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Nuit des sans-abri et Colloque national en itinérance : les membres du RSIQ souhaitent 
davantage de moyens 
 
 
Montréal — À la veille du Colloque national en itinérance et de la Nuit des sans-abri 2017, le RSIQ souhaite rappeler aux 
gouvernements que malgré les progrès accomplis au cours des dernières années, la prévention et la réduction de 
l’itinérance demandent toujours des actions soutenues qui correspondent aux besoins identifiés par les communautés des 
différentes régions du Québec.  
 
Gouvernement du Québec : Le déploiement du Plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance 2015-2020 progresse et 
s’intensifie. Cependant, la vision globale portée par la Politique nationale de lutte à l’itinérance, guide de l’action 
gouvernementale en matière d’itinérance, va de pair avec des mesures larges qui visent à éliminer la pauvreté et ainsi 
prévenir l’accroissement et la diversification de l’itinérance. Force est de constater que le gouvernement provincial doit 
davantage en matière d’aide sociale, d’insertion socioprofessionnelle, de logement, d’éducation et de santé. 
 
Financement fédéral : La bonification du financement de la Stratégie des partenariats de lutte à I’itinérance (SPLI) qui 
débutera en 2019 représente une avancée considérable. Ce financement doit soutenir une diversité d’interventions (travail 
de rue, dépannage alimentaire, hébergement en refuges, actions d’insertion sociale et professionnelle, logement social avec 
soutien communautaire, etc.) déterminées directement par les communautés selon les enjeux régionaux spécifiques. Le 
RSIQ travaille à s’assurer que cette enveloppe sera répartie en fonction des besoins et priorités identifiées au cœur de ces 
communautés.  
 
Nuits des sans-abri : Le Réseau SOLIDARITÉ itinérance Québec tient à souligner les efforts des comités d’organisation de cet 
évènement d’envergure qui se déroulera cette année encore dans plus de 40 villes un peu partout au Québec. Depuis plus 
de 20 ans, la Nuit des sans-abri est une vigile de solidarité à l’échelle québécoise qui vise à sensibiliser la population aux 
difficultés vécues par plusieurs personnes qui connaissent la précarité du travail, du logement et de la participation sociale. 
Selon Mathieu Frappier, coordonnateur du RSIQ, « Cette démonstration de solidarité citoyenne révèle clairement aux 
instances gouvernementales les préoccupations importantes de la population en matière de prévention et de lutte à 
l’itinérance ».  
 
Nous souhaitons une excellente Nuit des sans-abri à toutes les personnes s’impliquant de différentes façons dans cet 
évènement d’envergure. 
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Depuis 1998, le RSIQ regroupe 14 concertations régionales en itinérance, représentant ainsi plus de 250 organismes au 
Québec. Le Réseau organise des actions et mobilisations, afin de sensibiliser les décideurs et le grand public, de défendre les 
droits des personnes en situation d’itinérance ou qui sont à risque de l’être, d’améliorer leurs conditions de vie et de 
permettre aux organismes d’aide de réaliser leur mission. 
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