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Le RSIQ salue les annonces gouvernementales en itinérance.
Montréal, le 6 juin 2016 – Aujourd’hui, la ministre Lucie Charlebois, dévoilait les
intentions de son ministère quant aux orientations déterminées pour un nouveau
financement de 17 millions de dollars, en provenance du gouvernement fédéral, pour les
deux prochaines années. La ministre a clairement insisté sur son engagement à favoriser
la prévention de l’itinérance et à rétablir le soutien à une diversité d’approches.
Le RSIQ tient à saluer également les efforts coordonnés du gouvernement fédéral et
provincial en matière de prévention et de lutte à l’itinérance. Le 2 juin dernier, le
gouvernement fédéral, annonçait des investissements de 111,8 millions de dollars
supplémentaires en deux ans, pour le Canada, dans l'amélioration des services visant à
lutter contre l'itinérance, et ce, au moyen de la Stratégie des partenariats de lutte à
I’itinérance (SPLI).
Depuis des années, le RSIQ demande ce retour à une approche généraliste déterminée
par leurs communautés. Il s’agit d’un gain substantiel pour les groupes oeuvrants auprès
des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être, fruit de leur ténacité, de la
pertinence de leurs analyses et de leur mobilisation constante sur cet enjeu fondamental.
Au cours des prochaines semaines, nous poursuivrons notre travail de représentation
auprès des différentes instances afin de s’assurer de la mise-en-place de mesures
concrètes correspondant à cette réorientation notamment par la mise-en-œuvre active
de la Politique québécoise de lutte à l’itinérance.
-30Depuis 1998, le RSIQ regroupe 14 concertations régionales en itinérance, et représente
ainsi plus de 300 organismes au Québec. Le Réseau organise des actions et mobilisations
afin de sensibiliser décideurs et grand public, de défendre les droits des personnes en
situation d'itinérance, d'améliorer leurs conditions de vie et de permettre aux organismes
d'aide de réaliser leur mission.
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