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Mot du président
du conseil d’administration

2019-2020, une année exigeante
parsemée de réussites importantes

 Avec l’arrivée d’une pandémie qui est venue bouleverser drastiquement nos vies, la 
dernière année en est une qui restera gravée dans notre mémoire. Le milieu communautaire 
du Québec a été frappé de plein fouet par cet événement extraordinaire, particulièrement 
dans le domaine de l’itinérance où un nombre important d’organisations ont dû adapter leurs 
pratiques rapidement afin de continuer de soutenir les personnes les plus exclues de notre 
société. En tant que président du RSIQ, je salue sincèrement le travail remarquable qui a été 
réalisé par l’ensemble des organismes communautaires en itinérance du Québec.

 Pour le RSIQ, la pandémie a également représenté un défi de taille, heurtant le regrou-
pement alors que son équipe de travail et son conseil d’administration se sont vus réduits en 
cours de route. Néanmoins, plusieurs démarches ont été réalisées afin de maintenir les acquis 
du RSIQ et de consolider son rôle en tant qu’acteur incontournable en itinérance.

 À cet effet, on ne peut manquer de souligner 
quelques-unes des réussites importantes qu’est parvenu 
à réaliser le RSIQ au cours de la dernière année. Pensons 
à sa situation financière qui s’est significativement amé-
liorée, alors qu’elle laissait présager des enjeux majeurs 
en septembre dernier. Ou encore à la collaboration avec 
la Direction des services en dépendance et en itinérance 
du MSSS, constamment en développement, qui permet au 
RSIQ d’avoir une influence essentielle sur les dossiers en iti-
nérance avec le souci perpétuel de représenter adéquate-
ment l’ensemble de ses membres.

 L’année qui s’amorce s’annonce mystérieuse et in-
certaine, force est de constater que le RSIQ devra plus que 
jamais mettre de l’avant les besoins ainsi que les enjeux aux-
quels sont confrontés ses membres et les personnes en si-
tuation d’itinérance ou à risque de l’être. Bref, ce ne sont pas 
les défis qui manqueront, et l’ardeur ainsi que l’ingéniosité 
tant reconnue du communautaire seront au rendez-vous.

Maxime Couillard
Président du C.A.

du RSIQ
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Mot de la permanence

Une année d’actions freinée par
un événement historique 

 Le début de l’année 2019-2020 fût entamé en force au Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Qué-
bec. Plusieurs projets et actions ont été mis de l’avant afin de donner le ton à une année bien remplie. 

 Entre autres, la conférence de presse tenue en août a été un franc 
succès. Nous avons eu une belle mobilisation pour l’assemblée gé-
nérale annuelle au mois de septembre. La manifestation organisée à 
Ottawa en décembre aura aussi atteint les objectifs fixés.

 Un événement historique a freiné le RSIQ dans son bel élan. La 
crise de la Covid-19 a malheureusement contrecarré nos plans en 
termes de mobilisation et consultation. D’ailleurs, l’assemblée générale 
d’hiver prévue pour le mois de mars 2020 à Nicolet a dû être annulée. 
Nous avons dû nous ajuster à cette nouvelle réalité.

 L’équipe du RSIQ se tourne vers l’année 2020-2021 avec un         
optimiste et une détermination renouvelés. Nous vous y invitons            
solidairement.

Mission du RSIQ

 Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec est un réseau national d’organismes œuvrant 
en itinérance composé de quinze concertations régionales et d’une dizaine 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 la pauvreté ; 

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

• Favoriser l’échange, le développement et le transfert de connaissances ;
• Promouvoir les intérêts de ses membres et les représenter ;
• Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes et sans domicile fixe.

Alain Bernier
Organisateur
communautaire au RSIQ
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AGA 2019-2020 du RSIQ
Châteauguay

13 septembre 2019
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ACTION POLITIQUE &
        COLLABORATION AVEC
         LES GOUVERNEMENTS
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     Québec, 3 septembre 2019

CONFÉRENCE DE PRESSE
RSIQ-RAPSIM

Entente Canada-Québec en itinérance : 
les organismes en appellent au respect 
de l’approche globale

 Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec, 
et le Réseau d’aide aux personnes seules et itiné-
rantes de Montréal ont tenu ensemble une confé-
rence de presse, le 13 août 2019, afin de souligner 
leurs inquiétudes communes face aux orientations 
du gouvernement fédéral dans le cadre de la nou-
velle Entente Canada-Québec du programme de 
financement en itinérance Vers un chez-soi 2019-
2029.

