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Chers membres,

Cela fait maintenant 3 ans que j’assume le rôle de président du Réseau, et c’est avec 
fierté que je constate l’ampleur du chemin que nous avons parcouru ensemble. Il va 
sans dire que la dernière année en fut une particulièrement exigeante, évidemment 
en raison des nombreux défis que la pandémie nous a imposés. Encore une fois, 
les membres du Réseau ont su démontrer tout le courage et la résilience qui réside 
dans le mouvement communautaire.

Soutenir ses membres demeure toujours la priorité du regroupement, c’est pourquoi 
autant la permanence que le conseil d’administration ont multiplié les actions afin de 
faire valoir les enjeux que vous nous avez nommés. Les conséquences du couvre-feu 
sur les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être ainsi que l’accès aux 
dépistages et à la vaccination figurent parmi les raisons pour lesquelles nous avons 
interpellé les gouvernements, notamment par l’entremise d’une conférence de presse 
avec l’ensemble des partis d’opposition provinciaux! D’ailleurs, je salue la rapidité à laquelle 
vous nous transmettez l’information nécessaire et à laquelle vous répondez présent.

La consolidation du réseau est également demeurée une priorité tout au long de 
l’année et bien que l’embauche d’un nouveau coordonnateur à l’automne dernier 
et l’amélioration de notre situation financière indiquent que nous sommes sur la 
bonne voie, force est de constater que la majeure partie du travail a été réalisé par 
une petite équipe de deux personnes. De ce fait, il m’est primordial de souligner 
l’excellent travail de Boromir Vallée Dore et d’Alain Bernier. Merci !

Évidemment, les dossiers du RSIQ ne s’en tiennent pas uniquement à la pandémie. Il a 
donc fallu redoubler d’ardeur afin de demeurer informés et vigilant sur d’autres dossiers 
tout aussi importants : l’application à venir de l’accès coordonné, le financement du 
programme Vers un chez-soi, la planification communautaire en lien avec VCS, et le 
développement du prochain plan d’action interministérielle en itinérance, etc.

Finalement, un réseau fort doit inévitablement être caractérisé par une vie associative 
riche. C’est pourquoi de nouvelles initiatives, comme les rencontres Regards croisés, 
ont vu le jour et que le conseil d’administration met en place des actions afin d’assurer 
des relations fructueuses avec l’ensemble de ses membres.

À tous les membres du réseau, je vous tire mon chapeau!

Solidairement,

Maxime Couillard
Président du C.A. du RSIQ

Chers membres,

Nous en convenons tous, 2020-2021 fut très éprouvante pour nous, les personnes impliquées 
dans le milieu communautaire en itinérance. Et ce, en raison de la crise de la pandémie COVID-19, 
qui a exacerbé les différentes réalités en itinérance dans toutes les régions du Québec. Ainsi, 
les organismes communautaires et les personnes-ressources œuvrant auprès d’eux sur le 
terrain ont été confrontés à des défis inédits dans le milieu. Naturellement, nous avons tous 
été affectés, tant au niveau professionnel que personnel. Malgré cela, vous avez été présents 
et extraordinaires. 

Malgré cette crise, la permanence du RSIQ aura tout de même connu une année des plus 
constructives, et c’est avec une grande fierté que nous faisons état du chemin parcouru en 
2021. En premier lieu, l’embauche d’un nouveau coordonnateur a permis de prendre un nouveau 
départ. Par ailleurs, le RSIQ aura été fort actif sur beaucoup d’enjeux parmi lesquels :

• La tenue d’une conférence de presse demandant au gouvernement l’amnistie 
pour les personnes en situation d’itinérance qui ne sont pas en mesure de 
respecter le couvre-feu ;

• La participation au Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes afin partager aux élus fédéraux les nouvelles réalités en itinérance ;

• De nombreuses correspondances auprès du gouvernement afin que les 
travailleurs communautaires et les personnes en situation d’itinérance puissent 
être priorisés dans le processus de vaccination ;

• Les demandes de reporter le processus de dénombrement à 2022.

Enfin, trois nouveaux membres ont adhéré à notre Réseau, des rencontres mensuelles d’échanges 
entre les membres ont été mises sur pied et nous avons élargi le CA à 7 administrateurs.trices. 

Aujourd’hui, au moment de faire le bilan de l’année, il est beau de constater et de se rappeler 
toute la passion qui nous anime. Cette crise nous a rappelé pourquoi nous avons choisi cette 
vocation professionnelle, certes difficile, mais ô combien engageante!  Encore une fois, nous 
nous sommes serré les coudes entre différents organismes et partenaires et nous avons plus que 
jamais fait preuve d’entraide afin de poursuivre notre mission commune et notre engagement 
auprès des plus démunis malgré le risque de désunion lié au contexte social. 

Alain Bernier
Organisateur communautaire

Boromir Vallée Dore
Coordonnateur

Mot du président
du conseil d’administration

Mot de la  
permanence
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La mission  
du RSIQ  
et ses objectifs
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance 
du Québec est un réseau national 
d’organismes œuvrant en itinérance 
composé de quinze concertations 
régionales et d’une douzaine de 
membres associés. 

