintenir sur une longue période.

Partenariats et collaborations
Cette année encore, le RSIQ a contribué à diverses campagnes menées par des
regroupements québécois tels que le Collectif pour un Québec sans pauvreté qui a lancé la
campagne «Retour à l’expéditeur» dans le cadre du lancement du 2e Plan de lutte à la pauvreté.
Le RSIQ a également fait appel à la mobilisation des régions dans le cadre de la Nuit des sans
abri qui s’est tenue le 16 octobre 2009. Le RSIQ est demeuré solidaire des luttes pour le droit au
logement.
Au niveau canadien, le RSIQ a maintenu ses liens avec le Réseau national de logement et
d’itinérance, principalement par le biais du courriel.

Liens avec le milieu de la recherche
En 2009-2010, le RSIQ a confirmé sa participation au comité scientifique pour l’organisation du
«Forum national sur les pratiques d’intervention en itinérance : Enjeux éthiques et pratiques»
organisé par le Collectif de recherche en itinérance sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion
sociale (CRI).
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
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OBJECTIF 4 : FINANCEMENT DU RSIQ
En 2007-2008, le RSIQ a reçu pour la première fois un soutien public récurrent via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) pour un montant de 25 000 $. En 2009-2010, ce montant était
légèrement rehaussé à près de 32 000 $. Le PSOC est encore aujourd’hui le seul soutien public
récurrent du RSIQ.
En janvier 2010, le RSIQ sollicitait ses membres et ses partenaires dans le cadre de la
campagne «Solidarité avec le RSIQ ! ». Malgré cette campagne de dons ayant permis de
recueillir près de 6000 $, malgré un soutien appréciable des communautés religieuses, de
syndicats et d’organismes du milieu, pour boucler son budget 2009-2010, le RSIQ a dû encore
une fois puiser dans ses réserves pour éponger un déficit de plus de 6000 $.
Il est important de souligner que le RSIQ bénéficie d’un soutien extraordinaire des ses
concertations membres, elles-mêmes sous-financées. En plus de la cotisation annuelle, la
plupart assument divers frais pour assurer au RSIQ une bonne vie associative et la réussite des
actions, en plus de libérer des ressources humaines, ce qui est non négligeable.
Le financement du RSIQ demeure un enjeu important et l’on doit continuer à travailler pour
assurer la pérennité de notre permanence.
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ANNEXES
Annexe 1 : Représentations

et autres rencontres

Sur la scène Québécoise :
date
Personne(s) rencontrée(s)

Fonction/Organisation

6 juillet 2009
10 juillet 2009

Gerry Sklavounos
Josée Gingras

28 août 2009

Laurent Lessard

23 septembre 2009

Luc Bastien et Luc Archambault

4 novembre 2009

Présence au dépôt du rapport de la
Commission de la santé et des
services sociaux sur l’itinérance
Présence au débat sur le rapport de
la Commission de la santé et des
services sociaux sur l’itinérance
Robert Faulkner, Rachel Ruest,
Marie-Andrée Gourde et Geneviève
Trudel
Geoffrey Kelley

10 novembre 2009

18 novembre 2009

23 avril 2010

4 mai 2010

Cody Barker-Greene et Geneviève
Trudel, Robert Faulkner et MarieAndrée Gourde

Sur la scène fédérale :
date
Personne(s) rencontrée(s)
7 octobre 2009

Députés des partis politiques
fédéraux

9 octobre 2009
29 janvier 2010

Justin Trudeau
Yves Saint-Onge, Valérie
Laflamme, Sylvie Guibert et
Marie-Danielle Colas

er

1 février 2010
er

1 février 2010
17 juin 2010

Rapport d’activités 2009-2010

Assemblée nationale

Fonctionnaires du MSSSQ et
attachée politique de la ministre
déléguée aux services sociaux
Député de Jacques-Cartier,
Président de la Commission de la
santé et des services sociaux
Attachés politique de la ministre
déléguée aux services sociaux et
fonctionnaires du MSSSQ