 Nous avons interpelé les médias, quelques 
semaines avant le dévoilement de la nouvelle en-
tente, afin d’informer la population sur nos pré-
occupations concernant ce projet de 2,2 milliards, 
effectif pour l’ensemble du Canada sur une pé-
riode de 10 ans. Entre autres, nous avons exprimé 
nos inquiétudes sur l’insuffisance de ces fonds fé-
déraux, qui ne permettront plus de soutenir la di-
versité des actions nécessaires afin de prévenir et 
réduire l’itinérance. Nous avons également profité 
de cette tribune afin de réitérer l’importance de 
soutenir adéquatement une approche globale et 
communautaire.

 La conférence de presse s’est déroulée à 
l’hébergement pour jeunes L’Avenue héberge-
ment communautaire à Montréal avec la partici-
pation de Laury Bacro, coordonnatrice du RSIQ, 
Pierre Gaudreau, directeur du RAPSIM, François 
Villemure, directeur de L’Avenue hébergement 
communautaire et Cylvie Gingras, militante auprès 
des personnes en situation d’itinérance.

ANNONCE DE L’ENTENTE
CANADA-QUÉBEC EN ITINÉRANCE

Dévoilement de la nouvelle Entente   
Québec-Canada Vers un chez-soi :                 
présence du gouvernement fédéral

 La nouvelle Entente Québec-Canada en 
itinérance du nouveau programme Vers un chez-
soi en itinérance a été annoncée en conférence de 
presse à Québec le 3 septembre par M. Jean-Yves 
Duclos, ministre fédéral de la Famille, des Enfants 
et du Développement social. Le Réseau Solidarité 
Itinérance du Québec était présent, tout comme 
le Regroupement pour l’aide aux itinérants et iti-
nérantes de Québec (RAIIQ) et le Réseau d’aide 
aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM).

 Nous avons manifesté de vives inquiétudes 
quant à l’imposition de certaines orientations dont: 
l’implantation d’un système d’accès coordonné, 
l’approche par résultats et l’objectif de réduire 
l’itinérance chronique de moitié en 10 ans, consi-
dérant que ces orientations ne s’inscrivent pas en 
complémentarité avec les pratiques déployées 
selon l’approche globale et communautaire.

 La conférence de presse s’est déroulée le 2 
septembre 2019 à l’hébergement d’urgence Lau-
berivière à Québec avec la participation de Laury 
Bacro, coordonnatrice du RSIQ, Pierre Gaudreau, 
directeur du RAPSIM et de Jimena Michea, coor-
donnatrice du RAIIQ.

Montréal, 13 août 2019
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ACTIONS EN DIRECTION
        DU GOUVERNEMENT
         FÉDÉRAL
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   Ottawa, 10 décembre 2019

Montréal, 4 octobre 2019
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gage ». Trois enjeux principaux ont été soulevés: 
pour un déploiement de Vers un chez-soi avec 
une approche globale et communautaire, pour 
une augmentation du budget de Vers un chez-
soi à 50 millions de $ par an pour le Québec, et 
finalement, pour un réinvestissement dans le lo-
gement social.

MANIFESTATION À OTTAWA

Ottawa doit investir dans le logement
social et pour la lutte à l’itinérance

 Le Réseau Solidarité Itinérance du Qué-
bec a organisé, en collaboration avec le Regrou-
pement d’aide aux personnes seules et itiné-
rantes de Montréal (RAPSIM) et le Front d’action 
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), 
une manifestation le 10 décembre 2019, afin d’in-
terpeler le gouvernement fédéral et le bureau 
du premier ministre, pour que le gouvernement 
investisse davantage dans la lutte à l’itinérance 
et pour la construction de logements sociaux. 
Avec la participation du Collectif régional de 
lutte à l’itinérance de l’Outaouais (CRIO), de la 
Table Itinérance Rive-Sud (TIRS) et du Réseau 
des organismes et intervenants en itinérance de 
Laval (ROIIL), les participants se sont rassemblés 
au Parc de la Confédération à Ottawa. Plus de 
deux cents personnes étaient présentes à cette 
manifestation.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019

Conférence de presse dans le cadre des 
élections fédérales — des regroupements 
québécois pressent les partis fédéraux 
de faire mieux en matière de logement

