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Voilà maintenant 20 ans que le Réseau Solidarité Itiné-

rance Québec agit en tant qu’acteur incontournable 

dans la lutte à l’itinérance au Québec. Depuis ses dé-

buts, le regroupement national a su se démarquer par 

les nombreux défis qu’il relève constamment ainsi que 

par la mobilisation de ses membres, qui couvrent une 

partie importante du territoire québécois. La dernière 

année ne fait pas exception en la matière et dé-

montre encore une fois le dévouement et la résilience 

du regroupement. 

Malgré les multiples défis qui se sont présentés au 

cours des derniers mois, notamment en ce qui trait au 

changement de permanence et des membres du 

conseil d’administration, force est de constater que le 

regroupement a su se relever rapidement pour main-

tenir sa position d’acteur incontournable en matière 

d’itinérance au Québec. C’est ainsi qu’il est intervenu 

à plusieurs reprises, autant sur la place publique 

qu’auprès des décideurs politiques, afin de s’assurer 

que le nouveau programme fédéral « Vers un chez 

soi » respecte les orientations de la Politique nationale 

de lutte à l’itinérance ainsi que les spécificités du mi-

lieu communautaire québécois. L’adoption d’une 

motion à l’unanimité à l’Assemblée nationale du 

Québec qui demande que l’entente entre le Cana-

da et le Québec concernant ce nouveau pro-

gramme consolide les orientations québécoises en 

matière de lutte à l’itinérance est un exemple parmi 

tant d’autres du travail du RSIQ.   

Il importe de rappeler que les nombreuses actions du 

RSIQ ainsi que sa crédibilité en tant qu’acteur dans la 

lutte à l’itinérance sont le fruit de la participation de 

ses membres, autant dans les instances démocra-

tiques que dans lesdites actions. Le taux de participa-

tion à la dernière assemblée générale ainsi qu’à 

l’assemblée générale annuelle, et le travail collectif 

qui s’est réalisé autour du mémoire portant sur le pro-

gramme « Vers un chez soi » démontre à quel point le 

regroupement demeure un espace démocratique 

dirigé par les membres et pour les membres.  

En tant que président du RSIQ, j’ai la certitude que les 

multiples activités réalisées dans la dernière année 

laissent présager un avenir mobilisateur et des actions 

porteuses de changement pour le bien-être des per-

sonnes que l’on aide tous les jours. 

Mot de la présidence 
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Mot de la coordination 

Le RSIQ fêtait cette année ses 20 ans, autant d’années à lutter et à s’organiser col-

lectivement pour que « finir à la rue », dans des logements délabrés ou dans des 

situations précaires ne soit pas une réalité ignorée des politiques publiques.  

La Déclaration Droit de Cité le formule déjà en 2005 avec une clarté et une préci-

sion sans faille : « Il en va de notre responsabilité collective (…). Par responsabilité 

collective, nous entendons également que le sort des per-

sonnes en situation d’itinérance n’est pas de leur seul fait. Au contraire, l’itiné-

rance résulte de la combinaison de facteurs de vulnérabilité et de facteurs structu-

rels ou collectifs sur lesquels nous pouvons et devons tous individuellement et collec-

tivement agir ». 

Agir sur une diversité de facteurs en favorisant la diversité des actions, assumer 

notre responsabilité collective et individuelle en agissant sur les facteurs structurels 

et de vulnérabilité : telles seront les grandes lignes qui guideront les actions du RSIQ 

au sein d’un réseau qui sera amené à progressivement prendre de l’ampleur. Cette 

déclaration initiera la grande mobilisation qui résultera par l’adoption de la Poli-

tique nationale de lutte à l’itinérance en 2014.  

En 2018-2019, le RSIQ s’est donné pour mandat de valoriser cet outil essentiel qui 

permet de prendre en considération la complexité du phénomène de l’itinérance 

et qui trouve sa forme d’application concrète à travers le plan d’action interminis-

tériel 2015-2020, dont le déploiement demande une vigilance accrue pour s’assurer 

que ce dernier soit juste et équitable dans toutes les régions du Québec. 

C’est encore la Politique qui a guidé, lors de la dernière année, les actions menées 

dans le cadre de Vers un chez-soi. Les fonds fédéraux investis en itinérance vien-

nent compléter d’autres sources de financement provinciales, mais ils sont essentiels 

pour assurer le maintien d’un continuum de services pour éviter la rue et en sortir. 

L’imposition du Housing First (logement d’abord) en 2014 et certaines des orienta-

tions annoncées pour Vers un chez-soi 2019-2028 viennent à l’encontre des recom-

mandations émises par les membres du RSIQ et a été un axe important de mobilisa-

tion et d’actions lors de la dernière année.  

Au-delà de la rue, au-delà des chiffres, le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 

n’a de cesse de porter la voix de ses membres pour contrer l’itinérance et pour rap-

peler de toujours mettre l’humain au centre de l’équation, de défendre ses droits et 

de promouvoir des approches centrées sur la personne. 

20 ans d’actions en itinérance  

Apporter une réponse collective à des besoins pluriels 
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Le RSIQ a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quatorze concertations 

régionales de lutte à l’itinérance totalisant plus de 300 organismes à travers le Québec et 

une dizaine de membres associés. Le RSIQ est un regroupement dont les objectifs généraux 

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 la 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 développement et le transfert de connaissance; 

 Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter; 

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

fixe.  

 

Note : le présent rapport présente le bilan des activités du RSIQ et certaines actions de ses 

membres en lien avec les orientations stratégiques décidées collectivement à l’Assemblée 

générale annuelle. 
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Actions en direction du gouvernement fédéral 

Vers un chez-soi 

Pour une Entente Canada-Québec qui consolide l’approche globale 

et communautaire dans la lutte à l’itinérance 
 

Vers un chez-soi remplace l’ancienne Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI).  

Avec un financement de 2,2 milliards sur 10 ans (2019-2028) à l’échelle du Canada, ce  pro-

gramme arrive avec des orientations qui sont actuellement au cœur de la renégociation de l’En-

tente Canada-Québec. Depuis 2001, cinq ententes entre le Canada et le Québec ont été si-

gnées, visant à respecter les orientations et les priorités du Québec en matière de lutte à l’itiné-

rance. C’est ce qui s’est produit jusqu’en 2014 et l’imposition du Housing First (logement d’abord). 

En attendant la signature de l’Entente, qui se produirait avant le déclenchement des élections 

fédérales, il a été nécessaire de mettre en place deux années de transition (2019-2020 et 2020-

2021). Ces deux années ont été balisées par une reconduction des projets et une majoration de 

9%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018-2019, le RSIQ avait comme mandat de 
 

S’ASSURER QUE LA SCLI MAINTIENNE UNE APPROCHE GLOBALE ET COM-

MUNAUTAIRE ET QUE LE FINANCEMENT SOIT ADÉQUAT POUR L’ENSEMBLE 

DES RESSOURCES DU QUÉBEC 

Vers un chez-soi arrive avec des orientations qui menacent l’approche globale et communau-

taire, et a soulevé de vives inquiétudes chez des centaines d’organismes membres.  