Les objectifs généraux du 
regroupement sont :
• Améliorer les conditions de vie des 

personnes en difficulté, itinérantes 
et sans domicile fixe, diminuer 
le phénomène de l’itinérance, 
contribuer à l’insertion sociale 
des personnes et à l’élimination 
de pauvreté ;

• Maintenir un réseau d’entraide, 
d’information et de concertation 
composé d’individus, d’organismes 
et de regroupements d’organismes 
œuvrant auprès des personnes 
itinérantes et sans domicile fixe ;

• Favoriser l’échange, le développe-
ment et le transfert de connais-
sances ;

• Promouvoir les intérêts de ses 
membres et les représenter ;

• Favoriser la participation et la 
prise de parole des personnes 
itinérantes et sans domicile fixe.

6

Actions envers  
le gouvernement 

fédéral et  
Vers un chez-soi :  

la stratégie  
canadienne  

de lutte contre 
l’itinérance
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Favoriser la participation et la prise de parole des 
personnes qui ont vécu l’itinérance et aujourd’hui 
souhaitent s’impliquer fait partie intégrante du 
rôle que s’est donné le RSIQ. Malheureusement, 
les exemples où ces personnes ont porté elles-
mêmes leur voix sont trop peu nombreux. Il nous 
apparaît évident qu’un travail supplémentaire doit 
être fait à cet égard. Néanmoins, cette année nous 
avons pu compter sur deux personnes-ressources 
pour nous partager leur savoir dans le cadre des 
travaux du nouveau plan d’action interministériel 
en itinérance et du comité consultatif pour les 
programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice. 
Cette implication, qui est toujours rémunérée, est 
importante afin de développer des solutions qui 
tiennent compte de la réalité complexe qu’est 
l’itinérance. Pour les années à venir, il nous apparaît 
nécessaire de multiplier et valoriser ces actions. Mille 
mercis à ces deux personnes pour leur contribution 
au désir d’agir plus efficacement sur la prévention 
et la réduction de l’itinérance.

Précieuse  
collaboration
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FÉVRIER

FÉVRIER ET AVRIL

AVRIL

Consultation prébudgétaire présidée  
par la ministre Mona Fortier et le  
ministre Jean-Yves Duclos 

Le RSIQ fut présent à une rencontre de 
consultation prébudgétaire présidée par  
Mme Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la 
classe moyenne et ministre associée des finances et  
M. Jean-Yves Duclos, Président du Conseil du 
Trésor à Ottawa, afin d’échanger sur les différents 
enjeux sociaux d’actualité qui touchent le Québec 
dont la question de l’itinérance. Cette rencontre 
nous a permis de faire état de nos demandes 
dans le cadre du budget 2021. 

Rencontres avec le député Denis Trudel

L’équipe du RSIQ a eu l’opportunité d’échanger 
avec le député Denis Trudel, porte-parole en 
matière de solidarité sociale pour la deuxième 
opposition à la Chambre des Communes. 
Nous avons en autre fait part des enjeux liés 
au programme de financement fédéral VCS, 
du dénombrement, de l’initiative de création 
rapide de logements (ICRL) et de partager sur 
les nouvelles réalités que vivent les membres 
du RSIQ en lien avec la pandémie. 

Une autre rencontre s’est tenue avant le dépôt 
du budget fédéral 2021, elle fut une occasion de 
rappeler nos demandes prébudgétaires.

Participation au Comité permanent des 
finances Chambre des communes

Le Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes du Canada a invité le Réseau 
SOLIDARITÉ Itinérance du Québec à comparaître 
dans le cadre de son étude sur les programmes et 
les dépenses en lien avec la COVID-19.  Boromir 
Vallée Dore, coordonnateur du RSIQ, a pu 
représenter le Réseau et faire état des forces et 
des limites des montants d’urgences qui ont été 
investis lors de la pandémie. 

AVRIL

MARS

JUIN

Communiqué de presse  
en réaction au budget fédéral

Le RSIQ a émis une correspondance à la 
suite du dépôt du budget fédéral 2020-
2021. Un rappel y est fait concernant 
l’importance d’annoncer rapidement 
les dates d’attribution des sommes 
de l’enveloppe COVID-Urgence 4. On 
y mentionne aussi que, bien que les 
investissements supplémentaires de 567 
M$ pour VCS en 2023 et 2024 soient bien 
accueillis afin de répondre aux besoins des 
populations qui sont trop souvent oubliées, 
il existe un risque que ces sommes, en 
étant affectées aux enveloppes d’urgences 
COVID, ne permettent pas la même 
flexibilité que si elles étaient versées aux 
enveloppes régulières. L’équipe du RSIQ 
a entres autres procédé à un exercice de 
révisons de ses demandes historiques en 
considérant les nouvelles réalités liées aux 
besoins en itinérance au Québec. Le RSIQ 
revendique à présent un montant de 102 
M$ annuel pour le programme VCS régulier 
afin de répondre aux besoins des personnes 
en situation d’itinérance au Québec.