Organisation

Membres du Parti libéral du
Canada (dont Michael Ignatieff)
Gerard Kennedy, Marcel Proulx et
Marc Garneau
Barbara Lawless

Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
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Député de Laurier-Dorion
Attachée politique du ministre des
Affaires municipales et de
l’Occupation du Territoire
Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du Territoire
Attachés politiques, ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale
Assemblée nationale

Comité permanent des Finances de
la Chambre des communes (à
Québec)
Député fédéral de Papineau
Fonctionnaires au Secrétariat de la
Stratégie des partenariats de lutte à
l’itinérance et Secrétariat régional
des sans-abri
Parti libéral du Canada
Parti libéral du Canada
Secrétariat de la Stratégie des
partenariats de lutte à l’itinérance
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Annexe 2 : Campagnes

menées à l’initiative du RSIQ

période

cible

objet

résultats

14 août 2009

Comité permanent des
finances de la Chambres
des communes

Diffusion des besoins
en matière de lutte à
l’itinérance au Québec

17 septembre
2009

Gourvernement du
Québec (et
sensibilisation de la
population)

Envoi d’un mémoire
dans le cadre des
consultations prébudgétaires
La « Rentrée
parlementaire de la
rue », en faveur de la
demande d’une politique
globale en itinérance, au
Carré Philips (Montréal)

Octobre 2009

Lise Thériault, ministre
déléguée aux Services
sociaux

Octobre 2009

Secrétariat de la
Stratégie des
partenariats de lutte à
l’itinérance

25 novembre
2009

Diane Finley, ministre
des ressources
humaines et du
développement des
compétences
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Campagne urgente pour
le rehaussement du
financement PSOC du
RSIQ
Diffusion d’information
au réseau et envoie d’un
avis dans le cadre des
consultations sur l’avenir
du programme fédéral
en itinérance (SPLI)
Manifestation à Ottawa

Plus de 300
personnes de
plusieurs régions du
Québec rassemblées
pour un parlement de
la rue, (animations et
des prises de parole)
sur la nécessité d’une
politique globale en
itinérance
160 organismes de 14
régions participent à
une campagne de
télécopies
Faire en sorte que le
gouvernement fédéral
prenne en compte le
point de vue des
groupes du Québec
en matière de lutte à
l’itinérance
Obtenir le maintien et
la bonification de la
SPLI, avec la
participation de
l’Alliance to end
homelessness in
Ottawa (ATEH), de la
Coalition pour la
prévention de
l’itinérance chez les
francophones
d’Ottawa (CPIFO),
ainsi que de Gilles
Duceppe, chef du
Bloc québécois, Jack
Layton, chef du NPD
(accompagné par les
député-e-s Megan
Leslie et Yvon Godin)
et Gerard Kennedy,
porte-parole du Parti
libéral du Canada en
matière d'itinérance
(accompagné par
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Décembre 2010

Janvier 2010

Février 2010

Mars 2010

11 mars 2010

10 mai 2010

17 juin 2010

Lise Thériault, ministre
déléguée aux services
sociaux et Jean Charest,
premier ministre du
Québec
Milieu de l’itinérance et
communautaire
Diane Finley, ministre
des ressources
humaines et du
développement des
compétences et
Christian Paradis,
lieutenant du Québec
pour le premier ministre
Harper
Membres du RSIQ

Diane Finley, ministre
des ressources
humaines et du
développement des
compétences
Gouvernement du
Québec

Diane Finley, ministre
des ressources
humaines et du
développement des
compétences
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Campagne de vœux par
courriel en faveur de la
demande d’une politique
globale en itinérance (80
organismes)
Campagne de soutien
financier : SOLIDARITÉ
AVEC LE RSIQ !
Campagne de 184
télécopies de 14 régions