Parmi les orientations promues, la réduction de l’itinérance chronique de moitié en 10 ans à 

l’échelle du Canada, l’approche par résultats et l’implantation de l’accès coordonné en 3 ans 

sont celles qui ont suscité les plus vives réactions, autant pour tous les champs d’intervention et 

l’importance de financer les immobilisations qu’elles manquent de prendre en considération que 

par les pratiques de concertations qu’elles mettent en péril. 

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec est intervenu à différentes reprises pour porter la voix 

et les intérêts de ses membres. 
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Principales actions menées 

 Campagne de lettres envoyées aux ministres Duclos et McCann en novembre-décembre 

2018 pour une approche globale et communautaire, ayant collectée 120 signatures. 

 Rencontre à deux reprises avec le ministre en charge du dossier au fédéral, Jean-Yves Du-

clos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social au Canada, en novembre 

2018 et lors de notre AG d’hiver. 

 Deux rencontres ont été organisées avec Danielle McCann, ministre de la Santé et des Ser-

vices sociaux au Québec, ainsi qu’avec la Direction des services dépendance et itinérance 

du MSSS, avec pour cœur la renégociation de l’Entente, à deux reprises également. 

 Rédaction du mémoire Vers un chez-soi, Pour une Entente Canada-Québec qui consolide 

l’approche globale et communautaire dans la lutte à l’itinérance en collaboration avec les 

membres. Ce dernier a fait l’objet d’un dépôt officiel auprès des ministères provincial et fédé-

ral en mai 2019. 

 Appui des concertations régionales et de regroupements nationaux par l’envoi de lettres 

en soutien au mémoire auprès des ministres Duclos et McCann, des député.e.s régionaux et 

des villes en mai/ et juin 2019. 

 Collaboration à la motion présentée le 7 juin 2019 à l’Assemblée nationale du Québec, qui 

réitère les 5 axes d’interventions prioritaires de la Politique nationale de lutte à l’itinérance et 

demande que Vers un chez-soi consolide les orientations québécoises en matière de lutte à 

l’itinérance et vienne soutenir une diversité d’actions. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Tout au long du processus, les membres ont répondu à l’appel pour assurer la défense 

d’une approche globale et communautaire. 

Échange entre le ministre Duclos et les membres lors de l’AG d’hiver 2019 du RSIQ. 
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Actions en direction du gouvernement fédéral (suite) 

Bilan 

Avec un budget annoncé de 2,2 milliards de dollars de 2019 à 2029 pour le Canada, et de 31 

millions pour 2019/2021 par an pour le Québec, ce financement accru, qui est une réponse à 

nos demandes, est une bonne nouvelle. Il doit permettre de soutenir les actions menées en pré-

vention et en réduction de l’itinérance.  

La renégociation de l’Entente Canada-Québec a été un axe important d’actions, de concer-

tations et de consultation pour les membres du RSIQ. Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Qué-

bec s’est démarqué comme un interlocuteur privilégié du MSSS sur ces enjeux. La mobilisation 

des membres dans la participation à l’élaboration du mémoire et lors des différentes cam-

pagnes de lettres est venue apporter force et crédibilité aux recommandations émises par le 

RSIQ face aux orientations fédérales dans le cadre de la renégociation.  

La motion présentée par Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve, à l’Assemblée 

nationale du Québec, sous l’impulsion du RSIQ, est venu rappeler l’importance d’une action 

qui s’inscrive dans le sillon de la Politique nationale du lutte à l’itinérance et de l’approche glo-

bale et communautaire.  

 

 

 

 

 

Jean-Yves Duclos, Maxime Couillard, Jimena Michea 

et Pierre Gaudreau le 26 novembre 2018. 

Harold Lebel, Laury Bacro, Alexandre Leduc et 

Maxime Couillard à l’Assemblée nationale du 

Québec 
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Principales actions menées 

 Septembre 2018 : Le CRIO et le RSIQ ont participé à l’organisation d’une journée thé-

matique sur l’itinérance à Gatineau, dans le cadre de la grande marche du FRAPRU « De 

villes en villages pour le droit au logement ». 

 Réactions au budget fédéral en mars 2019 : communiqué de réaction à la sortie du 

budget fédéral réaffirmant l’importance d’investir dans les logements sociaux. 

 Prise de parole du RSIQ dans le cadre d’un échange SRA organisé par le CRÉMIS pour 

rappeler l’importance de financer adéquatement le logement social avec soutien com-

munautaire. 

Appui à la demande de logements sociaux 

En 2018-2019, le RSIQ avait comme mandat de 
 

APPUYER LA REVENDICATION POUR LE MAINTIEN DES 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES DANS LE FINANCEMENT 

DES LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS ET LE RÉINVES-

TISSEMENT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX 

DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC 

La Stratégie national sur le logement (SLN), annoncée en 

novembre 2017, a vu un rehaussement des investisse-

ments fédéraux en logement. Elle présente un budget de 

40 milliards $ sur 10 ans mais ce montant inclue la contri-

bution des provinces et des villes et la majorité des 

sommes sera débloquée après les élections de l’automne 

2019.  

173,3 millions $ par an sont alloués pour le Québec. Ce-

pendant, la Stratégie présente une action pour une diver-

sité de logements, favorisant notamment la construction 

de logements privés, avec au final, peu de fonds pour le 

logement social.  
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Bilan 

Lors de la sortie du dernier budget fédéral, le RSIQ a déploré le fait que le Ministre des 

Finances, Bill Morneau, et le premier Ministre Justin Trudeau, n’aient consacré aucun fi-

nancement spécifique pour le développement des logements sociaux et n’aient déblo-

qué aucune somme supplémentaire pour l’entretien du parc existant, malgré des be-

soins de rénovation criants.  

 

Avec un accroissement du phénomène de l’itinérance qui se constate partout au Ca-

nada, des besoins urgents resteront sans réponse. Il faut aussi savoir que l’accompagne-

ment des personnes itinérantes pour favoriser le retour en logement est bien souvent in-

dispensable. Investir dans le logement social avec soutien communautaire est primor-

dial pour permettre que les personnes qui sortent de la rue puissent bénéficier du filet 

social essentiel pour qu’elles n’y retournent pas.  

 

Malgré une crise persistante quant au logement dans les communautés Autochtones, le 

volet qui devrait leur être consacré se fait toujours attendre. 