Production et partage d’un tableau 
d’information VCS

Pour faciliter la compréhension du 
programme Vers un chez-soi et de différents 
fonds d’urgences COVID, nous vous avons 
fait parvenir aux membres un tableau 
d’information faisant état des différentes 
dates et étapes charnières. Ce tableau a été 
fait en collaboration avec la Direction des 
services en dépendance et en itinérance 
du MSSS.

Dénombrement 

Les membres nous ont fait part d’une surcharge 
de travail et de la nécessité de prioriser 
leurs actions en contexte de pandémie, ce 
qui a eu pour effet de mettre l’exercice de 
dénombrement 2021 au second plan. Le RSIQ 
a donc demandé son report à 2022 afin qu’il 
se fasse dans un contexte permettant une 
démarche rigoureuse. À la suite de plusieurs 
communications avec le ministère de la Santé 
et des services sociaux et le Comité conjoint 
de gestion du programme VCS, il a été obtenu 
de reporter l’exercice de 2021 à 2022. L’équipe 
du RSIQ profite de la rédaction de ce rapport 
annuel pour remercier les membres pour leur 
implication lors de la tournée des régions qui 
a permis d’identifier les obstacles à la tenue 
d’un dénombrement en 2021.

Rencontre avec Jean-Yves Duclos

Le RSIQ a participé à une tournée des 
membres du RAIIQ avec le ministre Jean-
Yves Duclos. Cette rencontre a permis de 
faire état de la situation par rapport aux 
besoins des groupes face à la crise de 
la COVID-19 et de réitérer l’importance 
d’une approche globale dans le cadre de la 
stratégie canadienne de lutte à l’itinérance.
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https://rsiqtest.files.wordpress.com/2021/08/rsiq-budget-2021.pdf
https://rsiqtest.files.wordpress.com/2021/08/allocution-fina.pdf
https://rsiqtest.files.wordpress.com/2021/04/communique-rsiq-budget-federal-2021.pdf
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Actions envers  
le gouvernement 

provincial  
et la Politique  
nationale de  

lutte à l’itinérance

10

SEPTEMBRE MARS

AVRIL

Conférence de presse  
sur la crise du logement

En collaboration avec le Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU), le collectif pour un 
Québec sans pauvreté et le Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale, une 
conférence de presse a été organisée pour demander en 
urgence davantage de logements sociaux pour répondre 
aux besoins créés par la pandémie.

Rencontres avec le cabinet de Lionel 
Carmant, ministre délégué à la Santé et 
aux services sociaux

Nous avons tenu 8 rencontres avec la 
conseillère politique de M. Carmant afin 
de faire valoir la réalité et les besoins des 
organismes communautaires qui œuvrent 
en itinérance à travers la province. 

De plus, lors d’une première rencontre avec 
le ministre Carmant lui-même, nous avons 
pu aborder les thèmes suivants :

• Les enjeux de main-d’œuvre pour les 
groupes communautaires ;

• L’accompagnement social en logement ;

• L’après-pandémie.

Groupe de travail sur la surveillance du 
phénomène de l’itinérance

La permanence du RSIQ a rencontré un 
représentant du groupe de travail afin de 
faire une mise à jour concernant les objectifs 
de ce comité. Ce groupe de travail, mis sur 
pied par la direction de la santé publique, a 
pour mandat de sélectionner les objets, les 
indicateurs et les sources de données les 
plus appropriés dans le cadre du phénomène 
de l’itinérance.

Réaction du RSIQ au budget 2021 du 
gouvernement du Québec

Le RSIQ a participé à une tournée des 
membres du RAIIQ avec le ministre Jean-
Yves Duclos. Cette rencontre a permis de 
faire état de la situation par rapport aux 
besoins des groupes face à la crise de 
la COVID-19 et de réitérer l’importance 
d’une approche globale dans le cadre de la 
stratégie canadienne de lutte à l’itinérance.

La promotion et la défense de la Politique nationale de lutte 
à l’itinérance font partie intégrante de toutes les actions 
menées par le RSIQ.

https://rsiqtest.files.wordpress.com/2021/08/2020se14-communiquerentreecriselogementvff.pdf
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Actions destinées 
aux enjeux  

qui découlent  
de la pandémie

PENDANT L’ANNÉE 

Ministère de la Justice 

Les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale 
permettent désormais de tenir compte de la situation 
sociale des personnes en situation d’itinérance lors 
d’une poursuite pénale, afin notamment de favoriser leur 
réhabilitation. Il leur est maintenant possible de participer 
à un programme d’adaptabilité ou de remplacer les 
travaux compensatoires par des mesures alternatives. 
Afin d’alimenter cette collaboration, la Direction des 
programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice et le 
RSIQ ont mis sur place un comité consultatif composé 
de différentes organisations ainsi qu’une d’une personne 
ayant déjà bénéficié de ce service apportant son savoir 
expérientiel dans nos réflexions. Quatre rencontres ont 
eu lieu cette année.