 En collaboration avec le Front d’action 
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), 
la Fédération des locataires d’HLM du Qué-
bec (FLHMLQ), le Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale 
(RMFVVC) et la Fédération des maisons d’hé-
bergement pour femmes (FMHF), le RSIQ a par-
ticipé à une conférence de presse le 4 octobre 

2019, afin de sensibiliser les partis fédéraux sur 
les besoins en matière de logement social. Les 
regroupements ont déploré que le gouverne-
ment fédéral n’ait réservé aucun financement 
spécifique pour la construction de nouveaux lo-
gements sociaux au cours des quatre dernières 
années. De plus, les regroupements ont souligné 
que, pour aider le Québec à faire face à la crise 
du logement, le gouvernement fédéral doit in-
vestir au moins 2 milliards $ par année dans la 
réalisation de nouveaux logements sociaux.

Interpellation des représentants
politiques

 Au cours de la campagne électorale fé-
dérale de l’automne 2019, le Réseau Solidarité 
Itinérance du Québec a interpelé les différents 
partis politiques fédéraux avec sa propre cam-
pagne intitulée : « Élections fédérales 2019. Pour 
lutter efficacement contre l’itinérance, je m’en-



ACTIONS EN DIRECTION
        DU GOUVERNEMENT
         PROVINCIAL

8 |  RSIQ - Bilan annuel 2019-2020



RSIQ - Bilan annuel 2019-2020  | 9

à réduire l’itiné-
rance. Ces actions 
s’inscrivent en ré-
ponse aux orien-
tations identifiées 
dans chacun des 
axes d’interven-
tion prioritaires 
de la politique.

Comité consultatif du plan d’action
interministériel en itinérance du MSSS

 Participation à la composition du comité 
consultatif du MSSS pour l’élaboration du pro-
chain plan d’action interministériel en itinérance, 
en référant trois personnes du milieu commu-
nautaire (une personne provenant du RSIQ, une 
personne ayant une connaissance des enjeux 
d’organisation des services au plan régional 
et une personne ayant des connaissances cli-
niques).

 Le RSIQ a émis des avis et des recom-
mandations au MSSS en vue de l’élaboration du 
prochain plan d’action.

Comité aviseur : carte RAMQ

 Participation au comité sur l’accès simpli-
fié à la carte d’assurance maladie pour les per-
sonnes en situation d’itinérance.

 Le mandat du comité est de proposer 
des ajustements et des pistes de solutions aux 
enjeux relevés par les différents partenaires, ainsi 
que de proposer des modifications stratégiques 
aux modalités administratives.

POLITIQUE QUÉBÉCOISE

Promotion et défense de la Politique
nationale de lutte à l’itinérance

 Au cours de l’année 2019-2020, l’équipe 
du RSIQ a poursuivi la promotion et la défense 
de la Politique nationale de lutte à l’itinérance 
adoptée par le gouvernement du Québec en 
2014.

 Cette politique met de l’avant cinq axes 
prioritaires d’intervention : le droit au logement, 
l’accès facilité aux services de santé et aux ser-
vices sociaux, le droit à un revenu décent, le 

droit à l’éduca-
tion, l’insertion 
sociale et pro-
fessionnelle, et 
enfin, la cohabi-
tation sociale et 
les enjeux liés 
à la judiciarisa-
tion.

 L ’adopt ion 
de la politique 
représente une 
victoire pour 
les organismes 
et groupes im-
pliqués dans la 
lutte à l’itiné-
rance. La Poli-

tique nationale de lutte à l’itinérance et le res-
pect de ce qu’elle préconise a constamment été 
mis de l’avant lors des rencontres du RSIQ avec 
la Direction des services en dépendance et en 
itinérance du ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux (MSSS).

Déploiement du plan d’action interminis-
tériel en itinérance

 Ce plan d’action engage le gouverne-
ment et ses partenaires, en conformité avec les 
orientations fondamentales de la Politique na-
tionale de lutte à l’itinérance, à mettre en œuvre 
des actions concrètes destinées à prévenir et 
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Participation à la rencontre de travail du 
Service d’aide en impôt — Programme des 
bénévoles

 L’objectif du groupe de travail est de 
trouver des moyens afin de faciliter les procé-
dures de déclaration de revenus pour les per-
sonnes en situation d’itinérance ou à risque de le 
devenir. Les participants prennent en considé-
ration de multiples enjeux, dont : les différentes 
réalités régionales, le recrutement et la forma-
tion des bénévoles, le soutien financier aux or-
ganismes, et enfin, la manière de s’y prendre afin 
de rejoindre les personnes en situation d’itiné-
rance ou à risque de le devenir.