 

Le RSIQ continue à rappeler l’importance d’investir dans de nouvelles unités de loge-

ment social, et la nécessité de débloquer des financements pour entretenir le parc exis-

tant dans le respect des besoins identifiés et des solutions proposées par les communau-

tés de lutte à l’itinérance au Québec . Enfin, il est essentiel que la Stratégie reconnaisse 

le droit au logement, tel que le Canada s’y est engagé en ratifiant le Pacte internatio-

nal relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU.  

Le RSIQ et le CRIO à la marche organisée par le FRAPRU à Gatineau pour le logement social 

Actions en direction du gouvernement fédéral (suite) 
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Actions en direction du gouvernement provincial 

 

Cette année marquait les 5 ans de l’adoption de la 

Politique.  Une date clé qui rappelle la mobilisation 

tenace du milieu communautaire qui a permis son 

adoption.  

De la conception de la politique à son application, 

le combat mené par le RSIQ et par ses membres a 

été guidé par l’urgence de répondre aux besoins 

criants des personnes itinérantes ou à risque de le 

devenir. Depuis la formulation de la nécessité d’une 

politique nationale, lors des Premiers États Généraux 

de l’itinérance (en 2005), jusqu’à son adoption, la 

longue mobilisation du Réseau Solidarité Itinérance 

du Québec (RSIQ) et de ses membres pour qu’elle 

puisse voir le jour a été essentielle.  

Politique nationale de lutte à l’itinérance 

Ensemble pour éviter la rue et en sortir 

Cinq axes d’interventions prioritaires sont mis de l’avant : le droit au logement, un accès fa-

cilité aux services de santé et aux services sociaux, le droit à un revenu décent, le droit à 

l’éducation, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle et enfin, la cohabitation sociale et 

les enjeux liés à la judiciarisation. L’adoption de la politique représente une victoire pour les 

organismes et groupes impliqués dans la lutte à l’itinérance. 

En 2018-2019, le RSIQ avait comme mandat de 
 

VALORISER LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE À L’ITINÉRANCE 
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Principales actions menées 

 Le contenu de la Politique nationale de lutte à l’itinérance a largement guidé tout le 

travail et les actions réalisés dans le cadre de Vers un chez-soi.  Elle a été centrale et son 

importance rappelée lors de toutes les rencontres avec les différents représentants du 

MSSS, aussi bien que dans le travail effectué pour le mémoire Vers un chez-soi, ainsi que 

lors de l’adoption de la motion à l’Assemblée nationale. 

 L’anniversaire des 5 ans a fait l’objet d’un communiqué et d’un article, repris par diffé-

rents médias. Cela a été l’occasion de revenir sur l’importance de la Politique dans la 

lutte à l’itinérance au Québec et de rappeler le contexte de son élaboration 

(l’implication des membres du RSIQ et la plateforme de revendications notamment). Un 

appel est fait à un déploiement juste et équitable selon l’approche globale et commu-

nautaire dans toutes les régions du Québec. La question urgente des débordements qui 

se multiplient dans les différentes ressources d’hébergement au Québec et la nécessité 

d’avoir des investissements structurants en ce sens étaient rappelées. 

  La Politique nationale de lutte à l’itinérance et le respect de ce qu’elle préconise a 

constamment été mis de l’avant lors des rencontres du RSIQ avec les ministres McCann 

(ministre de la Santé et des services sociaux au Québec) et Duclos (ministre de la Famille, 

des Enfants et du développement social au Canada), avec la direction des services dé-

pendance et itinérance du MSSS et lors des sorties médiatiques du RSIQ (communiqués, 

conférence de presse, etc). 

 Un projet de capsules vidéos produites par les concertations régionales membres et les 

membres associés a été lancé en juin 2019. Il s’oriente sur deux axes : les retombées posi-

tives de la Politique dans la région/les améliorations ciblées pour un déploiement juste et 

équitable partout au Québec.  

Actions en direction du gouvernement provincial (suite) 

Laury Bacro, Pierre Gaudreau, Danielle McCann, François Lemieux et Maxime Couillard 
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Déploiement du plan d’action interministériel en itinérance 

 

En 2018-2019, le RSIQ avait 

comme mandat de 
 

S’ASSURER QUE LES MESURES ET 

ACTIONS DU PLAN D’ACTION 

INTERMINISTÉRIEL 2015-2020 SE 

DÉPLOIENT DANS TOUTES LES 

RÉGIONS DU QUÉBEC 

des actions ciblées et rapides pour sortir de la rue , à travers une offre variée d’hébergement et 

de logement et de l’accompagnement, en facilitant l’accès aux soins de santé et aux services 

sociaux, en favorisant la cohabitation sociale et en facilitant la vie des personnes en situation 

d’itinérance au regard de leur revenu, leur insertion sociale et socioprofessionnelle ; 
 

des actions pour les Premières Nations et la population inuite en considérant la réalité autoch-

tone et l’acquisition de meilleures connaissances sur l’itinérance autochtone ; 
 

des actions réfléchies et concertées en connaissant davantage les personnes en situation d’iti-

nérance, en soutenant les intervenants et à assurer la cohésion et la cohérence des actions 

Ce plan d'action engage le gouvernement et ses parte-

naires, en conformité avec les orientations fondamentales 

de la Politique nationale de lutte à l’itinérance – Ensemble, 

pour éviter la rue et en sortir, à mettre en œuvre des ac-

tions concrètes destinées à prévenir et à réduire l'itiné-

rance. Ces actions s'inscrivent en réponse aux orientations 

identifiées dans chacun des axes d'intervention prioritaires 

de la Politique. 

Les grandes orientations du plan d'action se traduisent par :  
 

des actions ciblées pour éviter la rue, notamment à tra-

vers la prévention et la lutte à la pauvreté ;  

Principales actions menées 

 En mai/juin 2019, élaboration d’un outil permettant de 

faire remonter les informations des régions. Les membres 

des concertations régionales et les membres associé.e.s 

ont été consulté.e.s par la permanence afin d’établir un 

portrait sur le déploiement du plan d’action interministériel 

en itinérance dans leur région. 

Ces informations ont été remises en mains propres à la Direction des services dépendances et 

itinérances du MSSS.  

 Le RSIQ est appelé à émettre des avis et des recommandations au MSSS en vue de l’élabora-

tion du prochain plan d’action. 
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Participation du RSIQ aux comités du plan d’action 

*Comité de suivi sur l’accès simplifié à la carte d’assurance maladie pour les personnes en situation 

d’itinérance : mis en place au printemps 2019, le comité a pour mandat de contribuer à la pérennité et 

à l’évolution de la modalité et des directives ; de proposer des ajustements et des pistes de solutions 

aux enjeux relevés par les différents partenaires ; de proposer des modifications stratégiques aux mo-

dalités administratives ; et de faciliter la mise en place de toutes nouvelles recommandations.  