Comité aviseur :  
deuxième portrait de l’itinérance au Québec

Nous avons tenu deux rencontres avec le comité 
aviseur. Son principal mandat est de guider les travaux 
du MSSS en conformité avec les orientations des quatre 
volets du 2e portrait de l’itinérance au Québec. Plus 
spécifiquement le RSIQ avait pour objectif de participer 
en tant qu’expert sur les travaux qui sont menés par 
le MSSS, notamment en collaborant à l’identification 
des indicateurs, en favorisant la complémentarité et 
l’intégration du contenu associé aux différents volets 
du portrait et en proposant des stratégies pour diffuser 
les données et favoriser leur appropriation.

Collaboration avec le ministère  
de la Santé et des Services sociaux

Afin d’assurer un meilleur suivi des dossiers, il a été 
constaté, en collaboration avec la direction des 
services en dépendance et en itinérance (DSDI), que 
des rencontres plus fréquentent sont nécessaire. De 
ce fait, plus de 25 rencontres ont été organisées avec 
la DSDI. Les thèmes abordés furent notamment l’accès 
coordonné, la planification communautaire, la reddition 
de compte VCS, le dénombrement, les frais administratifs 
VCS, la politique nationale de lutte à l’itinérance, le 2e 
plan d’action, le programme de soutien au logement, 
le soutien communautaire en logement social, le 2e 
portrait en itinérance et VCS COVID urgence.
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JANVIER

PENDANT L’ANNÉE 

Conférence de presse portant  
sur le couvre-feu

À l’initiative du Réseau et de ses membres, nous avons 
tenu une conférence de presse, en collaboration avec 
le RAPSIM, le RAIIQ, le CRIO et les partis d’opposition 
demandant l’exemption du couvre-feu du couvre-feu 
pour les personnes en situation de vulnérabilité, dont 
les personnes en situation d’itinérance. La conférence a 
été suivie par une centaine de personnes.

Campagne pour la vaccination des personnes en situation d’itinérance  
et des travailleurs du communautaire

Il est apparu nécessaire de revendiquer la priorité de vaccination pour les personnes en situation 
d’itinérance et le personnel des organismes communautaires œuvrant en itinérance. Lors de cette 
campagne, les regroupements nationaux ont notamment communiqué avec les responsables politiques 
tandis que les organismes communautaires étaient chargés de rejoindre leurs instances régionales 
de santé publique.

Lettre « opinion de la présidence  
concernant le couvre-feu »

Cette lettre a été rédigée en réaction au 
refus du premier ministre d’exempter les 
personnes en situation d’itinérance du 
couvre-feu. Elle vise notamment à rappeler 
l’impact désastreux du couvre-feu sur les 
personnes en situation de vulnérabilité 
sociale. 

1414

Vie  
associative 
du Réseau

https://rsiqtest.files.wordpress.com/2021/08/20210125_front_commun_itinerance.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/593934/il-ne-faut-pas-faire-souffrir-davantage-les-personnes-itinerantes
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Participation aux concertations régionales

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons 
participé à 25 concertations régionales en 
itinérance soit bien plus que les années 
précédentes grâce au mode de rencontre virtuel. 
La permanence du Réseau se fait un devoir 
d’être présentes à ces rencontres afin de mieux 
connaître les différentes réalités locales. 

AGA AGE

Le RSIQ a tenu en mode virtuel son assemblée 
générale annuelle le 25 septembre à laquelle 
67 personnes (membres et membres associés.
es) ont participé.  Nous y avons présenté le 
rapport annuel de la dernière année, adopté une 
proposition des principaux axes d’actions pour 
l’année à venir, adopté les états financiers de 
la dernière année et élu un nouveau membre 
du conseil d’administration. Une assemblée 
générale extraordinaire a également eu lieu 
afin de proposer aux membres une résolution 
permettant de faire passer de 5 à 7 le nombre 
d’administrateurs.trices au sein du conseil 
d’administration du RSIQ. 

AGR

Nous avons convoqué, au printemps 2021, deux 
assemblées générales régulières afin faire une 
mise à jour de nos priorités d’actions annuelles. 
Ainsi, des AGR ont eu lieu le 1er avril et le 21 mai. 
Ces rencontres fort constructives ont permis 
d’accueillir les propositions des membres à l’effet 
de bonifier nos priorités d’actions annuelles, et de 
mettre en perspective certains enjeux auxquels 
l’équipe du RSIQ n’avait pas accordé une pleine 
considération

Comité OC

Au cours de l’année, des organisateurs 
communautaires de différentes régions ont mis 
sur pied un comité regroupant des OC travaillant 
au sein de différentes concertations membres du 
RSIQ. Les rencontres de ce comité permettent 
d’une part d’échanger sur les enjeux particuliers 
en itinérance que vivent les OC au sein de leurs 
régions respectives et d’autre part d’échanger 
de l’information permettant de cibler des pistes 
d’actions potentielles. Des rencontres en lignes 
ont eu lieu le 27 avril et le 17 mai 2021. 

