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Pérennité fragile pour le support aux personnes en situation d’itinérance
Québec, le 16 août 2021 : Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) 1 reçoit
positivement l’annonce des sommes de 48,5 millions pour prévenir et réduire l’itinérance au
Québec dans le cadre du quatrième financement du fonds d’urgence Vers un chez-soi COVID19 2. Cette aide financière permet à plusieurs acteurs du milieu de l’itinérance au Québec, de
répondre à des besoins criants sur le terrain. Cette annonce était attendue depuis le 26 avril
dernier.
Malheureusement le fonds d’urgence VCS COVID-19 est caractérisé par un manque de flexibilité
dans son application, contrairement à l’enveloppe régulière Vers un chez-soi, et cette limite
entraine deux conséquences importantes :
1. La difficulté de répondre adéquatement aux besoins des populations itinérantes trop
souvent oubliées comme les femmes, les personnes LGBTQ2S, les jeunes, les autochtones
et les personnes utilisatrice de drogues.
2. L’impossibilité pour les groupes communautaires de répondre aux défis qui leur sont
propres tels que la rareté de la main-d’œuvre, l’épuisement des travailleurs.euses et
l’augmentation de la détresse chez les personnes aidées ou aidantes.
Ces préoccupations ont été partagées au Comité permanent des finances de la Chambre des
communes lors de l’évaluation du fonds d’urgence COVID en itinérance.
Notre évaluation des besoins non comblés en matière d’itinérance au Québec fait état d'un
manque à gagner annuel de 70 millions dans l'enveloppe régulière de Vers un chez-soi. En prime,
la pandémie n’est pas terminée, les besoins sont encore présents, et le milieu communautaire
répond présent pour les personnes en situation d’itinérance qui sont affectées de façon
disproportionnée par cette crise sanitaire. « Malgré cette annonce positive, plusieurs organismes
communautaires doivent composer avec la possibilité d’interruption de services, considérant la
non-pérennité, le manque de flexibilité ou l’insuffisance du financement », affirme le
coordonnateur du RSIQ, Boromir Vallée Dore.
En somme, le RSIQ recommande que :
1. Le gouvernement du Canada s’engage à combler de façon pérenne le manque à gagner
annuel au Québec de 70 millions dans l’enveloppe Vers un chez-soi régulière.
2. Tous les montants futurs annoncés dans le cadre de Vers un chez-soi soient investis par
l’entremise de l’enveloppe régulière, pour donner davantage de flexibilité aux groupes
dans leurs réponses aux besoins des personnes en situation d’itinérance.
Le RSIQ a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quinze concertations régionales de lutte à l’itinérance
et d’une douzaine de membres associés, totalisant plus de 300 organismes à travers le Québec qui visent entre
autres à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.
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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 fonds d’urgence
COVID.
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