Deux délégué.e.s,, issu.e.s du CRIL (concertation régionale en itinérance des Laurentides) avec Émilie 

Rouleau et du RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal) avec Guillaume 

Legault représentent le RSIQ. 

Au 31 mars 2019, c’est plus de 2000 cartes d’assurance maladie qui ont été émises dans  16 régions du 

Québec. 

 

*Comité externe de conseil et de vigie auprès de la Table interministérielle en itinérance : le mandat du 

Comité externe (Comité) est de conseiller la Table interministérielle en itinérance (la Table) en vue de 

favoriser l’implantation du Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020.  Le comité est compo-

sé d’experts en matière d’itinérance, représentant une diversité de points de vue et ayant une ap-

proche critique. Les membres ne siègent pas à ce comité à titre de représentants de leur organisation, 

mais bien pour leur expertise dans le domaine. 

Ainsi, une déléguée du RSIQ (Jimena Michéa du RAIIQ) et deux délégué.e.s du communautaire dési-

gné.e.s par le Ministère sur suggestion du RSIQ : Pierre Gaudreau (RAPSIM) et Estelle Dionne (TAPIL) siè-

gent au comité. À l’été/automne 2018, ces représentant.e.s ont obtenu la tenue d’un solide exercice 

de bilan sur trois jours : deux avec la Table et un avec la Table Interministérielle pour produire un bilan 

de mi-étape qui sert à alimenter les travaux du plan actuel ainsi que le prochain. 

Un bilan de mi-parcours a ainsi été dressé à l’été 2018. 

En 2018-2019, le RSIQ avait comme mandat d’ 
 

OBTENIR LA BONIFICATION DU BUDGET DU PLAN D'ACTION INTERMINISTÉRIEL 2015-2020 

Principales actions menées 

 communiqué et article du 11 mars 2019, dans le cadre du 5e anniversaire de la Politique 

nationale de lutte à l’itinérance, sur la question urgente des débordements dans les ressources 

afin de demander des investissements structurants. 

 communiqué du 22 mars 2019, Budget provincial 2019 : un budget revisité au regard de la 

politique nationale de lutte à l’itinérance, revient sur les axes prioritaires définis par la Politique 

et la nécessité de financer adéquatement le logement social avec soutien communautaire 

en plus des autres programmes d’aide au logement ; d’agir sur le revenu ; de continuer à per-

mettre un meilleur développement des services de santé et des services sociaux ; et d’agir 

dans une optique de prévention en la finançant adéquatement. 

 communication régulière entre le RSIQ et la Direction des services itinérance et dépen-

dance du MSSS. 

Actions en direction du gouvernement provincial (suite) 
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Bilan 

La Politique de lutte à l’itinérance est un outil essentiel pour assurer la nécessité d’adopter 

une diversité d’actions. Le RSIQ a reçu en janvier 2019, une lettre de la ministre McCann, 

rappelant l’importance de la Politique et du plan d’action interministériel dans la lutte à 

l’itinérance. Cette communication était une réponse à la campagne de lettres menée 

en décembre 2018 dans le cadre de Vers un chez-soi. Face aux situations de déborde-

ment que connaissent de plus en plus de refuges au Québec, il est important de rappeler 

au nouveau gouvernement les engagements pris dans la politique. Une approche glo-

bale comprenant des politiques d’assistance d’urgence ainsi que la possibilité d’arrimer 

une pluralité de services afin d’agir à différents niveaux et en visant des objectifs à plus 

long terme serait une réponse dans le bon sens.  Le RSIQ a rappelé tout au long de l’an-

née l’importance de cette politique dans la lutte à l’itinérance au Québec. 

Concernant le déploiement du plan d’action interministériel, l’accès simplifié à la carte 

d’assurance maladie représente un très bon coup réalisé à travers le plan d’action inter-

ministériel, ainsi que le financement accru du communautaire annoncé dans le budget. 

Les sommes finalement investies dans le développement des logements sociaux, qui 

étaient annoncées mais non effectives dû à l’insuffisance des budgets, sont aussi une 

bonne nouvelle. 

Mais avec un bilan de mi-parcours qui arrive très tardivement (été 2019) et qui ne sera 

pas rendu public, face à un déploiement qui présente d’importantes lacunes dans la plu-

part des régions, le plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance n’a pas été à la 

hauteur de ce qu’il laissait espérer. Le RSIQ a créé un nouvel outil permettant de rensei-

gner les réalités vécues dans les différentes régions quant à sa mise en place, et à ouvrir 

des voies de communication qui permettront d’élaborer des solutions pérennes dans sa 

réalisation. 

Il convient aussi de renseigner les besoins et de mesurer les responsabilités qui nous in-

combent en tant que Réseau. Des besoins de formations ont été identifiés pour les nou-

veaux/elles venu.e.s au sein des tables de concertation et, à l’heure du bilan de mi-

parcours, il est important de se concerter pour établir de nouvelles perspectives d’ac-

tions. 

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a eu des échanges continus auprès du 

MSSS sur ces enjeux et continue de  travailler à l’amélioration d’un déploiement juste et 

équitable du plan d’action dans toutes les régions du Québec. 
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Deuxième portrait de l’itinérance au Québec 

Le deuxième portrait de l’itinérance au Québec 

est né de la volonté de mieux comprendre le phé-

nomène de l’itinérance, telle qu’énoncé dans le 

plan d’action interministériel en itinérance 2015-

2020. Il est composé de quatre volets. 

Volet 1 : Itinérance visible - voir le point Dénombre-

ment à la page suivante. 

Volet 2 : Itinérance cachée. Il vise à documenter l’itinérance cachée, son ampleur et ses carac-

téristiques.  

Volet 3 : Utilisation des ressources qui s’attarde spécifiquement à l’utilisation des lits d’héberge-

ment d’urgence et de transition dédiés aux personnes en situation d’itinérance. 

Volet 4 : Approfondissement des connaissances sur 2 axes : la sortie des institutions et du phéno-

mène de l’itinérance cachée. 

Participation du RSIQ au comité deuxième portrait 

Le comité aviseur a pour principal mandat de guider les travaux du MSSS en conformité 

avec les orientations des quatre volets du 2e portrait de l’itinérance au Québec. Il s’assure 

de la cohérence et de la complémentarité des orientations et des recommandations du 

comité du volet dénombrement (et autre comité s’il y a lieu) avec ses propres orientations 

et celles du MSSS. Plus particulièrement, les membres du comité ont pour mandat de don-

ner leur avis en tant qu’expert sur les travaux qui seront menés par le MSSS, notamment en 

collaborant à l’identification des indicateurs, en favorisant la complémentarité et l’intégra-

tion du contenu associés aux différents volets du portrait et en proposant des stratégies 

pour diffuser les données et favoriser leur appropriation.  