Comité externe de conseil et de vigie auprès 
de la Table interministérielle en itinérance

 Rôle de conseiller et de vigie auprès de 
la Table interministérielle en itinérance – en lien 
avec le Plan d’action interministériel en itiné-
rance 2015-2020. Un bilan de mi-parcours a été 
dressé et une rencontre de la Table interminis-
térielle a eu lieu. Le RSIQ était présent à cette 
rencontre.

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

 Ce groupe de travail a pour mandat 
l’identification des objets et indicateurs de sur-
veillance. Des indicateurs portant sur l’itinérance 
sont inscrits au Plan national de surveillance, mais 
des sources de données demeurent à identifier 
et l’inscription de nouveaux objets ou indica-
teurs pourrait être nécessaire. Le RSIQ a partici-
pé aux deux rencontres de travail de ce comité.

Comité aviseur : deuxième portrait de 
l’itinérance au Québec

 Le principal mandat du comité aviseur est 
de guider les travaux du MSSS selon les orien-
tations des quatre volets du deuxième portrait 
de l’itinérance au Québec. Il veille à la cohérence 
des orientations du comité de volet dénombre-
ment. Les membres du comité ont pour man-
dat de donner leurs recommandations en tant 
qu’experts sur les travaux qui sont menés par le 
MSSS. Le RSIQ a participé à quatre rencontres 
de ce comité.

Consultation colloque en itinérance du MSSS

 La permanence du RSIQ, ainsi qu’un 
membre du conseil d’administration, ont partici-
pé aux quatre rencontres du comité en charge 
de la préparation du colloque en itinérance 
du MSSS. Le mandat du comité est de guider 
les travaux entourant le colloque. Le colloque 
a dû être reporté en raison de la pandémie                               
de Covid-19.

C
am

pagne « Vers un chez-soi ». G
raphism
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 Un nouveau conseil d’administration a 
été élu, ayant pour administrateurs : Gilles Beau-
regard (de la Table Itinérance Rive-Sud), Mé-
lanie Roger (du Réseau des organismes et des 
intervenants en itinérance de Laval) et Tommy 
Cousineau (de la Concertation itinérance dé-
pendance de l’Abitibi-Témiscamingue).

 Les membres ont aussi participé à un 
atelier de travail en lien avec le plan d’action 
du RSIQ intitulé : « Politique nationale de lutte à 
l’itinérance et Vers un chez-soi : orientations et 
financement ».

 La mobilisation et la concertation entre 
les membres, œuvrant en itinérance dans plu-
sieurs régions du Québec, sont des dynamiques 
essentielles au RSIQ. La vie associative per-
met entre autres aux membres d’interagir et 
d’échanger entre eux. Le partage d’information 
auprès des membres est essentiel. D’ailleurs, les 
rencontres annuelles en AGA et en AG sont des 
moments privilégiés de partage et de solidarité. 
Malheureusement, l’assemblée générale prévue 
en mars 2020 a dû être annulée en raison de la 
pandémie.

Assemblée générale annuelle (AGA)
du RSIQ

 Le 13 septembre 2019, 48 membres as-
socié•e•s, provenant d’une dizaine de tables de 
concertations et plusieurs membres associé•e•s 
du RSIQ, se sont retrouvés pour la tenue de 
l’AGA.

         Les participants ont élaboré sur le plan d’ac-
tion pour la prochaine année, adopté le rapport 
annuel de l’année 2018-2019 et présenté les 
prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020.

AGA du RSIQ, 13 septembre 2019
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11 novembre : Participation à la Concertation iti-
nérance dépendance de l’Abitibi-Témis-
camingue (CIDAT). Présentation de l’atelier 
Politique nationale de lutte à l’itinérance et 
Vers un chez-soi.

14 novembre : Participation à l’AG de la Table Itiné-
rance Rive-Sud (TIRS). Présentation de l’ate-
lier Politique nationale de lutte à l’itinérance 
et Vers un chez-soi.

28 novembre : Participation à la rencontre de la 
Table Itinérance Saguenay. Présentation de 
l’atelier Politique nationale de lutte à l’itiné-
rance et Vers un chez-soi.