Formation aux membres

Au cours de l’année, l’équipe du RSIQ a offert à ses 
membres la possibilité de suivre une formation 
le 22 avril 2021. Elle portait sur l’animation de 
rencontre en ligne et fut fort appréciée des  
12 participants. Nous tenons à remercier Mme Rim 
Mohsen, de la Forge du Feu, pour son animation 
et pour le partage de son expertise. 

Comité organisation AGR

L’équipe du RSIQ a mis sur pied un comité 
organisation AGR afin de supporter la permanence 
dans la préparation de ses AG. Une personne-
ressource externe a d’ailleurs été embauchée 
afin de supporter la permanence dans l’animation 
des AG.

Comité ressources humaines

Le conseil d’administration du RSIQ a mis sur pied 
un comité ressources humaines afin de supporter 
les employés de la permanence. Au cours de 
l’année, les membres du comité ont traité de la 
question salariale au RSIQ, abordé la question des 
avantages sociaux de la permanence et se sont 
assurés de mettre en place des politiques de régies 
internes nécessaires au bon fonctionnement de 
l’organisme. 

Rencontre projet CCI

Avec la collaboration de son conseil d’adminis-
tration, la permanence a mis sur pied un comité 
de travail afin de bien préparer sa demande de 
financement CCI dans le cadre du programme 
de financement en itinérance Vers un chez-soi.

Comité portant sur les rôles au RSIQ

Le conseil d’administration du RSIQ a mis 
sur pied un comité ayant pour objectifs de 
définir les rôles des membres du CA, revoir 
l’organigramme, réfléchir aux relation CA et 
équipe de travail et aux procédures d’appui ainsi 
que de représentation. 

Nouvelle coordination

L’embauche de Boromir Vallée Dore en tant que 
nouveau coordonnateur depuis novembre 2020 
a donné un nouvel élan au Réseau afin de lui 
permettre de relever ses nombreux défis et de 
poursuivre son développement.

Bonification PSOC

Au cours de la dernière année, nous avons reçu 
une bonification de 27 000$ du Programme de 
soutien aux organismes communautaires, afin 
de mieux soutenir notre mission à la base.

Rencontres Regard croisé : 

Les rendez-vous Regard croisé 
sont des rencontres virtuelles 
mensuelles, ouvertes à tous 
les membres, qui permettent 
d’en apprendre davantage sur 
les différentes réalités et enjeux 
en itinérance qui touchent les 
autres régions du Québec. Cette 
initiative a été mise de l’avant au 
début de l’année 2021 et des 
rencontres ont eu lieu les 5 février, 
5 mars et 7 mai. 

SEPTEMBRE 2020

AVRIL ET MAI 2021 

16

Un réseau national comme le RSIQ permet à des acteurs et organismes de partout au Québec d’élargir 
leur réseau et leurs connaissances afin de mieux supporter les personnes en situation d’itinérance. 
Les assemblées générales (annuelles et régulière) sont de précieuses rencontres qui permettent de 
faire vivre la vie démocratique et aux membres de s’impliquer. Cette année, la permanence a jugé 
important de proposer aux membres un nouvel espace de communication et de partage via les 
rencontres mensuelles Regard croisé.
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Collaborations  
et partenariats

Collectif On ne laisse personne derrière

La permanence du RSIQ a participé cinq rencontres 
du collectif On ne laisse personne derrière, un 
regroupement d’organismes communautaires 
montréalais venant en aide aux personnes en 
situation d’itinérance qui se retrouvent dans des 
campements. 

Collaboration avec le FRAPRU

L’équipe du RSIQ tient à souligner sa 
collaboration avec le Front d’action populaire 
en réaménagement urbain. Au cours de l’année, 
nous avons tenu 3 rencontres de travail et 
d’échange nous permettant de bénéficier de leur 
expertise au sujet du logement social.

Collaboration CRÉMIS

L’équipe du RSIQ tient à souligner sa collaboration 
avec le Centre de recherche de Montréal sur les 
inégalités sociales, les discriminations et les 
alternatives pratiques de citoyenneté. Nous 
avons entre autres contribué au développement 
et à la diffusion d’outils formateurs.

Panel sur le 5e portrait de la situation dans 
l’espace public montréalais (RAPSIM)

Le RSIQ a participé au 5e portrait de la situation 
dans l’espace public montréalais, organisé par le 
RAPSIM le 6 mai 2021. 

Conférence Comité itinérance femmes TIRS

La permanence a participé à la conférence du 
Comité itinérance femmes qui s’est tenue le  
11 mai. Le comité, issu de la Table itinérance 
Rive-Sud, a invité Mme Catherine Flynn à présenter 
son étude « Violence faite aux femmes de la 
part de partenaires intimes et itinérance : mieux 
comprendre pour intervenir de façon concertée 
» et à souligner les enjeux locaux qui touchent 
la région de la Montérégie. Mme Flynn partageait 
la présentation de cette conférence avec  
Mme Mylène Bigaouette, coordonnatrice pour la 
Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes.