Le RSIQ participe tout au long de l’année aux réunions du comité sur le déploiement des 4 

volets du portrait. De plus, en mai 2019, deux ressources membres proposées par le RSIQ 

(Lauberivière de Québec et l’Envolée de Laval) ont été consultées dans le cadre de l’éla-

boration du questionnaire du volet 3 . 

Lors de ces échanges, il a été convenu de mettre en place un bulletin d’information pro-

duit par le MSSS à l’intention du RSIQ et des partenaires afin de permettre aux membres 

d’être informé.e.s de l’état d’avancement des travaux des 4 volets. 

Actions en direction du gouvernement provincial (suite) 
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 Sortie du rapport du dénombrement des personnes en 

situation d’itinérance 

L’exercice du dénombrement a été réalisé 

dans 11 régions du Québec, lors d’une seule 

soirée, le 24 avril 2018. Il est le résultat d’une ini-

tiative fédérale de chiffrer l’itinérance pour me-

surer les résultats des politiques publiques. 

  Bilan 

Un processus qui ne dévoile qu’une facette 

du phénomène de l’itinérance 

La sortie tardive du rapport, le 25 mars 2019, a 

laissé maintes opportunités de concertation 

pour les membres du RSIQ.  Plusieurs point ont 

été mis de l’avant, au rang desquels : l’impor-

tance de relativiser les chiffres qui s’inscrivent 

dans un moment x (une seule soirée) ; et dans 

des zones géographiques restreintes, les lieux 

qui ont été visités et le nombre de régions ci-

blées couvrent une partie du territoire, mais 

en échappe. Ainsi, ces données ne permet-

tent pas d’avoir une réelle vision d’ensemble 

de la réalité de l’itinérance visible.  

Les chiffres ont aussi un aspect réducteur et 

ne permettent pas de rendre compte de la 

diversité des parcours d’itinérance et tendent 

ainsi à minimiser l’importance de l'itinérance 

cachée et de la prévention, ainsi que les ac-

tions qui sont menées en ce sens.  

Le RSIQ a bénéficié d’une bonne couverture 

médiatique sur ces enjeux et a rencontré 

l’appui d’un certain nombre de partenaires. 

 

En 2018-2019  

le RSIQ avait comme mandat de 
 

DIFFUSER UNE PERSPECTIVE CRITIQUE 

DES RÉSULTATS DU DÉNOMBREMENT FAIT 

AU QUÉBEC EN 2018 

 

Principales actions menées 

 17 janvier 2019 : Envoi de lignes de com-

munication à l’intention des concertations 

régionales membres en préparation de la 

sortie du rapport 

 14 février 2019 : panel sur le dénombre-

ment dans le cadre de l’AG d’hiver 

 25 mars 2019 : Participation à la confé-

rence de presse pour la sortie du rapport et 

réaction du RSIQ avec publication dans les 

médias et parution d’un communiqué de 

presse sur la sortie du rapport du dénom-

brement « Un processus qui ne dévoile 

qu’une facette du phénomène de l’itiné-

rance »  

Au Québec, il s’inscrit dans le cadre du deuxième portrait de l’itinérance au Québec, dont la 

sortie est désormais prévue pour l’automne 2020. Il en constitue le premier volet, qui s’at-

tache à renseigner le phénomène de l’itinérance visible. 
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En 2018-2019, le RSIQ a communiqué régulièrement et de différentes façons avec l’en-

semble de ses membres. Il a aussi œuvrer afin d’avoir une bonne visibilité auprès des dé-

cideurs, des médias et du grand public. Enfin, il a travaillé à l’inclusion et à la prise de pa-

roles de personnes vivant ou ayant vécu une situation d’itinérance. Tout cela, afin de ré-

pondre au mandat donné par les membres. 

 

 

 

 

 

Communication, information et sensibilisation 

Infolettres : nouvelles du RSIQ 

Les infolettres sont envoyées régulièrement aux membres et permettent de faire un tour 

d’horizon de l’actualité. 6 ont été envoyées au cours de la dernière année. 

Facebook et Tweeter 

Tout au long de l’année, le RSIQ alimente ces fils d’actualité par des articles issues de réali-

tés locales, régionales ou nationales. 

Deux nouveaux outils 

Le bulletin d’informations 

Il a été créé pour transmettre rapidement aux membres les informations essentielles dans 

des délais serrés concernant les orientations de Vers un chez soi et de la renégociation de 

l’Entente Canada-Québec (5 envois depuis sa création)  

Site web  

Répondant au besoin de visibiliser notre action pour tou.te.s, le site web a connu une mise à 

jour complète. Il a vu le jour parallèlement au lancement du mémoire en mai 2019. 

Actualités, historique, membres, vie associative, définitions de l’itinérance, et bien plus en-

core, sont désormais accessibles d’un simple clic et en tout temps.  Le site web permet aux 

membres et non membres d’en savoir plus sur le RSIQ, le phénomène de l’itinérance et l’ap-

proche globale et communautaire. 

 

rsiq.net 
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 Le RSIQ est parvenu à maintenir son rôle d’interlocuteur essentiel dans la lutte en itinérance 

auprès du MSSS grâce à une action soutenue, à la démonstration de son expertise et au 

processus de représentations démocratiques issu du mandat donné par les membres. Le 

mémoire « Pour une approche globale et communautaire » et les différentes campagnes de 

lettres sont venus appuyer la position du RSIQ. Le RSIQ sera notamment consulté lors de 

l’élaboration du prochain plan d’action interministériel en itinérance. 

 

 24 septembre 2019 : Conférence de presse conjointe du RSIQ avec le FRAPPRU, le collectif 

pour un Québec sans pauvreté et le regroupement des auberges du cœur du Québec dans le 

cadre des élections provinciales pour exiger des mesures de lutte à la pauvreté et à 

l’itinérance du prochain gouvernement. 
 

 7 juin 2019 : Point presse à l’Assemblée nationale suite à l’adoption de la résolution dans le 

cadre de Vers un chez-soi 
 

Différents communiqués et lettres ouvertes ont bénéficié d’une bonne couverture dans les 

médias, parmi lesquels :  

  31 août 2018 – Lettre ouverte publiée dans le Huffington Post: Élections et itinérance: 

cessons de tolérer l’intolérable. 

 11 mars 2019 – Lettre ouverte publiée dans le Huffington Post: La politique nationale de lutte 

à l’itinérance fête ses 5 ans : une certaine vigilance reste de mise. 

  20 mars 2019 – Communiqué de presse: Sortie du budget fédéral 2019: Des services assurés 

en itinérance et des efforts qui restent à fournir pour les plus démuni.e.s 

 22 mars 2019 – Communiqué de presse: Budget provincial 2019 : Un budget revisité au 

regard de la politique nationale de lutte à l’itinérance. 

  29 mars 2019 – Communiqué de presse: Sortie du rapport du dénombrement des 

personnes en situation d’itinérance : Un processus qui ne dévoile qu’une facette du 

phénomène de l’itinérance. 