Diffusion d’un outil
d’analyse du Plan
d’action interministériel
en itinérance 2010-2013
Journée d’actions
régionales à Montréal,
Gatineau, Sherbrooke,
Québec et Saguenay
Journée d’actions
régionales à Montréal,
Gatineau, Longueuil,
Sept-Iles, Sherbrooke,
Québec et Saguenay
Journée d’actions
régionales à Montréal,
Longueuil, Québec,
Gatineau, Sherbrooke et
Saguenay avec dépôt
de pétitions

Justin Trudeau député
de Papineau)
Pression en faveur
d’une politique globale
en itinérance

Participation de 42
organismes en date
du 11 mars
Obtenir le maintien et
la bonification de la
SPLI 2011-2014

Meilleure
compréhension et
analyse critique du
Plan d’action
interministériel en
itinérance 2010-2013
Obtenir le maintien et
la bonification de la
SPLI 2011-2014

Pression en faveur
d’une politique globale
en itinérance

Pour obtenir le
maintien, la
bonification et la mise
en œuvre rapide de la
SPLI 2011-2014
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Annexe 3 :

MÉDIAS

1) Interventions médiatiques initiées par le RSIQ
date
17 septembre 2009

7 octobre 2009

4 novembre 2009

10 novembre 2009
25 novembre 2009
29 novembre 2009

13 décembre 2009

14 décembre 2009

12 février 2010

11 mars 2010

10 mai 2010

17 juin 2010

événement
La « Rentrée
parlementaire de la
rue »
Audiences du RSIQ au
comité permanent des
finances de la
Chambres des
communes
Dépôt du rapport de la
Commission de la
santé et des services
sociaux sur l’itinérance
Texte d’opinion pour les
quotidiens
Manifestation à Ottawa
Conférence avec des
représentants du
Barreau et de trois
partis politiques, sur le
site de l'État d'urgence
2009 de l’ATSA
Lancement du Plan
d’action interministériel
en itinérance 20102013
Lancement du Plan
d’action interministériel
en itinérance 20102013
Présence à la visite de
députés libéraux chez
l’organisme montréalais
Sac-à-dos
Journée d’actions
régionales à Montréal,
Gatineau, Sherbrooke,
Québec et Saguenay
Journée d’actions
régionales à Montréal,
Gatineau, Longueuil,
Sept-Iles, Sherbrooke,
Québec et Saguenay
Journée d’actions
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Titre du communiqué
Itinérance : les groupes veulent des
réponses cet automne
La lutte à l'itinérance doit être au cœur des
préoccupations du gouvernement fédéral

« Adopter, dans les plus brefs délais, une
politique en itinérance » recommande
unanimement la commission
parlementaire
Politique en itinérance - Une occasion à
saisir pour le gouvernement
Le gouvernement fédéral doit rapidement
intensifier la lutte en itinérance
« Les grands froids sont déjà là » pour le
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du
Québec

Plan d'action en itinérance : de grandes
attentes pour le milieu

Pas de politique globale en itinérance pour
l’instant : Le RSIQ reste sur son appétit
face au nouveau plan d’action
gouvernemental
Le RSIQ présent à la visite des libéraux
pour la bonification du programme fédéral
en itinérance
Actions à Montréal, Gatineau, Sherbrooke,
Québec et Saguenay pour l’intensification
de la lutte à l’itinérance de la part du
gouvernement fédéral
Journée nationale d’actions
Une politique en itinérance : c’est une
urgence

Itinérance : le fédéral pressé d’agir
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régionales à Montréal ,
Gatineau, Longueuil,
Sherbrooke, Québec et
Saguenay

2) Participations
11 septembre 2009
5 octobre 2009
12 octobre 2009
16 octobre 2009
10 novembre 2009
23 novembre 2009
25 janvier 2010
7 juin 2010