Forum Habitation Québec

Le Réseau a participé les 16 et 23 mars au Forum 
Habitation Québec organisé par la Société 
d’habitation du Québec. 

Webinaires Recherche Itinérance COVID-19

La permanence du RSIQ a participé aux 
webinaires : Recherche Itinérance COVID-19 qui 
ont eu lieu du 26 au 29 avril. 

Séance d’informations et d’échanges projet 
des Éclaireurs

Le 8 avril 2021, la permanence a participé à une 
séance d’informations et d’échanges au sujet 
du projet des Éclaireurs. Ce projet vise à mettre 
en place un réseau de personnes-ressources qui 
auront pour mandat de repérer sur le terrain les 
individus rencontrant des défis au niveau de leur 
santé mentale. 

Rencontre CRIL, planification communautaire

Le 10 juin 2021, le Comité régional en itinérance 
des Laurentides a invité la permanence du RSIQ 
à une rencontre afin d’aborder les enjeux autour 
de la planification communautaire locale en 
itinérance.

MAI 

JUIN

MARS

AVRIL

Membres réguliers.ères :  
Concertations régionales 

Collectif régional de lutte à l’itinérance  
de l’Outaouais (CRIO) : 18 membres 

Concertation en itinérance  
Beauharnois-Salaberry-Suroit (CIBSS) : 3 membres 

Concertation itinérance dépendance  
de l’Abitibi-Témiscamingue : 5 membres 

Concertation régionale en itinérance  
des Laurentides (CRI) : 7 membres 

Groupe Actions Solutions Pauvreté  
Haute-Yamaska (GASP) : 4 membres 

La table des partenaires en itinérance de la MRC  
de Drummond : 10 membres

Regroupement d’aide aux itinérants et  
itinérantes de Québec (RAIIQ) : 39 membres 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes  
de Montréal (RAPSIM) : 105 membres 

Réseau des organismes et des intervenants  
en itinérance de Laval (ROIIL) : 19 membres 

Solidarité itinérance maskoutaine (SIM) : 3 membres 
Table Action Prévention Itinérance  

de Lanaudière (TAPIL) : 16 membres 
Table de concertation sur l’itinérance  

de Sherbrooke (TIS) : 25 membres 
Table ITINÉRANCE de la  

Rive-Sud (TIRS) : 21 membres 
Table itinérance de Saguenay : 11 membres 

Table itinérance de  
Vaudreuil-Soulanges : 2 membres 

Membres associés.es
Association québécoise des centres  

d’intervention en dépendance (AQCID)
Regroupement des auberges  

du cœur du Québec 
Regroupement des organismes communautaires  

québécois en travail de rue (ROCQTR)
Réseau des Maisons Oxygène

TROC-Montérégie 
Au Bercail de Saint-Georges (Chaudière-Appalaches)

Centre l’Accalmie (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
Centre Le Havre (Mauricie)

La Maison de l’Espoir (Bas-Saint-Laurent)
La Porte du Passant (Centre-du-Québec)

Le Répit du Passant (Bas-Saint-Laurent)
Le Transit de Sept-Îles (Côte-Nord)

Maison Raymond Roy (Centre-du-Québec)
Point de Rue (Mauricie)

Malgré les défis liés à la pandémie, 
 l’année 2020-2021, notre membrariat  

s’est maintenu à 288 membres réguliers 
ayant payé leur cotisation annuelle.  

Nous tenons à souligner qu’au cours  
de la dernière année, nous avons accueilli 

trois nouveaux membres associés :  
La Porte du Passant,  

le Regroupement des auberges  
du Cœur du Québec et la TROC 

Montérégie. 

Concertations régionales  
et membres associés  

en 2020-2021
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Communications

Info-lettre RSIQ : Nouvelles de votre 
Réseau 

L’infolettre Nouvelles de votre réseau permet 
de tenir à jour les membres sur nos actions 
ainsi que sur les enjeux liés à l’actualité dans 
le milieu de l’itinérance. Nous partageons 
régulièrement des événements et actions 
organisés par les membres et partenaires.  
13 infolettres ont été envoyées lors de la 
dernière année.

Médias sociaux RSIQ

L’utilisation des médias sociaux nous permet 
de joindre quotidiennement des personnes 
sensibles à la réalité de l’itinérance, mais qui 
n’œuvrent pas forcément dans ce milieu. 
Notre page Facebook ainsi que notre compte 
Twitter sont deux outils qui nous permettent 
donc d’interpeller une partie de la population 
afin de mettre de l’avant la réalité quotidienne 
des personnes en situation d’itinérance. Nous 
y partageons principalement des articles de 
presse liés à l’actualité, des nouvelles des 
membres ainsi que nos communications 
officielles.

Site internet rsiq.org

Notre site internet se veut une plateforme 
d’information sur notre réseau ainsi sur que le 
milieu de l’itinérance. Nous y retrouvons entre 
autres les sections suivantes : l’historique 
du RSIQ, une présentation sur la Politique 
nationale de lutte à l’itinérance au Québec, 
nos publications (communiqué de presse, 
mémoires et documents spéciaux sur 
l’itinérance), notre vie associative, une section 
sur la Nuit des sans-abri et une section afin 
de remercier nos donateurs.