 25 mai 2019 : Publication du mémoire sur Vers un chez soi, qui a été un précieux outil de 

communication destiné à différents publics (décideurs/euses, chercheur.e.s, membres…). 

Juin 2019 : Publication d’un article sur les enjeux soulevés par Vers un chez-soi dans le 

bulletin pré-électoral du Frapru en juin 2019. 

Visibilité du RSIQ 

Participation des personnes vivant ou ayant vécu une situation d’itinérance 

L’Assemblée générale d’hiver a été l’occasion de renforcer la participation des personnes 

vivant ou ayant vécu une situation d’itinérance, que ce soit par le partage d’expertise lors 

des ateliers ou encore par des actions de bénévolats (photos et soutien logistique). 

Merci à vous! 
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Avec le MSSS 

 Groupe de travail sur la surveillance du phénomène de l’itinérance : mis en place à l’au-

tomne 2018, ce groupe de travail a pour mandat l’identification des objets et indicateurs 

de surveillance. Des indicateurs portant sur l’itinérance sont inscrits au Plan national de sur-

veillance, mais des sources de données demeurent à identifier et l’inscription de nouveaux 

objets ou indicateurs pourrait être nécessaire. L’expertise du RSIQ est donc mise à contribu-

tion dans ce groupe.  

 Comité de suivi du projet SRA : mis en place au printemps 2019, le comité a pour man-

dat de donner un avis consultatif à certaines étapes de la démarche d’évaluation ; entre 

autres, en ce qui concerne le cadre d’évaluation, les premiers constats et le rapport final. 

Les projets SRA suivants sont évalués : Capitale nationale, Montréal, Montérégie.  

Stéphanie Lampron (RAIIQ) est déléguée du RSIQ sur ce comité. 

 

 

Recherche-Action avec des chercheur.e.s et partenaires du communautaire 

 Participation à Action Concertée  – Itinérance et violence faite aux femmes de la part 

de partenaires intimes (VPI) – Trajetvi (Trajectoire de violence conjugale et de recherche 

d’aide) : Projet de recherche-action dans une démarche de recherche féministe intersec-

tionnelle à l’échelle du Québec avec des partenaires du milieu de la recherche, du milieu 

communautaire (Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Réseau des tables 

de groupe de femmes, Table de groupes de femmes de Montréal) et des expertes de vé-

cu.  

Ce projet de 3 ans entame sa dernière année. Une tournée sera effectuée dans les régions 

pour présenter les résultats des recherches et permettre de créer une collaboration entre 

les personnes ressources sur place. Il est souhaité que la présentation des résultats soit com-

plémentaire et en soutien à ce qui se fait déjà dans chacune des régions de la part des 

tables régionales des groupes de femmes et des autres partenaires des milieux de la pra-

tique en lien avec l’itinérance et les trajectoires de violence vécues par les femmes.  

Le RSIQ est notamment impliqué dans le sous-groupe : « Enjeux régionaux et violences insti-

tutionnelles » qui donnera lieu à un article accessible à tou.te.s où se trouveront des recom-

mandations en lien avec la Politique nationale de lutte à l’itinérance. 

 

Autres 

 Participation du RSIQ à la rencontre du 13 novembre 2018 lors de la visite du rapporteur 

spécial des Nations Unies, Monsieur Dainius Pūras, sur le droit de toute personne de jouir du 

meilleur état de santé physique et mental susceptible d'être atteint. Lors de son passage à 

Montréal, 14 organisations de la société civile lui ont dressé un portrait exhaustif des enjeux 

en santé dans le cadre d'une rencontre coorganisée par la Ligue des droits et libertés.  Le 

RSIQ est intervenu dans ce cadre quant aux personnes en situation de vulnérabilité ou vic-

times de discriminations sur « l’accès aux soins de santé et aux services sociaux par les per-

sonnes en situation d’itinérance au Québec : un parcours cahoteux ».  

Implication du RSIQ sur différents comités et groupes de travail  
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La vie associative est une composante essentielle de la vitalité du Réseau, de la qualité et de la 

richesse des rencontres. C’est la capacité de mobilisation des membres qui donne force et dy-

namisme à nos actions. Ce sont les membres qui permettent d’apporter une réponse collective 

à des besoins pluriels.  Les rencontres organisées par le biais des AG et AGA permettent de don-

ner sens, légitimité et direction aux actions qui seront menées tout au long de l’année.  

 

Vie associative 

En 2018-2019, le RSIQ avait 

comme mandat de 
 

FAVORISER LA CONSULTATION, 

LA PARTICIPATION ET LA MOBI-

LISATION DES MEMBRES DU 

RSIQ 

Assemblée générale annuelle  

L’AGA du 14 septembre 2018 a été l’occasion de réunir 9 

concertations et 1 regroupement associé à Nicolet. Une 

trentaine de personnes étaient présent.e.s pour discuter 

des enjeux ayant marqués la dernière année et de ceux 

qui scanderont la suivante.  

Des échanges sur la sortie du rapport du dénombre-

ment ; le prochain financement fédéral de lutte à l'itiné-

rance et ses orientations ; la Politique nationale de lutte à 

l'itinérance et le déploiement du plan d’action interminis-

tériel ont rythmé les discussions.   

Les orientations stratégiques ont été décidées collective-

ment et ont guidé toutes les actions réalisées en 2018-

2019. 

Deux nouveaux membres ont été élus au Conseil d’admi-

nistration : Maxime Couillard et Pierre Gaudreau. 

Présences et interventions au-

près des membres 

26 septembre 2018 : AG du CRIO  

(Collectif Régional de lutte à l’Iti-

nérance en Outaouais) 

4 octobre 2018 : AG du CRIL 

(Concertation Régionale en Iti-

nérance des Laurentides) 

19 octobre 2018 : participation à 

la Nuit des sans-abri de Lon-

gueuil et de Saint-Jérôme  

11 décembre 2018 : participa-

tion au Forum Santé du RAPSIM 

(Réseau d’aide aux personnes 

seules et itinérantes de Montréal) 

23 janvier 2019 :  AG du CRIO  

14 mars 2019 : AG du RAIIQ 

(Regroupement pour l’Aide aux 

Itinérants et Itinérantes de Qué-

bec) Présentation de François Lemieux - AGA 2018 



 

Bilan annuel 2018-2019 

 Assemblée générale régulière 

L’Assemblée générale régulière s’est déroulée les 14 et 15 fé-

vrier 2019, à Québec. Elle a réunit 10  tables de concertations 

et deux regroupements associés. Au total, elle a permis à plus 

de 70 personnes de se rencontrer et d’échanger sur une plura-

lité d’enjeux.   