Rencontre pour la Nuit des sans-abri, comité national
Journée mondiale de l’Habitat
Conférence de presse de la Nuit des sans-abri
Nuit des sans-abri
Lancement de l’avis sur le profilage social de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse
Conférence de presse de la Commission de la santé mentale du
Canada (projet « Chez soi »)
Manifestation de l’ADDICQ (sites d’injection supervisés)
Campagne «Retour à l’expéditeur» du Collectif pour un Québec sans
pauvreté

Annexe 4 : Participation

de la coordination aux activités des membres

date

Concertation régionale
ou organisme

Événement

3 septembre 2009
23 septembre 2009
23 octobre 2009
18 novembre 2009

Table Lanaudière / TAPIL
Table Québec / RAIIQ
Table Outaouais / CRIO
Table Sherbrooke

30 novembre 2009

Table Montréal / RAPSIM

11 décembre 2009
17 décembre 2009
13 janvier 2010
2 février 2010

Table Montréal / RAPSIM
Table Longueuil / TIRS
Table Laval / ROIIL
Table Trois-Rivières

25 février 2010
3 mars 2010
17 juin 2010

Table Vaudreuil-Soulanges
Table Lanaudière / TAPIL
Table Longueuil / TIRS

Rencontre des membres
Rencontre des membres
Manifestation pour la survie du CRIO
Rencontre avec des personnes
itinérantes ou à risque et visite
d’organismes
Rencontre des membres sur le rapport
de la Commission de la santé et des
services sociaux sur l’itinérance
Forum sur la déjudiciarisation
Rencontre des membres
Rencontre des membres
Rencontre avec Michel Simard du Havre
et visite d’organismes
Rencontre des membres
Rencontre des membres
Rencontre des membres lors de l’AGA
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Annexe 5 : Rencontres

des Membres et des Comités du RSIQ

Date

Lieu

Rencontre

7 juillet 2009

Par téléphone

8 juillet 2009

Par téléphone

Comité « activité de septembre
2010 »
Comité exécutif

10 août 2009

Par téléphone

11 août 2009

Par téléphone

25 août 2009

Par téléphone

26 août 2009

Par téléphone

28 août 2009
4 septembre 2009

Montréal (au
RAPSIM)
Par téléphone

11 septembre 2009

Par téléphone

15 septembre 2009

Par téléphone

18 septembre 2009

22 septembre 2009

Montréal (Centre
7400)
Montréal (Centre
7400)
Par téléphone

25 septembre 2009

Par téléphone

Comité exécutif

6 octobre 2009

Par téléphone

Comité exécutif

9 octobre 2009

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

15 octobre 2009

Par téléphone

Comité exécutif

22 octobre 2009

Comité de coordination (COCO)

26 octobre 2009

Drummondville (à la
Tablée populaire)
Par téléphone

30 octobre 2009

Par téléphone

Comité exécutif

6 novembre 2009

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

16 novembre 2009

Par téléphone

Comité exécutif

26 novembre 2009

Par téléphone

Comité exécutif

3 décembre 2009

Longueuil (au Bistrot
l'Incrédule)
À Montréal (au
RAPSIM)
À Montréal (au
RAPSIM)

Comité de coordination (COCO)

18 septembre 2009

9 décembre 2009
16 décembre 2009
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Comité « activité de septembre
2010 »
Comité exécutif
Comité « activité de septembre
2010 »
Comité exécutif
Comité de coordination (COCO)
Comité « activité de septembre
2010 »
Comité « activité de septembre
2010 »
Comité « activité de septembre
2010 »
Assemblée générale annuelle
Assemblée publique d’information
Comité exécutif

Comité exécutif

Comité « États généraux 2010 »
Comité exécutif
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13 janvier 2010

Par téléphone

Comité « États généraux 2010 »

11 janvier 2010

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

13 janvier 2010

Par téléphone

Comité exécutif

15 janvier 2010

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

21-22 janvier 2010

Drummondville
(Maison Marie-Reinedes-Cœurs)
Drummondville
(Maison Marie-Reinedes-Cœurs)
Montréal