10 décembre : Manifestation RSIQ/FRAPRU au Parc 
de la Confédération à Ottawa, afin de re-
vendiquer plus de financement pour le lo-
gement social et dans la lutte à l’itinérance. 
Participation du RAPSIM, du CRIO, de la TIRS 
& du ROIIL.  

11 décembre : Participation à la rencontre du Ré-
seau des organismes et des intervenants en 
itinérance de Laval (ROIIL). Présentation de 
l’atelier Politique nationale de lutte à l’itiné-
rance et Vers un chez-soi.

12 décembre : Participation à la Concertation itiné-
rance Beauharnois-Salaberry-Suroît (CIBSS). 
Présentation de l’atelier Politique nationale 
de lutte à l’itinérance et Vers un chez-soi.

13  décembre : Partici-
pation à la Table 
de concertation 
sur l’itinérance 
de Drummond-
ville (TCID). Pré-
sentation de 
l’atelier Politique 
nationale de lutte 
à l’itinérance et 
Vers un chez-soi.

COLLABORATION & PARTICIPATION
AVEC LES MEMBRES DU RSIQ 2019-2020

2019
13 août : Conférence de presse conjointe du RSIQ 

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

3 septembre : Présence à la conférence de presse 
du ministre fédéral Jean-Yves Duclos à 
Québec avec le Regroupement d’aide aux 
itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) 
et le Réseau d’aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

13 septembre : AGA du RSIQ à Chateauguay

26 septembre : Participation à l’AGE du Collectif 
régional de lutte à l’itinérance de l’Ou-
taouais (CRIO) et à l’AGA du Regroupe-
ment d’aide aux itinérants et itinérantes de 
Québec (RAIIQ). Présentation de l’atelier 
Politique nationale de lutte à l’itinérance 
et Vers un chez-soi.

7 octobre : Participation à la Concertation régio-
nale en itinérance des Laurentides (CRI 
Laurentides). Présentation de l’atelier Po-
litique nationale de lutte à l’itinérance et 
Vers un chez-soi.

31 octobre : Participation à la Table Action Préven-
tion Itinérance de Lanaudière (TAPIL). Pré-
sentation de l’atelier Politique nationale de 
lutte à l’itinérance et Vers un chez-soi.
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18 octobre : Participation à la Nuit des sans-abri de 
Joliette et de Longueuil

22 octobre : Participation à la rencontre du groupe 
de recherche-action sur l’itinérance des 
hommes avec M. Philippe-Benoît Côté

30 octobre : Participation à l’AGA du Réseau des 
tables de femmes du Québec

14 novembre : Participation à la journée organisée 
par la Ligue des droits et libertés sur le 
profilage racial et social

22 novembre : 1ère rencontre du comité consultatif 
PAII 2020

25 novembre : Rencontre du groupe de travail sur 
la surveillance du phénomène de l’itiné-
rance

 
28 novembre : Présentation de l’atelier Politique 

nationale de lutte à l’itinérance et Vers un 
chez-soi, au comité directeur de la Mon-
térégie

2 décembre : Participation à une rencontre de 
travail avec Revenu Québec et Revenu 
Canada pour l’élaboration de mesures 
permettant de faciliter le processus de 
déclaration d’impôt aux personnes en si-
tuation d’itinérance

2020
13 février : Participation au Forum du Réseau d’aide 

aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM) – 45 ans !

17 février : Participation à la rencontre de la Table 
itinérance Sherbrooke. Présentation de 
l’atelier Politique nationale de lutte à l’iti-
nérance et Vers un chez-soi.

12 mars : Participation à la rencontre de la Table 
itinérance de Vaudreuil-Soulanges. Pré-
sentation de l’atelier Politique nationale 
de lutte à l’itinérance et Vers un chez-soi.

COLLABORATION & PARTICIPATION
AVEC LES PARTENAIRES DU RSIQ
2019-2020

2019
26 septembre : Participation à une consultation 

d’experts menée par le ministère de la 
Sécurité publique sur la question du pro-
filage racial et social

27 septembre : Participation à la grève pour la pla-
nète à Montréal

4 octobre :
 Conférence de presse conjointe dans 

le cadre des élections fédérales : RSIQ, 
FRAPRU, Fédération des locataires d’HLM 
du Québec (FLHMLQ), Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale (RMFVVC) et la Fédé-
ration des maisons d’hébergement pour 
femmes (FMHF)

 Participation à la rencontre recherche-ac-
tion Trajetvi
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20 février : Participation à l’évènement du FRA-
CA-Montréal et suivi de la campagne En-
gagez-vous dans le communautaire