En vue de la sortie du rapport du dénombrement, une table-

ronde de présentation a permis de réfléchir aux enjeux que 

cela soulève. La volonté de diffuser une perspective critique a 

été réitérée par les membres. 

Les ateliers ont permis de situer le RSIQ au cœur de l’actualisa-

tion des connaissances et des pratiques. Les membres ont ainsi 

pu bénéficier des résultats de recherche actions desquelles le 

Réseau est partenaire et participer aux ateliers de discussion 

qui ont suivi. Ainsi, l’atelier sur l’invisibilisation des jeunes trans et 

personnes non cisgenres en situation d’itinérance et celui sur 

les femmes victimes de violences de partenaires intimes qui 

vivent des situations d’itinérance ont suscité un intérêt certain.  

L’enjeu urgent des débordements a fait l’objet d’une présenta-

tion donnée par nos membres, issues de trois régions diffé-

rentes, qui faisait un bilan et dressait des perspectives de solu-

tions. 

Le RSIQ fêtait cette année ces 20 ans! D’hier à aujourd’hui, un 

panel réunissant des membres issus de différentes tranches de 

vie du réseau a permis de retracer les grandes actions menées 

par le RSIQ au fil du temps et de se tourner collectivement vers 

les défis à venir. 

Une soirée festive, ponctuée de discours et de chants enga-

gée, a été l’occasion de célébrer ces deux décennies d’ac-

tions en itinérance.  

Présences et interventions au-

près des membres 

4 avril 2019 : Journée sur l’Itiné-

rance organisée par la TROC 

Montérégie, en collaboration 

avec la Table Itinérance Rive-Sud 

(TIRS), conférence de Michel Si-

mard et établissement de prin-

cipes directeurs en itinérance 

8 avril 2019 : AG du CRIO  

9 Mai : participation au lance-

ment du répertoire des ressources 

en hébergement et en logement 

social – RAPSIM 

14 mai 2019 : AG de la Table Itiné-

rance du Saguenay 

16 mai 2019 : Rencontre du Comi-

té Itinérance Femmes de la TIRS 

4 juin 2019 : AGA du RAPSIM 

14 juin 2019 : AGA de la TIRS   

Tournées téléphoniques men-

suelles de l’ensemble des 

membres du Réseau. 

Elles permettent de renseigner les 

réalités régionales, de favoriser la 

consultation, la participation et la 

mobilisation des membres du 

RSIQ. 

Repas des membres lors de l’Assemblée générale d’hiver 2019 
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Table des régions 

Une Table des régions a eu lieu le 10 mai, à la CDC de Drummond (membre du RSIQ). Elle a 

été l’occasion pour les six tables régionales ainsi qu’un membre associé de partager les ré-

alités régionales, et de constater qu’il n’est pas rare que les situations se fassent écho : au 

rang desquels les enjeux liés au territoire, une hausse de la fréquentation des ressources, les 

réalités de l’itinérance cachée, le déploiement du plan d’action interministériel et les en-

jeux de financement notamment.  

Au cœur des discussions : le nouveau programme de financement fédéral (Vers un chez-

soi), dans le cadre de la négociation de l’Entente Canada-Québec. S'inscrivant dans la 

continuité d’une consultation de toutes les régions, les membres présent.e.s ont pu à cette 

occasion partager leurs expertises pour solidifier le mémoire « Vers un chez-soi : Pour une 

Entente Canada-Québec qui consolide une approche globale et communautaire dans la 

lutte à l’itinérance ». 

La table des régions est un lieu d’échanges et de réflexions sur les enjeux et les grands dos-

siers du RSIQ. Elle n’est pas une instance décisionnelle mais un comité de travail qui pro-

pose des actions et qui œuvre activement à la mise en œuvre du plan d’action annuel. 

Anaïs Dupin (RSIQ), Laury Bacro (RSIQ), Gilles Beauregard (TIRS), Rachel Bissonette (Table de 

concertation sur l’itinérance de Drummondville), Kim Verreault (GASP), Émilie Ruiz-Blanchette 

(Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville, Pierre Gaudreau (RAPSIM),        

Karine Ouellet (Maison de l’Espoir de Mont-Joli), Magali Parent (RAIIQ) 
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Des membres inspiré.e.s et inspirant.e.s… 

...Qui n’hésitent pas à prendre la parole ! 

Merci de votre 

implication! 



 

  Page 27 

RSIQ : 20 ans déjà! 

Chapeau à l’ensemble du réseau ! 

Prestation d’André Couillard et de Bernard Saint-Jacques lors de la soirée du 20ème au Tam-Tam café 

RSIQ 1998-2018 

20 ans d’actions en itinérance 

1998 : Création du RSIQ 

2003 : Forum Viva l’Art Évolution 

2005 : Premiers États Généraux 

de l’itinérance et élaboration de 

la déclaration Droit de cité 

2006 : Rencontres régionales et 

nationale sur la Politique en itiné-

rance 

2008 : Droit de Cité - Forum Par 

et Pour   

2008-2009 : Commission parle-

mentaire sur l’itinérance à la de-

mande du RSIQ 

2010-2013 : 1er plan d’action 

interministériel en itinérance 

2010 : Deuxièmes États Généraux 

de l’itinérance 

2013 : Parution du recueil d’ar-

ticles « L’itinérance au Québec : 

Au-delà de la rue ». 

2014 : Adoption de la Politique 

nationale de lutte à l’itinérance 

2015-2020 : 2ème plan d’action 

interministériel de lutte à l’itiné-

rance 

2015 : Troisièmes États Généraux 

de l’itinérance 

2014-2019 : Actions en faveur 

d’une approche globale et 

communautaire dans le cadre 

des financements fédéraux. 

Soirée des 20 ans du RSIQ 

 

La soirée des 20 ans du RSIQ  a 

été l’occasion d’une belle parti-

cipation des membres.  

Se déroulant au Tam-Tam Café 

(membre du RAIIQ), elle a été 

l’occasion de se réunir autour 

d’un moment festif au rythme 

des chants engagés et humoris-

tiques dAndré Couillard (Maison 

hébergement de Valleyfield) et 

de Bernard Saint-Jacques 

(Clinique Droit devant).  

En ce soir de la Saint-Valentin, 

Sylvie Boivin a souligné l’histoire 

d’amour avec le réseau sur une 

note pleine de gaité et d’émo-

tions. 
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Principales actions menées 

 Les enjeux liés à la renégociation de l’Entente Canada-Québec et le 5e anniversaire 

de la Politique nationale de lutte à l’itinérance ont été l’occasion d’entretenir des discus-

sions régulières et de communications constantes avec les membres. Que ce soit grâce à 

la table des régions ou aux ateliers et panels présentés lors des AG et AGA, l’objectif visé 

est toujours de permettre aux membres de comprendre et de s’approprier collectivement 

les enjeux auxquels illes font ou devront faire face. 