Communication nationale  
de la Nuit des sans-abri 

Depuis le printemps 2020, l’équipe du RSIQ est 
responsable des communications nationales 
de la Nuit des sans-abri. Nous avons ainsi tenu 
une première rencontre en ligne du Comité 
national de la Nuit des sans-abri le 11 septembre 
2020 afin que les responsables des différents 
comités locaux puissent échanger sur des idées 
d’actions et de sensibilisations alternatives dans 
le contexte de crise sanitaire et de distanciation 
physique. Une trentaine de représentants de 
comités locaux de différentes municipalités à 
travers le Québec y ont participé. La Nuit des 
sans-abri 2020 eu lieu le 16 octobre et fut tenue 
principalement de façon virtuelle sous le thème : 
L’itinérance parfois invisible, mais bien réelle.  

   

 
En ce qui concerne l’édition 2021, le Comité 
national de la Nuit des sans-abri a tenu des 
rencontres le 19 février et le 16 avril avec plus 
d’une vingtaine de comités locaux. La thématique 
annuelle pour cette édition sera : L’itinérance voir 
derrière les apparences. La permanence tient à 
remercie Hélène Bordeleau pour sa précieuse 
collaboration.

Communiqués de presse  
et correspondances aux médias

La publication de communiqués de presse nous permet 
d’informer les médias sur nos réactions à l’actualité et 
sur nos actions visant d’une part à interpeller nos élus 
et d’autre part de sensibiliser la population.

Au cours de l’année, nous avons publié 5 communiqués 
de presse en notre nom et en collaboration avec des 
partenaires :

14 septembre 2020 : Crise sanitaire durant une crise 
du logement; le logement social doit absolument 
être une priorité de Québec et d’Ottawa. 

7 janvier 2021 : Couvre-feu en contexte de pandémie; 
le RSIQ demande l’amnistie pour les personnes en 
situation de désaffiliation sociale

22 janvier 2021 : Lettre d’opinion de Maxime Couillard, 
président du RSIQ. Accorder une exemption aux 
personnes en situation d’itinérance

25 janvier 2021 : Exemption des personnes itinérantes 
du couvre-feu, le milieu communautaire et les partis 
d’opposition appellent François Legault à entendre 
raison. 

26 avril 2021 : Ottawa doit livrer le financement VCS 
dès que possible et offrir de la flexibilité

Correspondance avec  
nos élus et ministères

15 janvier 2021 : Vaccination des 
travailleurs.euses de première ligne des 
organismes communautaires, lettre à 
l’attention de M. Horacio Arruda, directeur 
national de santé publique et sous-ministre 
adjoint à la Direction générale de la santé 
publique, en collaboration avec le Réseau 
communautaire en santé mentale, le Réseau 
des Auberges du Coeur, L’Association des 
Travailleurs et Travailleuses de Rue du 
Québec, le Regroupement des organismes 
communautaires québécois pour le travail 
de rue, la Confédération des organismes 
de personnes handicapées, la Société 
québécoise de la déficience intellectuelle 
et l’Association québécoise des centres 
d’intervention en dépendance. 

25 février 2021 : Vaccination des 
travailleurs.euses de première ligne et des 
personnes qui fréquentent les organismes 
communautaires à haut risque d’éclosion. 
Correspondance fut envoyée à l’attention 
de M. Christian Dubé, ministre de la Santé 
et des Services sociaux, et de M. Lionel 
Carmant, ministre délégué à la Santé et 
aux Services sociaux. 

24 mars 2021 : Dénombrement 2021. 
Cette correspondance fut envoyée à 
l’attention de M. Christian Dubé, ministre 
de la Santé et des Services sociaux, et de M. 
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé 
et aux Services sociaux, afin de demander 
le report du processus de dénombrement 
des personnes en situation d’itinérance.

27 avril 2021 : Vaccination des personnes 
en situation d’itinérance : correspondance 
à l’attention de M. Christian Dubé, ministre 
de la Santé et des Services sociaux et de 
M. Horacio Arruda, directeur national de 
santé publique et sous-ministre adjoint à 
la Direction générale de la santé publique.

13 mai 2021 : Vers un chez-soi COVID-19 
d’urgence et dénombrement. Cette 
communication visait à faire état de 
l’urgence de la situation pour avoir des 
nouvelles le plus rapidement possible sur 
le report du dénombrement et l’annonce 
des sommes de la 4e enveloppe COVID 
urgence. 