21 février : Collaboration à un événement pan-
québécois de partage d’expertises et de 
besoins en matière de déjudiciarisation 
des personnes en situation d’itinérance 
et de marginalité

25 février : Rencontre avec la Direction des ser-
vices en dépendances et en itinérance 
du MSSS

26 février : Participation à la journée SRA/Accès 
coordonné organisée par la TIRS et le 
Mouvement pour mettre fin à l’itinérance 
de Montréal

13 mars : Rencontre téléphonique avec Alexandre 
Boulerice, député fédéral de Rose-
mont-La Petite-Patrie

17 avril : Participation à la rencontre de la Direction 
des services en dépendance et en itiné-
rance du MSSS

20 avril : Participation à la rencontre sur la re-
cherche-actions concertées — femmes

30 avril : Participation à la présentation des orien-
tations et des modalités d’administration 
du financement associées à l’Entente Ca-
nada-Québec

11 juin : Participation du C.A. et de la permanence 
à une rencontre de suivi avec le MSSS

18 juin : Participation à la recherche de Mme       
Céline Bellot

13 décembre : Participation au groupe de tra-
vail Vison global, du comité consultatif        
PAII 2020

 Participation au groupe de travail sur les 
modalités de consultation du colloque en 
itinérance du MSSS

19 décembre : Présentation des travaux du volet 
4 du deuxième portrait avec Sue-Ann   
McDonald

2020
9 janvier : Rencontre du comité consultatif PAII 

2020

23 janvier : Rencontre du sous-comité du col-
loque en itinérance du MSSS

24 janvier : Rencontre dans les locaux du député 
fédéral de Longueuil-Saint-Hubert, Denis 
Trudel, avec la participation de la Table 
Itinérance Rive-Sud

29 janvier : Rencontre du sous-comité colloque 
en itinérance du MSSS

30 janvier : Présentation de l’atelier Politique na-
tionale de lutte à l’itinérance et Vers un 
chez-soi, et préparation aux consulta-
tions régionales à l’AG de la TIRS

3 février : Rencontre du sous-comité Revenu/Ré-
insertion

10 & 11 février : Rencontre du comité consultatif 
PAII 2020
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MEMBRES DU RSIQ EN 2019-2020

Concertations régionales 

• Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais (CRIO) : 17 membres 
• Concertation en itinérance Beauharnois-Salaberry-Suroît (CIBSS) : 5 membres 
• Concertation itinérance dépendance de l’Abitibi-Témiscamingue : 5 membres 
• Concertation régionale en itinérance des Laurentides (CRI) : 9 membres 
• Groupe Actions Solutions Pauvreté Haute-Yamaska (GASP) : 4 membres 
• Regroupement d’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) : 39 membres 
• Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) : 109 membres 
• Réseau des organismes et des intervenants en itinérance de Laval (ROIIL) : 20 membres 
• Solidarité itinérance maskoutaine : 4 membres 
• Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL) : 11 membres 
• La table des partenaires en itinérance de la MRC de Drummond : 10 membres 
• Table de concertation sur l’itinérance de Sherbrooke : 23 membres 
• Table ITINÉRANCE de la Rive-Sud (TIRS) : 20 membres 
• Table itinérance de Saguenay : 10 membres 
• Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges : 4 membres 

MEMBRES ASSOCIÉ·E·S

Regroupement national

• Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID)
• Regroupement des organismes communautaires québécois en travail de rue (ROCQTR)
• Réseau Maisons Oxygène

Organismes 

• Au Bercail de St-Georges (Chaudière-Appalaches)
• Centre l’Accalmie (Pointe-à-la-Croix, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
• Centre Le Havre (Trois-Rivières, Mauricie)
• Le Répit du Passant (Rimouski, Bas-Saint-Laurent)
• La Maison de l’Espoir (Mont-Joli, Bas-Saint-Laurent)
• Point de Rue (Trois-Rivières)
• Le Transit de Sept-Îles (Côte-Nord)
• Maison Raymond Roy (Auberge du Cœur, Victoriaville, Centre-du-Québec)