 Le RSIQ est partenaire de la recherche-action TrajetVi qui réunit des chercheures, des 

partenaires du communautaire et des expertes de vécu sur femmes itinérantes et vio-

lence de partenaires intimes. Cette recherche a fait l’objet d’une présentation lors de 

l’Assemblée générale d’hiver. La recherche en est à sa 3e année et nous travaillons ac-

tuellement à un projet de tournée en régions qui permettra de mettre en contact les per-

sonnes ressources sur place (concertations en itinérance et groupes de femmes notam-

ment) afin de favoriser la présentation des résultats et le partage des connaissances. 

Principales actions menées 

 Dans le cadre de l’élaboration du mémoire, le RSIQ a contacté, consulté et reçu le 

soutien de plusieurs regroupements : l’AQCID, l’Association des groupes d’intervention en 

défense des droits en santé mentale du Québec, le Collectif pour un Québec sans pau-

vreté, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, le FRAPPRU, la Ligue des 

droits et liberté, Regroupement des comités logement et associations de locataires du 

Québec, le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail 

de Rue (membre associé), le Réseau des Maisons Oxygène (membre associé), le Réseau 

Québécois de l’Action communautaire autonome, Réseau Québécois des OSBL d’habi-

tation. 

 Participation active à l’Action concertée Trajetvi avec des partenaires du communau-

taire, dont la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, le Réseau des tables 

de groupes de femmes, la table des groupes de femmes du Montréal.  

 Parution d’un article dans le journal préélectoral du FRAPPRU le 28 juin 2019. 
 

En 2018-2019, le RSIQ avait comme mandat de 
 

DÉVELOPPER ET CONSOLIDER LES LIENS AVEC LES REGROUPEMENTS 

En 2018-2019, le RSIQ avait comme mandat d’ 
 

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES DES MEMBRES 
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Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration du RSIQ est composé exclusivement de membres qui sont is-

su.e.s de concertations régionales membres. 

Les membres du C.A. jouent un rôle essentiel pour exécuter les mandats donnés par 

l’Assemblée générale. Avec la permanence, ils voient au développement des actions à 

mener, telles que les conférences de presse à donner, les mémoires à élaborer, les cam-

pagnes de lettres à mener, les rencontres avec les décideurs/euses politiques à privilégier... 

Au cours de l’année 10 rencontres ont été tenues : 6 en personnes et 4 lors de conférences 

téléphoniques. En plus de cela, des membres du C.A. ont su être présent.e.s et apporter 

leur soutien lors des rencontres avec les ministres Duclos et McCann, ainsi que lors des 

échanges avec la Direction des services dépendances et itinérances du MSSS. Leur pré-

sence s’est à chaque fois avérée être un atout essentiel pour assurer la crédibilité du RSIQ.  

Les membres du C.A. ont apporté tout au long de l’année un support important à la per-

manence du RSIQ, en répondant à des besoins de formations, de support divers et de suivis 

réguliers des différents dossiers. 

L’année 2018-2019 a été marquée par l’arrivée de Maxime Couillard (coordonnateur de la 

Clinique Droit de cité – RAIIQ,) à la présidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres du C.A. pour leur implication tout au long de l’année ! 

En 2018-2019, le conseil d’administration du RSIQ était composé de 

Maxime Couillard, président, coordonnateur de la Clinique Droit de cité (RAIIQ, 

Québec) 

Janick Allyson, vice-présidente, coordonnatrice du CRIO (Outaouais) a été 

cooptée par le C.A. en octobre 2019, en remplacement de Stéphanie Godin, 

déléguée de la TAPIL. 

François Lemieux, secrétaire-trésorier, délégué de la Table Itinérance Sherbrooke 

Pierre Gaudreau, administrateur, directeur du RAPSIM (Montréal) 

Sylvie Plante, administratrice, déléguée du CRIL (Laurentides) 
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Permanence du RSIQ 

L’année 2018-2019 fût une année bien remplie pour la permanence du RSIQ. Malgré les 

changements au niveau de la permanence, tou.te.s ont mis les bouchers doubles, afin de 

maintenir un réseau en action et dynamique. En plus de maintenir nos concertations et ras-

semblements annuels, l’équipe du RSIQ a fait preuve de dynamisme, en s’assurant d’être 

présente sur les dossiers majeurs pour la lutte à l’itinérance.  

 

La nouvelle équipe de la permanence tient à remercier chaleureusement Mathieu Frappier 

et Michel Thériault-Maltais, pour leur support et accessibilité, afin d’aider à la transition de 

cette nouvelle équipe et Anaïs Dupin pour sa contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membership 

En 2018-2019, le RSIQ a maintenu son nombre de concertations régionales membres à qua-

torze. Le nombre de groupes cotisants a augmenté pour un total de 297 comparativement 

à 279 l’an passé. 

Deux nouveaux membres associés se sont joints au Réseau cette année : bienvenue au Ré-

seau des maisons oxygène et bon retour à l’organisme Point de rue de Trois-Rivières! 

Au 30 juin 2019, la permanence du RSIQ était composée de 

Laury Bacro, coordonnatrice 

Alain Bernier, organisateur communautaire 

v 
v 

v 
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Regroupements  

Association québécoise des centres  

d’intervention en dépendance (AQCID) 

 Regroupement des organismes québécois  

en travail de rue ( ROQTR) 

 Réseau des Maisons Oxygène  

Organismes 

Au Bercail de St-Georges 

 

 

 

 

 

 Auberge du cœur Maison Raymond Roy 

(Victoriaville)  

 Centre Accalmie (Pointe-à-la-Croix)  

 Centre Le Havre de Trois-Rivières  

 La Maison de l’espoir de Mont-Joli 

 Le Répit du Passant (Rimouski) 

 Le Transit de Sept-Îles 

 Point de Rue (Trois-Rivières) 

 

 

  Concertations régionales 

 

   1.  Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 110 membres 

   2.  Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec  (RAIIQ)       38 membres 

   3.  Table itinérance de Sherbrooke (TIS)   26 membres 

   4.  Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)   20 membres 

   5.  Table ITINÉRANCE Rive-Sud (TIRS)   22 membres 

   6.  Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL)   17 membres 

   7.  Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO)   20 membres 

   8.  Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville   10 membres 

   9.  Concertation régionale en itinérance des Laurentides (CRI)   10 membres  

 10.  Table itinérance de Saguenay     9 membres 

 11. Table de concertation régionale des organismes communautaires  

       œuvrant en dépendance et en toxicomanie Abitibi-Témiscamingue     5 membres 

 12. Concertation en itinérance de Beauharnois-Salaberry     5 membres 

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

 14. Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges     4 membres 

Les membres associé.e.s 

Membres du RSIQ en 2018-2019 

En gras, les nouveaux membres en 2018-2019 
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