2121

Notre équipe utilise différents moyens  
de communication afin de rester en contact avec 
les membres et les informer quant aux récents 
développements concernant l’itinérance.

http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
http://www.rsiq.org
https://rsiq.org/publications/communiques-de-presse-et-lettres-ouvertes/
https://rsiq.org/publications/communiques-de-presse-et-lettres-ouvertes/
https://rsiq.org/publications/communiques-de-presse-et-lettres-ouvertes/
https://rsiq.org/publications/communiques-de-presse-et-lettres-ouvertes/
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https://rsiq.org/publications/communiques-de-presse-et-lettres-ouvertes/
https://www.facebook.com/reseausolidarite.itinerance/
https://twitter.com/rsiq_solidarite?lang=en
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Collaboration
auprès de projets  
de recherche en itinérance
Programme Actions concertées - Violence faite 
aux femmes de la part de partenaires intimes 
et itinérance : mieux comprendre  
pour intervenir de façon concertée

Cette étude vise à documenter le lien entre la violence 
de la part des partenaires intimes et l’itinérance. 

L’Observatoire des profilages (ODP)

Le RSIQ s’est impliqué dans le développement de l’ODP, 
en autres en participant à trois rencontres régulières, et à une 
rencontre du Comité transformation de l’observatoire.

La pluralité des trajectoires de vie chez les hommes  
en situation d’itinérance

Ce projet tente de comprendre la pluralité des réalités de l’itinérance chez 
les hommes afin d’identifier les défis qu’ils rencontrent tout au long de 
leur parcours de vie et des stratégies d’adaptation qu’ils mettent en place 
pour améliorer leurs conditions de vie. Au cours de la dernière année, la 
permanence a participé à 4 rencontres. 

Recherche COVID-19 et personnes en situation d’itinérance

Implication auprès de l’équipe de recherche du projet Itinérance-COVID dirigée 
par Mme Céline Bellot. Cette recherche est réalisée avec la collaboration de 
l’Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance, 
l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD), ainsi que le Centre de 
recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les 
pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS).

Parcours de vie des jeunes trans et non binaires en situation 
d’itinérance au Québec

Ce projet a comme objectif de documenter les parcours de vie des jeunes 
trans et non binaires en situation d’itinérance au Québec.

Prévention itinérance jeunesse (PIJ)

Le PIJ s’engagera dans une cartographie des pratiques, connaissances et 
politiques d’intervention et de prévention en itinérance jeunesse au Québec. 
La démarche vise à identifier des lacunes dans les connaissances et des 
priorités pour les recherches futures. 

Conseil  
administration 

RSIQ

Maxime Couillard 
Président du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec et 

Responsable des communications et de l’analyse politique au 
Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)

Josianne Grenier
Vice-présidente du RSIQ et

Adjointe au développement financier au 
Projet Intervention Prostitution Québec

Gilles Beauregard 
Secrétaire-trésorier du RSIQ et 

Coordonnateur de la Table itinérance Rive-Sud (TIRS)

François Savoie 
Administrateur au RSIQ et 

Directeur général de La HUTTE Hébergement d’urgence à Terrebonne

Mélissa Roy cooptée en janvier 2021
Administratrice au RSIQ et 

Coordonnatrice du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)

Caroline Dufour 
Administratrice au RSIQ et 

Directrice stratégie et impact social à Dans la rue

Administratrices sortantes
Annie Savage

Administratrice au RSIQ et 
Directrice du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Mélanie Roger 
Secrétaire-trésorière du RSIQ et

Coordonnatrice Les Habitations L’Envolée

L’équipe de la permanence tient à remercier chaleureusement tous.tes les membres 
du conseil d’administration pour leur support continu et leur disponibilité.
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Remerciement  
à nos donateurs.trices
Don syndical

Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux

Fédération interprofessionnelle  
de la santé du Québec

Fédération des professionnelles (FP-CSN)

Centrale des syndicats du Québec

Fédération nationale des enseignantes et 
enseignants du Québec

Fédération autonome de l’enseignement

Fédération des enseignants et des enseignantes 
de Cégep  

Fédération du personnel de soutien de 
l’enseignement supérieur  

Syndicat de professionnelles et professionnels  
du gouvernement du Québec

Syndicat du personnel enseignant du Collège 
d’enseignement général et professionnel 
d’Ahuntsic 

Syndicat des professeures et des professeurs  
du Collège Édouard-Montpetit

Syndicat des professeur-e-s du Collège  
François-Xavier-Garneau

Syndicat des professeures et des professeurs  
du Cégep Limoilou 

Syndicat des professeurs du Cégep  
de Saint-Hyacinthe 

Syndicat des professeures et des professeures  
du Cégep de Saint-Jérôme 

Syndicat des enseignantes et des enseignants  
du Collège de Valleyfield

Congrégations religieuses

Les Capucins du Québec

Congrégation des Saints Coeurs de Jésus et de Marie

Fonds d’Aide FEC – Frères des Écoles chrétiennes

Oeuvres Marie Anne Lavallée

Remerciement

L’équipe du RSIQ tient à remercier chaleureusement 
M. André Querry pour son dévouement envers le 
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec depuis 
plus de 10 ans. En plus d’être une personne-ressource 
extraordinaire qui s’est occupée de la gestion 
quotidienne des finances du Réseau, André est un 
citoyen impliqué sur le terrain envers les personnes 
en situation d’itinérance. 