Membership

 En 2019-2020, le RSIQ a accueilli parmi ses membres une nouvelle table de concertation locale 
en itinérance située à Saint-Hyacinthe : Solidarité itinérance maskoutaine. Nous remercions Mme Su-
zanne Demers, directrice générale de l’Auberge du cœur Le Baluchon, ainsi que tous les membres de 
la table pour leur collaboration. Ainsi, quinze concertations régionales sont maintenant membres de 
notre réseau. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Le conseil d’administration (C.A.) du RSIQ est composé de cinq représentants issus d’organisations 
communautaires et membres de cinq initiatives territoriales différentes, mandatés par leur territoire et 
élus par l’assemblée générale. Les membres du conseil d’administration sont des personnes issues des 
membres de la corporation dont l’expertise est recherchée afin de la soutenir dans l’atteinte de ses ob-
jectifs. Ils siègent pour servir et aider à la consolidation et au développement de la corporation. Ils sont 
invités à donner le meilleur d’eux-mêmes dans le cadre de leurs responsabilités et ce, en collaboration             
avec la coordination.

Le RSIQ a tenu douze rencontres
du conseil d’administration

en 2019-2020

C.A. RSIQ 2019-2020

Maxime Couillard, Président
Coordonnateur de la Clinique Droit de cité / Organisateur communautaire RAIIQ 
Délégué du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) 

Gilles Beauregard, Vice-président
Coordonnateur de la Table itinérance Rive-Sud 
Délégué de la Table itinérante Rive-Sud (TIRS)

Mélanie Roger, Secrétaire-trésorière
Coordonnatrice Les Habitations L’Envolée
Déléguée du Réseau des organismes et des intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)

François Savoie, Administrateur 
Directeur général de la HUTTE-Hébergement d’urgence
Délégué de la Table action et prévention itinérance Lanaudière (TAPIL)
En remplacement de Tommy Cousineau. Directeur Groupe Image, Concertation itinérance dépen-
dance de l’Abitibi-Témiscamingue

Pierre Gaudreau, Administrateur 
Directeur général RAPSIM 
Délégué du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
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Infolettres : Nouvelles du RSIQ
 L’infolettre Nouvelles du RSIQ a permis 
aux différents membres des concertations, ainsi 
qu’à des partenaires, d’obtenir des informations 
sur le RSIQ, et sur les enjeux liés à l’itinérance. 

Bulletin hebdomadaire : Itinérance et Covid-19 
 Le Bulletin hebdomadaire : Itinérance et 
Covid 19 a permis aux différents membres des 
concertations, ainsi qu’à des partenaires, d’ob-
tenir des informations en lien avec la crise de la 
Covid-19.

Bulletin d’informations
 Le Bulletin d’informations est un envoi 
courriel qui a permis aux membres des concer-
tations, ainsi qu’à des partenaires, de recevoir 
rapidement des éléments d’informations en lien 
avec des enjeux importants liés, par exemple, aux 
différents modes de financement en itinérance. 

Site internet rsiq.net
 Le nouveau site internet du RSIQ, qui a 
été lancé en mai 2019, a été régulièrement mis 
à jour au cours de l’année 2019-2020. Sa sec-
tion actualité a été régulièrement modifiée, tout 
comme sa section vie associative. Des nouvelles 
sections ont aussi été ajoutées : RSIQ Itinérance 
et Covid-19, Remerciement Donateurs et La Nuit 
des sans-abri. 

Page Facebook RSIQ
 L’équipe du RSIQ a maintenu une visibilité 
régulière sur Facebook avec des partages d’ar-
ticles des médias en lien avec l’itinérance et le 
milieu communautaire. Nous avons aussi partagé 
des offres d’emplois de nos membres, ainsi que 
des actions menées par les membres.

Compte Twitter RSIQ
 La permanence du RSIQ a bonifié sa visi-
bilité sur twitter au cours de l’année 2019-2020, 
avec le développement de son compte et une 
utilisation régulière de celui-ci. 

Communiqués de presse
 L’équipe du RSIQ a publié un certain 
nombre de communiqués de presse au cours de 
l’année, en collaboration avec des membres et 
des partenaires.

8 août 2019 : Financement fédéral en itinérance: 
des orientations qui inquiètent vivement plusieurs 
centaines d’organismes. En collaboration avec le 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de Montréal. 

3 septembre 2019 : Entente Canada-Québec en 
itinérance, les regroupements demeurent insatis-
faits. En collaboration avec le Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal et le 
Regroupement pour l’aide aux itinérante et itiné-
rantes de Québec. 

4 octobre 2019 : Des regroupements québé-
cois pressent les partis fédéraux de faire mieux 
en matière de logement. En collaboration avec 
le Front d’action populaire en réaménagement 
urbain (FRAPRU), la Fédération des locataires 
d’HLM du Québec (FLHMLQ), le Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale (RMFVVC) et la Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes (FMHF). 

