COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Ottawa doit livrer le financement VCS dès que possible et offrir de la flexibilité
Québec, le 26 avril 2021 – Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec1 reçoit favorablement l’annonce
des sommes supplémentaires dans Vers un chez-soi2 de 567 millions pour 2022 et 2024 et de 299
millions en fond d’urgence pour la COVID en 2021. Néanmoins, le RSIQ éprouve certaines
préoccupations.
Des personnes sans services au nom de la bureaucratie
Concernant l’annonce du 299 millions en fond d’urgence COVID pour 2021-2022, il faut que les dates
d’accès à cette somme soient rendues publiques le plus rapidement possible. Selon Maxime Couillard,
président du conseil d’administration du RSIQ : « Le gouvernement tarde à nous transmettre cette
information, on a des groupes qui annoncent des interruptions de services, les personnes qui paient les
frais de cette bureaucratie sont encore celles qui sont en situation d’itinérance ».
Il y a un très grand risque de donner un coup d’épée dans l’eau avec ces 567 millions $.
Bien que ce montant soit substantiel, il faut savoir l’utiliser adéquatement. Les sommes versées par
l’entremise des enveloppes d’urgences COVID n’offrent pas la même flexibilité que les enveloppes
régulières pour répondre aux besoins des populations qui sont trop souvent oubliées. On parle ici des
jeunes, des femmes, des personnes utilisatrices de drogue, autochtones, et LGBTQ2S. En supplément,
elles ne permettent pas de répondre aux enjeux que vivent les organismes financés (rareté de la maind’œuvre, épuisement des travailleurs.euses, augmentation de la détresse chez les personnes aidées,
etc).
La pandémie accentuera les besoins en itinérance et fera émerger de nouvelles réalités pour au moins
5 ans. Pour agir de façon efficace afin de prévenir et réduire l’itinérance, il est nécessaire de répondre
au besoin de flexibilité des groupes. En somme, il est essentiel que ces nouvelles sommes cheminent
via les enveloppes régulières de Vers un chez-soi, et non par les enveloppes d’urgence. Selon Boromir
Vallée Dore coordonnateur du RSIQ « Mettre ces 567 millions $ dans les enveloppes COVID, ce serait
comme mettre du super sans-plomb dans un moteur diesel, ça ne nous fera pas avancer ».
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Le RSIQ existe depuis 1998 et représente 15 concertations régionales en itinérances et plus de 330 organismes
communautaires qui œuvrent au quotidien à améliorer la qualité de vie des personnes situations d’itinérance.
2 Vers un chez soi est la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance. Elle finance les organismes communautaires du
Québec en itinérance par l’entremise d’une enveloppe régulière et d’un fond d’urgence COVID.
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