Assemblée générale régulière

Comité « États généraux 2010 »

16 février 2010

Montréal (au Comité
social Centre-Sud)
Par téléphone

17 février 2010

Par téléphone

Comité exécutif

22 février 2010

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

8 mars 2010

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

19 mars 2010

Comité « États généraux 2010 »

6 avril 2010

Montréal (chez Dîners
Saint-Louis)
Montréal (chez Dîners
Saint-Louis
Par téléphone

12 avril 2010

Par téléphone

Comité exécutif

19 avril 2010

Par téléphone

Comité exécutif

27 avril 2010

Par téléphone

Comité «États généraux 2010»

29 avril 2010

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

14 mai 2010

Comité «États généraux 2010»

17 mai 2010

Montréal
(Regroupement des
auberges du cœur)
Par téléphone

28 mai 2010

Par téléphone

Comité de coordination (COCO)

2 juin 2010

Par téléphone

Comité exécutif

7 juin 2010

Par téléphone

Comité exécutif

9 juin 2010

Comité de coordination (COCO)

14 juin 2010

Montréal (Comité
social Centre-sud
Par téléphone

25 juin 2010

Par téléphone

Comité «États généraux 2010»

22 janvier 2010

29 janvier 2010
5 février 2010

25 mars
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Comité de coordination (COCO)

Comité exécutif

Comité « États généraux 2010 »

Comité de coordination (COCO)
Comité exécutif

Comité exécutif

Comité exécutif
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Annexe 6 : Publications
Bulletin des régions

Table des matières

6 juillet 2009



8 septembre 2009







30 octobre 2009








9 novembre 2009





18 janvier 2010






26 janvier 2010



22 avril 2010 (Bulletin en
bref)









Avril 2010

Mai 2010










Des centaines de signatures pour la ministre Thériault et le
député Kelley
De la visite pour le Parti libéral
À votre agenda
Le 17 septembre, c’est la rentrée parlementaire de la rue !
Le 18 septembre, c’est l’AGA du RSIQ
Dépôt imminent du rapport de la commission parlementaire
sur l’itinérance
SPLI : les récentes interventions et une mobilisation à Ottawa
le 25 novembre
Financement du RSIQ : merci pour tous les appuis
Le CRIO se mobilise pour garder ouvertes ses portes
Un nouveau coordonnateur au RAIIQ
La rive-sud ajuste le TIRS
Composition du Comité de coordination (COCO) 2009-2010
du RSIQ
Une assemblée générale du RSIQ les 21 et 22 janvier 2010
Retour sur le dépôt du rapport de la commission
parlementaire sur l’itinérance.
Un tract disponible pour la mobilisation à Ottawa du 25
novembre 2009 sur l'avenir de la SPLI.
Campagne de soutien financier : SOLIDARITÉ avec le RSIQ !
Retour sur le dépôt du Plan d’action interministériel en
itinérance 2010-2013.
SPLI 2011-2014 : vers une prise de décision.
Assemblée générale du RSIQ (21 et 22 janvier) : un moment
clé.
Des actions en vue pour les RSIQ (à noter à l’agenda)
10 mai : Actions régionales pour une politique en itinérance
Résolutions des villes pour une politique et pour la SPLI
Campagne de pétitions pour la SPLI
Nouvelle coordination au RSIQ
SPLI 2011-2014 : 365 jours avant quoi ?
SPLI : Actions régionales du 11 mars
Budget provincial : les personnes itinérantes encore laissées
sur le pavé
Une politique en itinérance, c’est une urgence
e
Vers les 2 États généraux de l’itinérance
La Campagne de solidarité se poursuit
Pétition pour la SPLI
Action du 10 mai : Une politique en itinérance, c’est une
urgence
Mise en œuvre du plan d’action interministériel
SPLI 2011-2014
e
2 États généraux de l’itinérance
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