10 décembre 2020 : Crise du logement et iti-
nérance doivent être des priorités du gouver-
nement Trudeau. En collaboration avec le Front 
d’action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU). 

COMMUNICATION, INFORMATION & IMPLICATION

 Au cours de l’année 2019-2020, le RSIQ a utilisé différents moyens de communication auprès 
des membres. Nous avons aussi travaillé à ce que le RSIQ hausse sa visibilité auprès des différentes 
instances gouvernementales, ainsi qu’auprès des médias.
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COLLABORATIONS & PROJETS DE RECHERCHE

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 intersectorielle 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 Mon-
tréal) et des expertes de vécu. 

L’Observatoire des profilages (ODP)

 L’Observatoire des profilages (ODP) est un groupe composé de 37 chercheurs et de 19 partenaires. Il 
a pour objectif de veiller aux réalités du profilage, entre autres, des personnes qui se retrouvent à la rue. De 
plus, il vise à développer des plaidoyers pour soutenir des changements dans les politiques et les pratiques 
institutionnelles qui permettraient d’y mettre fin. Ce projet de recherche est mené par Mme. Céline Bellot de 
l’Université de Montréal. 

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

 Les objectifs de ce projet sont : documenter les parcours de vie des hommes en situation d’itinérance, 
comprendre les enjeux structurants dans l’expérience de l’itinérance chez les hommes, identifier des pistes de 
solutions concertées avec différents milieux pour améliorer les activités de prévention, d’accompagnement et 
de sortie de l’itinérance chez les hommes. Ce projet de recherche est mené par M. Philippe-Benoît Côté de 
l’Université du Québec à Montréal. 

Mieux comprendre, à partir d’une perspective intersectionnelle, l’impact de l’arrivée à l’aide sociale sur le 
parcours et le rapport aux services d’hommes en situation de pauvreté comme facteur de risque ou de ré-
silience à l’itinérance

 Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec a donné son appui à ce projet de recherche qui est mené 
par M. Jean-Yves Desgagnés de l’Université de Québec à Rimouski.  

Programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale – Phase 4 (FRQSC – Actions concertées)

 Les objectifs de cette recherche sont : retracer les parcours d’insertion sociale et professionnelle des 
femmes, en considérant les différentes réalités qu’elles ont rencontrées au cours de leur vie, identifier des pos-
sibilités permettant d’obtenir de meilleurs recours aux mesures de soutien au revenu, identifier des expériences 
d’exclusion sociale et mieux comprendre leurs conséquences. Ce projet de recherche est mené par Mme. 
Catherine Flynn de l’Université du Québec à Chicoutimi.  

Communication nationale de la Nuit des sans-abri

 Au cours du printemps 2020, l’équipe du RSIQ a repris en main les communications nationales de la 
Nuit des sans-abri afin de consulter les différents responsables des comités locaux sur des éléments liés, par 
exemple : à la thématique annuelle et à l’affiche thématique.  

Collaboration avec des personnes ayant vécu une situation sans domicile fixe

 Au cours de l’année 2019-2020, l’équipe du RSIQ a collaboré avec des personnes ayant connu une 
situation sans domicile fixe, afin de partager leurs expériences et leurs vécus.



Montréal, Québec
Septembre 2020

— 2019-2020 —

MERCI !

Le RSIQ tient à remercier toutes ses collaboratrices, tous ses 
collaborateurs, membres, donateurs et partenaires !

• Dawson Teachers Union 
• Fédération des professionnèles (FP-CSN)
• Fédération des syndicats de l’action collective (FSAC-CSQ)
• Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE)
• Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES)
• Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ)
• Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency
• Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette (FNEEQ–CSN)
• Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Valleyfield
• Syndicat des professeur•es du Cégep de Saint-Jérôme
• Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve
• Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic
• Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES)

Congrégations

• Les Capucins du Québec
• Congrégation des Saints Coeurs de Jésus et de Marie
• Fonds d’Aide FEC – Frères des Écoles chrétiennes

Syndicats



NOUS CONTACTER

Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec

1431 rue Fullum, bureau 204
Montréal (Québec) H2K 0B5

514 861-0202
info@rsiq.org

Facebook
www.facebook.com/reseausolidarite.itinerance

https://www.facebook.com/reseausolidarite.itinerance
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